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INTRODUCTION 

Le mélange est une opération importante en génie chimique qui 

pratiquement intervient dans tous les processus de transfert. Il ne faut pas 

le considérer uniquement conme l'action qui permet d 1 obtenir l 1uniformisation 

d 1 un milieu non homogène car le mélange est aussi l 1 opération qui accélère le 

transfert de matière ou d 1 énergie à pattir de ou vers les frontières de 

phases mises en contact. Quand 1 1une des phases est un liquide, les mouvements 

du fluide contribuent à diminuer la résistance qui s'oppose aux transferts 

entre composants~ c 1 est-à-dire, en fait, à assurer constamment une différence 

de potentiel d 1 échange importante à la frontière des produits actifs. 

Dans tous les cas, l'opération de mélange est favorisée par les 

mouvements convectifs du milieu considéré, donc par l'agitation, qui est souvent 

assurée par un appareil nécanique en mouvement dans le récipient contenant le 

fluide. L'industrie chimique fait un grand emploi des cuves mécaniquement 

agitées, car ces appareils permettent d'accélérer un grand nombre de processus~ 

tels que l'homogénéisation de la concentration ou de la température de deux ou 

plusieurs phases, la dissolution; l'extraction liquide-liquide ou liquide

solide, la cristallisation, 1 1absorption et les réactions chimiques. Ces 

appareils sont utilisables pour le traitement de tous les milieux, newtoniens 

ou non. Le système mécanique qui assure les mouvements du milieu réactionnel 

est en général un agitateur rotatif, dont la géométrie est adaptée à 11opéra

tion envisagée. 

Les cuves mécaniquement agitées restent, malgré leur application 

intensive dans 11 industrie, des appareils mal connus. Bien que depuis 1944, 
' ' HIXSON ( i) ' . . 1 · 1 · . ' . 11 l t 1 annee ou ecrivait que eur uti isation etait pus un ar qu une 

science", des progrès importants aient été réalisés, la connaissance de ces 

systèmes reste incomplète. Ceci tient à la complexité des phénomènes qui se 

développent et qui font intervenir à la fois la mécanique des fluides et 

les transferts de chaleur ou de matière. Les équations qui décrivent le 
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système sont en général des équations différentielles du deuxième ordre non 

linéaires, applicables aux trois directions de l'espace. Elles ne peuvent ~tre 

résolues analytiquement et seule l'analyse dimensionnelle permet de représen

ter~ empiriquement, les processus. ù cette complexité mathématique, s'ajoute 

celle due au grand nombre de variables susceptibles d'influencer l'évolution 

du système. Ces variables sont géométriques, telles la forme et la dimension 

de la cuve et de l'agitateur, la position et la vitesse de rotation de ce 

dernier, ou physiques, telles les propriétés du fluide traité. 

Les études préliminaires à la mise en oeuvre à l'échelle industriel• 

le d1un processus chimique se font soit au laboratoire, soit au stade pilote, 

et l'application des résultats obtenus dans ces conditions à un appareillage 

de dimensions très supérieures nécessite, pour itre correcte, une bonne 

connaissance des lois d'extrapolation des phénomènes étudiés. Les cuves 

mécaniquement agitées posent à ce propos des problèmes délicats. 

Les chercheurs se sont le plus souvent attachés à résoudre globale~ 

ment un problème particulier dans une géométrie particulière: cette méthode 

pennet d'obtenir des corrélations empiriques directement utilisables par 

l'industrie, mais ne permet que rarement d'expliciter les phénomènes et de 

généraliser les résultats. Comme l'hydrodynamique du liquide agité influence 

pratiquement tous les processus~ on peut penser que son analyse intensive 

conduira à une meilleure compréhension du fonctionnement de ces appareils. 

En outre, une étude locale de l'hydrodynamique permettra de décrire les 

mouvements du liquide à travers la cuve et de cerner l'influence de plusieurs 

paramètres géométriques du système. 

C'est dans ce but que nous avons oeuvré dans un premier temps. 

L'analyse des mouvements du liquide dans le volume agité offre la possibilité 

d'évaluer l'importance d1une part des chicanes dont on équipe souvent les 

cuves, d1autre part de la forme de l'agitateur, de sa dimension, de sa 

position et de sa vitesse de rotation. L'étude du vortex, phénomène inhérent 

aux cuves agitées non munies de chicanes, a complété cette analyse. Cette 

approche hydrodynarnique,appliquée à trois cuves de tailles croissante~ est un 

excellent moyen de se renseigner sur l'extrapolation de ces appareils. On 
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peut penser également que les connaissances ainsi acquises permettront 

d'effectuer une analyse théorique de la puissance consommée par le mobile 

d'agitation. Dans un second temps~ il semble intéressant de confronter les 

conclusions tirées de cette étude hydrodynamique aux résultats de l'investiga

tion d'une opération de transfert effectuée dans la cuve. Une opération re

lativement simple mais d'une iraportance industrielle indiscutable, comme 

les transferts entre la paroi et le fluide agité, doit permettre cette 

confrontation. 

Le rapport que nous présentons comporte deux parties, 1 1une 

relative à l'étude des mouvements du liquide, l'autre aux transferts à la 

paroi. Les analyses bibliographiques qui, en t~te de chacune de ces parties, 

exposent les connaissances actuelles et révèlent donc les lacunes à combler, 

indiquent les buts particuliers vers lesquels s 1est orientée notre 

recherche. 

--000--
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PREMIERE P A R T I E 

El'UDE DES MOUVEMENTS 00 LI(pIDE DANS UNE CUVE AGITEE 

-o-

L'analyse des phénomènes hydrodynamiques des cuves mécaniquement 

agitées est basée sur une étude de 11 intensité des mouvements du liquide, 

eout les résultats permettent le calcul du débit fourni par 1 1agitateur et 

de la puissance consommée par celui-ci. Cette analyse est conduite dans les 

deux géométries de cuve, avec et sans chicanes. 

Avant d'exposer les résultats de ces investigations, nous présentons 

un résumé des connaissances actuelles et une description des conditions ex

périmentales de mesure. 
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CHAPITRE 1 

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

-o-

Au cours de notre étude bibliographique de 11 hydrodynamique des 

cuves mécaniquement agitées nous présenterons successivement les résultats 

concernant le débit de l'écoulement dans la cuve, les vitesses du liquide~ 

les formes des lignes de courant et, phénomène supplémentaire, la turbulence 

du fluide. Nous proposerons également de façon succinte les principaux 

r~sultats relatifs à la puissance consomnée par l'agitateur en rotation: 

c'est un facteur très important du point de we industriel qu'une analyse 

des conditions de fonctionnement des cuves agitées ne peut négliger. En 

dernier lieu, nous mentionnerons les problèmes soulevés par l'extrapolation 

de ces appareils. Mais en introduction à tous ces points particuliers, il 

parait indispensable de décrire les différents types d'agitateurs et de 

cuves couramment employés, de définir les principaux paramètres géométri

ques de l'agitation et de présenter les notations que nous utiliserons. 

1-1 - DlVERSES GEOMETRIES D'AGITATION.-

Il existe différents types d'agitateurs, du fait de leur géométrie 

variée et de leur dénomination changeante au gré des auteurs, si bien qu'il 

est parfois difficile de savoir de quel type de rotor traite un article. En 

préambule, il faut indiquer que le vocabulaire que nous utiliserons provient 

en général de la traduction de termes anglo-saxons, la bibliographie d'origi

ne française étant pratiquement inexistante dans ce domaine. Nous définirons 

les termes au fur et à mesure de leur emploi. 
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Les agitateurs mécaniques plongés dans les liquides sont la plupart 

du temps du type rotatif. Ceux qui agissent par vibration, tels les 

"vibromixers", ne sont utilisés qu'au laboratoire. Selon la façon dont le 

rotor transmet son mouvement au fluide, on peut définir deux classes 

d I appareils : 

- ceux qui transmettent la quantité de mouvement par cisaillement, 

le transfert se faisant dans une direction perpendiculaire au plan de rotation, 

- ceux qui réalisent cette opération au moyen de la pression qu'exer

cent les pales de l'agitateur sur le liquide et donc, dans la direction de 

l'écoulement. 

Le disque rotatif est un exemple du premier groupe. Ces agitateurs 

qui développent un cisaillement important sont utilisés dans des liquides de 

faible viscosité. 

Les agitateurs du second type sont les plus fréquenment employés; 

les agitateurs à pales, les turbines et les hélices marines appartiennent à 

ce groupe. Ces trois géométries sont les plus citées dans le cas de l'agita

tion des liquides newtoniens, de viscosité faible ou moyenne. L'hélice - ou 

hélice marine - de forme bien connue ne sera jamais mentionnée dans ce qui 

suit. Nous présentons un schéma de chacun des deux autres types de rotor 

(fig. 1 et 2). La figure 1 représente un agitateur à 4 pales droites; la 

figure 2 une turbine à disque à 6 pales de type standard, que nous appelle

rons turbine simple ou turbine. Agitateursà pales et turbines peuvent posséder 

des pales planes ou courbes, droites ou inclinées. Comme nous le verrons 

plus loin, la turbine peut avoir une géométrie plus complexe. 

Ces appareils développent diverses sortes d'écoulement qu'on peut 

définir à l'aide de trois critères généraux: 

- écoulement tangentiel, créé par tout agitateur rotatif centré 

dans un mélangeur dépourvu de chicanes, 

- écoulement radial engendré par les turbines et les agitateurs 

à pales, 

- écoulement axial, induit par les agitateurs de type hélice. 
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En fait tout écoulement tangentiel se transforme en écoulement 

radial sous l'action des forces centrifuges et les mouvements réels du 

liquide dans la cuve résultent de la composition de ces trois mouvements 

principaux. Par exemple, les agitateurs à pales inclinées créent un écoule

ment intermédiaire entre les écoulements radial et axial. 

Les cuves utilisées sont le plus souvent cylindriques, à fond plat 

ou bombé. Elles sont parfois de forme parallélipipédique. L'agitateur est le 

plus souvent centré, c'est-à-dire que son axe est confondu avec celui de la 

cuve. La hauteur de liquide est en général égale au diamètre de la cuve. 

Cette dernière peut itre équipée de chicanes, c'est-à-dire de plaques vertica

les le plus souvent fixées à m&le la paroi du cylindre, dans le but d'empt

cher la rotation du liquide avec le rotor et d'éviter la formation d'un 

vortex qui déforme la surface du liquide. La figure 3, où est représentée 

une cuve cylindrique à fond plat, permet de caractériser, outre la forme de 

l'agitateur, huit variables géométriques susceptibles d'intervenir: 

- le diamètre T de la cuve 

- le diamètre D de l'agitateur 

- la hauteur 1 des pales du rotor 
a 

- la longueur lp de ces pales 

- le nombre n de ces pales p 
- la hauteur H de la position du rotor au-dessus du fond 

a 
- le nombre n de chicanes 

C 

- la largeur W de ces chicanes 
C 

L'étude bibliographique qui suit est limitée aux agitateurs à pales 

et aux turbines placés dans l'axe d'une cuve cylindrique, la littérature 

ne présentant que peu d'études relatives à d'autres formes de cuves(2). 
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1-2 - CAPACITE DE POMPAGE D'UN AGITATmJR.-

L'agitateur en rotation dans la cuve peut ~trc considéré comme 

une pompe: de ce point de vue, il est intéressant de connaitre le débit 

volumique qu'il fournit. Par définition ce débit est la quantité de liquide 

qui quitte les pales du rotor. Soit q
1 

ce débit, 

V dz' r 
( 1-1) 

v étant la composante radiale de la vitesse à la sortie des pales, 
r 

et z'la position d'un point courant sur la ·hauteur de la pale O ~ z 1 ~ la• 

q
1 

est appelé débit de refoulement ou capacité de pompage de l'agitateur • 

Si on divise le volume total du liquide par ce débit, on mesure le 

temps moyen nécessaire à un passage à travers l'agitateur de tout le liquide 

de la cuve. Ce facteur de l'hydrodynamique des cuves s 1 est révélé intéres-

1 'l . d d 'l ( 4) sant pour a corre ation es temps e me ange • 

1-2-1 - ETITDES THEORIQUES DE LA CAPACITE DE POMPAGE.-

Notre compte-rendu est limité aux cas des agitateurs et turbines 

à pales droites et courbes. 

' 
- !1:~~!~=~-=~-~~!~~~=~E~-~-e~!~~-~E~!~~~ 
HOLMES et ses collaborateurs(J) ont considéré une valeur moyenne 

de la vitesse sur la hauteur de la pale et l'ont supposée proportionnelle à 

la vitesse périphérique du rotor Tf ND, N étant la vitesse de rotation de 

l'agitateur. Ils ont alors abouti à une relation de la forme 

q = K' D
2 

N 1 1 a 
( 1-2) 

avec K1 = Cte 
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Le problème consiste àlors à calculer la constante K'. 

VAN DE VUSSZ(4) a .abordé le phénomène de façon plus précise en supposant 

que, dans la cuve, la turbine crée un écoulement semblable à celui qui 

existe à la sortie d'une pompe centrifuge. Ce chercheur a développé l'équa

tion suivante: 

q = 1 
Tf

2 
N o2 ( 1-3) 

où Ô = ~L, rapport de la vitesse angulaire du liquide à celle de 

l'agitateur. La valeur de 'test comprise entre O et 1. VAN DE VUSSE( 4) 

n'a pas tenu compte des variations possibles de Ô sur l'intervalle d'in

tégration. De ces deux premiers résultats, il ressort que le débit de 

pompage dépend de la vitesse de rotation et de la géométrie de la turbine. 

COOPER et WOLF(5) ont abordé le problème analytiquement à partir 

des hypothèses suivantes, le fluide étant supposé incompressible: 

- il existe un cylindre de rayon~ r
1 

où le fluide est au repos 

(O ( '1) < 1/2), r 1 étant le rayon du rotor 

- le liquide ile l a zone annulaire, 1 r 
1 

(_ r ~ r 
1
, tourne à la 

m~me vitesse que la pale de la turb ine 

- la vitesse axiale est constante dans la zone '? r 
1 
~ r ~ r 

1 
et nulle pour r < 1 r 1• 

A partir des équations de bilans de matière et de quantité de 

mouvement, les auteurs(S) ont obtenu l'équation du profil de la vitesse 

radiale sur la hauteur de la pale; une intégration ultérieure leur a 

permis de calculer la capacité de pompage, soit 

2 3 3 
ql = 2 1T G D N Log 

sin 
1 

a (---+ 
2 G2 D 

• TT 
sin 4 

JI.) 
4 

(1-4) 

avec : 
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La valeur de '>') étant comprise entre O et o,5, celle de G varie 

entre o,61 et 0,71. 

L'équation (1-4) s'écrit de façon simplifiée 

Kt étant fonction du rapport la/D et de' • 

(5) 
Cette analyse de COOPER et WOLF est critiquée par FORT et ses 

collaborateurs(7) qui rejettent l'hypothèse de l'égalité des vitesses 

angulaires du fluide et de 11 agitateur dans la zone 1 r 
1 
~ r ~ r 

1
• Ces 

auteurs(7) ne font pas cette supposition mais leurs calculs conduisent à une 

relation qui ne permet la détermination de q
1 

qu'à partir de la connaissance 

de trois paramètres que seule l'expérimentation peut fournir. Nous devons 

signaler également l'approche théorique de DESOUZA et PIKE(S) qui traitent 

mathématiquement l'écoulement à la sortie de l'agitateur connne un jet tan

gentiel. La solution de leurs équations dépend également de trois paramètres, 

qu'il est difficile de relier aux dimensions géométriques du mobile d'agita

tion, ce qui rend son utilisation délicat e et aléatoire. 

Il faut noter que les deux derniers travaux(7 , a) sont explicitement 

relatifs aux cuves équipées de chicanes; l'analyse de COOPER et WOLF(S) 

s'applique implicitement au m~e système, car elle suppose que la vitesse 

axiale est constante au-dessus de la turbine. Dans la relation proposée par 

VAN DE VUSSE( 4
), la présence ou l'absence de chicanes peut se traduire à 

l'aide du facteur Ô; on peut avancer que Ô est proche de zéro en présence 

de chicanes et tend vers 1 dans les cuves sans chicanes. Dans ce dernier 

cas, la relation (1-3) indique que ln capacité de pompage devient très faible. 

A partir d'une étude simplifiée semblable à celle effectuée par 

VAN DS VUSSE( 4
), on peut calculer la capacité de pompage d'une turbine à 

pales courbes, dont la pale fait un angle /3:... avec la tangente au cercla 

décrit par son extrémité; on en déduit( 2 , 9) 

q = 1 
îT 

2 
N D

2 
l 

a 
2' Q - Ô .. sin,_; ( 1-6) 
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Au cours du calcul,'( e été considéré connne constant. La relation 

( 1-6) permet de retrouver la relation ( 1-3), pour laquelle /3 est égal à 

1T /2. La comparaison de ces deux équations permet de conclure que, toutes 

choses étant égales par ailleurs, le débit de pompage des turbines à pales 

courbes est plus faible que celui des turbines à pales droites (sin/3 ~ 1). 

En conclusion, il apparatt que ces diverses analyses théoriques du 

débit de pompage souffrent de la méconnaissance des écoulements très 
(10) . 

complexes du fluide à l'intérieur m&ie du vol\.lllle fictif engendré par 

l'agitateur. Le facteur"( , introduit dans le calcul, dépend sans doute de 

la position du point considéré le long des pales de l'agitateur et peut 

difficilement ttre atteint par l'expérience. Notons en outre que l'influence 

du nombre de pales n'a pas été évoquée. 

Toutes les relations obtenues se mettent sous la forme 

q = Q N D
3 

1 1 

pour une valeur donnée du rapport 

( 1-7) 

On définit ainsi Q
1
, coefficient de pompage ou de refoulement de 

11agitateur 1 qui est fonction de la géométrie et des dimensions du rotor et 

de l'hydrodynamique du liquide qu'on peut représenter par le facteur'( 

ou par le facteur ~ • 

C'est au moyen du coefficient adimensionnel Q
1 

que les résultats 

expérimentaux sont présentés dans la littérature. 

1-2-2 - DETERMINATIONS EXPERIMENTALES DE LA CAPACITE DE POMPAGE.-

Les difficultés de l 1analyse théorique des phénomènes ont imposé 

l'approche expérunentale. La plupart des valeurs expérimentales du débit de 

refoulement présentées dans la littérature sont déduites, par intégration, 

des profils de vitesse mesurés sur la hauteur de la pale de l 1agitateur( 6- 5~ 
12-15) 

• 

Certains auteurs(J~ 16) ont utilisé des méthodes de traceur qui 

permettent de mesurer l'intervalle de temps entre deux passages à travers 

le "volume" de l'agitateur; on obtient ainsi le rapport du vol\.lllle du bain 
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au débit de refoulement. Cependant, cette méthode, qui semble conduire à 

des résultats systématiques supérieurs à ceux obtenus de façon différente, 

risque de mesurer, non le débit de refoulement, mais celui de circulation 

que nous définirons plus loin. RUHSIDN, MACK et EVERETT(lt) ont utilisé 

une méthode originale de mesure de q
1

, par trop-plein. 

Sur le tableau 1 nous avons groupé quelques résultats concernant 

divers agitateurs de différentes dimensions placés dans des cuves munies 

ou non de chicanes. Ces valeurs sont représentatives de l'ensemble des 

résultats que fournit la littérature(2). L'échantillonnage proposé ici est 

relatif au régime turbulent dans la cuve, caractérisé par un nombre de 

REYNOLDS Re de l'agitateur supérieur à 10
4 

environ. Le nombre de REYNOLDS a 
de l'agitateur est défini en faisant intervenir l'ehrpression ND (propor-

tionnelle à la vitesse périphérique de la pale TfND) pour la vitesse, le 

diamètre D du rotor pour la longueur, et les propriétés physiques du liquide, 

masse volumique pet viscositéµ 

~ = a 
N n2 p 

µ 

L1 étude du tableau 1 permet de faire quelques remarques: 

- La dispersion des valeurs se révèle importante; elle est due 

en premier lieu à la diversité des géométries étudiées, mais aussi aux 

différences des techniques de mesure. Les plus fortes valeurs de q
1 

provien

nent parfois du fait que les auteurs font entrer dans les calculs, non la 

composante radiale de la vitesse, mais la vitesse globale, d 1où une 

surestimation du débit de refoulement. 

- La géométrie du système d'agitation est un facteur essentiel ; 

en particulier, la présence des chicanes augmente de façon importante la 

capacité de refoulement du rotor. 

- Dans le cas des turbines standards telles que 1 /D = 0,2, le a 
calcul théorique de COOPER et WOLF(S) établit que la valeur de Q

1 
est 

comprise entre 0,95 et 1,17. Ainsi que le montrent les études ecpérimentales 

les plus récentes(7 , n, zo), il fournit un ordre de grandeur satisfaisant. 
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TABLEAU 1 

Quelques valeurs de Q1 proposées dans la littérature (Rea> 10 4) 

Type de Nombre 
12 

1 H 
l'agitateur de pales a a - -

T D T 
Chicanes éférences 

4 ? 0,2s ? oui o, 92 15 
6 ? 0,2s ? oui 1,28 15 
6 ? o, 18 ? oui 0,11 15 

Agitateur 8 ? 0,25 ? oui 1,52 15 

' pales droites a 8 o,513 0,20 o,.so oui 1,34 14 
0 o,513 o, 10 o,so 0 non 0,2s 13 

8 o,513 0,20 0,50 non o,34 13 
n o,513 o,3o o,50 u non o,47 12 

16 o,513 0,20 o,50 non o,33 13 

Agitateur 
8 o,s13 0,20 0,50 

' pales courbes a 
8 0,513 0,20 o,50 .f:3~30° 

oui 1,20 14 

non o,43 13 

3 o, 167 0,20 o,45 oui o,so 11 
l~ o, 167 0,20 0,45 oui o,59 11 

4 o,33 0,20 0,35 oui o, 47 17 

6 o,343 0,20 o,3o oui o,79 6 

6 0,2-0,4 0,20 o,33 oui o, 62-0, C9 6 

6 o,340 0,20 0,30 oui 1,72 18 
Turbine 6 

o, 167- 0,20 0,33 o, 500 
à pales droites 6 0,2-0, 4 0,20 0,33 

oui 1,21 19 

oui + 8 o, 95-0,28 

6 0,200 0,20 o,so oui o, 624 20 

6 0,2so 0,20 o,50 oui 0,703 20 

6 o,333 0,20 o, 50 oui o,a10 20 

6 o,40o 0,20 o, 50 oui o,885 20 

6 0,250 0,20 o,33 oui 0,10 7 

6 o,333 0,20 o,33 oui o,76 7 
16 o,513 0,20 o,50 non o,33 13 

6 o,so 0,20 o,50 oui 1, 90 3 
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- Il faut insister sur le fait que les valeurs de Q
1 

du tableau 1 

sont relatives à des valeurs de Re supérieures à 10
4 

environ. En effet, 
(21) a ,. 

NAGATA et ses collaborateurs ont montre que,dans une cuve non équipée 

de chicanes, Q
1 

est fonction de Rea : la valeur de Q
1 

diminue quand celle 

de Re augmente au delà de 10
2

• Il est probable que le régime de l'écoule-
a 

ment influence également le débit de refoulement quand la cuve est munie 

de chicanes. 

1-3 - PUISSA.~CE CONSOMMEE PAR UN AGITATEUR. -

Du point de vue pratique, 1 1 intér~t de connaitre l'énergie à 

fournir à un agitateur mécanique pour obtenir une. agitation donnée est 

évident. Cette énergie est fonction de: 

- la géométrie de la cuve et du rotor 

- la vitesse de rotation du mobile 

- les propriétés physiques du liquide. 

La complexité du phénomène rendant délicate toute analyse mathéma

tique du problème, ce dernier a été abordé de façon empirique. L'analyse 

dimensionnelle conduit à lQ r0lation(2, 9• 22 , 23 ) 

D2 p 
µ ' 

Les notations géométriques utilisées sont e,cplicitées sur les 

figures 1, 2 et 3. 

P: puissance consommée 

P
0

: nombre de puissance (adimensionnel) 

(1-8) 

Le nombre de puissance P
0 

dépend, selon l'équation (1-8), du nombre 

de REYNOLDS de l'agitateur Re, du nombre de FROUDE Fr= N2D/g, qui 
a 

représente le rapport de la force d 1 inertie à celle de pesanteur, et d'une 

série de variables géométriques qui définissent le système. En particulier~ 
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les rapports n . /o . et n /n permettent de comparer le nombre de chicanes 
~ "'1 Pz P1 

de la cuve et le nombre de pales de l'agitateur à ceux d 1une géométrie 

type choisie comme référence. 

Pour un système d'agitation donné, l'équation (1-8) peut se mettre 

sous l a forme 

(1-9) 

où K
1
, c, d sont des constantes numériques. 

Les courbes Log P0 = f (Log Rea), tracées à partir des résultats 

expérimentaux ont une forme caractéristique, qui dépend de la présence ou 

de l'absence de chicanes (fig. 4). Cette figure est basée sur des mesures 

de RUHSTON et de ses collaborateurs<23 ) relatives à un agitateur de type 

radial. Elle révèle que la valeur de P0 diminue quand Rea augmente; avec ou 

sans chicanes cette valeur reste la m~me jusqu'à Re~ 300. 
n 

Quand Rea est inférieur à 10 environ, la valeur de P
0 

est inversement 

proportionnelle à Re : l'écoulement dans la cuve est dit "laminaire". quand 
a 

le nombre de REYNOLDS dépasse 300; il appara1t un vortex dans la cuve agitée 

dépourvue de chicanes. A vitesse de rotation de l'agitateur croissante 

(c'est-à-dire à Re croissant), ce vortex se creuse et la puissance consommée 
a 

diminue et tend vers une valeur limite pour des valeurs très grandes de Re 
a 

(courbe 1). Pour ces mélangeurs, l'influence du nombre de FROUDE sur P0 
d . ' ·' 1 1 <2) · 11 d f est iversement appreciee se on es auteurs , mais e e est e toute açon 

f ·bt <26, Zü) d 1 . d h. t. d ai e • Quan a cuve est munie e c icanes, une augmenta ion e 

Re à partir de la valeur 300 entra1ne une consommation plus importante de 
a 

puissance jusqu'à un palier qui correspond à l'écoulement turbulent 

(courbe 2) ; dans cette géométrie l'influence du nombre de FROUDE est nulle. 

NAGATA et ses collaborateurs(26 ) ont montré que la puissance consommée par 

l'agitateur est maximale, si le nombre et la dL~ension des chicanes verticales 

sont tels que 

n W 
~,..._05 

T - ' 
( 1-10) 

1 . ' ' d 1 • ' • t. (2) L cëtte oi n etant cepen ant qu une premiere approxuna ion • .e 

système est alors dit à "chicanage total" ("fully baffled"). 
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Il convient d'insister sur la grande dispersion des résultats 

' . ' ' d 1 1· ' <2> 11 d 1 experunentaux presentes ans a itterature ; e e e st ue se on nous 

à la diversité des géométries u~ilisées, qui sont parfois mal ou incomplète

ment définies. Elle provient aussi sans aucun doute de la difficulté d'éviter 

lors des mesures les frottements dans les dynamomètres utilisés<25 )• 

En dépit de la complexité du problème, quelques auteurs ont tenté 

de fournir un calcul théorique de la puissance consonnnée par l'agitateur mais, 

sauf dans quelques cas particuliers, ce calcul n' a été qu 1 ébauché. 

Plusieurs publications soulignent la similitude des courbes 

Log P0 = f (Log Rea) avec les courbes représentant les variations du coeffi

cient de trainée d 1un obstacle placé dans un écoulement en fonction du nombre 
(2 15 . 27) (27) 

de REYNOLDS de cet obstacle ' ' • NAGATA et ses collaborateurs 

ont effectué un calcul simplifié qui leur a permis de présenter analytiquement 

leurs résultats expérimentaux. 

D'autre s chercheurs ont calculé la puissance à partir des frottement 

d 1 . ·d 1 · d • · · <29, 30 • 33 ) 1 1 1 '1· ' u iqui e sur es parois u recipient : eur ca cu, rea ise 

pour des agitateurs particuliers, ne s'applique aux formes classiques qu 1 à 

l'aide de facteurs correctifs empiriques. On peut également relier la 

puissance consormnée à la capacité de refoulement et à la pression HP (en 

hauteur manométrique) à l a sortie des pales(Z, S) . 

p= (1-11) 

En particulier GRAY(2~ après avoir estimé t\, en supposant que l a 

vitesse du fluide e st nulle à l 1entrée de l'agitateur et en négligeant les 

pertes par frottement, a proposé l a relation adimensionne lle suivante 

( 1--12) 

Cette méthode de présenter l'utilisation de l'énergie fournie 

à l'agitateur permet de classer les rotors en deux types: 
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- ceux qui, pour une puissance donnée, fournissent un débit 

liquide important en comparaison de la force de cisaillement créée qui est 

représentée par HP: c 1 est le cas d 1un grand agitateur tournant lentement~ 

- ceux qui fournissent un faible débit, mais une grande force de 

cisaillement : par exemple, un petit agitateur à grande vitesse. 

En conclusion de cette étude de la puissance consorrnnée par un 

agitateur rotatif placé dans une cuve, il apparait que les déterminations 

expérimentales ont permis, malgré les difficultés de mesure signalées, 

d'évaluer p
0 

en fonction de Rea• Des divergences quantitatives importantes 

subsistent, mais des mesures systématiques devraient les atténuer. Il reste 

que l'explication des résultats obtenus n'est encore qu 1 ébauchée et ne 

peut se baser, à notre avis, que sur la connaissance des conditions hydrody

namiques existant dans l'appareil. 

1-4 - HYDRODYNAMIQUE DES CUVES MECANIQUEMENT AGITEES . -

Avant de rappeler les diverses méthodes utilisées pour l'étude des 

écoulements dans une cuve agitée et de rést.ttner les principaux résultats obte

nus, il parait utile de consacrer un paragraphe au phénomène de vortex qui 

apparatt dans les cuves non munies de chicanes. Si ce phénomène est 

fréquemment cité dans la littérature, il n'a été que rarement étudié et 

de façon limitée. 

1-4-1 - LE PHENOMENE DE VORTEX.-

La création du vortex est due à la rotation du liquide autour de l'axe 

de l'agitateur lorsque celui-ci est centré dans la cuve cylindrique. Au niveau 

de l'axe, le liquide se creuse, tandis que la hauteur du liquide augmente · 

près de la paroi. Cette déformation est d'autant plus importante que l'organe 

d'agitation tourne plus vite. Ce phénomène s'explique comme suit : un élément 
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fluide en rotation, isolé de la masse environnante, est soumis à la force 

de pesanteur et à une force centrifuge qui doit ~tre compensée par une 

augmentation de pression statique. Les forces résultantes, action et réac

tion, ont une direction commune qui fait un angle avec la verticale. La 

surface du liquide, qui est une ligne équipotentielle p = Pa (pa: pression 

atmosphérique),se déforme alors de telle façon qu'elle reste normale à la 

direction de la résultante (fig. 5-a). 

La pression en un point du liquide se calcule à l'aide de l'équa• 
. (34) 

tion class1.que 

p =/ pg dz +/r 2 
V 

r 
t dr ( 1-13) 

vt étant la vitesse tangentielle du liquide. Cette équation permet de 

calculer la forme de la surface du liquide, pour laquelle p est égale à Pa• 

NAGATA et ses collaborateurs(Z 4
) ont proposé en 1955 des lois de 

répartition de la composante tangentielle de la vitesse, qu'ils ont 

d'ailleurs vérifiées par l a suite(U) (fig. 5-b). 

Tout d'abord, autour de l 1 axe de l'agitateur il existe un cylindre 

de rayon r
0

, concentrique à la cuve, dans lequel le liquide tourne à la 

m~e vitesse angulaire que l'agitateur; c'est la zone de "vortex forcé''. 

v =2ïfNr 
t 

(1-14) 

Puis, dans un cylindre concentrique au premier, qui s 1 étend presque 

jusqu'à la paroi, la vitesse tangentielle décroit de façon hyperbolique; 

c'est la zone de "vortex libre" 

( 1-15) 

En tenant compte des relations ( 1-14) et (1-15),?n intègre l'équa

tion (1-13) et on détermine l a forme de la surface du liquide: 
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0 ~ r < r 0 
+ 

2 .,,-2 N2 2 ( 1-16) z = z r a g 

r ~ TT 2 2 r 
r> r z = z + 

2 1 N r 2 2 _--2._ (1-17) 
0 a g O 2 r , 

- -· 
z étant la hauteur du liquide dans l'axe de la cuve (fig. 5-a). 

a 

Au cours de leur étude expérimentale, NAGATA et ses collabora-

<2 4) ' · f · ' t ' i d 1 · d 1 l teurs ont veri ie qua part r e a conna issance e z on peut ca cu er 
a 

la fonne de surface de liquide à l'aide des relations (1-16) et (1-17), et 

ce pour des agitateurs tels que la/D < 0,2. Ils ont également proposé 

une relation théorique pour évaluer la profondeur de vortex Llh (fig. 5-a) 

en considérant que le volume du liquide reste inchangé~ au repos ou en 

mouvement. 

Dans le premier cas, on peut écrire l'égalité 

2 
V = TT r

2 
H 

et dans le second: 

{

r 
o 2 rT 2 N2 2 

V= 

0 

( za +.;;;;... __ g...;;.;..._r_)2 ïî" r 

(1-18) 

En intégrant (1-19) et en tenant compte de (1-18), on obtient : 

22r
4 

2 2 
Llh= H - z =..JI.JL --2,_+ 4 11 N 

a g 2 g 
r 

r2 
Log -

r 
0 

(1-20) 

NAGATA et ses collaborateurs n'ont pas appliqué cette relation, 

mais ils ont montré que R, rapport du r ayon du cylindre de vortex forcé à 
0 

celui de l'agitateur, est lié à la valeur de Re, nombre de REYNOLDS 
a 

relatif à l'agitateur. 
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A notre connaissance, mis à part les travaux de NAGATA, la 

littérature ne fournit que peu de renseignements. Ainsi, VAN DE VUSSE(
4

) 

a repéré, dans le cas d'une hélice, la vitesse de rotation à laquelle 
. (35) 

la surface du liquide atteint le niveau de l'agitateur_ OYAMA et ENOOH 

ont réalisé des mesures semblables pour des agitateurs à pales droites, 
(36) , 

mais n'ont présenté aucune corrélation. ZLOKARNIK propose une etude 

plus complète, relative à trois types d'agitateurs (hélice, turbine, grille) 

placés dans des cuves de différentes tailles. Dans le cas de la turbine à 6 

pales droites telle que D/T soit égal à o,3 et 1 /D à 0,2, il exprime le 
a 

rapport Ah/D à l'aide de la relation 

Âh -= 
D 

62,0 Fr 0,1 
H - H 

( a)-0,16 
D 

( 1-21) 

Pour un système géométrique et physique donné, Ah apparait comme 

étant proportionnel au nombre de FROUDE. Il faut remarquer que ZLOKARNIK 

a signalé une légère influence de la position de l'agitateur sur la profon

deur du vortex. En fait,nous avons observé que l'étude expérimentale de ce 

chercheur a ' porté sur l 1 influence des variations du rapport H/T, ce 

rapport prenant diverses valeurs égales ou supérieures à l'unité, mais la 

hauteur de la turbine au-dessus du fond étant fixe. Il semble donc que 

ZLOKARNIK a mesuré l'influence de H/T, non celle de (H - H )/D. 
a 

Le problème de la corrélation des mesures de profondeur de vortex 

peut ~tre résolu par l'analyse dimensionnelle. On aboutit(3 l) dans ce cas 

à une loi du type 

Ah 
D 

(1-22) 

C étant un facteur de forrae dépendant de la géométrie du système 

x et y étant des constantes. 

On peut noter que ZLOKARNIK a présenté ses résultats en groupant 

les nombres de REYNOLDS et de FROUDE à l'aide du nombre de GALILEE Ga. En 

effet 

Ga= 03 g p2 

2 µ 
= 

Re 2 
a 

Fr 
( 1-23) 
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Les résultats de la littérature restent fragmentaires. Mis à 
(36) 

part ceux de ZLOKARNIK , ils ne sont pas présentés sous forme de corré-

lation. Il convient de remarquer d'ailleurs que cet auteur n'a fait aucune 

référence à la théorie de NAGATA< 24). 

1-4-2 - MOUVEMENTS DU LIQUIDE DANS LES CUVES AGITEES.-

1-4-2-1 - Méthodes d'investigation 

L1 étude de la répartition des vitesses du liquide dans une cuve 

mécaniquement agitée a été réalisée à l'aide de diverses techniques 

expérimentales. 

- Le but de la méthode photographique est de visualiser l'écoulement. 

Pour ce faire, on introduit dans le liquide agité de fines particules -

solide ou liquide immiscible - de m&ie densité que celui-ci. Un faisceau 

plan de lumière éclaire ces particules et permet de prendre des photogra

phies instantanées; ces clichés montrent de petits segments lumineux dont 

la longueur mesure la vitesse du fluide dans le plan considéré. NAGATA et 

11 b <21 ) · ' 1 1 • • d 1 . d h . ses co a orateurs ont est1.me 1ncert1tu e re at1.ve e cette tee nique 

entre 5 et 10 % ; ils ont signalé en outre que celle-ci est d'utilisation 

plus aléatoire en écoulement turbulent. Le traitement des données est 

d'autre part long et fastidieux. Cette méthode a cependant été utilisée par 

de nombreux chercheurs( 16, 18, 21 ~ 37 , 3ü) • 

- La technique manométrique a été plus souvent appliquée que la 
, 'd t (6-8, 13, 14, 18, 39-42) L . . . l ~ .. prece en e • e pr1nc1.pe est touJours e m~me: a 

partir de la différence entre pression dynamique et pression statique en 

un point; on peut atteindre la vitesse du fluide en ce point. Mais ce 

principe peut itre utilisé de diverses façons. Ainsi, on peut, dans un 

premier temps, relier deux tubes parallèles à un manomètre; un mbe niveau 

de liquide dans les deux branches de l'appareil indique que les tubes sont 

placés dans le sens .. du couran~. Dans un deuxième temps; un t•be de PITOT; 

orienté dans la direction précédente, permet de repérer la grandeur de la 
. ( 13 . 14) 

v1.tesse ' • On peut aussi utiliser un tube de PITOT à plusieurs prises 
(7 8 41) . de pression dynamique ' ' qui fourn1.t directement, après étalonnage~ 

la mesure de la vitesse et sa dir_ection. 
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... Depuis une dizaine d 1 a_mées, différents chercheurs ont employé la 

technique de l 1anémomètre à fil chaud et à film chaud(B, 42 - 47 ). Après avoir 

connu lors des premiers essais( 43 ) des difficultés d 1utilisation dans les 

liquides agités, cette méthode semble pleine d 1 intér~t. Elle nécessite un 

matérial , important et coOteux. 

- D'autres techniques bien que d'utilisation plus limitée sont à 
(48) 

signaler. C'est ainsi que AIBA a suspendu dans la cuve par un mince fil 

de platine une petite bille d'acier contenant du cobalt 60. La mesure de la 

radioactivité émise par cette source permet~ à partir d1une courbe d 1étalon

nage,d1estimer la position de la bille par rapport à sa position initiale 

d'équilibre dans le fluide au repos; le déplacement de la sonde est lié à 

la vitesse du liquide au point de mesure. La précision de cette méthode n'est 

pas indiquée. D'autres auteurs(J) ont utilisé une petite hélice anémométrique, 

mais l'inertie de cet appareil est importante. Enfin, signalons l'emploi par 
(19) . 

NORWOOD et METZNER d'une sonde thermistor, dont l 1applicatinn est 

malheureusement limitée aux faibles vitesses. 

Ces diverses techniques ont permis l'investigation des mouvements 

du liquide. nous rendons compte ci-dessous des résultats relatifs aux agita~ 

teurs de type radial placés successivement dans une cuve sans chicanes, 

puis munie de ces équipements. Ces résultats se rapportent à la valeur -moyenne dans le temps de la vitesse locale U du fluide. Le vecteur vitesse U 

peut itre exprimé à l'aide de ses trois composantes vz, ~,~~respective

ment axiale, radiale et tangentielle. 

--4 
V r 

--+ 
V 

z 

' 

..... 
u 
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Ces différentes grandeurs sont liées par les relations: 

vr = vt tg f 1 ( 1-24) 

vz = vt tg ~ 2 

1-4-2-2 - Cuve non munie de chicanes 

Ce type de cuves a 
(13 21) · collaborateurs ' , de 

été l'objet des travaux de NAGATA et de ses 

BOWERS( 43 ), de TIIOMAE( 4S) et de AIBù( 4B). NAGATA, 

BOWERS et TIIO?YU\E ont étudié les mouvements du liquide à travers tout le 

v~lumQ agité par un agitateur à pales droites tel que D/T-:::::: o,50 pour 

les deux premiers chercheurs~ par une tu,r')ine standard telle que D/T :::: 0 1 30 

pour le troisième. 

Les trois études ont permis de vérifier que, comme prévu en 

l'absence de chicanes, la composante _tangentielle de la vitesse est prépon

dérante. Elle peut ~tre décrite par le modèle des vortex "forcé et libre" 
(24) 

proposé par NL~GL~TA • 

Les deux autres composantes de la vitesse sont petites devant la 

composante tangentielle sauf dans le courant de refoulement de l'agitateur e~, 

jusqu'à une certaine distance du rotor~ au niveau de la paroi. Chaque 

composante de la vitesse, et donc celle-ci, sont proportionnelles à la 
· ' · h , i d 1 1 · i , im ( 13, 21, 43, 48) vitesse perip er que e a pa e, au mo ns en reg e permanent • 

A la rotation du liquide se superpose un mouvement qui peut se décomposer 

en trois étapes: d'abord le liquide est refoulé de l'agitateur vers la paroi~ 

puis il remonte (ou redescend) le lnng de celle-ci jusqu~à une certaine 

distance du plan médian du rotor et enfin retourne vers celui-ci. Le schéma 

proposé est valable au-dessus ou au-dessous du plan de l'agitateur. Si 

celui-ci est placé à mi-hauteur du liquide H = H/2, NAGATA ( 13 ) suppose 
a 



.. 24 .. 

qu'il y a symétrie entre les deux moitiés de la cuve. D'après lui, le 

transfert de quantité de mouvEù~ent entre le débit de refoulement q1 du 

rotor et le fluide environnant entratne la formation d1un courant induit 

de débit q
2

• C1est cet écoulement qui revient vers l'agitateur, où il se 

sépare en deux parties: 11une traverse l'agitateur et assure ainsi le 

refoulement, tandis que l'autre rejoint directement le liquide repoussé 

par les pales. Ces deux débits ont été calculés par NC~GATA et son équipe à 

partir des profils de vitesse. Ces auteurs ont proposé la relation empirique 

suivante 

(1-25) 

Si l'on suppose la cuve sans zone morte, le débit de circulation q2 
permet d'obtenir le temps de circulation moyen à travers tout l'appareil. 

Au cours d'une opération de mélange, c'est lui qui en quelque sorte assure 

la répartition grossière des composants. 

Pour comparer les capacités de refoulement de plusieurs agitateurs, 

Nt"GATA et ses collaborateurs ont ~tilisé le rapport P0 /Q
1 

cOE:Ce 1t1esure de la 

puissance nécessaire par unité de refoulement. Si P
0

/Q
1 

est grand, on peut 

affirmer que la turbulence locale est importante, mais que l'efficacité de 

circulation est faibla; si P
0

/Q
1 

est petit, cette efficacité est importante. 

Quand le nombre de REYNOLDS passe de 10 à 105, ce rapport diminue 

et demeure constant à partir d 1une valeur de Re proche de 103 ; il semble 
a 

identique pour les agitateurs à pales et les turbines. 

Un bilan énergétique effectué pour la zone de 1 1agitateur établit 

que plus de la moitié de la puissance fournie est dissipée au voisinage 

immédiat de 11agitateur dans un volume égal à 6 % environ du volume globa1. 

Le mélangeur est nettement divisé en deux parties aux comportements très 

différents. 

Il est difficile de cc:nparer de façon plus approfondie ces recherches 

entre elles parce que les géométries étudiées sont différentes. On peut 

noter que ni 1 1 influence de la position de l'agitateur, ni celle de son 

diamètre n'ont été envisagées au cours de ces travaux. 
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1-4-2-3 - cuve munie de chicanes 

Dans les expérimentations rapportées ici, le "chicanage" est totaL. 

Dans ce cas de figure, il n 1y a pas symétrie axiale de l'écoulement : 

c'est pourquoi Nt--i.ru\ TA et ses collaborateur/ 14) ont étudié li agitation 

induite par un agitateur à 8 pales droites, tel que D/T ~ o,.so, dans 

quatre plans radiaux compris entre deux chicanes successives. Ces auteurs 

ont montré que la composante tangentielle de la vitesse est faible et que 

la circulation du liquide est surtout importante dans un plan vertical. 

En effet le liquide refoulé par le rotor heurte la paroi~ longe celle-ci 

verticalement et revient vers l'organe d'agitation le long de l'axe de la 

cuve: le liquide tourne autour d'une zone non ponctuelle~ en déplacement 

continuel sur une distance égale à 0~1 T environ~ que NAGATA et ses 

collaborateurs ont appelé "oeil". Cette zone de calme relatif est le centre 

de la circulation verticale. 

Les autres études présentées dans la littérature sont plus par

tielles et restent lùnitécs en général à la zone de refoulement de l'agitateur. 

Elles permettent cependant de conclure que la vitesse du fluide en un point 

est, en régime turbulent, proportionnelle à la vitesse périphérique de la 

1 Tf ND C . ' ' ' ' ' bl. ' ' ( 43) 1 pa e • ette propr1.ete a ete eta ie par ~ufü~ pour a composante 

tangentielle de la vitesse, par HOLMES et ses collaborateurs(J), NAGATA 

et son équipe(i4), SACHS et RUHSTON(i7), AIBA( 4B) et KIM et MANNING( 49) 

pour la composante radiale dans le courant de refoulement. Cette propor

tionnalité a été également vérifiée pour la vitesse résultante du fluide, 

d1une part dans le plan médian de l'agitateur par BLASINSKY et TYZKOWSKY(
4

i)~ 

d'autre part hors de la zone de refoulement par SCHWl--i.RTZBERG et TREYBALL(JS). 

Il faut signaler que, selon ces derniers auteurs, la proportionnalité à 

lTND exprime un cas particulier~ et qu 1en fait la proportionnalité est 

relative à 1 1 expression ND2/(T2H) 113 :cette expression est 0quivalente à la 

première dans une géométrie fixée. Cette hypothèse n~a pas été confirmée~ 

mais il est certain que le rapport U/ 7fND, de la vitesse looale à la vitesse 

périphérique de la pale, est fonction de la valeur de D/T(3s, 411 • 

Plusieurs auteurs ont étudié le profil de la vitesse radiale dans 

le courant de refoulement du mobile d 1 agitation(3~ 6, 17~ 41, 46, 47 ). 

Sur la hauteur de la pale, le profil est indépendant de la vitesse de 

rotation de l'agitateur et de son diamètre. COOPER et WOLF( 5, 6) ont proposé 

des lois théoriques pour représenter d 1une part le profil de cette compo

sante radiale 
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TrND 

= G cotg 

où 0 1 61 < G <0,71 

h - H 
( a + îT ) 

G2 D 4 

d • autre part la valeur de 1 1 angle tf 1 

1 h - Ha -rr 
= - tg ( 2 + 7) 

G DG 

- 26 .. 

( 1-26) 

( 1-27) 

L'équation (1-26) a servi de base au calcul du débit de refoulement 

q
1 

(équation 1-4). 

Ce profil s'aplatit très vite dès qu'on s'éloigne de la pale et on 
•. (3~ 14~ 17, 48) peut ecrire 

v • r = Cte r ( 1-28) 

BUSINSKY et TYCZKOWSKY( 4
i) ont effectué une étude de l'influence 

de divers facteurs géométriques sur la vitesse résultante du fluide dans le 

plan médian de la turbine. Ils ont montré que la hauteur à laquelle se 

trouve l'agitateur importe peu, lorsque le rapport l\i/H est corlpris entre 

1/3 et 1/2, ce qui parait logique puisque,dans leur zone de mesure, la 

vitesse radiale est prépondérante. Ils ont obtenu la relation suivante, pour 

une distance à l'axer 

_u_ 
"lTND 

2 -1,55 
= (_!,) 

D 
(1-29) 

Cette équation indique que la vitesse du fluide à la sortie de la 

pale est égale à la vitesse périphérique de l'agitateur.. Ce résultat n'est 

qu 1une approximation selon FORT et ses collaborateurs(7). 

Signalons enfin qu'ÂSIŒW et BECKMll.NN(liO) ont étudié les vitesses 

près de la paroi. 
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Les profils de vitesse ont permis à NAGATA et son équipe(i4) de 

calculer les débits de refoulement et de circulation, q
1 

et q2• Ces cher

cheurs ont considéré les valeurs moyennes des coefficients Q
1 

et Q2 
(équation 1-6) obtenus entre deux chicanes successives. Ils ont vérifié que, 

comme dans les cuves sans chicanes, le rapport Q
2

/Q
1 

est proche de 2. Ce 

résultat a été confirmé par HOLMES et ses collaborateurs(J) à partir 

d'une étude de temps de circulation, et par SACHS et RUHSTON(t?). On peut 

en conclure que les chicanes n'affectent pas l 1 importance relative du 

débit induit par le courant de refoulement du rotor. 

Mais l'efficacité de refoulement, définie par le rapport Q1/P0, 

et celle de recirculation (Q
2

/P0 ) sont diminuées de moitié par 1 1 insertion 

de chicanes: ceci est dO au fait que la puissance consommée augmente 

plus que ne le fait la capacité de refoulement ou de circulation. Cependant 

le classement des agitateurs selon leur efficacité reste le mbe dans les 

deux cas. 

Le bilan énergétique dans la région de l'agitateur montre que la 

présence des chicanes entraine une importante consommation d'énergie dans 

la masse du liquide, contrairement à ce qui se passe en l'absence de 

chicanes, puisque seulement 15 % de l'énergie fournie est dissipée au 

voisinage de l'agitateur; ce fait a été confirmé par les résultats de 

CUTTER(ts). La distribution de l'énergie, comme la distribution des lignes 

de courant, apparait unifiée par la présence des chicanes. 

Compte tenu de l'ensemble de ces résultats expérimentaux, 

DESOUZA et PIKE(B) ont proposé récemment un modèlê théorique pour les écou• 

lements dans la cuve, en supposant que le courant de refoulement de l'agita• 

teur est assimilable à un jet tangentiel. Leur idée, intéressante, n'a 

conduit jusqu'à présent qu 1à des résultats qualitatifs. 

MILLER(SS) également a proposé un modèle théorique de répartition 

des vitesses dans la géométrie particulière qu 1il a étudiée. Il a essayé 

de le vérifier au moyen d'une teclmique de mesure des coefficients de 

transfert de matière entre une sphère fixe d1acide benzotque et le liquide 

agité, mais l'incertitude des résultats et 36 %) rend ses conclusions 

contestables. 
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Cette analyse bibliographique révèle que la connaissance de 

l'hydrodynamique des cuves mécaniquement agitées reste limitée, car les 

travaux s'y rattachant sont peu nombreux et ne concernent souvent que les 

environs :immédiats de l'agitateur. Les résultats de NAGATA et ses collabo

rateurs demandent à ~tre confimés, encore que la description qu'ils 

donnent des mouvements du liquide semble exacte. Remarquons enfin que fort 

peu de paramètres géométriques ont été évalués. 

1-4-3 - NOTIONS SUR LA TURBULENCE.-

Les cuves agitées sont des appareils où la turbulence de 

l'écoulement créé par la rotation d~ l'agitateur peut ~tre importante. 

quand le système est équipé de chicanes, celles-ci se comportent cOitllle 

des obstacles dans le fluide et donnent naissance à des tourbillons sup

plémentaires. Ce phénomène favorise l'opération de mélange. 

Les difficultés de mesure de la turbulence dans les liquides ont 

retardé l'étude de ce phénomène. Les recherches, cor.:mencées il y a 

quelques années seulement, ne permettent pas de tirer de conclusions 

définitives. Il nous parait cependant intéressant d'en rendre compte ici, 

m&le rapidement, car ces travaux sont susceptibles de conduire à des 

résultats positifs à long terme. 

Rappelons que dans un écoulement turbulent, la vitesse du liquide 

en un point oscille continuellement autour d'une valeur moyenne et la 

grandeur de cette variation n'est pas négligeable devant la vite~se moyenne. 

On considère alors que la vitesse instantanée U d'un élément fluide est la 

somme d'une vitesse moyenne U et d1nne vitesse variable u•, telles que 

u = u + u• ( 1-30) 
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et . f /t0 + t • 

u = u dt 

to 
( 1-31) 

Ü'= 0 

Si la moyenne des fluctuations U1 est nulle, celle des carrés des 

fluctuations u• 2 ne l'est pas et le rapport 0 est appelé "intensité 

de la turbulence". Si les caractéristiques moyennes de la turbulence sont 

indépendantes de la direction, on dit que la turbulence est isotrope. 

Les études expérimentales de l'écoulement turbulent dans les mélan

geurs ont porté le plus souvent sur la zone de l'agitateur et du courant 
(18 42 44 46-47 49-51) de refoulement ' ' ' ' • Peu sont relatives au reste du 

volume agité(JB, 43 ~ 45)• 

Les premières conclusions que l'on peut déduire de ces travaux 

sont que: 

- la cuve est constituée de deux zones aux comportements très 

différents: la zone de l'agitateur, courant de refoulement inclus, où la 

turbulence est importante et peut ttre localement isotrope, et la masse du 

fluide, plus calme, où l'isotropie n 1est pas vérifiée J 

.. 1 1intensité de la turbulence atteint des valeurs élevées dans le 

courant de refoulement des agitateurs placés dans des cuves munies de 

chicanes: elle approche 50 à 60 % selon certains auteurs(lB, 42 , 47 ), 20 % 

selon d 1autres( 46). Elle ast en tout cas très supérieure à celle existant 

dans les tubes qui ne dépasse guère 3 à 4 % • 

- la turbulence est plus faible dans les cuves sana chicanes. Les 

premières études~ dues à BOWERS(4J) et THOMAE( 45 ) révèlent que l'intensité 

de turbulence est de 10 % au niveau de l'agitateur et de quelques pour-cent 

dans le reste du volume. D'après les résultats obtenus par TH0MAE, il 

existe, pour l'intensité de turbulence comme pour les vitesses, une ligne 

de maxima sensiblement parallèle à l'axe de la cuve et située à une distance 

radiale inférieure au rayon de l'agitateur. 
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En conclusion de ce paragraphe il nous semble utile de faire une 

remarque d'ordre général. KIM et MANNING( 49) ont obtenu des résultats 

indépendants des variables classiques d 1agitation, comme les dùnensions 

de la cuve~ la position et la vitesse de 1 1agitateur, alors que l'on sait 

par ailleurs que ces variables interviennent dens les processus mis en 

oeuvre dans les cuves agitées. Ce paradoxe apparent montre bien que la 

turbulence, malgré son importance~ ne doit pas ~tre isolée des autres 

propriétés hydrodynamiques du système, telles que la vitesse ou le débit. 

1-5 - EXTRAPOLATION DZS CUVES MECiilllQUSMENT AGITEES.-

Ce problème est capital pour l'industrie, cnr les études prélimi

naires à toute production sont effectuées à petite échelle et les résultats 

ainsi obtenus doivent ~tre appliqués à grande échelle. 

Toutes les techniques d'extrapolation sont basées sur l'extension du 

· · d ùn · 1 · d ( 52 ) 1 d t it' t 11 b principe es i itu e • Dans e cas es contac eurs ag es, e en a -

sence de transfert de chaleur et de réaction chimique, la similitude doit ttre 

géométrique et mécanique, cette dernière regroupant similitudes cinématique 

et dynamique. La similitude dynamique, qui requiert la constance du nombre 

de FROUDE N2D/g et du nombre de REYNOLDS ND2 p/µ pour le modèle et le 

prototype, ne peut ~tre assurée si on utilise dans les deux cas des fluides 

de m&les propriétés physiques<52 ). Cette difficulté révèle les problèmes 

que pose l'extrapolation de ces appareils où les invariants ne sont pas 

compatibles et conduisent à des approximations plus ou moins satisfaisantes. 

La revue des différentes méthodes d'extrapolation faite récemment par NAGATA 
(53) . 

et YAMLU10TO montre combien grandes sont les incertitudes dans ce domaine. 
(43) 

Cependant les travaux de BOWERS sur la composante tangentielle de la 

vitesse dans les cuves sans chicanes indiquent que la vitesse périphérique 

de la pale, proportionnelle à ND, est un critère d'extrapolation assurant 

avec une bonne approximation la similitude cinématique. CONNOLLY et 

WINTER( 54) et MILLER( 55) ont abouti à la m&ie conclusion pour les cuves 

équipées de chicanes. Rappelons cependant que les résultats de MILLER sont 

entachés d'une incertitude importante. 
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1-6 - CONCLUSIONS.-

Cette analyse bibliographique révèle que, malgré le nombre d 1études 

réalisées, il est difficile d1 obtenir une description quantitative globale 

des mouvements du liquide dans la cuve. Le manque d'investigation générale 

du volume agité et la restriction des mesures à des cas particuliers ne 

permettent que rarement de rassembler ces recherches dans un modèle. 

Ces considérations nous ont conduit à envisager une étude des 

mouvements du liquide à travers toute la cuve agitée afin d'obtenir des 

informations plus complètes sur l'influence de quelques paramètres géométri

ques, tels 

- la présence de chicanes 

- la forme et le diamètre de l'agitateur 

- la position dz l'agitateur dans la cuve 

Cette étude effectuée dans trois cuves de tailles différentes mais 

géom~triquement semblables nous a semblé susceptible de fournir des ren

seignements sur l'extrapolation. Dans le cas où le contacteur agité n'est pas 

muni de chicanes, nous avons étudié le phénomène de vortex, en essayant de 

le relier à l'hydrodynamique de la cuve afin d'obtenir une nouvelle approche 

du problème. 

Le programme proposé nécessite un nombre relativement important de 

mesures expérimentales et sa réalisation en un temps limité implique la mise 

au point d1une méthode d'investigation qui soit suffisamment rapide et 

précise. Afin de simplifier l'étude, nous nous sonnnes limité à l'analyse des 

conditions hydrodynamiques locales moyennes, ce qui rend inutile l'étude 

directionnelle. C'est pourquoi, nous avons étudié le transfert de matière 

diffusionnel entre une particule fixe placée dans la cuve et le liquide agité: 

ce transfert est déterminé par l'hydrodynamique au point considéré et permet 

d 1-estimer l'importance des mouvements du fluide. On peut ainsi établir des 

courbes des zones où le liquide possède un comportement identique et suivre 

l'évolution de ces zones en fonction de la vitesse de rotation de l'agitateur 

et de divers paramètres géométriques. 
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Avant de rendre compte des résultats obtenus dans des cuves 

cylindriques munies ou non de chicanes et dans une cuve de géométrie non 

classique~ équipées par divers agitateurs, nous allons présenter la méthode 

de mesure choisie et l'ensemble de l'appareillage utilisé au cours des 

investigations. 

0 

0 0 
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CH1\PITRE 2 

DISPOSITIFS EXPERIMENTi..UX 

-o-

La nécessité de disposer d'une méthode dont 11utilisation permet 

des mesures répétées nous a conduit .à utiliser une méthode électrochimique 

de mesure des transferts de matière préférable aux techniques de dissolution, 

qui sont longues et peu précises lorsqu'elles sont appliquées à une petite 

masse de solide. La méthode électrochimique nécessite quelques précautions 

que nous allons détailler avant de décrire l'ensemble de l'appareillage. 

2-1 - TECHNIQUE DE MESURE 00 OOEFFICIENT DE TRANSFERT DE MATIERE.-

2-1-1 - TECHNIQUE ELECTROCHIMIQUE.-

- Principe 

Le principe 

de matière, proposée 

l'objet de plusieurs 

de la méthode électrochimique de mesure des transferts 
, (57) 
a l'origine par LIN et ses collaborateurs ., a fait 

(dont 58-61) , publications • Rappelons que les reactions 

d'électrode comprennent deux étapes: 

- le mouvement des ions de la solution vers l'électrode 

- la réaction à la surface de l'électrode. 

Si celle-ci est très rapide, la première étape est limitante. 

Cette étape est une combinaison de trois types de mouvements des ions : la 

migration, la diffusion et la convection. Les mouvements de la solution élimi

nent le plus souvent la participation du troisième terme. Le courant qui 

traverse la cellule d'électrolyse est la somme algébrique du courant de 

diffusion et du courant de migration et peut s 1 écrire(5s) 



n : nombre d'équivalents-gramme mis en jeu par la réaction 
e 

~: constante de FARADAY (96500 C) 

C : concentration de l'espèce réactante au coeur du bain 

Ce: concentration à la surface de l'électrode 

~: coefficient du transfert de matière 

t. : nombre de transport de l'espèce réactante 
l. 

S : surface de l'électrode 
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(2-1) 

Afin de mesurer le transfert dO à la diffusion uniquement, il faut 

éliminer l'influence du champ électrique, qui s'exprime par l'intermédiaire 

du nombre de transport ti; pour ce faire, on réalise une solution avec un 

excès d'électrolyte indifférent qui parkicipe à la migration mais pas à la 

réaction d'électrode. 

La valeur de t. est alors très faible et on obtient 
l. 

(2-2) 

Si la réaction à l'électrode est très rapide, C est nulle et la 
e 

valeur du courant atteint sa limite IL 

I = L = n ~ k SC 
L e L 

(2-3) 

La réaction électrochimique que nous avons choisie est la réduction 

de ferricyanure de potassium K
3 

Fe(CN)
6 

sur une cathode inattaquable de 

nickel en présence d'un excès de soude (NaOH) qui joue le rele d'électrolyte 

indifférent. La solution contient également du ferrocyanure de potassium 

pour assurer une concentration constante à la solution et pour 

éviter la formation d'un potentiel miJrte avec 1 1 oxygène dissous. Si on 

applique une différence de potentiel croissante entre deux électrodes plon

gées dans une telle solution, le courant atteint un palier correspondant à 

l'intensité limite 1i, à partir d1une certaine différence de potentiel (fig. 6). 

La concentration à l'électrode est nulle et la diffusion de l'espèce réactante 
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depuis le coeur du bain vers l'électrode contrele la cinétique de l'échange. 

Le courant limite~ est alors fonction des conditions hydrodynamiques au 

niveau de l'électrode et des propriétés physiques du système. 

Les solutions que nous avons employées sont des mélanges de soude R.,P. 

titrant 2 M/3 et de ferro et ferricyanure de potassium R.F. de titre 10-2 M/3. 

La dilution est effectuée à l'eau distillée. Dans ce cas particulier la 

valeur de ti est proche de 0,002, et donc négligeable devant 1. 

Précautions opératoires 

L'utilisation de ce système électrolytique nécessite quelques pré

cautions opératoires que nous avons successivement examinées: 

1) sous 1 1action de la lumière, le ferricyanure se décompose 

lentement. En milieu basique, ce qui correspond à notre cas, cette décomposi

tion est relativement lente. Nous avons noté cependant des variations de 

concentration :importantes (4IJ %) sur des temps longs (1 semaine). Il faut 

donc garder les solutions fraichement préparées le plus possible à 1 1abri 

de la lumière. On peut alors les utiliser pendant 3 à 4 semaines environ., 

2) Dans la zone de potentiel de réaction du ferricyanure, il peut 

y avoir réduction électrolytique de 11 oxygène dissous; on mesure alors un 

courant limite supérieur à celui dQ à la réaction du ferricyanure (fig. 6). 

La rupture du palier de diffusion disparatt si l'on fait buller de 

l'azote dans la solution pendant une vingtaine de minutes avant chaque série 

d'expériences (fig. 6). 

3) L1état de surface des électrodes est capital. Si cette surface 

n'est pas "propre", les résultats obtenus varient considérablement dans le 

temps du fait de la polarisation du nickel. Un traitement mécanique et 

électrochimique du métal permet de supprimer ces variations parasites. 

Le traitement mécanique consiste en un polissage avec du papier 

de verre, à taille de grains décroissante, suivi d'un lavage à l'eau distillée 

et à 1 1 acétone., 
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Le traitement électrochimique consiste à produire un dégagement 

d'hydrogène sur l'électrode. Ce résultat est obtenu en employant celle-ci 

pendant 20 mn comme cathode pour l'électrolyse d 1une solution de soude à 

environ 5 % en poids sous une d.d.p. de 1,5 v. 

Ces deux traitements permettent l'obtention de résultats repro

ductibles. Ils doivent ~tre répétés après 20 minutes de manipulation enviro~. 

Technique de mesure 

Nous avons utilisé un circuit électrique de mesure comprenant outre 

les électrodes : 

- un potentiostat qui impose à 1 1électrode de travail (ici cathode) 

un potentiel donné par rapport à une électrode de référence au calomel, 

- un voltmètre électronique qui vérifie la valeur de ce potentiel, 

- un enregistreur potentiométrique qui permet l 1enregistrement dans 

le temps de la valeur du courant limite~ et la détermination de la valeur 

moyenne Ir;• 

En effet, pour pratiquement toutes les mesures, le courant limite 

~ fluctue autour d1une valeur moyenne IL 

r._ = I + 1 1 
""1. L L 

(2-4) 

avec: 

0 + t 

I = .! 
L t 

(2-5) 

Âvant chaque série de mesures, il est nécessaire de vérifier que 

l'on a bien atteint le palier de diffusion; ensuite, on peut imposer une 

différence de potentiel constante à la cathode. Le calcul du coefficient de 

transfert~ est alors effectué à partir de la relation ('1-3), la valeur de 

n étant égale à l'unité dans notre cas. 
e 
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Avant de clore ce paragraphe relatif à la technique électrochimique 

utilisée~ il nous para1t intéressant de signaler que cette méthode peut 8tre 

appliquée à l'étude des temps de séjour et de mélange dans la cuve. Sa 

faible inertie peut servir à étudier également des mises en régime et tout 

phénomène variable dans le temps. 

2-1-2 - MESURES ANNEXES.-

Outre le valeur du courant limite 1r_, il est nécessaire de connattre 

la concentration et la diffusivité du ferricyanure de potassium, les pro

priétés physiques de la solution, masse volumique pet viscositéµ. 

La concentration du ferricyanure de potassium a été mesurée par 

deux techniques différentes; dans un premier temps, nous avons utilisé 

une technique polarographique, au raoyen d'une électrode tournante de platine 

' l b l ' l ' ( 62 ) d . . 1 ' ' 1 prea a ement eta onnee • Dans un secon temps, nous avons suivi evo u-

tion de la concentration par spectrophotométrie en lumière visible (470 µ). 

Nous avons employé la méthode proposée par BUSCARONS et ARTIGAs( 63 ), en 

diluant vingt fois nos solutions afin d 1~tre dans la zone de validité de la 

loi de BEER. A condition de renou-,eler assez souvent le réactif coloré et 

d'effectuer rapidement les lectures, l'incertitude maximale de la méthode 

est de 3 %. 

La viscosité de la solution entre 15 et 30°C a été détit'l2inée à 

l'aide d 1un viscosimètre à rotation. Les résultats sont présentés sur le 

graphe n° 7; nous y avons également reporté les valeurs de la viscosité de 

1 1 eau ( 64) .• La masse volumique a été mesurée au moyen d •un picnomètre et la 
3 valeur obtenue, 1,02 g/cm, a été considérée comme constante dans le domaine 

de température 15-25°c. 

La diffusivité Â 

valeur expérimentale dela 

BAZAN et ARVIA( 65) et par 

du ferricyanure de potassium a été déduite de la 

viscosité à l'aide de la relation proposée par 
. (66) 

EISEMBERG et ses collaborateurs ,. Ces auteurs 

ont relié Â; µ et T, température de la solution, par l'expression 
e 

2 
cm 

s • (2-6) 
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Les mesures de température ont été effectuées à l'aide d'un 

thermomètre à mercure (°t o, 1°c).. 

2-2 - APPAREILLAGE.-

2-2-1 - CUVES ET i~GlTATEURS UTILISES.-

Nous avons mesuré le coefficient de transfert de matière par 

diffusion dans trois cuves cylindriques et dans une cuve parallélipipédique 

industrielle. 

Nous avons utilisé un agitateur à pales droites, des turbines 

simples standard et des turbines doubles à pales courhes et droites. 

Les trois cuves cylindriques employées ont pour diamètres respec

tifs : 186 mn, 282 mm et 400 mm. Le schéma d'une de ces cuves est présenté 

sur la figure 8. Le volume du liquide est limité par une virole de nickel~ 

qui sert d'électrode auxiliaire ou anode. Cette virole est munie d'un bord 

tombé enserré entre deux brides d 1afcodur qui assurent un fond au mélangeur. 

Extérieurement~ le nickel est protégé de tout contact par une virole de 

plexiglass. 

L'électrode de référence au calomel est reliée à la solution par un 

pont de chlorure de potassium saturé qui aboutit à une plaque frittée placée 

dans le fond de chaque cuve. 

La hauteur H du liquide est constamnent égale au diamètre de la cuve. 

Une quatrième cuve cylindrique de diamètre 288 mm a été utilisée pour 

l'étude des transferts de chaleur à la paroi. 

La cuve parallélipipédique industrielle, dans laquelle nous avons 

effectué des mesures, est représentée sur la figure 9. Elle possède une 

base carrée de 350 mm de c~té et un fond non plat. Elle est munie de quatre 

chicanes verticales, de géométrie particulière puisqu'elles n'adhèrent pas 

à la paroi sur toute leur hauteur. Cette hauteur n 1est pas égale à celle du 

liquide, dont la surface est située à 415 mm au-dessus du fond. Dans cette 

cuve, l'électrode auxiliaire est une virole carrée placée au fond et qui 

épouse la forme du mélangeur sur une hauteur de 100 mm environ; l'électrode 

de référence est alors à la surface du liquide, dans lequel elle plonge 

légèrement. 
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Au cours de ce travail, nous avons utilisé cinq turbines standard 

à 6 pales droites (fig. 2) de diamètres respectifs 62~ 85, 94~ 96 et 134 nnn. 

La géométrie de ces turbines est telle que: 

l 
a 

D 
= .! 

5' 

l 
_e, = 
D 

.! 
4 

et D1 = 
D 

1 
4 

Nous avons utilisé également un agitateur à 4 pales droites de 

56 mm de diamètre, tel que la= 13 mm et lp = 19 mm (fig. 1). Nous avons 

d 1autre part employé des turbines doubles de géométrie variable: 

- trois turbines à 4 pales ~ourbes (fig. 10) dont les dimensions 

sont rassemblées dans le tableau 2, 

• une turbine double à 6 pales droites (fig. 11) dont les dimensions 

sont également données par le tableau 2 et qui est en quelque sorte la super

position de deux turbines simples. 

Le tableau 3 réunit les différentes combinaisons cuve-agitateur 

que nous rencontrerons tout au long de ce mémoire et présente les valeurs de 

D/T~rapport du diamètre de l 1 agitateur à celui de la cuve. Dans le cas de la 

cuve parallélipipédique, le diamètre Test assimilé au ceté de la base, qui 

est égal au diamètre équivalent. 

La rotation de ces agitateurs est assurée par un moteur universel 

MULTIFIX de faible puissance (1/10 CV) et de vitesse variable dans les deux 

sens.Un réducteur de vitesse (1/11) d'une part, un jeu de poulies d 1autre 

part, ont permis de fixer la vitesse de rotation à n 1 importe quelle valeur 

comprise entre 30 et 600 tours/mn environ. Cette vitesse est mesurée par un 

compte-tours, avec une incertitude absolue maximale de t 2 tours/mn. 

Les agitateurs sont en afcodur; aucun objet métallique, autre 

que les électrodes de nickel, n'a été mis en contact avec la solution au 

cours d'une manipulation. 



TABLEbU 2 

Dimensions des "turbines doubles" 

D:.:: <J 1 l' (J 1 cJ 3 rJ , <J 5 •• e2 Rayon de courbure 
2 a 4 1 des pales NO 

(œi) (Œl) (mm) (mra) (mo) (mo) (mra) (mm) (r.irn) (mu) 

1 134 134 53 140 94 88 73 7 14 51 

2 134 114 47 140 94 105 71 5 10 51 

3 85 80 33 90 60 56 46 5 10 32 

4 94 58 19 100 50 46 5 10 c:;:><:> 

8 



~ ) 

186 

Cuves 282 

cylindriques 288 

lOO 

cuve 
350 

~ndustrielle 

TABLEAU 3 

Conditions expérimentales - Valeurs du rapport D/T 

11.gitateur Turbine double à 4 pales Turbine à G pales droites standard à pales courbes droites 

N° 1 N° 2 N° 3 
56 62 85 94 96 134 

134 134 85 

o,3o o,333 0,505 0,120 

0,220 o,333 o,475 o,475 o,475 o,301 
1 

o,333 

o, 155 o,23 5 o,333 o,333 1 0,212 
i 
1 
1 

0,286 

1 

0,286 
1 
1 

Turbine double 
à pales droites 

N° 4 

94 

o,333 

~ .... 
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2--2•2 .. ELECTRODES DE TRAVAIL.-

La géométrie des cathodes a été choisie de telle sorte qu'elles 

puissent fournir des valeurs locales moyennes du transfert de matière sans 

étude directionnelle. Deux formes différentes - cylindrique et sphérique -

ont été mises en oeuvre. Dans le premier cas, la surface d'échange est 

constituée par un cylindre de o,96 mm de hauteur localisé à l'extrémité d1un 

fil de nickel de 1 mm de diamètre; seules la surface latérale et une surface 

de base participent au transfert. 

Trois sondes sphériques ont été utilisées, dont les diamètres sont 

présentés dans le tableau 4. Le support de ces sphères est un fil de nickel de 

1 l1lll de diamètre, qui assure le contact électrique. Dans le tableau 4, nous 

avons consigné également l'importance relative du diamètre de ce fil à celui 

de la sphère. 

TABLEh.U 4 

Dimensions des sondes sphériques 

Sphère d (mm) + 4,18 - 0,10 + 5,37 - o, 10 + 7,54 - o,os 

Rapport <J. sueeort 
0,24 o, 18 

,,...._, 
0,01 d -

On note que ces sondes ne sont pas de forme sphérique parfaite; le 

défaut, qui décroît quand la grosseur de la sphère augmente, reste faible. On 

note également que la p.résence du support détruit sensiblement la symétrie 

spatiale de la sonde. 

A 4 ou 5 cm de la surface d'échange , le fil de nickel de 1 mm de 

diamètre, qui sert à la fois de support et de contact électrique pour les deUJt 

géométries~ plonge dans un tube de verre de 6 nm de diamètre . ce montage . 
assure à l'électrode la solidité et la rigidité nécessaires. 
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Ce fil de nickel est isolé électriquement de la solution par une 

couche de vernis. Les électrodes sont en général plongées verticalement 

dans la solution agitée. Cependant, pour la plus petite des sphères, trois 

montages différents ont été effectués: 

a) vertical ou droit~ 

b) en u, la sphère étant à 11extrémité supérieure du support 

c) en L, le support étant horizontal. 

(a) (b) (c) 

Le nickel employé pour la construction des cathodes et des anodes 

est un métal de grande pureté (99~5 %). La surface de l 1anode est grande par 

rapport à celle de la cathode et ne risque pas de limiter 11 intensité du courant 

à travers la cuve. Afin de fixer la position de la cathode dans le volume agité1 

le tube de verre support qe 1 1électrode est serti dans un tube d 1acier calibré, 

qui peut se déplacer gr~ce à deux vis sans fin perpendiculaires; deux index~ 

placés devant deux réglets millimétrés, permettent d'apprécier, au millimètre, 

la position de la sonde par rapport à 11axe ou la paroi de la cuve. 

0 

0 0 
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CHAPITRE 3 

ETUDE DES CUVES NON MUNIES DE CHICANES 

-o-

Les cuves non munies de chicanes sont assez peu utilisées industriel

lement, car elles présentent des inconvénients liés au fait que seule la 

composante tangentielle de la vitesse est importante. Comme nous l'avons dit 

précédemment, la rotation du liquide entraine la formation d'un vortex. Pour 

des vitesses de rotation importantes la profondeur du vortex est grande et 

l'interface air-liquide peut se situer au niveau de l'agitateur, de l'air étant 

alors aspiré dans le liquide. En outre, la faible valeur relative des compo

santes axiale et radiale de la vitesse abaisse les performances de mélange. 

Enfin l'importance que prennent alors les forces de pesanteur interdit qu'on 

les néglige et rend plus délicat le problème de l'extrapolation. Toutefois 

nous avons noté que l'efficacité de circulation de ce type de cuve est impor-

tante. On a mnntré d'autre part, 

f · <67 ) ' d i 1 ixes ou a es part cu es en 

cuves sans chicanes. comme l'ont 

que le transfert de matière à des surfaces 
. (68, 69) l . d l suspension est pus intense ans es 

(2) 
fait remarquer BATES, FONDY et FENIC , il 

apparaît donc que ce type de cuve n'est pas à rejeter a priori et peut itre 

l'objet d 1une investigation fructueuse. 

Nous avons basé l'analyse du fonctionnement de ces appareils sur 

l'étude du phéncmène de vortex et sur celle des transferts de matière à une 

particule fixe dans des cuves de différents diamètres. A partir des résultats 

obtenus, nous avons d'une part abordé les problèmes d'extrapolation, et 

d'autre part évalué le débit de refoulement et la puissance consonnnée par les 

agitateurs à pales. Enfin nous avons~ autant que possible~ c<Xlparé les 

diverses géométries d'agitateurs. 
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3-1 - ETUDE DU VORTEX.• 

Nous avons suivi l'évolution de la profondeur du vortex en fonction 

des divers paramètres géométriques du système; nous avons également étudié 

dans certains cas, la fonne de la surface du liquide. 

3-1-1 - ETUDZ EXPERIMENTALE.-

3-1-1-1 - Conditions et technique expérimentales 

La détermination du niveau du liquide dans la cuve a été effectuée 

par contact électrique entre 1 1 électrode cylindrique (hauteur :::=: diamètre ~ 1 mm) 

et la solution utilisée pour les mesures de transfert de matière. Une diffé

rence de potentiel étant appliquée entre le cylindre et la paroi latérale de 

chaque cuve, le contact électrode-liquide entraîne le passage du courant. Nous 

avons pu mesurer ainsi la différence (z - H) entre la hauteur du liquide en 

mouvement et au repos en un point situé à une distancer de l'axe. Au niveau 

de l'axe, la différence (H - z) mesure la profondeur du vortex. 
a 

Les mesures ont été faites dans les trois cuves cylindriques, équipées 

chacune d'une turbine standard. Des mesures supplémentaires ont été réalisées 

à l'aide de l'agitateur à 4 pales dans la cuve de 186 mm de dianètre et à 

l'aide des quatre turbines doubles dans la cuve intermédiaire (T = 282 mm). Les 

diverses conditions expérimentales sont rassemblées dans le tableau 5. 

~ ( ) 

lü,6 

28,2 

40,0 

TABL~AU 5 

Conditions expérimentales de mesure 

valeurs de D/T étudiées 

Turbines doubles 
Turbine 6 pales Agitateur ' pales courbes a 

4 pales 

NO 1 N° 2 N° 3 

6,2 9,4 13,4 5, 6 13,4 13, 4 8,5 

o,333 o,sos 0~720 o,3o 

0,220 o,333 o, 475 o, 475 o,475 o,301 

0~155 o,235 o,333 
1 

Turbine 
à pales 
droites 

N° 4 

9 ' 4 , 

0~333 

---.- 1 
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L'agitateur a été en général placé à mi-hauteur du liquide agité, 

mais nous avons également évalué l 1 influence de cette position sur la profondeur 

du vortex. Les mesures de forme de surface n'ont été effectuées que dans la 

cuve de 156 nm de diamètre équipée de l a turbine de diamètre égal à 62 tn, 

soit D/T = 0~333. Par raison de symétrie 1 1 étude a été limitée à un plan 

méridien. 

La précision de la mesure est de l'ordre du millimètre. Lorsque 

11agitateur tourne lentement~ la déformation de la surface est légère et la 

précision relative de la mesure est faible. D'autre part, à très forte vitesse 

de rotation, la surface du liquide est parfois animée d'un mouvement sinusotdal 

vertical (apparition de "vagues") qui réduit la précision des résultats. 

3-1-1-2 - Résultats expérimentaux 

- Profondeur du vortex 

Pour chaque système géométrique, nous avons mesuré la valeur de Âh 

pour plusieurs vitesses de rotation de l'agitateur. Nous donnons sur les 

figures 12 et 13 deux exemples représentatifs des résultats obtenus. La 

figure 12 correspond aux mesures effectuées dans la cuve de 156 mm de diamètre 

équipée de la turbine de diamètre D égal à 62 mm. L'organe d1agitation a été 

placé à deux hauteurs différentes~ H/2 et H/3. Les résultats prouvent que la 

valeur de Âh demeure inchangée: la position de l'agitateur ne semble pas un 

paramètre important. Cette conclusion a été également vérifiée dans les deux 

autres cuves pour des valeurs de H /T comprises entre 0~30 et o,60. Pour tenir 
a 

compte de la présence de l'axe de l'agitateur, dont le rayon est de 5 nnn, 1 nous 

avons effectué une correction de la profondeur mesurée en utilisant 11 équation 

(1-16). On constate sur l a figur e 12 que les écarts entre valeurs corrigées et 

valeurs brutes sont négligeables; et ce, dans la petite cuve, là où ils 

devraient ~tre les plus sensibleso 
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Nous avons regroupé sur la figure 13 les résultats obtenus dans la 

cuve de 400 mm de diamètre munie successivement des trois turbines simples. 

Sur ce graphe la profondeur du vortex est exprimée à l'aide du rapport 

adimensionnel 6h/D. 

Ces deux graphes montrent bien que la profondeur du vortex augmente 

très rapidement avec Net dépend~ pour une vitesse N donnée, de la taille de 

l'agitateur. 

- Forme de la surface du liquide agité 

A partir des valeurs expérimentales de z et des équations (1-16) 
a 

et (1-17), la courbe théorique de la surface du liquide a été déterminée pour 

la cuve de 186 mm de diamètre. Les résultats expérimentaux et ceux des calculs 

théoriques ont été comparés sur la figure 14. On constate que la théorie de 

NAGATA< 24) représente convenablement le phénomène physique, dans ce cas 

particulier du moins. 

3-1-2 - ANALYSE THEORIQUE.-

Pour analyser nos résultats, nous avons repris l'équation (1-20) 
(24) , 

proposée par NAGATA pour evaluer la profondeur du vortex, et nous l'avons 

transformée en exprimant toutes les longueurs en fonction du rayon r
1 

de 

l'agitateur et en 

où: 

faisant 

Llh 

D n2 

R = 
0 

Fr 

intervenir le 

2 = R 2 

. 
' 

R 
(~)2 
R2 

R = 
2 

nombre 

1+ 

T 
D 

de FROUDE 

R R 

- ¾)] (~)2 0 
(Log R 

R2 2 
(3-1) 

Cette équation adimensionnelle relie des grandeurs déterminées expéri

mentalement,comme 6h et Fr, aux rayons du cylindre de vortex forcé et de la 

cuve. Elle exprime le lien entr~ le phénomène du vortex et l'hydrodynamique 



du liquide~ mais elle est d'une utilisation difficile. Cependant, si on 

représente les variations de l'expression 

[ 1 + 
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(3-2) 

en fonction de R
0

/R
2 

(fig. 15), il apparait que, pour les valeurs de R
0

/R
2 

inférieures à 0,15, cette fonction est équivalente à une parabole d'équation 

(3-3) 

L'équation (3-1) peut alors s'écrire 

D rr2 
Fr 

(3-4) 

Pour o, 19 ~ R
0

/R2 ~ 0;60, X varie pratiquement linéairement avec 

R
0

/R2 en obéissant à l'équation 

X= 0,42 .. o,os (3-5) 

soit 

(3-6) 
D 

Les équations (3-4) et (3-6) sont deux formes numériques relativement 

simples, équivalentes à l'équation (3-1) lorsque la valeur du rapport R
0

/R2 
est inférieure à o,60. La mise à l'épreuve de ces diverses relations à l'aide 

de nos résultats expérimentaux doit permettre de proposer une corrélation 

pour calculer la profondeur du vortex. 
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Par ailleurs, la comparaison des équations (1-22) et (3-1) suggère que 

la valeur de R est liée à la valeur du nombre de REYNOLDS Re de l'agitateur. o a 
Cette hypothèse sera également mise à l'épreuve au cours de l'analyse compara-

tive de nos résultats expérimentaux et théoriques et on doit pouvoir obtenir 

une relation entre la dimension du "vortex forcé", 

nombre de REYNOLDS Re. 

représentée par R, et le 
0 

a 

3-1-3 - DISCUSSION DES RESULTATS.-

3-1-3-1 - Turbines standard et agitateurs à pales 

L1 équation (3-6) peut encore s'écrire 

t.h 
O,42 R

0 
= ---2---- + 0,O5 R2 D 1T Fr R2 

Une étude des variations en fonction de Re des valeurs calculées 
a 

(3-7) 

du second membre de l'équation (3-7) suggère l'existence d'une loi hyperbolique.-

Afin de préciser cette constatation, nous avons représenté sur la figure 16 

le rapport 

en fonction de Re. 
a 

Re 
a 

On constate que tous les points expérimentaux s~ placent sur 

une seule droite, sauf ceux relatifs à la valeur de D/T égale à 0 1 155; nous 

reviendrons plus loin sur les causes de cette divergence. 
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~/ .. 0 1 22 ~ D/T .§(Ç. 0 1 72 

La méthode des ''moindres carrés" a permis d1 obtenir l'équation de la 

droite 

Re 
a 3 

----6-h-------- = 3,27 Rea + 4,4. 10 

2 + o,05 R2 
D TT Fr R

2 

(3-8) 

valable pour D/T compris entre 0,22 et o,72 avec un coefficient de corrélation 
' + . égal a o,995 .. 0,001. 

La relation (3-8) peut ~tre présentée différemment, sous la forme 

/:J.h 

D Fr 7T 
2 

R 
2 

11e 
a 

3,27 Re + 41 4 103 
a 

(3-9) 

En comparant cette relation à l 1 équation (3-7), on déduit une expres

sion pour calculer R
0 

Re 
a 

R = ---------
o 1,37 Re + 1850 

a 

L'équation (3-10) montre que la valeur de R
0 

tend vers 0 1 73 quand 

(3-10) 

Re devient très grand, et qu 1elle diminue très vite quand Re devient inférieur a 
3 

a 
à 5.10 environ. La valeur maximale de R est tout à fait comparable aux valeurs 

voisines de 0~75 proposées par NAGATA< 131 et THOMAS( 45 ) lors d'études de 

répartition de vitesse, les mesures de NAGATA étant relatives à un agitateur à 

pales. Signalons que la relation (3-10) est de la forme de celle présentée par 

NàGATA(24) dans le cas de la rotation créée par un agita teur à pales. Nous 

avons reporté sur la figure 16 les points correspondant aux résultats obtenus 

avec l'agitateur à 4 pales. Bien qu 1 ils n'aient pas servi à la détermination de 

l 1équation (3-3), ces points s'alignent parfaitement sur la droite représentative 

de cette équation. Il apparait donc que les deux types d1agitateurs expérimentés 

ici induisent des vortex de profondeur sensiblement identique. 
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Pour confirmer cette assertion nous avons repris les quelques valeurs 

expérÏlllentales proposées par OYL~lA et ENOOH( 35) relatives à la vitesse de 

rotation pour laquelle le vortex atteint l'agitateur, dans le cas de liquides 

de diverses viscosités.Bien que les dÏlllensions de l'agitateur et de la cuve 

aient varié, ces chercheurs ont respecté une géométrie fixe telle que: 

H 
a = .! 

T 3 
et 

Nous indiquons dans le tableau 6 les valeurs de l'expression 

ôh 

calculées d'après leurs résultats expérimentaux et d'après la relation (3-9), 

la valeur de Re étant connue. Ce tableau montre que, mise à part une série 
a 

de mesures avec un des agitateurs à 6 pales, l'accord entre les résultats 

expérimentaux de OYAMA et ENOOH et ceux déduits de la relation (3-9) est 

satisfaisant (écarts inférieurs à 10 %). Cet écart maximum n'entraine qu 1une 

incertitude maxÏlllur.1 de 5 % sur l a valeur de N, vitesse de rotation pour laquelle 

le vortex atteint l'agitateur. Les écarts plus Ïlllportants notés pour une série 

particulière d'expériences sont difficilement explicables~ compte tenu des 

informations limitées fournies par la publication. 

i~in de comparer nos mesures expérimentales avec celles de 

ZLOKARNIK(36 ) obtenues avec une turbine standard telle que le rapport T/D soit 

égal à 3,33, nous avons transformé la relation (1-21) pour la mettre sous une 

forme semblable à celle de la relation (3-9). Si on ne considère que les 

mesures de ZLOKARNIK relatives au cas où le rapport H/T est égal à 1, la 

valeur de (H-HJ/D est égale à 2,33~ et on peut écrire 

1,61 L 0,1 _ 
D3 p2 

( 2 
µ 

0~1665 (3-U) 



Ti:ŒLEAU 6 

Comparaison de nos résultats avec les valeurs expérimentales de 0YAMh et ENOOH(35) 

Valeurs de l'expression 

Ah 
2- + o,os R

2 T D n Fr Re R
2 

D TT Fr , p a 
1 

(cm) (cm) Selon les Selon 
mesures l'équation (3-9) 

expérimentales 

o,315 32400 o,308 0,293 

4 o,361 9950 0,280 o,269 

o,392 5450 0,266 o,246 

o,528 2960 0,221 0,211 

14,o 7,47 0,292 31200 0,324 0,293 

6 0,309 9220 0,312 o,267 

o,356 5200 0~283 0,243 

o,451 2730 0~243 0,204 

o,329 56200 0,298 0,298 

4 o, 403 18000 0,261 o,285 

o,511 4990 0,225 0,241 
20,0 10, 7 

o,2 37 53200 o,329 0,298 

6 o,336 16500 0,294 o,2a3 

o,437 4620 o,248 o,237 

4 o,331 105000 0,297 o,303 
30,0 16,o 

1 0,211 6 0,230 87200 
1 1 0,301 

Ecart relatif 
rapporté à 

nos résultats 

(%) 

- 5 

- 4 

- 8 

- 4,5 

-10, 5 

-17 

-16,5 

-19 

0 

+ 9 

+ 7 

-10,5 

- 4 

- 5 

+ 2 

+ 9 

V, 
N 
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En comparant les seconds membres des équations (3-9) et (3-11) on 

remarque que ce dernier n'est pas fonction de la vitesse de rotation de 

l'agitateur. Dans le cas de la relation (3-9), cela n 1est vrai que pour les 

très grandes valeurs de Re. a 

Nous avons appliqué les deux relations (3-9) et (3-11) à quatre 

séries de mesures de ZLOKL-illNIK, relatives à différentes valeurs du nombre de 

GALILEE Ga= D3 p2 g/µ 2• Afin d 1utiliser la relation (3-9) nous avons tenu 

compte des plages de variation du nombre de REYNOLDS de l'agitateur pour 

lesquelles les expériences ont été effectuée~. Les résultats obtenus 

(tableau 7) révèlent que l'accord est relativement bon pour les valeurs du 

nombre de GALILEE supérieures à 109 environ~ l'écart maximum étant alors 

de 6 %. Pour des nombres de GALILEE plus petits, qui correspondent à des 

valeurs de Re inférieures à 5000 environ (tableau 7), les deux études sont a 
plus difficilement comparables puisque les résultats de ZLOKARNIK ne 

révèlent pas directement d'influence du nombre de REYNOLDS de l'agitateur, 

tandis que la formule que nous proposons est alors très sensible aux 

variations de Re• Notons cependant que l'accord reste convenable pour les 
a 

valeurs maximales de Re employées par ZLOKARNIK. L'étude du tableau 7 permet a 
de conclure que les formules (3-9) et (3-11) sont quasiment équivalentes pour 

des valeurs de Re supérieures à 3700, l'écart maximum étant de 8 % ; au-a 
dessous de cette valeur, l'accord est moins bon. 

Une divergence semble exister quant à l'influence de la position 

de l'agitateur. En effet ZLOKARNIK fait intervenir dans la relation (1-21) 

la hauteur du liquide au-dessus de l'agitateur, alors que nous avons montré 

que la position de l'agitateur est indifférente quand H /T varie entre o,30 a 
et 0~60 environ. Nous avons fait remarquer précédemment (Chapitre 1) que 

ZLOKARNIK a étudié en fait l'influence du rapport H/T et ce chercheur en a 

convenu à l'occasion d'une communication personnelle. Quant à nous nous 

avons évalué 11 influence du rapport H /T; ceci explique la divergence appa-
a 

rente entre nos résultats et ceu;{ de ZLOKAf'J~IK. Rappelons enfin que les 

travaux de Viill ~E VUSSE( 4) n 1 ont pas révélé d'influence de la position de 

l'agitateur. 



Ga= 

1,7 

7,2 

5,o 

2,7 
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TABLEAU 7 

Comparaison entre les résultats de ZLOKJ.RNIK(36) et ceux de ce travail 

2 valeurs de l'expression t:.h/D 1T FtR2 + 0,05 R2 

selon les relations (3-9) et (3-11) 

Valeurs expérimentales valeurs de l'expression 
limites de Re t:.h a + o,o5 R2 

n\/ g 
D Ti 2 Fr R2 

2 µ 
Relation (3-9) 

Inférieure Supérieure Relation (3-1~ Valeur Valeur 
inférieure supérieure 

1010 2,9 10
4 

9,2 104 o,311 0~293 0,301 

109 
1,9 10

4 
8 1 5 10

4 
0,301 o,284 o,301 

107 2240 5000 0,254 0~ 191 o,241 

106 519 3670 0,219 o;oas 0,225 

-1!.I - Rapport D/T = o,155 

Pour les expériences correspondant au rapport D/T égal à 0,155, il 

convient de noter que,R
0

/R
2 

étant très petit et inférieur à la valeur 0 1 15, 

il faut employer la relation (3-4) au lieu de la relation (3-6). Dans ces 

conditions~ les variations de Re /t:.h J D. Fr en fonction de Re ont été a a 
tracées sur la figure 17 : le graphe obtenu est une droite , dont l'équation 

a été déterminée par la méthode des ''moindres carrés" 

Re 
a __ t:._h_ = 0, 23 Re a + 4400 

D.Fr 

le coefficient de corrélation étant égal + à o, 989 - 0,005. 

(3-12) 



Cette équation se met sous la forme 

Llh Re 
a --- = --------

D • Fr 0,23 Re + 4t'.i00 
a 
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(3-13) 

Par comparaison avec l'équation (3-4), nous avons déduit la valeur 

de R 
0 

Re 1/2 
a 

(0 23 Re + 4t'.i00) , a 
(3-14) 

D'après cette relation, R
0 

tend vers une limite proche de 0 1 66 quand 

Re atteint de très grandes valeurs et diminue très rapidement quand Re a a 
d . inf' . ' 10 4 . evient erieur a environ. 

3-1-3-2 - Turbines doubles 

Bien que la théorie de NAGATA( 24) ne s'applique qu'aux rotors de type 

radial tels que 1 /D soit inférieur ou égal à 0,2, nous avons présenté conme 
a 

précédemment les résultats expérimentaux obtenus dans la cuve de 282 nm de 

diamètre avec les diverses turbines 

figure 18 les courbes représentant 

doubles. Nous avons regroupé sur la 

Re/( ~h ) f i + 0 105 R
2 

en onct on 
a D 1T2 Fr R

2 
de Rea• Si ces variations peuvent ttre considérées linéaires, comme dans le 

cas des turbines simples, elles ne peuvent plus ~tre représentées par une 

seule fonction. Nous avons rassemblé dans le tableau 8 les équations numériques 

des droites représentatives de ces différents résultats et leurs domaines de 

validité. 
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TiillLEAU 8 

Corrélations proposées pour la profondeur du vortex induit par les 

turbines doubles dans la cuve de 282 mm de diamètre 

Turbines doubles à pales courbes 

N° 1 NO 2 

T (cm) 28,2 28,2 

Q o,475 o,475 
T 

6h Re Re a a 
2 

+0,05 n.2 2, 42Re - 5700 2,91 Re - 5800 
D R

2 
TT Fr a a 

:a ~ 

Coefficient 
de corro.lotion 

+ + o,996 - 0,002 o,999 - 0,0005 

Plage de 
ivariations de Rea= 10

4 
- -?,5 10

4 

domaine de 
validité 

3 4 
8,5 10 - 6. 10 

N° 3 

23,2 

o,301 

Re a 
2,56 Re -a 1100 

o, 999 °!: 0,0005 

3 4 
4.10 - 3, 1.10 

TUrbine double 
à pales droites 

N° 4 

o,333 

Re 
a 

2,68 Re - 700 a 

o,996 t 0,002 

3 4 
5.10 - 3,5.10 

Les valeurs de R
0 

estimées à partir de la relation (3-7) sont comprises 

entre 0,80 et 1,0, donc plus grandes que pour les turbine s simples. Mais il 

faut noter que l'utilisation de la relation (3-7) indique que la valeur de 

R
0 

diminue quand Re augmente et conduit à des valeurs négatives de R quand a o 
Re tend vers zéro : la relation mathématique proposée ne représente plus la a 

réalité physique. Cela provient de ce que l'équation (3-7) découle d'un modèle 

qui ne tient compte que de la composante tangentielle de la vitesse du liquide, 

tandis que pour ces turbines doubles, il existe aussi, ainsi que nous le 

verrons plus loin, une importante composante axiale. Les corrélations propo

sées dans le tableau 8 ne doivent donc ~tre employées que comme repr ésentations 

mathématiques simples des r é sultats expérimentaux. 



- 57 -

3-1-3-3 - Remarques sur l'extrapolation 

Notre étude a porté sur trois systèmes turbine-cuve, géométriquement 

semblables, tels que D/T soit égal à o,333 (graphe 16). Duns ce cas l'équa

tion (3-9) permet l'extrapolation du phénomène de vortex d'une cuve à 

l'autre: on constate que, pour les grandes valeurs du nombre de REYNOLDS, 

l'extrapolation à ~h/D identique consiste à garder le nombre de FROUDE 

constant. On peut remarquer cependant que, malgré l'excellente corrélation 

obtenue, les divers points expér:lmentau,: relatifs aux cas où D/T = 0,333 

semblent se placer sur trois droites de pentes légèrement différentes. Les 

différentes valeurs de ces pentes ont permis de calculer dans chaque cas la 

valeur limite de R (tableau 9). Ce tableau révèle une légère augmentation 
0 

de R
0 

avec la taille de la cuve. Celle-ci peut ~tre due à un accroissement 

de la vitesse d'entratnement du liquide par l'agitateur, c'est-à-dire à une 

réduction du glissement liquide-pale, qui peut s'expliquer par une diminution 

des frottements à la paroi. 

Il faut signaler cependant que le diamètre de l'axe de l'agitateur 

est le m~e dans les trois cuves et donc qu'il ne suit pas la loi de 

similitude .. 

TABLEAU 9 

Rayons du cylindre de vortex forcé dans les trois cuves (graphe 16) 

et valeur expérimentale(*) obtenue par THOMAE( 45 ) 

T (cm) 18,6 28,2 40,o 111,0(*) 

2 r 
n. 0 

o, 66 o,68 o,74 ~ 0,1s =-- -0 D 
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3-1-4 - CONCLUSION.-

Après 11 étude expérimentale du vortex dans trois cuves agitées par 

des turbines à 6 pales droites, telles que 1 /D soit égal à 0,2, nous propo-
a 

sons des équations pour le calcul de la profondeur du vortex et pour la 

détermination du rayon du cylindre de "vortex forcé", aussi bien dans le 

cas où D/T est compris entre 0,22 et o,72 que pour D/T égal à 0,155. Il 

apparait que la taille du cylindre de vortex forcé rapportée à celle de 

l'agitateur est sensiblement indépendante de la valeur de D/T, quand la 

valeur du nombre de REYNOLDS de l'agitateur est grande; d'autre part, elle 

est indépendante de la position de l'agitateur dans la cuve, quand le rapport 

H /T varie entre o,30 et o,60 environ. 
a 

L1 intér~t de la théorie de Nl~GATA est de relier le phénomène de 

vortex à l 1 hydrodynamique du liquide agité. Nous avons vérifié cette théorie 

dans le cas particulier de turbines à 6 pales droites de type standard, ainsi 

que dans celui d 1 un agitateur à 4 pales: il semble donc qu'elle soit 

utilisable~ quel que soit l'agitateur de type radial à faible largeur de 

pales. 

Dans le cas de turbines doubles, telles que 1 /D soit supérieur à 
a 

o,6, cette théorie indique des valeurs de R proches de l'unité quand Re o a 
devient très grand; quand le nombre de REYNOLDS est petit, elle conduit 

à une impossibilité physique. La théorie de NAGATA ne permet plus l'exploi

tation des résultats expérimentaux, car elle ne tient pas compte de toutes 

les composantes de la vitesse. 

3-2 - ETUDE DES TRANSFERTS DE NATIERE A UNE PARTICULE FIXE.-

L1étude des transferts de matière diffusionnels à une particule fixe 

doit nous permettre d'atteindre les aouvements du liquide dans la cuve et de 

confirmer les indications déduites de l'analyse du vortex. 

Nous avons ainsi successiveaent étudié l'agitation créée par des 

turbines standard de différentes tailles, l'agitateur à 4 pales et les 

diverses turbines doubles. 
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Avant de rendre coopte de ces investigations, il est nécessaire 

d'indiquer le mode de présentation des résultats et d'évaluer l'influence de 

la forme de la sonde sur le coefficient d1 échange mesuré. 

3-2-1 • AAALYSE PRELIMINAIRE DE U~ METHODE DE MESURE.-

3-2-1-1 - Mode de présentation des résultats 

La sonde, cylindrique ou sphérique, étant placée au point de coor

données (r~ h) dans un plan méridien de la cuve · (fig. 8) et l'agitateur 

tournant à la vitesse N, le coefficient local moyen de transfert de matière 

est lié à l 1 intensité moyenne mesurée IL par la relation 

\ = '"f"• C. S 
(3-15) 

Il est fonction des conditions hydrodynamiques au niveau de la sonde, 

vitesse et turbulence, et des propriétés physiques du liquide. 

L'analyse dimensionnelle permet de décrire le transfert de matière 

entre une particule fixe et un fluide par une relation de la forme 

Sh 

Sh = f (Re, se, paramètres de la turbulence) 
s 

étant le nombre de SHERWOOD relatif à la particule 

Re le nombre de REYNOLDS de la sonde !L1...e. 
s µ 

Sc le nombre de SCHMIDT ~ 

L représente la dimension caractéristique de la sonde et U est la 

vitesse locale moyenne du fluide. 

Il est couréllllment admis que le nombre de SCHMIDT intervient à la 

puissance 1/3, de telle sorte que le produit Sh.sc-l/J apparait conme 

fonction des conditions hydrodynamiques au point de mesur~. A partir des 
- -1/3 mesures de kL' nous avons donc calculé 1~ valeur de ce produit Sh.Sc • 
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La dimension caractéristique La été choisie égale au diamètre du 

cylindre ou des sphères. 

La valeur de ce produit Sh.Sc- 113 est fonction de la position du 

point de mesure dans la cuve, de la dimension de l'agitateur et de sa vitesse 

de rotation. Afin d1 étudier ce dernier facteur~ nous avons mesuré~ dans 

chaque cuve et pour les différents types d1agitateurs, l'influence de la 

vitesse de rotation N, exprimée à 11 aide du nombre de REYNOLDS du rotor, 

sur le produit sh.Sc-113 • Tous les résultats~ dont la figure 19 présente 

un exemple relat :.:E à la cuve de 400 mm de diamètre, vérifient des relat.ions 

du type 

(3 ... 17) 

K étant fonction der et de h pour un système géométrique (cuve et 

agitateur) donné et l'exposant m variant entre les valeurs o,49 et 0~56 selon 

la position du point de mesure. 

Le tableau 10 présente les diverses valeurs de m déterminées graphi

quemen~. En général les valeurs de m les plus élevées correspondent aux zones 

du liquide où le transfert est le plus intense; ailleurs m est proche de 

0~ 50. 

Afin de comparer l 1 intensité du transfert en différents points du 

liquide agité pour différentes vitesses de rotation de 1 1agitateur, il faut 
-1/3 · . , 

établir une valeur de référence du produit s~.Sc , qui soit independante 

du point considéré. D'après les résultats expérimentaux précédents~ nous 

avons supposé qu 1en première approximation on pouvait écrire la relation 

approchée: 

Les travaux de ROWE( 7o) et~ plus récemment~ ceux de 

GIBERT(7i) concernant les transferts de matière entre une sphère fixe et un 

fluide de vitesse uniforme et de turbulence faible ont mnntré que l'équation 

(3-16) simplifiée sous la forme classique 
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TABLEAU 10 

Valeur de l'exposant m de la relation 3-17 

Turbines standard Turbine 
double 

T (cm) h~ r (cm) à pales 
D = 6,2 cm o=9,4cm D= 13,4cn courbes 

NO 1 

h= 9_i3 o,so
5 r= 4,3 

, 

18,6 
h= 12~0 

o,500 r= 5,3 

h = 18;0 
o, 500 r= 7,3 

h= 14~0 o,504 
r= 5, 1 

h= 14,o 
o,so4 r= 10,9 

h= 16;0 
o,560 r= s, 1 

28,2 
h= 16,o 

0,548 r= 10,9 

h = 2s,o 
o,4a

8 r= s, 1 

h= 2s,o o,48
8 r= 11,1 

h = 29;0 0~560 
r= 16,2 

h = 36,o 
o,s40 r= 10,0 

tio,o h = 20;0 o,s60 r= 9,o 

h = 29.,._0 
o, 500 r= 6,o 

h = 36~0 o,s10 r = 15,o 
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..1. 
A' (3-19) 

ne représente rigoureusement le phénomène physique que si A' et n dépendent 

du nombre de REYNOLDS, la valeur den variant autour de o,50 dans le m&ie 

sens que celle de m de l'équation (3-17). Dans la plupart des cas~ on 

adopte une loi approximative du type 

Re o, 50 
s 

(3-20) 

avec A= constante. Cette loi représente~ à quelques pour cent près, le 

transfert de matière en écoulement uniforme et peu turbulent (7o ~ 71> .• 

La comparaison de nos résultats expérimentaux (relation 3-18) et de 

ceux exposés dans la littérature (relation 3-20) nous a conduit à définir 

la valeur de référence à partir de l'équation approchée (3-20) et du nombre 

de REYNOLDS maxll'!4"...1 fictif de la sonde (Re ) • Nous avons adopté 
s ma:x'. 

(3-21) 

Zn effet le nombre de REYNOLDS maximal fictif de la sonde (Re) 
s max 

est calculé en remplaçant dans le nombre de REYNOLDS local Re la vitesse 
s 

U par la vitesse périphérique de l'agitateur. 

Compte tenu de cette équation et de la relation approchée (3-18) 

le rapport de la valeur mesurée Sh.Sc- 113 à la valeur de référence, soit 

E = Sh.sc-113/ f (Sh.Sc- 113)
0

, devrait itre à peu près indépendant de N, 

quel que soit le point de mesure dans la cuve. Cette hypothèse a été 

vérifiée, à moins de 10 % près pour les trois cuves quelle que soit la géomé" 

trie du rotor. A titre d 1 exemple~ nous présentons sur les graphes 20 et 21 

les résultats obtenus dans le mélangeur de 186 nnn de diamètre avec la sonde 

cylindrique (fig. 20) et la sonde sphérique de 4~18 mm de diamètre (fig. 21). 

Sur ces graphes~qui représentent l'intensité d'échange mesurée à deux 

hauteurs différentes, la distance radiale est exprimée à l'aide du rapport 

adimensionnel 2r /l. 



- 63 -

En outre, on peut supposer que le transfert de matière étudié obéit 

à une loi représentée par une équation semblable à l'équation (3-20) du 

type 

Sh.Sc-i/3 = B Re 0~.50 
s 

(3-22) 

Dans notre cas, le coefficient numérique B dépend de la géométrie 

et de la dimension de la sonde. Nous pensons qu'il peut dépendre également du 

point de mesure considéré, du fait principalement de la turbulence du fluide, 

et n 1~tre pas rigoureusement constant pour une sonde. Il apparatt alors que 

le rapport 

(3-23) 

relie les caractéristiques de 11hydrodynamique au point de mesure, à la 

vitesse périphérique de la pale. Nos résultats montrent que ce rapport est 

sensiblement indépendant de la vitesse de rotation de l'agitateur. 

C1est au moyen de ce rapport E que nous expliciterons nos résultats. 

Nous avons indiqué plus haut que la valeur du facteur B qui intervient dans 

la définition de E peut dépendre de la géométrie et des dimensions de la 

sonde. Il est intéressant dans un premier temps d'évaluer les variations 

possibles de ce facteur B, c'est-à-dire du coefficient de transfert de matière 

mesuré~et d'en analyser les causes. 

La relation (3-20) est en général appliquée aux transferts à une 

particule fixe placée dans un écoulement de vitesse uniforme(Ji). Dans les 

cuves agitées~ il existe des gradients de vitesse. A notre connaissance, la 

littérature ne présente pas d'étude de transfert de matière à des solides 

plongés dans un écoulement à gradient de vitesse. Nous supposerons que la 

vitesse Ü qui intervient dans le nombre de REYNOLDS Re peut ~tre considérée 
(*) s 

comme la vitesse moyenne sur toute la surface d'échange. Les sondes ont 

-------------~-~----------
(*) 

Ne pas confondre cette vitesse moyenne dans l'espace, avec la vitesse 
moyenne dans le temps U. 
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été choisies de telle sorte qu 1 elles pennettent d 1atteindre l a valeur locale 

du transfert dans la cuve. Mais leur dimension ayant une valeur finie~ il 

est intéressant de savair si la vitesse moyenne à laquelle l'électrode est 

sensible est très différente de la vitesse locale au point de mesure, 

c'est-à-dire au centre de gravité de la sonde. 

Pour évaluer 1 1 influence de la dimension de la sonde sur le coeffi

cient d 1 échange mesuré~ nous avons calculé l a valeur moyenne de la vitesse U 

sur une distance d, égale au diamètre de la sonde~ centrée au point situé à 

une distance radiale r dans la cuve . Nous avons supposé que U n'est fonction 
s 

que de la distance radiale r, et avons donné plusieurs formes à cette 

fonction, k/r, kr, k/r 2• Ces types de variations ont été choisie à partir des 

résultats proposés par la littérature et de ceux déduits de l'étude du vortex. 

Les calculs, effectués en annexe A1~ établissent que, étant donnée 

la dimension des cuves utilisées~ la vitesse moyenne sur la sonde de diamètre 

fini peut ~tre considérée comme égale à la vitesse locale au centre de 

gravité de cette sonde. 

La forme des sondes utilisées pose un second problème~ car nous 

voulons obtenir un coefficient moyen sans étude directionnelle. Cet impératif 

impose à la sonde une symétrie spatiale qu'en toute rigueur celles que nous 

avons employées ne possèdent pas. Cette imperfection est inhérente à la forme 

de la sonde cylindrique ; dans le ce:3 cltzs ·:-~-hères, elle est liée à la présence 

du support dont le diamètre atteint, dans· le cas le plus défavorable,24 % 

de celui de 11 électrode. L'importance des perturbations apportées par ces 
. (72) 

défauts à la mesure dépend de la valeur du nombre de REYNOLDS de la sonde , 

c'est-à-dire, dans le cas qui nous préoccupe, de la position de 1 1 électrode 

dans la cuve et, pour une position donnée, de la vitesse de rotation de 

1 1agitateur. 

Afin d'estimer l'ordre de grandeur de ces perturbations, nous avons 

fait varier l 1 orientation des sondes en un point fixe du liquide agité. 

D1ns le cas de la sonde cylindrique, nous avons comparé le coefficient de 

transfert mesuré par deux électrodes dont l e s supports font un angle de 30° 

environ~ puis de 90° et enfin de 180°. Pour le domaine de variation du 

nombre de REYNOLDS Re que nous avons étudié (Re < 1200 environ), les écarts 
s s 
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ont été en moyenne de 10 % environ pour la première mesure, 15 % pour la 

seconde et 19 % pour la troisième. Ces variations relativement importantes 

proviennent du fait qu 1 une seule des deux surfaces de base du cylindre parti7 
cipe à l'échange. 

Dans le cas des sondes de forme sphérique 11étude de l'influence de 

la position du support sur le coefficient d'échange a été effectuée au moyen 

de la sphère de 4,18 mm de diamètre. Nous avons successivement utilisé les 

trois montages (a, b, c) décrits au chapitre 2. 

Pour la plage des valeurs du nombre de REYNOLDS Re où nous avons 
s 

travaillé (inférieums à 10 4), les écarts maxima ne dépassent pas 10 %. Cette 

estimation est en accord relativement bon avec les résultats de RAITHBY et 

ECKERT<72 ) et PEI(73 ) obtenus lors d'études de transfert dans des courants 

unifonnes. 

L'influence du support de l 1 électrode (fil de nickel et tube de 

verre) peut également se manifester par une perturbation des écoulements 

dans la cuve. Cet effet est surtout sensible lorsque la sonde est _placée à la 

sortie immédiate des pales; dans cette zone, les mesures ont été effectuées 

à l'aide de l'électrode en "L", qui freine coins le courant que 11électrode 

droite. 

A l~aide des trois sphères de diamètre 41 18, 5,37 et 7,54 mn, nous 

avons pu évaluer l'influence de la dimension de la sonde sur la détennination 

du coefficient d1échange. Pour diverses vitesses de rotation Net deux hauteurs 

dans chaque cuve, nous avons mesuré le transfert de matière avec ces trois 

sondes et nous avons calculé le rapport E. Les valeurs de E sont présentées 

sur les graphes 22 et 23, relatifs respectivement aux cuves de 186 et 400 mm 

de diamètre. On note que si les valeurs de E obtenues à l'aide des sphères 

de 4~18 et 5~37 mm de diamètre sont en accord satisfaisant~ celles dues à la 

troisième sonde sont plus grandes~ l'écart variant entre 5 et 20 %. A notre 

avis cet écart est lié à la valeur élevée du nombre de REYNOLDS local de la 

bille de 71 54 mm qui est toujours au moins 1,4 fois plus grande que celle 

des deux autres billes. Dans ces conditions~ nous pouvons proposer deux 

explications. Tout d'abord le choix du rapport de référence 1/A (Sh.Sc-113)0 
(équation 3-21) et en particulier de la valeur 0,.50 de l'exposant de Re 

s 
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n'est qu 1une approximation qui entra'tne pour les grandes valeurs du nombre 
1 -1/3 de REYNOLDS une sous-estimation de A (sh.Sc )0 • En effet des travaux 

récents révèlent que 1 1 exposant de Re augmente avec la valeur du nombre de 
s , (70-71) 

REYNOLDS et est supérieur à o,50 quand Re depasse 1250 • Le rapport 
s 

E, obtenu à l'aide de la grande sphère, est donc surestimé. Par ailleurs~ la 

turbulence de l'écoulement peut augmenter l 1 intensité de transfert(74) et 

son influence, plus sensible aux forts nombres de REYNOLDS~ s 1accro1t 
(74) également avec la taille de la sonde • 

Remarquons que les écarts snnt identiques d'une cuve à l'autre, ce 

qui tend à prouver qu 1 ils sont bien dus à la sonde elle-m&ne et sont indé

pendants~ en particulier, du rapport de la taille de la sphère à celle de 

la cuve. 

En conclusion de cette étude de l'influence de la géométrie de la 

sonde sur la mesure du coefficient de transfert et compte tenu des résultats 

obtenus, il appara1t que les sondes sphériques de 4,18 et 5,37 mm conviennent 

pour les déterminations expérimentales prévues. 

Nous utiliserons préférentiellement la sonde sphérique de 4,18 mm 

de diamètre dont la petite taille assure des mesures locales plus ponctuelles. 

Le cylindre de 1 mm de diamètre sera employé pour l 1 étude de 11 agi" 

tateur à 4 pales et de la turbine standard dans la petite cuve de 186 mm de 

diamètre. Les résultats obtenus nous permettront de poursuivre la comparai

son des sondes cylindriques et sphériques. 

3·2-1-l - Expériences 

Compte tenu de la symétrie géométrique, l'étude de chaque volume 

agité a été limitée à celle d1un plan méridien. En général, et sauf avis 

contraire~ l'agitateur quel que soit son type a été placé à mi-hauteur du 

liquide (H = H/2). Pour les deux géométries de sonde utilisées, nous avons 
a 

opéré de la mtme façon: pour différentes vitesses de rotation de l'agitateur~ 

on place 1 1électrode en différents points (h, r) du plan radial choisi. Le 
-1/3 coefficient kL mesuré permet le calcul de sh.Sc , puis celui de E. Par 

interpolation, on peut alDrs déduire les lignes du plan de mesure où la 
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valeur de E reste constante. Ces lignes correspondent à des surfaces de 

révolution dans la cuve. Si 1 1expérimentation ne porte que sur une valeur de N~ 

vitesse de rotation de l'agitateur, les résultats sont présentés sous la 

forme du produit sh.Sc-113• 

Dans le tableau 11, nous avons réuni les diverses conditions expé

rimentales retenues pour l'étude des cuves sans chicanes. Ce tableau présente~ 

pour chaque agitateur et chaque cuve, la vitesse de rotation N du rotor, la 

vitesse périphérique de la pale TrND, le nombre de REYNOLDS de l'agitateur 

Rea, et la valeur maximale fictive du nombre de REYNOLDS de la sonde (Re) • 
s max 

Nous avons indiqué dans ce tableau quelques valeurs relatives aux sphères 

de 5,37 et 71 54 mm afin de situer les plages de variations de Re. 
s 

3-2-2 - CUVE EQUIPEE DE LA TURBINE STANDARD.-

L1étude la plus complète de l'agitation dans les cuves non munies 

de chicanes a été effectuée avec la turbine standard. Nous avons successive

ment analysé la répartition du transfert de matière due à la turbine telle 

que D/T = 0 1 333~ l'extrapolation dans ce cas de figure~ NiS l'influence du 

rapport D/T et de la position du rotor sur le transfert. 

3-2-2-1 - Répartition du transfert dans la cuve 

La détermination de~ à travers tout le volume agité a été 

effectuée pour 4 vitesses de rotation de la turbine dans les cuves 186 et 

282 mm de diamètre et pour deux vitesses dans la cuve de 400 mm (tableau 11). 

Les valeurs de E obtenues à partir de ces mesures ont permis de tracer par 

interpolation pour chacune des cuves une "carte" des lignes où E reste 

constant (fig. 24~ 25 et 26). En f a it, sur ces figures~ qui correspondent 

respectivement aux cuves de Hl6~ 282 et 400 mm de diamètre, nous avons reporté 

la valeur du produit 100.E. Nous avons utilisé une représentation "adimen

sionnelle11~ c'est-à-dire que toutes les distances~ hauteur h et distance 

radiale r du point de mesure, sont rapportées à la taille de la cuve agitée. 

Ainsi un point de m~mes coordonnées sur les trois cartes correspond à trois 
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TABLEAU 11 

Conditions expérimentales 

T N 1fND 1 
(Re) (Re) sphères 

Agitateur 
s max s max 

Re ,· 
type a Cylindre (cm) (tours/mn) (cm/s) 

d= h = 1 IIIIl d= 4, 18mm d= 5,37 mm d=7,54mm 
s 

Agitateur 120 35,2 5300 300 

à 4 pales 210 61,5 9300 525 
droites 

330 96,8 14600 825 
D= 5,6 cm 

440 129 19500 1100 

98 31,9 5350 1150 1470 2060 

18~6 110 35,7 5900 298 

Turbine 210 68,2 11300 570 

standard 220 71,5 12000 2570 3300 4620 

D = 6,2 en 330 107 17700 895 

400 130 21800 4680 6000 8400 

440 143 23600 1190 

500 165 27300 5050 7500 10500 

58 28~5 7230 1010 1300 1830 1 

1 
Turbine 158 77,5 19700 2760 3560 5000 1 

1 
28~2 standard 

280 138 34900 4900 6300 8550 1 
1 

D=9,4cm 
380 187 47400 6650 8550 12000 

Turbine 
106 74,2 26900 2630 3380 4730 standard 

D=13~4cm 205 144 51600 5100 6550 9150 
40,o 

Turbine 58 40,6 15200 1490 
double N°1 

188 132 49200 4860 
D= 13~4 cm ' 1 
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points homologues des volumes agités, et la comparaison des cuves est facilitée. 

Sur ces graphes la ligne en pointillé indique la position des points où le 

rapport E atteint sa valeur maximale, cette position étant sensiblement indé

pendante de la vitesse de rotation de la turbine dans nos conditions de mesur~. 

L'analyse des figures 24~ 25 et 26 montre que la répartition des 

valeurs de E est qualitativement semblable dans les trois cuves. Quantitati

vement, on peut proposer pour chaque p.~nt homologue~ une valeur moyenne qui 

soit, à moins de 10 % pras, représentative des trois valeurs expérimentales. 

Les trois cartes proposées révèlent les nettes différences qui 

existent entre la zone du courant de refoulement de l'agitateur et le reste 

du volume liquide. 

Le transfert de matière est intense au niveau des pales de 

l'organe d1agitation, mais diminue vite quand on s~éloigne de celles-et. Le 

rapport est réduit environ de moitié lorsqu'on passe du voisinage des pales 

au bord du mélangeur. 

Lorsque, à hauteur constante~ au-dessus ou au-dessous de l'agita~ 

teur, on se déplace suivant une direction radiale à partir de l'axe de la 

cuve, on distingue deux zones aux comportements différents (fig. 21 a) : à 

partir de 11 axe et jusqu'à une distance r 1 /T le rapport crott avec r/T~ puis 
. · O 

il diminue quand on se rapproche de la paroi et tend vers une valeur constante 

égale à 0~26 environ. Ce résultat est à peu près indépendant de la hauteur 

de mesure; il appara1t cependant que, malgré la symétrie géométrique du 

système, l'intensité de transfert est légèrement plus forte sous l'agitateur: 

on note également un léger déplacement du débit de refoulement vers le fond 

de la cuve. Nous pensons que ceci est lié à la présence du vortex qui 

défon::ie la surface du liquide, donc à l'influence de la pesanteur, et que la 
, . , . ( 13) 1 t , . fi, symetrie supposee par certains auteurs n est pas exac ement veri ee. 

Cette description de la répartition de l'intensité de transfert 

de matière dans le volume agité est semblable à celle de la répartition de 

la vitesse tangentielle proposée par BOW:i!:RS( 43 ) .• Cette similitude confirme 

que, dans une cuve non munie de chicanes, la composante tangentielle de la 

vitesse est prépondérante devant les deux autres. De m&ie~ nous avons 

remarqué que l'évolution des valeurs de E à travers le volume agité est 
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également semblable à l'évolution des vitesses propo~6e. théoriquement et 

expérimentalement par NAGATA( 13~ 24) et AIBA( 4B). La distance radiale à 

laquelle est situé le maximum de l 1 intensité de transfert est, dans nos 

conditions d1étude, sensiblement indépendante de la hauteur de mesure et de 

la vitesse de rotation de l'agitateur. En outre, le rapport r 1
0

/T~ qui 

correspond sur les figures 24, 25 et 26 à la distance matérialisée par un 

trait en pointillé~ semble également indépendant de la taille de la cuve. 

La zone d'agitation maximale est située à une distance de l'axe comprise 

entre 60 et 80 % du rayon de l'agitateur (0,6< R' <0~8).. La vitesse étant 
0 

pratiquement tangentielle~ la position du maximum de transfert de matière 

se confond avec la limite du vortex forcé et; dans ces oonditions,les 

valeurs de R
0 

et R1 sont identiques. 
· O 

En effet, la relation (3-10) déduite de l'étude du vortex indique 

que la valeur de R
0 

est comprise entre 0 1 58 et 01 72 dans nos conditions 

d'étude. L'accord entre les deux valeurs obtenues par des méthodes différentes 

nous semble très satisfaisant. Nous n'avons pas noté les variations signifi

catives de R
0 

avec le nombre de REYNOLDS de l'agitateur; tandis que la 

relation (3-10) permet de prévoir une augmentation de 20 % de R dans la cuve 
0 

de 186 nm de diamètre~ quand Re passe de 5350 à 27300. Mais il faut remarquer 
a 

que cette variation de R ne correspond qu'à une distance de 4 mm environ 
0 

et que le passage de la zone de vortex forcé à célle de vortex libre se fait 

à travers une zone de transition non ponctuelle~ ce qui explique le manque 

de netteté des déterminations de R .• Rappelons que les études hydrodynamiques 
(13) (45) > o 

de NAGATA et THOMAE ont etabli que R
0 

est voisin de 0,75. L'accord 

entre ces différentes valeurs est relativunent bon. 

3-2-2-2 - Critère d'extrapolation 

Nous avons signalé précédemment que les trois "cartes adimension

nelles" indiquant la répartition des valeurs du rapport E dans les trois 

volumes agités (fig. 24, 25, 26) pouvaient atre rassembléesen une carte unique 

qui représentait les valeurs expérimentales à mieux de 10 % près. 
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L'analyse détaillée de nos résultats permet toutefois de noter 

un accroissement systématique avec la taille de la cuve de la valeur du 

rapport E à la limite du cylindre de vortex forcé r /T. En effet, celle-ci 
0 

augmente de 0 1 38 à 0 1 45, dans la moitié supérieure de la cuve. Cette 

évolution est moins sensible sous la turbine. Nous pensons que deux influen

ces peuvent intervenir. D'une part, dans la cuve de 186 mm de diamètre~ 

l'importance du vortex est plus grande et le support de la sonde peut 

perturber l'écoulement dans la zone de ce vortex. D'autre part~ cet accrois• 

sement est lié à la légère augmentation de R
0 

notée précédemment. 

En conclusion de cette étude, il ressort que le rapport E 

reste le m&ie, à 10 % près~ en tous points homologues de systèmes d'agitation 

géométriquement semblables, excepté à la limite du vortex forcé. Nous avons 

vu précédemment que l'on peut écrire en première approximation 

E = B 
u o,.so 

( 1T N D) (3-23) 

Il apparatt que conserver le rapport E constant consiste à 

conserver constant le rapport des conditions hydrodynamiques locales à la 

vitesse périphérique de la pale de la turbine. Ce rapport restant identique 

d'une cuve à l'autre en des points homologues, la vitesse périphérique de 

la pale peut ~tre considérée comme un facteur d'extrapolation des transferts 

de matière à une sphère fixe de diamètre constant placée dans des cuves 

non munies de chicanes. 

Les valeurs du nombre de REYNOLDS de la sonde étant relativement 

faibles, on peut considérer que l'influence de la turbulence est réduite 

et prendre pour B une valeur constante (équation 3-22). Dans ces conditions 

l'équation (3-23) permet de conclure que 1TND est un critère qui assure la 

constance des vitesses locales du fluide. 

Notons, à propos dos graphes 24, 25 et 26, que les valeurs du 

rapport E, apparemment faibles, dépendent en fait de la définition de la 

, , . l ' 1 l' ' d d <71> reference, en particulier de la va eur de A, qui se on etu e e GIBERT 

est proche de o,65. Nous verrons plus loin que nos résultats conduisent à 

une valeur de B~ qui est en première approximation égale à A, proche de 

o,60 .• 
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3-2-2-3 - Influence de 1~ position de la turbine 

La turbine de 94 mm de diamètre (D/T = 0 1 333) a été placée successi

vement à 5 hauteurs différentes dans la cuve de 28,2 cm de diamètre 

(H = 5,5 cra; 9~4 cm; 14,1 cm; 18 cm et 22 cm). Dans chaque cas nous avons a 
mesuré le transfert de matière à distance radiale constante, r = 8~6 cm 

(fig. 27) puis à hauteur constante h = 23 cm (fig. 28). Sur la figure 27 les 

valeurs du produit Sh.Sc-l/3 sont reportées en fonction de la distance du 

point de mesure au plan médian du rotor (h - Ha)• 

Ces deux graphes montrent que~ dans les limites étudiées 

0,20 ~ Ha/T <o,ao, la position de la turbine n'influe pas sur le type 

d'écoulement créé et qu'en particulier le rayon du vortex forcé demeure in

changé (fig. 28). Ce résultat confirme l'une des conclusions de l'étude du 

vortex,tout en augmentant le domaine de variations de H /T. Il reste 
a 

évidennnent que la zone de forte agitation du refoulement de l'agitateur se 

déplace dans le mélangeur, ce dont il faut tenir compte du point de vue 

pratique. 

3-2-2-4 - Influence du diamètre de la turbine 

Nous avons utilisé quatre turbines de diamècre D = 62, 85, 94 et 

134 mm et les trois cuves cylindriques. Les turbines étant placées à mi

hauteur du liquide~ nous avons mesuré le transfert de matière,pour plusieurs 

vitesses de rotation du rotor, à deux niveaux dans la cuve: 

- à une hauteur telle que h/T = o,886 

- et dans le plan médian de la turbine h/T = 0~500 

a/ Hors de la zone de refoulement (h/T = 0~886) 
-- ------------------------------

A titre indicatif, nous fournissons sur la figure 29 les résultats 

obtenus dans la cuve de 282 xmn de diamètre. quelle que soit la taille de la 

turbine, l'intensité des transferts de matière évolue de façon semblable et 

on retrouve l'allure de la figure 21-a. 
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Nous avons vérifié également que le rapport E est indépendant de N 

et ceci quelle que soit la valeur de D/T. 

La figure 29 établit que le rapport E augmente avec D/T hors de 

la zone du vortex forcé. Si 1 1 on représente les résultats en fonction du 

rapport 2r/D (au lieu de 2r/T) (fig. 30), on remarque que la valeur de R 
0 

est indépendante de la valeur de D. Elle est égale à 0 1 6 environ et nous 

retrouvons ainsi un résultat mis en évidence lors de 11étude du vortex. 

On voit également que pour r ~ r
0

, le transfert de matière varie assez 

peu avec D. 

Précisons que les mesures effectuées dans la cuve de 186 nnn de 

diamètre conduisent à une valeur de R proche de 0 1 72. Dans la cuve de 400 mm, 
0 

aucune mesure n'a été réalisée dans la zone du maximum. 

Nous pensons que l'augmentation du diamètre de l'agitateur a deux 

influences dont la résultante se traduit par un accroissement du transfert. 

En effet, quel que soit le diamètre de l'agitateur (0,200 ~ D/T ~ 0 1 720) 

celui-ci impose au liquide un mouvement tangentiel (vortex forcé et libre) 

qui, rapporté à la dimension D, reste le m~me. De plus~ l~sugmentation du 

diamètre de l~agitateur entraine celle du débit de refoulement (OC ND3)~ 

c'est-à-dire des composantes axiale et radiale de l a vitesse qui existent 

principalement en dehors de la zone du vortex forcé: le résultat global 

sera une intensité de transfert augmentant avec D/T. 

Afin de préciser cette analyse, nous allons proposer une relation 

qui permette d'estimer l'influence de D/T. 

Nous supposons que deux mouvements se superposent: 

a) un mouvement purement tangentiel qui obéit idéalement à la 

théorie du vortex de NAGATA<24). La composante tangentielle est alors repré• 

sentée par les relations (1-14) et (1-15). 

r ~ro V = t 2 1f N r ( 1-14) 

2 TT N 
2 r 

r~ 
0 

r V = 
0 t r ( 1-15) 
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b) un mouvement axial et/ou radial dO au refoulement de la turbine 

et à la circulation secondaire ainsi créée; ce mouvement n'est sensible 

que dans la zone du vortex libre et dans celle de transition entre vortex 

libre et forcé. 

Soit 

On sait que 

v la composante axiale rz et/ou · radiale qui apparait alors. 

V = \J rz 
(3-24) 

U étant la vitesse résultante du fluide~ on peut écrire: 

r /r 
~o U = v = 2 1T Nr t 

(3-25) 

r'r ,,y 0 
- V 2 2· / 2 2 

r 
_o_+ V 

2 rz 
2 

r 
U = vt + vrz = v4 TÏ N 

(3-26) 

sante v rz 
constant, 

(chapitre 

Limitons notre étude à la zone du vortex libre r"- r. La compo-
~ 0 

est due au débit de refoulement q1• Le rapport la/D étant resté 

la valeur de q
1 

s'exprime, d'après l'analyse bibliographique 

1)~ par une relation du type 

q = Q ND
3 

1 1 
(1-7) 

Supposons la symétrie par rapport au plan médian de la turbine 

exactement vé~ifiée. Dans ces conditions, le bilan matière sur l'espace 

annulaire cylindrique abc d compris entre la pale et la paroi (cf, 

schéma), permet de dire que le débit q
1
/2 passe à travers une surface 

égale à Tf(-r2 • n2)/4 
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On peut alors supposer que la vitesse induite par ce débit est 

proportionnelle à 

2 • 

soit 

(3-27) 

où c
1 

(r, z) est un parB~ètre dépendant du point considéré. 

En fait, il faut faire intervenir le débit de circulation dO au 

transfert de quantité de mouvement entre le débit de refoulement et le fluide 

qui l'entoure. L'analyse bibliographique a montré que ces deux débits sont 

proportionnels; on peut donc écrire 

v = c
2 

(r, z) rz 
(3-28) 
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En rapportant la composante v à la vitesse périphérique de la rz 
pale, il vient 

V rz 
TTND 

= c
3 

(r, z) 1 (3-29) 

- 1 

En tenant compte de la relation (3-26) la vitesse du fluide dans 

la zone du vortex libre est telle que 

C 2 4 
-, 

_u_ 

=\ T2 

R 
3 + 

0 (3-30) 
îfHD 

- 1)2 It
2 

(-
:1 02 

Deux équations peuvent donc décrire la vitesse du fluide dans la 

cuve agitée sans chicanes 

r '-... r 
~ 0 

u 
ïTND = R 

. 2 4 

Ü \/c3 (r,z) R0 

-nND = T2 
2 

+ R2 
(- 1) 

D2 

(3-31) 

(3-32) 

Ces deux équations sont en accord avec les résultats expérimentaux~ 

puisqu'elles indiquent: 

- que la vitesse est indépendante de~ dans la zone du vortex 

forcé (fig. 30) 

- qu'elle augmente quand ~ augmente dans la zone du vortex libre 

(fig. 30). 

Afin de poursuivre l'analyse, nous exprimons la valeur de U de 

l'équation (3-32) à l'aide du rapport~, déterminé expérimentalement, soit 
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E4 
C 2 (r ~z) R 4 
3 0 

(3-33) = + 
B4 2 R2 

cL - 1)2 
D2 

ou encore 

T2 2 B
4 

R 
4 

2 ~4 B4 C 2 (r, z) + 0 cL - 1)2 (3-34) ;:!, (- - 1) = 
R2 D2 3 n2 

Selon cette équation, il apparait que le produit E
4(i2-Jo2-1)2 varie 

1 . , . ( 2/ 2 )2 1 f d . ineairement avec T D - 1 pour une va eur ixe e R, puis~ue B et R
0 

sont des constantes quand D/T varie (équations 3-10 et 3-22). Nous ne tenons 

pas compte du cas où D/T = o,155 (cf. étude du vortex), pour lequel la 

valeur de R est plus faible (équation 3-14). Nous y reviendrons plus loin. 
0 

Nous avons mis à l'épreuve la forme de l'équation (3-34) en 

utilisant les résultats relatifs à cinq valeurs différentes de R, comprises 

entre 1,0 et 3,o. Les valeurs numériques du produit z4
.(T2 /n2 - 1)2 sont 

réunies dans le tableau 12 ; elles proviennent des mesures expérimentales 

dont la figure 30 fournit un exemple. 

A partir de ces valeurs et à l'aide de la méthode des "moindres 

carrés", nous avons calculé l'équation de la droite représentative des 

variations de E
4 (i2-/n2 - 1) 2 en fonction de (T2/n2 - 1)2 ; le calcul 

simultané du coefficient de corrélation pennet de vérifier la validité du 

choix d'une relation linéaire. Connne annoncé précédermnent, nous ne tenons 

pas compte des mesures expérimentales réalisées pour D/T = o, 1.55, ~oit~ 

D/T = 6, 45 et (T2 
/D

2 
- 1/ = 1650. 

Les conclusions de l'analyse régressive sont consignées dans le 

tableau 13. 

Les valeurs desdivers coefficients de corrélation proches de 1 

prouvent que le choix d'une relation linéaire est justifié et que le type de 

variation proposé par l'équation (3-34) s'avère exact. On remarque en par

ticulier que la pente de la droite diminue quand Raugmente, ce qui est 

en accord avec la relation (3-34). 



T 
186 

~ 
T/D 3 

l . 
2 

~2 64 

1,0 1,34 

1,4 o,672 

1~8 o,451 

2,1 o,365 

3,0 0~249 

R = 2r/D 

1.0 

~ . 1~4 

1~8 

2,1 

3,0 

TABLEAU 12 

valeurs expérimentales du produit E4 (r2/n2 - 1)2 

utilisées pour les calculs 

186 mm 282 mm 

1,39 1,98 2~ 19 2,11 4,55 4,26 

0~865 8~55 14~5 12 385 295 

0~0324 0;239 o,386 o, 153 7,9 5,86 

0~0233 o, 170 0~273 o, 17 3,12 3,7 

o, 132 0,207 o, 128 2,os 2~39 

0~ 172 0,11 1~65 1,87 

o,932 1~12 

TABLEAU 13 

Expressions du produit E
4 

(T2/n2 - 1) 

'400 mm 

4, 71 

450 

7~6 

4~72 

3,26 

2,53 

1,52 

coefficient 
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6,45 

1650 

16~2 

10; 1 

6,44 

5~3 

2~82 

E4 (T2 /D2 - 1)2 
de corrélation 

18,4 10·3 (T2 /D2 2 
• 1) + o, 10 

+ . 
o, 993 - o,oo.3 

9~85 10-3 (T2 /D2 1)
2 + o, 10 

+ . - o, 97 5 • 0,009 

6~55 10-3 (r2 /D2 2 
- 1) + o,os 

. + . 
o,975 - 0,013 

5~ 1 10-3 (T2 /D2 - 1)
2 + 0~08 

. + . 
o,974 - 0,014 

2,9 10·3 (T2 tn2 - 1)
2 + 0~08 

. + 
0, 92 4 - 0, 0 48 

I> 
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Si, dans le cas où T/D = 6~45, on calcule la valeur du produit 

E
4 

(T2/n2 - 1)2 
à partir des cinq équations précédentes~ on obtient des 

valeurs numériques systématiquement supérieures aux données expérimentales 

(tableau 14). 

Tl-illLEAU 14 

cas où D/T = o,155 

Comparaison entre valeurs calculées et valeurs mesurées 

R = 2r/D 1 1~ 4 1,8 2,1 3 

Valeurs 
30~4 16~35 10~9 8,50 4~87 calculées 

Valeurs 
16,2 10~ 1 6,44 5~3 2,82 expérimentales 

Rapport 1,875 1~62 1,10 1~6() 1~73 

Cet écart s'explique par le fait que,comme l'a montré l'étude du 

vortex,R
0 

est plus faible quand D/T est éga l à 0,155. Le rapport entre 

valeurs calculées et mesurées est égal à 1,74 en moyenne. compte tenu des 
4 2 2 valeurs de l'expression E (T /D - 1), on peut 

de l'équation (3-34) et l'écart correspondant à 

négliger le terme constant 

i i d 4 1.·1 une var at on e R ; 
0 

indique une diminution du rayon du vortex forcé de 15 % dans le cas où 

D/T = 0,155. Cette valeur est en accord avec celle que fournit l'étude du 

vortex: 11 % pour les très grandes valeurs de Re. 
a 

En conclusion, on peut dire que le modèle proposé et la relation 

(3-34) que nous en avons déduite représentent convenablement les résultats 

expérimentaux. Ces derniers corroborent d'autre part les conclusions de 

l'étude du vortex, à savoir que le rayon du vortex forcé est indépendant de 

D/T~ quand ce paramètre varie entre 0,22 et 0,12, et que la valeur de R
0 

est 

plus faible quand D/T est égal à 0,155. 
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b) ~~~-!:_e!~~-~~~~~~-~=-!~-~~~~!~= (h/T = o,soo) 
Nous présentons, sur les graphes 31 et 32, les résultats obtenus 

dans la cuve de 186 mm de diamètre; les variations de E sont portées en 

fonction de 2r/T (fig. 31) et de 2r/D (fig. 32). On constate sur le premier 

de ces graphes que Z augmente quand le diamètre dela turbine augmente; 

l'examen du second révèle que, si les distances sont rapportées à la 

dimension du rotor, l'écart entre les valeurs de E est quasiment nul à la 

sortie des pales, mais persiste près de la paroi. Les expérimentations 

dans les deux autres cuves confirment ces remarques. 

Ces résultats tendent à indiquer que le coefficient de refoulement 

Q
1 

des turbines est peu sensible aux variations de D/T ;ainsi peut-on 

expliquer la constance de E à la sortie des pales, lorsque les distances 

sont rapportées à D. 

Quand on se rapproche de la paroi, l'augmentation de E avec D/T 

peut s'expliquer par le fait que~ le débit de refoulement n 1 étant pas 

exactement symétrique par rapport au plan médian de la turbine, la vitesse 

possède alors une composante axiale qu 1on peut représenter par une relation 

semblable à (3-29) et qui prend de l'importance quand le diamètre de la 

turbine augmente. 

Pour résumer cette étude de l'influence de D/T sur le transfert de 

matière, on peut dire que, hors de la zone de vortex forcé, le transfert 

augmente avec D/T. Si on rapporte les distances au diamètre du rotor, cet 

accroissement est surtout sensible près de la paroi. D'autre part quel que 

soit le diamètre de l'agitateur~ l'évolution des valeurs de E à travers la 

cuve reste la m&ie. 

3-2-2-5 - Remarques 

a) L'étude des variations du transfert de matière à travers la cuve 

de 186 mm de diamètre équipée de la turbine telle que D/T = 0 1 333 a été 

également effectuée au moyen de la sonde cylindrique. La carte de la répar

tition de E à travers la cuve,déduite de quatre séries de mesures (tableau 11~ 

est présentée sur le graphe n° 33. L'analyse de ce eraphe et du graphe n° 24, 

obtenu avec la sonde sphérique dans les mbes conditions d1agitation,nous 

permet de comparer les deux systèmes de mesure. 
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L'allure des variations ~e E à travers le volume liquide apparait 

indépendante de la forme de la sonde. Quantitativement la valeur de E 

mesurée au moyen du cylindre est de 7 à 20 % supérieure à celle obtenue à 

l'aide de la sphère. L'écart le plus faible est enregistré près de la 

pa»oi, le plus fort aux environs de l'agitateur. Cette ccmparaison quanti

tative n'a de sens que si la constante B des équations (3-22) et (3-23) 

est indépendante de la forme de la sonde. La littérature rapporte peu de 

résultats concernant les transferts à dea cylindres très courts, tels que 

celui que nous avons employé. Cependant le travail expérimental de PASTERNAK 

et GAUVIN<75 ) a montré que la relation (3-22) est identique pour la sphère 

et le cylindre à condition que la longueur caractéristique L qui intervient 

dans les nombres de SHERYK>OD et de REYNOLDS soit, dans le cas de la sphère 

le diamètre de celle-ci, et dans le cas du cylindre, le rapport de la 

surface totale du solide au périmètre de l'aire maximale perpendiculaire au 

courant du fluide. 

Dans notre étude, l'axe du cylindre est vertical, donc en général 

perpendiculaire à l'écoulement J la longueur caractéristique selon PASTERNAK 

et GAUVIN doit ~tre 

2 
-rf d +ri dh 

L = __ 4_
2 
___ ___,.)_s_ 

(d + h 
s 

d eth étant respectivement le diamètre et la hauteur du cylindre. 
s 

(3-35) 

Le calcul numérique conduit à l'égalité L = o,97 m:n. Le choix de 

L = d = 1 mm effectué précédemment pour le calcul de Econduit à une 

surestimation de la valeur de E de 1,5 %, puisque E est proportionnel à 
0 50 L' • Compte tenu de cette surestimation les écarts observés entre les 

mesures dues au cylindre et à la sphère sont donc compris en fait entre 

51 5 et 18,5 %. 

L1accord relatif entre ces deux déterminations de E nous semble 

satisfaisant~ d'autant que la validité du paramètre L ppoposé par Pi~STERNAK 

et GAIJVIN(75 ) n~a été vérifiée qu~avec une précision relative de t 15 %. 

Il faut signaler en outre que ces chercheurs n1ont pas utilisé de cylindre 

tel que le netre~ dont une des bases ne participe pas à l'échange. 
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On peut remarquer que la longueur Lest égale à 1~21 mm quand 

l 1axe du cylindre est parallèle à l'écoulement, c'est-à-dire orienté 

à 90° de la direction précédente. Le rapport entre les deux valeurs de L 

est égal à 1;25, ce qui entraine un rapport de 1~12 environ entre les 

coefficients de transfert déterminés selon ces deux directions. Cette 

valeur calculée confirme l'écart de 15 % que nous avons mesuré expérimentale

ment au moyen de cylindres d 1axe perpendiculaire. 

b) Nous avons montré précédemment que, dans la zone du vortex forcé~ 

la valeur de E est pratiquement indépendante de D/T et que la vitesse du 

liquide se limite pratiquement à la composante tangentielle, exprimée par la 

relation (3•25). 

Selon cette équation, pour r = D/2, la vitesse du fluide est égale 

à TIND et on déduit de la relation (3-23) que E est égal à B. En extrapo

lant jusqu'à r = D/2, la courbe qui représente les variàtions de E avec r, 

on peut alors calculer la valeur de B. Cette opération a été effectuée sur 

le graphe 34 à l'aide des valeurs de E obtenues dans la cuve de 282 nnn 

agitée successivement par trois turbines et déjà présentées sur la figure 29. 

Sur ce graphe, les valeurs de E sont tracées en fonction de v2r/T 1afin 

d'obtenir des variations linéaires dans la zone de vortex forcé, ce qui 

faciltte l'extrapolation. Il apparaît que la valeur de Best telle que: 

B "'-' o,60 t o,o3 (3-36) 

Compte tenu de la précision des déterminations expérimentales, 

cette valeur nous semble en accord satisfaisant avec les résultats de 

GIBERT(7 l)~ selon lesquels ce coefficient varie entre o,62 et o,67 pour un 

domaine de variations de Re situé entre 400 et 7000. 
s 

Il faut remarquer que, d'après sa définition, la valeur de Best 

indépendante du type d'agitateur: nous 11utiliserons quelle que soit la 

géométrie du rotor. Nous supposons ainsi implicitement que l'influence de 

la turbulence est faible. Cette supposition, déjà émise précédennnent, 

se justifie par les valeurs relativement faibles de Re ,. 
s 
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3-2-3 - CUVE MUNIE DE L'AGITATEUR li. 4 PALES.,-

L1étude de l'agitation induite par l'agitateur à 4 pales de 56 mm 

de diamètre a été effectuée avec l a sonde cylindrique dans la petite cuve 

(D/T = 0~30). Quatre séries de mesures correspondant à quatre vitesses de 

rotation ont été réalisées (tableau 11). La figure 20 ( a 1 b) établit, dans 

deux cas particuliers, que la valeur de E est pratiquement indépendante de 

N. La carte déduite par interpolation à partir des valeurs de E, exprimées 

en pourcentage, est présentée sur le graphe 35. Rappelons que cette carte 

est indépendante de la vitesse de rotation de l'agitateur, du moins 

pour des valeurs de Re comprises entre 5000 et 20000. Le volume situé sous 
a 

l'agitateur n1 a pas été étudié. 

Cette carte est semblable à celles proposées précédemment dans le 

cas de la· turbine standard. On note la différence entre la zone de refou

lement de l'agitateur, où E décrott constamment des pales vers la paroi, 

et le reste de la cuve où le transfert est quasiment indépendant de la 

hauteur de mesure et passe par un maximum à une distance radiale r 1 
0 

inférieure au rayon de l'agitateur.. Le rapport 2 r 1 /D = R1 est proche de 
0 0 

0~67. La vitesse du fluide étant pratiquement tangentielle, cette distance 

r' correspond au 
0 

rayon r du cylindre de vorteJc forcé et la valeur de R1 
0 0 

est en accord avec celle de R déduite de l'étude du vortex. Il se confirme 
0 

donc que turbine et agitateur à pales induisent des mouvements de liquide 

similaires. 

La comparaison de ces deux mobiles d'agitation sera poursuivie 

ultérieurement. 

3-2-4 - CUVE EQUIPEE D'UNE TURBINE OOUBLE.-

L1étude la plus complète de ce système cuve-agitateur a été effec~ 

tuée avec la turbine double n° 1. Les mesures ont été réalisées à l'aide 

de la sonde sphérique de 41 18 mm de diamètre pour deux vitesses de rotation 

de la turbine (tableau 11) dans la cuve de 400 mm de diamètre. 
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L1agitation créée par les trois autres turbines doubles n'a été 

évaluée qu'à deux hauteurs, l'une correspondant au plan médian du rotor, 

l'autre située hors de la zone de refoulement. 

Avant de préciser l'influence de la géométrie de la turbine, nous 

allons présenter les résultats de l'étude complète du volume agité par la 

turbine double à pales courbes n° 1. 

3-2-4•1 - Répartition du transfert dans la cuve agitée par la 

turbine n° 1 

Cette géométrie d'agitation est telle que D/T = o,333. 

Par interpolation à partir des valeurs de E, nous avons tracé la 

répartition du transfert (fig. 36). Sur ce graphe, les distances sont 

rapportées au diamètre T de la cuve. L'allure générâle de ce graphe est 

semblable à celle que nous avons précédemment observée avec la turbine 

standard et l'agitateur à pales droites. 

Au-dessus et au-dessous de l'organe d'agitation; les variations de 

transfert de matière avec la distance à l'axe sont à peu près indépendantes 

de la hauteur de mesure. La symétrie géométrique par rapport au plan médian 

de la turbine assure à peu près la symétrie hydrodynamique, sauf au-dessus 

et au-dessous du rotor. Dans ces deux zones l 1 intensité de transfert de 

matière passe par un maximum à une distance radiale r' inférieure au rayon 
0 

de la turbine. Cette distance r 1 est à peu près indépendante de la hauteur 
0 

du point de mesure. Dans la moitié supérieure~ on peut retenir pour le 

rapport 2 r 1
0

/D la valeur o,46 tandis que dans la moitié inférieure ce rapport 

est compris entre o,51 et o,60. 

Du point de we quantitatif~ le rapport entre les valeurs maximale 

et minimale de E est proche de 2. Dans la zone de refoulement de la turbine 

qui correspond à la largeur des pales, la valeur de E diminue constamment 

de la sortie de la turbine vers la paroi. Près de celle-ci la valeur de E, 

proche de 0;2e, est quasi.ment identique pour toute la hauteur du liquide. 

On remarque d'autre part que 11 intansité du transfert est moins importante 

à la sortie des pales qu'à la distance radiale r 1 au-dessus ou au-dessous 
0 
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du mobile d1agitation. Ceci peut s'expliquer par le fait que la turbine à 

pales courbes ne repousse pas le liquide avec une grande vitesse. Par 

contre, 1 1 importante largeur des pales, 1 /D ~ 1, induit un fort débit 
a 

de refoulement. La quantité de liquide ainsi mise en mouvement est pompée 

par la turbine, à travers ses faces supérieure et inférieure percées 

d'un trou circulaire de diamètre Q 4 (tableau 2) : le transfert de matière 

est intense et la vitesse du fluide importante dans ces régions. 

On peut noter que la valeur maximale atteinte par E à la distance 

radiale r 1 est proche de o,60. Compte tenu de la valeur de B, le rapport 
0 

Ü/ TTND c3t,sclon la relation (3-23),égal à 1 environ. D1autre part, 

l'analyse détaillée des résultats révèle que, pour r ~ r 1 , le rapport 
0 

Ü/ ,r ND croit linéairement avec r. Compte tenu de ces variations linéaires 

et du fait que le maximum de E est atteint pour une valeur de r 1 telle 
0 

que R1
0 

soit plus petit que l'unité~ il apparatt que la vitesse du fluide 

ne peut~tre purement tangentielle. En effet, si on calcule la vitesse 

angulaire du liquide à partir de la relation 

w =_JI_= u 
L r --ri ND • 

UJ 
R 

0-37) 

on est amené à conclure que le rapport '( de WL à W est très supérieur 

à l'unité, ce qui est inacceptable du point de vue physique. Il faut donc 

tenir compte~ dans la région cylindrique de rayon r ~ r 1
0

~ d'une importante 

composante axiale v qui augmente le vitesse résultante du fluide. Le fait z 
que la vitesse ne soit pas purement tangentielle explique d'autre part que 

l'exploitation des résultats de l 1étude du vortex à partir de la théorie 

de NAGATA ne puisse conduire à des conclusions exactes pour les turbines 

doubles. On aboutit à la m~me remarque en considérant lh valeur de E, mesurée 

hors de la zone de refoulement à la distance · radiale correspondant à l'ex

trémité des pales: elle est proche de o,45. L'analyse de l'étude expérimen

tale du vortex indique que le rayon du ·: vortex forcé est proche de celui 

de la turbine double : la vitesse du liquide doit ~tre proche de tTND dans 

cette zone et la valeur de E voisine de 0~60. Nous retrouvons là le désaccord 

qui existe entre les conclusions déduites de la théorie de. NAGhTA 

et l'expérience. 
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3-2-4-2 - Influence de la géométrie de la turbine double 

Les conditions d'utilisation des trois autres turbines doubles sont 

rassemblées dans le tableau 15. Si la turbine n° 4 à pales droites a été 

employée dans la cuve de 282 nm de diamètre (D/T = o,333)~ les deux autres 

(n° 2 et 3) ont été mises en oeuvre dans celle de Ll()O mm de diamètre. 

T.6.BLfü\U 15 

conditions expérimentales d'étude des turbines n° 2, 3 et 4 

Turbine double D/T 
N ïîND Re a 

(tours/mn) (cr,1/ s) 

6ü 47,6 18000 

2 o,333 1144 101 39300 

24() 16ü 65500 

104 46,4 11000 

3 0~212 192 ü5,5 204()0 

255 114 27000 

110 54~ 1 13250 

4 o,333 206 101 24800 

256 126 30900 
' 

Les valeurs de E déduites de ces séries de mesures sont p»ésentées 

sur les figures 37~ 38 et 39. Ces figures, où les distances sont rapportées 

au diamètre de la cuve, correspondent dans l'ordre aux turbines n° 2, 3 et 4. 

L'analyse de ces graphes montre que l'évolution du coefficient 

d'échange dans la cuve est, du moins qualitativement, indépendante de la 

géométrie de la turbine: 

- dans la zone de refoulement de 11agitateur, l'intensité du 

transfert de matière diminue constamment de la sortie des pales vers la 

paroi; 



- 87 -

- dans le reste du volume, elle passe par un maximum situé à une 

distance radiale inférieure à D/2. 

Quantitativement, il faut noter que: 

- la valeur maximale de E est la m~e pour les turbines n° 2~ 3 et 

4; elle est plus grande pour la turbine n° 1, ainsi que le révèle la figure 

36 ; 

- la valeur minimale de E est sensiblement la m&e pour les turbines 

n° 1 et 2; elle est plus petite pour les turbines n° 3 et 4. 

Afin de mieux comparer les quatre turbines, nous avons représenté 

les valeurs de E en fonction de 2r/D~ au lieu de 2r/T~ et ceci pour des points 

situés hors de la zone de refoulement (fig. 40) ou dans cette zone (fig. 41). 

On remarque (fig. 40) que le maximum de E a lieu pour une valeur de 2r 1 /D 
0 

indépendante de la turbine à pales courbes et proche de 0~50; dans le cas 

de la turbine à pales droites cette valeur est égale à 0,40. D'autre part, 

au-dessus de l'agitateur (fig. 40), la valeur de Z est très voisine pour les 

turbines n° 1 et n° 2 quand on se rapproche de la paroi, tandis que pour r 

inférieur à r' , E est pratiquement identique pour les turbines n° 2, 3 et 4,. 
0 

Dans le courant de refoulement de l'agitateur (fig. 41), les 

valeurs de E sont les m~es pour les turbines n° 2, 3 et 4 près des pales 

et pour les turbines n° 1 et 2 près de la paroi; on peut noter cependant 

que les écarts entre les différentes valeurs restent faibles~ inférieurs à 

15 %. 

Nous pensons que ces différences de comportement sont dues princi

palement à l'effet de pompage des turbines qui varie de façon importante 

de l'une à l'autre en raison principalement des valeurs différentes du 

rapport la/D. Le débit q
1 

refoulé influe diversement sur la vitesse du 

fluide selon les surfaces de passage offertes à ce flux; ces surfaces sont, 

d'une part la surface latérale de la turbine pour le refoulement, et d'autre 

part les deux surfaces de diamètre ~ 4 pour le pompage. 
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Le débit q1 détermine l a composante radiale de la vitesse dans le 

courant de refoulement et la composante axiale au-dessus et au-dessous de 

l'agitateur. 

Cette sch~~atisation des mouvements du liquide ne peut itre appli

quée à l'analyse des résultats expérimentaux obtenus car on ne connatt pas 

exactement l~importance de la composante t nngentielle de la vitesse. 

3-2-5 - COMPARAISON ENTRE LES DIFFERENTS TYP~S D'AGITATEURS.-

a/ - Agitateur à pales cL:oites et turbine standard 

L'analyse des figures 33 e t 35, obten•.ies au moyen de la sonde 

cylindrique, permet l a comparaison des deux agitateurs. Comme nous l'avons 

déjà indiqué, on peut noter tout d'abord que les deux cartes sont très 

semblables. Il apparait que la valeur de E est pratiquement indépendante 

du type de rotor au niveau de la paroi, mais que dans l e reste de la cuve elle 

est plus grande quand la turbine assure les mouvements du liquide. En parti

culier, la valeur de E à l a sort ie immédiate des pales est de 20 % supérieure 

dans le cas de la turbine. Cette différence ne peut s'expliquer par l'écart 

existant entre les deux valeurs de D/To En outre, la vitesse du fluide n'a 

pas de composante axiale dans cette r égi on et la différence ne peut non 

plus provenir de l'absence de symétrie spatiale du cylindre, qui est placé 

verticalement dans la cuve. 

On peut dire alors que l'agitateur à 4 pales réalise une réparti• 

tion uniforme du transfert dans tout le volume agité, tandis que la 

turbine crée des différences plus nettes entre ses environs immédiats et 

le reste de la cuveo Dans ce dernier cas, il existe donc d'importants 

gradients de vitesse à travers le liquide en mouvement. Il est difficile 

de pousser plus loin cette comparaison entre les deux formes de rotor, 

du fait que la valeur du rapport D/T, du diamètre de l 1 agitateur à celui 

de la cuve, est différente dans les deux systèmes. 

En conclusion de cette étude comparative, il se confirme que la 

turbine à disque est bien adaptée à l'agitation des liquides ilnmiscibles, 

puisqu'elle est capable de créer d'imp0rtants gradients de vitesse, l'agita

teur à pales étant plut8t destiné à des opérations de brassage. 
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--1!_/ - Turbine double et turbine simple 

Cette étude a été effectuée au moyen de la sonde sphérique. 

Nous avons déjà intliqué que l'évolution de l'intensité de transfert 

est qualitativement semblable pour les deux rotors. Le volume agité se 

divise en deux zones aux comportements différents: 

- la zone de refoulement de l'agitateur, où la valeur de E décroit 

constamment de la sortie des pales vers la paroi, 

- le reste du volume correspondant à la zone située au-dessus ou 

au-dessous de l 1 agitateur où la valeur de E atteint un maximum pour une 

distance radiale inférieure à D/2. 

DU point de vue quantitatif~ pour une m~me valeur de D/T on 

remarque que (fig. 26 et 36): 

- dans la zone de refoulement, les valeurs maximale et minimale de 

E sont quasiment identiques; 

- ailleurs, la valeur maximale de E est supérieure dans le cas de 

la "turbine double", 0,60 au lieu de o,45, et ce maximum est situé à une 

distance telle que 2r' /D soit légèrement plus faible, o,.so au lieu de o,60 
0 

environ. Notons que dans le cas de la turbine double à pales droites n° 4, 

l'écart entre les valeurs du maximum de E est moins net, 0~50 au lieu de 

o,45. 

Ces différents résultats s'expliquent par le fait que la valeur de 

la/D est plus grande pour les turbines doubles que pour les turbines simples.

Le débit de refoulen.ent développe de façon sensible les transferts au-dessus 

et au-dessous du rotor. A la sortie m~e des pales, la différence entre les 

deux turbines est moins nette parce que la surface de passage augmente comme 

le débit et que de ce fait la vitesse radiale évolue peu. En outre, à la 

sortie des pales la mesure est surtout sensible à la composante tangentielle 

de la vitesse~ ce qui explique qu'on ne note pas d'écart entre turbine à 

pales droites et à pales courbes. 
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3-2-6 - CONCLUSIONS.-

La méthode électrochimique de mesure des transferts de matière par 

diffusion apparait comme une méthode fiable d'étude locale de l'agitation 

dans les mélangeurs. Les travaux réalisés à l'aide de cette technique dans 

des cuves agitées non munies de chicanes ont permis de préciser les mouve

ments du liquide dans ces appareils. 

Quel que soit le type d'agitateur radial mis en oeuvre; la réparti~ 

tion du transfert de matière reste qualitativement semblable. La valeur de 

E diminue des pales vers la paroi dans la zone de refoulement et passe par 

un maximum dans le reste de la cuve., Quantitativement 1 1écoulement du 

liquide peut se décomposer : 

• en un mouvement tangentiel d~ au transfert de quantité de 

mouvement du rotor vers le fluide par cisaillement 

• en une circulation du liquide, due à l'effet de pompage de 

l'organe d~agitation. 

L'importance du mouvement créé par cette circulation peut ttre 

évaluée à partir de la valeur de q
1 

et des surfaces de passage du fluide. 

Ce schéma a été appliqué avec succès au cas des turbines standard 

et il a permis de prévoir quantitaivement les variations du transfert de 

matière avec le rapport D/T. Nous pensons que ce modèle doit permettre 

d'expliquer également les résultats obtenus lors de l'étude des diverses 

turbines doubles. Toutefois nous n'avons pas pu 1 1appliquer à cause de la 

difficulté d'estimer exactement l'importance respective du mouvement 

tangentiel et de l'effet de pompage. Une étude directionnelle de l'écoule

ment permettrait de mesurer précisément ces deux contributions à la vitesse 

du liquide. Dans le cas d 1un mélangeur agité par une turbine standard telle 

que D/T = 0;333; nos résultats ont montré que la vitesse périphérique de la 

pale lfND est un critère qui assure la constance du transfert de matière 

à une sphère fixe de diamètre constant. Cc résultat confirme qu'en première 

approximation TTND est le critère d'extrapolation susceptible d'assurer 

la similitude cinématique. Ce critère n'assure pas la similitude dynamique 

mais il rend possible l'extrapolation avec une excellente appro,cimation 

de résultats concernant un processus pour lequel la vitesse du fluide est 

un facteur prépondérant. 
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D1autre part, nous avons confirmé plusieurs des conclusions de l'étude 

du vortex, entre autres que la position de l'agitateur n 1a pas une importance 

prépondérante et que le rayon du cylindre d,,1 vortex forcé ne dépend pas de 

la valeur du rapport D/T. 

Enfin, il se confirme que, pour les organes d'agitation de type 

radial, dont la hauteur de pales est faible (la/D ~ 0,2), le modèle des 

vortex forcé et libre permet de représenter mathématiquement la composante 

tangentielle de la vitesse-

3-3 - DETERMINATION DU DEBIT DE REFOULEMENT DES TURBINES STANDARD.-

Le profil de la vitesse peut ~tre déc!ui.t des variations du coeffi7 

cient d'échange déterminées expérimentalement à la sortie de la pale de la 

turbine. Dans cette zone~ la vitesse possède deux composantes~ radiale et 

tangentielle. Cette dernière est mathématiquement représentée par le modèle 

des vortex forcé et libre de NAGATA. A partir des résultats expérimentaux 

de l'étude des transferts de matière~ on peut donc calculer la composante 

radiale de la vitesse du liquide et-. le débit de refoulement q
1 

de la turbine. 

Rappelons que ce débit q
1 

est tel que 

V dz 1 
r 

(1-1) 

Soit U la vitesse moyenne du fluide à la sortie de la pale; selon 

la composition de vitesses proposée plus haut~ on peut écrire 

(3-38) 

Le calcul de v est alors possible à partir de la connaissance de U. 
r 

Or la valeur de U peut itre déduite des mesures de Eau moyen de la relation 

(3-23). Pour ce faire, nous avons représenté sur le graphe 42 les variations 

de E2 sur la largeur de la pale de la turbine standard telle que D/T = 0~333. 

Ces variations ont une forme parabolique et peuvent ~tre représentées par 

la relation 



avec 

h .. H 2 
E2 = - 0,227 ( l a) + 0,222 

a 

h .. H 
- o,5 ~ 1 a ~o,5 

a 

- 92 .. 

(3-39) 

En tenant compte de la relation (3-23) et de la valeur de B, on 

obtient le profil de la vitesse 

U . h .. H 2 
ND = 0, 616 - 0, 630 ( l a) 

a 

on peut alors calculer la vitesse radiale du fluide 

..-----------------., 
h-H 2-j2 V 

_.-cr--= 
T(ND 

( a) _ R 4 
1 0 

a 

et le débit de refoulement q
1 

de la turbine 

ï 

(3-40) 

(3-41) 

ro,5 
q 1 = 2 --rr D la) O lî ND V f o,616-0,630 

h-H 2 
(--a) 

1 

2 h -H 
.. R 4 d ( a) 

0 1 (3-42) 
a a 

Le calcul effectué à l 1 aide d 1une approximation en annexe A2 
conduit à la relation 

q 
Q =-1 

1 ND3 

l 
a 

D v 4' 
0 1 3W - R 

0 
(3-43) 

Ce calcul correspond au cas où 1 /D = 0~2 et aux valeurs du nombre 
a 

de REYNOLDS de la turbine Re supérieures à s.103 environ pour lesquelles les 
a 

mesures expérimentales ont été effectuées. 

Quand la valeur de Rea est très grande; R
0 

est égal à 0~73 

(équation 3-10) et le coefficient de refoulement est alors 

(3-44) 
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La littérature ne fournit pas de valeur$ de q
1 

relatives à des 

conditions géométriques semblables aux netres. Le tableau 1 présente quelques 

résultats obtenus dans des cuves sans chicanes~ exclusivement par NAGATA 

et ses collaborateurs(lJ, 21). Ces valeurs qui se situent entre 0 1 25 et o,47, 

sont en accord satisfaisant avec celle que nous proposons; en particulier pour 

une turbine à 8 pales droites telle que D/T ':-,' 0 1 50 1 q
1 

est égal à 0~34, 

valeur comparable à la n8tre (relatinn 3-44). 

Compte tenu de l'équation (3-43),on peut remarquer qu~ à nombre 

de REYNOLDS de la turbine décroissant~ la valeur de R
0 

diminue et le coeffi

cient de refoulement Q1 augmente. Ceci est confonne aux résultats expérimen

taux de NAGATA et de son équipe(2 l). Signalons cependant que la formule 

(3-43) amplifie ces variations. 

Par· ailleurs~ au cours de notre étude du transfert de matière dans 

le plan médian de la turbine nous avons montré que l'influence du rapport 

D/T est faible (fig. 32). On peut donc penser que la relation (3-43) est 

pratiquement indépendante du rapport D/T. De plus la valeur de R n'étant 
0 

pas f)nction de D/T (D/T > 0,2)~·· le coefficient de refQulement peut ttre 

considéré comme indifférent à la taille relative turbine--cuve. Cette propo

sition est en opposition avec une mesure expérimentale de l'influence de 

D/T, effectuée par 1 1équipe de NAGATA(lJ), qui indique que q
1 

augmente 

quand D/T diminue. 

3-4 - CiJ..CUL DE LA PUISSANCE CONSOMMEE PAR L'~GITATEUR.-

3-4-1 - ANALYSE THEORIQUE.-

L'étude bibliographique exposée précédemment a montré que~ malgré 

l'importance pratique de la puissance à fournir au rotor, peu d'auteurs 

ont essayé d'expliquer les variations du nombre de puissance P
0 

avec le 

nombre .• de REYNOLDS Re. Des chercheurs ont noté l'analogie d'allure entre a 
la courbe P = f(Re) et celle qui exprime le coefficient de tratnée d'un 

o a 
solide placé dans un écoulement en fonction du nombre de REYNOLDS de ce solide. 
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En effet, la puissance consommée par le rotor pour assurer les 

mouvements du liquide peut ~tre considérée comme l'énergie par unité de temps 

nécessaire à vaincre la résistance que le fluide oppose aux pales. 

La force appliquée à la pale par le liquide est une force de tra1née; 

sur un élément de pale de longueur dr, situé à la distancer de 11axe, cette 

force est 

(3-45) 

où Ct est le coefficient de trainée, et urel la vitesse relative liquide

pale. 

La composante de la vitesse qui intervient dans la relation (3-45) 

est la composante tangentielle , les forces appliquées par le liquide à la 

pale dans les directions radiales et axiales n'intervenant pas pour le calcul 

de la puissance. 

Selon l e modèle des vortex forcé et libre exposé plus haut 

(paragraphe 1-4-1), il appara1t que pour r ~r, le liquide n'oppose aucune 
0 

résistance à l'agitateur; la force dF n'existe donc que dans la zone 

r
0 

< r ~D/2. 

La puissance consommée par un élément de pale, de surface 1 dr, 
a 

situé à la distancer de l'axe du rotor, est telle que 

dP= 2TTN-rdF (3-46) 

soit, en tenant compte de la relation (3-45) 

(3-47) 

La vitesse relative u 1 est égale à la différence entre la vitesse 
re 

linéaire de la pale à la distance r de 1 1 axe, soit 2 11'" Nr, et la vitesse 

tangentielle du liquide, dans la zone du vortex libre, soit 2 1T N r 2 /r 
0 

(équation 1-15); on peut donc écrire 

2 r 
0 

u = 2 TIN (r - -) rel r 
(3-48) 
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En remplaçant urel par sa valeur dans l'égalité (3-47), il vient 

2 
3 3 ro 2 

dP = 4 TT N p la et (r - 7) r dr (3-49) 

L1 intégration de cette équation entre r
0 

et r
1 

= D/2 permet le 

calcul de la puissance consommée par une pale, soit 

P = 4 TT3 
N

3 p 1 
a .! 

D

0

/2 
r 2 2 

C (r - ~) r dr 
t r (3-50) 

L'intégration nécessite la connaissance de la valeur du coefficient 

de trainée et. Nous supposons qu'il peut ~tre considéré comme le coefficient 

d 1une plaque plane, de largeur 1 placée perpendiculairement à l 1 écoulement 
a 

d'un liquide. Il est fcnction de la vitesse relative plaque-fluide et la 
. (76) 

relation entre ces deux grandeurs est simple dans deux cas lunites :en 

régime laminaire et en régime turbulent. 

Dans le permier cas, nous écrirons 

24 µ 
2 r 

2 Tf N (r - ~) p 1 
r a 

et dans le second, nous supposerons 

C -::' 2 
t 

(3-51) 

(3-52) 

L1 intégration de l a relation (3-50) est alors possible. Cette 

équation fournit la puissance consommée par une pale. Si le nombre de pales 

est n, la puissance totale à fournir au rotor est 
p 

P = 4 TI 3 N3 p 1 
a 

2 
ro 2 

C (r - -) r dr 
t r (3-53) 
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A notre avis, le problème est plus complexe car il existe certaine

ment des interactions entre les pales en mouvement; il est en particulier 

possible qu 1 il se développe un effet d*écran qui réduit le coefficient de 

tra1née< 77)• 

L1 intégration de l 1 équation (3~53~ effectuée en annexe A
3

, fournit 

les relations 

p 
p =----

0 p N3 05 

p = 
0 

3-4-2 - DISCUSSION DES RESULTATS.-

19,75 n 
p 

Re 
a 

o,059 n p 

(3-54) 

(3-55) 

Nous référant aux résultats expérimentaux proposés dans la littéra

ture, nous avons mis à l'épreuve les relations (3-54), (3-54'), (3-55) et 

(3-55 1 ), principalement du point de vue qualitatif, oais aussi du point de 

vue quantitatif. 

Il faut remarquer auparavant que le calcul effectué fait apparaitre 

le nombre de ~uissance P en fonction du nombre de REYNOLDS de l'agitateur 
0 

par l'intermédiaire de R
0

.Nous retrouvons donc théoriquement les conclusions 

de l'analyse dimensionnelle. 

Dans ce qui suit, nous présenterons indifféremment les résultats de la 

Uttératur~ relntifs~uxturbines ou aux agitateurs à pales droites: nous 

discuterons plus loin de cette assimilation. 

ou point de vue qualitatif~ les équations (3-54) et (3-55) mettent 

en exergue certains faits importants. 
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• §!!.~2a.!l!=-!~!~!:=, le nombre de puissance P0 est proportionnel 

à Rea·1 pour une géométrie donnée: ceci est en accord total avec les cons• 

tatations expérimentales (cf chapitre 1)~ Par ailleurs P apparatt indé-o 
pendant de la valeur du rapport D/T f les résultats de la littérature indiquent 

quant à eux une augmentation de P quand D/T augmente pour les turbines<32). 
0 

Dans le cas des agitateurs à palest l 1évolution est plus complexe(26 ) 

(tableau 16). 

le nombre de puissance P est constant 
0 

au-delà d'une certaine valeur de Rea• Avant cette valeur, P
0 

décroit quand 

Re augmente. L'accord avec les résultats proposés par la littérature est 
a (26 32) 

satisfaisant ' ; toutefois, eë contrairement aux études expérimentales~ 

la relation (3-55) n'indique aucune influence de D/T. 

Du point de vue quantitatif~ il apparait que 11équation (3-54) 

fournit des valeurs numériques de P supérieures à celles proposées dans la 
0 

littérature pour les turbines, ta~dis que l~équation (3-55), au contraire~ 

sousestime la valeur du nombre de puissance. La relation (3-!4) appl!quéc 

aux agitateurs à 2 pales fournit des valeurs de P trop faibles. A titre de 
0 

comparaison~ nous avons réuni dans le tableau 16 les résultats expérimentaux 

proposés par divers auteurs et nos e_stimations théoriques dans les m&les 

conditions géométriques. Les écarts soœ en général importants, mais les deux 

relations théoriques fournissent une estimation de l'ordre de grandeur de P ,. 
. 0 

Les valeurs théoriques sont plus proches des déterminations expérimentales 

en régime laminaire qu 1en régime tu~bulent et pour les grandes valeurs de 

D/T,. 

Au cours de la discussjon des résultats nous n 1avons pas d4fféran.ci~ 

les turbines et les agitateurs à pal~s; puisque nous avons supposé que la 

pale du rotor se prolonge jusqu1à l~axe. L'importance de cette approxima

tion doit surtout se manifester en régime laminaire ou intermédiaire~ où 

la zone de vortex forcé n'est pas pleinement développée. Or les résultats 

de la littérature révèlent que c 1est en régime turbulent que des écarts 

existent~ mais qu'ils restent fa~;i.e/2> .• L'assimilation des deux types de 

rotor est donc just:ifiée..t' 
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TABLEAU 16 

Comparaison entre les valeurs 

théoriques et expérimentales du nombre de puissance P
0 

Auteurs 

NAGATA et coll. 

(26) 

Type du rotor 

Agitateur à 
2 pales droites 

Rt!BSTON et coll. Turbine à 
6 pales droites 

(23) 

TETTAMANTI et Coll! Turbine à 
6 pales droites 

(31) 

BRAUER et TUrbine à 
SCHMIDT•Tru\UB 6 pales droites 

(33) I 

LEVER BROS c0 

(32) 

Turbine à 
6 pales droites 

N"'GA C ll Agitateur à 
" TA et O 

• ~ pales droites 
(26, 27) 

Turbine à 
6 pales droites 

LEVER BR0S c0 

TUrbine à 
<32 ) 6 pales droites 

NAGATA et Coll. Agitateur à 
.· ) t2. pales droites 

(26, 27 I 

LEVER BROS c0 

(32) 

l 

1 

Turbine à 
6 pales droites 

Laminaire Turbulent 

Expérimentale calculée Expérimentale calculée 

r 
i 

63/Rea 

80/Re 
a 

72/Re a 

52/Re 
a 

89/Re 
a 

50/Re 
a 

52/Re 
a 

::118/Re 
a 

::!118/Re 
a 

::'.118/Re 
a 

-::118/Re 
a 

;::40 /Re 
a 

~118/Re 
a 

-::'.118/Re a 

:::::40/Re 
a 

-::118/Re 
a 

0~72 

Re = 106 
a 

::::: 1 

Re = 105 
a 

0~70 

Re = 3.10
5 

a 

'l 

? 

o, 40 

Re = 10 6 
a 

'l 

'l 

0,26 

Re = 106 
a 

0,22 

Re = 106 
a 

'l 

:::-0~ 12 

:::::'0,35 

~0,35 

l ::-0,35 

-:::o, 12 

~o,35 

-1L 
T 

0~30 

0~33 

0~33 

0~33 

0~44 

o,so 

0~56 

0~67 

0~70 

0 00 J 

o ·a9 , 
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De plus, nous avons suppcsé que le coeffici Jnt de trainée était le 

m&ie pour chaque pale,et ce malgré l'existence possible d 1un effet d 1 écran<77). 

Ceci explique que~ selon les formules (3-54) et (3-55), P soit directement 
0 

proportionnel à n, alors que la littérature révèle que P varie conme n à 

i inf~ . ' 1<2) o ff d ip une pu ssance erieure a • Nous pensons en outre que cet e et o t 

varier avec la valeur de D/t. 

Il faut noter d'autre part que les résultats de 1 1étude du vortex 

et des transferts de matière à une sphère fixe ayant montré que la position 

Ha du mogile d'agitation est indifférente, la valeur de P
0 

calculée précé

demment ne dépend pas du rapport Ha/T, quand ce paramètre varie entre 0,2 

et o,8 environ: nous retrouvons les conclusions des études expérimentales 

de NAGATA et de son équipe(26). Il convient de remarquer que les calculs 

précédents ne sont applicables qutaux rotors tels que 1/D ~0,2 et que les 

équations (3 ... 54) et (3-5.'.: ) n,3 font pas intervenir le nombre de FROUDE 
2 . 

Fr= N D/g, dont l'influence sur le nombre de puissance est diversement 
1 i 1 <2 ) - . "d 1 1 f ib1 apprec ee , mais cons i eree comme a _e. 

Les équations (3-54) et (3-55) ne sont que des cas limites 

(R = 0 · et R = 0 ~ 73) des équations (3-5!.ï) et (3-55') (cf. Annexe A3)~ qui 
0 0 

dépendent elles de R et donc de Re. La relation entre R et Re (équation o a o a 
3•10) va nous permettre de déterminer les valeurs de Re pour lesquelles 

a 
les équations (3-549 et (3-55:) sont assimilables aux relations (3-54) et 

(3-55). On peut estimer que la relation (3-54 1 ) est équivalente à (3-54) 

quànd R
0 

est inféri.eur à 0 ., 3. (soit R/ ~0~01) ; le nombre de REYNOLDS Rea, 

limite supérieure de la zone laminair~ est alors proche de 215. Les mesures 

expérimentales indiquent de le~r c~té que cette frontière est située entre 

10 et 20. Le net désaccord entre lès deux résultats tend à montrer que 

1 1écoulemett dans le volume de !~agitateur (entre les pales) perd très rapi• 

dernent son caractère lar.iinaire quand la valeur de Re augmente et que 
a 

l'équation (3-51), qui fournit la valeur du coefficient de trainée~ n'est 

valable que pour les très petits Re (inférieures à 10 ou 20). 
a 

Fa.~ aille.u-::s , pour les très grandes valeurs de Rea, on suppose que 

R
0 

est constant quand il atteint 99 % de sa valeur limite 0,73. La limite 

inférieure d'applicabilité de la:forraule (3-55) est alors Rea ~ 133000. 

Entre cette valeur de Re et celle relative au débit du régime turbulent 
a 
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(environ 10
4

)~ l'équation (3-55 1 ) de l~annexe A
3 

est plus exacte que 

l'équation (3-55). Elle indique d'ailleurs une légère diminution de p
0 

avec 

Re .• 
a 

Les valeurs de P étant précisées dans la zone laminaire et dans 
0 

la zone turbulente~ il reste à envisager l'étude de la zone de transition 
4 

(20~Rea ~~O ). Dans ce cas, on évalue P
0 

en supposant que le coefficient 

de trainée de la pale est tel que 

avec : 

C = t 

constante 

~ r 
2 pµlj o( L TrN (r - ; ) 

o<. = constante, comprise entre O et 1. 

L'équation (3-56) s'applique au régime laminaire avec c( = 1 

et au rég:ime turbulent avec o<= o. 

Le calcul de P nécessite la connaissance de o<.. 
0 

(3-56) 

En conclusion~ notre étude a révélé que la forme de la courbe 

exprimant les variations de P = P/p N3 o5 en fonction de Re pour un mobile o a 
d'agitation placé dans une cuve sans chicanes 

riations du coefficient de trainée, d'autre 

zone de vortex forcé. L'augmentation de cette 

de la valeur de P quand Re augmente. 
o a 

est liée~ d'une part aux va

part au développement de la 

dernière explique la diminution 

Le calcul proposé à partir de cette idée reste :imparfait du point 

de we quantitatif~ car il implique trop d'approximations~ mais il permet 

d1 expliquer qualitativement les variations de la courbe P
O 

= f (Rea) .• Il 

fournit également une estimation de 11ordre de grandeur de P. 
0 
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3-5 - CONCLUSIONS.-

Au terme de cette analyse des cuves mécaniquement agitées non 

munies de chicanes, nous allons rappeler quelques points qui nous paraissent 

important a • 

- Dans le cas des organes d'agitation de type radial tels que le 

rapport 1
8

/D soit inférieur ou égal à 0,2 environ, nous avons repris la 

théorie de NAGATA et montré qu'elle permet de représenter de façon satis• 

faisante le phénomène du vortex(7a). Nous avons pu alors corréler les 

résultats expérimentaux obtenus pour diverses valeurs du rapport D/T et 

calculer le rayon du cylindre de vortex forcé. 

- La méthode électrochimique de mesure des transferts de matière à 

une sonde fixe offre la possibilité d 1 étudier les mouvements du liquide 

dans la cuve agitée<79). Cette technique, appliquée aux turbines standard et 

agitateurs à pales~ nous a permis de confirmer les résultats de l'étude du 

vortex~ à savoir que le mouvement du liquide se décompose en un mouvement 

tangentiel qui, rapporté à la dimension D du rotor~ est indépendant de D/T 

(D/T ~ 0~20) et en une circulation due à l'effet de pompage, et augmentant 

avec D/T(ao). Grftce à la combinaison de ces deux mouvements, nous avons pu 

expliquer quantitativement les résultats obtenus lors de l 1 étude de l'in

fluence du diamètre de la turbine standard sur les transferts de matière. 

Dans le cas des turbines doubles~ la théorie analytique du vortex 

permet de corréler les résultats~ mais ne conduit pas à des conclusions 

rigoureuses quant à l'hydrodynamique du système~ à cause de l'existence de 

fortes composantes axiale et radiale. 

L'étude des transferts de matière a d'autre part confirmé que la 

position de 11 organe d'agitation n 1 est pas un paramètre essentiel des 

mouvements du liquide, quand le rapport Ha/T reste compris entre 0,2 et 

0~8. Elle a indiqué que l'intensité de ces mouvements est proportionnelle à 

la vitesse périphérique du rotor et que cette dernière est le facteur 

d 1 extrapolation susceptible d'assurer la similitude cinématique. 

La comparaison des divers types de mobiles d1agitation utilisés a 

montré que turbines standard et agitateurs à pales ont un comportement peu 

différent. Par ailleurs nous avons révélé quelques caractéristiques 
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intéressantes des turbines doubles. En effet, la faiblesse de la vitesse de 

refoulement du liquide est compensée par la largeur des pales et le brassage 

réalisé est important. D'autre part, les deux flasques, supérieure et 

inférieure~ permettent de guider l'entrée du liquide dans la turbine. Cette 

dernière assure donc~ d'une part une bonne répartition de l'agitation dans 

la cuve~ d'autre part~ de forts mouvements de liquide au-dessus et au

dessous des pales. Céci peut ttre particulièrement intéressant dans les cuves 

non munies de chicanes dont on sait qu'elles présentent un temps de mélange 

assez grand~ du fait que seule la composante tangentielle de la vitesse 

est importante. L'emploi d1une turbine double doit améliorer ces performance~. 

Dans le cas des turbines standard, l'ensemble des résultats obtenus 

lors de l'analyse du fonctionnement de la cuve agitée a permis de calculer 

le débit de refoulement du rotor et la puissance consommée par celui-c~. 

Le premier calcul a confirmé les quelques valeurs numériques proposées par 

la littérature, le second a explicité l'allure des variations du nombre de 

puissance avec le nombre de REYNOLDS du rotor~ Il apparait que l'évolution 

de P dépend d'une part des variations du coefficient de trainée des pales, 
0 

d'autre part du développement de la zone de vortex forcé. 

Ces divers éléments nous fournissent une vision globale du fonc

tionnement des cuves non munies de chicanes agitées par un rotor de type 

radial. En général, les cuves agitées étant équipées de chicanes, il semble 

intéressant du point de vue pratique de répéter l'analyse précédente dans 

cette géométrie et d'évaluer l'influence de ces dispositifs. 

0 

0 0 
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CHAPITIŒ 4 

ETUDE DES CUVES MUNIES DE CHICANES 

-o 

Afin d'éviter la formation d1un vortex dans une cuve agitée par un 

rotor centré, il est d'usage d'équiper celle-ci de chicanes verticales. Quand 

le dispositif employé est efficace~ le vortex est supprimé mais la puissance 

consommée est alors maximale( 26). 

L1étude de la répartition du coefficient de transfert de matière à 

la sphère de 4~18 mm de diamètre placée en différents points du volume agité 

doit permettre d'évaluer l'influence des chicanes sur les mouvements du 

liquide. àppliquée à deux types de rotor et à deux types de cuves~ cette 

investigation rend possibles des comparaisons intéressantes. 

Dans le cas de la turbine standard~ le calcul du débit de refoulement 

et de la puissance consonnnée permet de compléter l'analyse de l'influence des 

chicanes. 

4-1 • ETUDE DE LA CUVE CYLINDRIQUE ... 

Cette étude a été effectuée en présence d'une turbine standard. 
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Nous avons équipé la cuve de 282 mn 

verticales, placées à 90° l'une de 11autre, 

soit environ au dixième du diamètre T de la 
11chicanage" est donc total (fig. 43). 

de diamètre de quatre chicanes 

de largwr W égale à 2~85 mm, 
C 

cuve (W '.::'.. T/10) : le 
C 

L'étude la plus complète a été effectuée en présence de la turbine 

standard de 94 mm (D/T = 0,333) placée à mi-hauteur du liquide, et pour deux 

vitesses de rotation de ce mobile (tableau 17). 

TABLEAU 17 

Conditions expérimentales. Turbine standard D/T = o,333 

N Ti ND 
Re (Re) 

(t/mn) (cm/s) a s max 

205 103 25700 3600 

315 
1 

155 39500 5520 

L'influence du rapport D/T a été évaluée à l'aide de deux autres 

turbines de diamètre 62 nm (D/T = 0~220) et 134 mm (D/T = 0 1 475). 

Les chicanes découpent le volume agité en quadrants géométriquement 

identiques~ qui ont m&ie comportement hydrodynamique. Il nous suffit donc 

d'étudier un quart du volume liquide et nous avons choisi de procéder à 

des mesures dans quatre plans méridiens, notés PLANS I, li, III, IV, respec~ 

tivement dans le sens de rotation de la turbine (fig. 43). Seul le plan I 

a été étudié pour les deux vitesses de rotation de la turbine. 
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4•1•1•2 - Remargues sur la nature de l'écoulement 

Nous avons constaté qu'il existe, à la surface du liquide, un tour

billon de très faible profondeur, qui apparait et disparatt avec régularité 

en tournant lentement autour de l'axe de la cuve. Aux abords de la paroi, on 

remarque, surtout lorsque la turbine tourne vite, un important courant 

ascendant qui soulève la surface du liquide. Cette déformation est plus 

sensible au niveau du plan III que du plan I. 

L'écoulement apparait très turbulent et,lorsque le liquide heurt~ 

les chicanes,de petits tourbillons se créent; leur durée de ~ie est faible, 

mais ils apparaissent à intervalles de temps réguliers. Ces ohaervations sont 

confirmées par les enregistrements de l'intensité limite 1t~ dont les flue• 

tuations autour de la valeur moyenne sont importantes. La turbulence et le 

caractère intermittent de 1 1écoulement( 42 ) sont très nets. 

4-1-1•3 - Répartition du transfert à travers la cuve pour D/T = 0 1333 

Nous avons vérifié~ pour le plan I, que la symétrie géométrique du 

système d'agitation engendre effectivement un comportement identique du 

liquide dans les moitiés supérieure et inférieure du volume. Sur le graphe 

4 , ' ' 1 i . d d · h - 113 ' ' q, nous avons reprcsente es var ations u pro uit s .Sc , mesure a 

diverses distances r de l'axe, pour trois couples de hauteurs symétriques 

par rapport au plan médian de la turbine H = 14,1 cm. Il apparait que la 
a 

symétrie est vérifiée avec une précision satisfaisante~ 5 % environ. Les 

écarts les plus importants ont été enregistrés aux niveaux du fond et de la 

surface. Compte tenu de ces résultats, nous avons li.mité notre étude à la 

moitié supérieure de la cuve. 

La figure 45 présente un exemple type des résultats obtenus, pour 

la vitesse de rotation de 205 tours/mn, dans le cas du plan III. sur cette 
-1/3 figure, nous avons tracé les variations de sh.sc en fonction der pour 

sept hauteurs de mesure. Ces courbes sont représentatives de tout le volume 

agité, car les écarts entre les différents plans se révèlent assez faibles~ 

sauf dans l'espace annulaire défini par la largeur des chicanes. Nous avons 

d'ailleurs noté que ces écarts sont surtout sensibles entre le plan I et les 
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trois autres plans: la zone annulaire parait faiblement agitée dans le plan 

I, au voisinage de la surface. La région située en aval d1une chicane est 

relativement calme. Les variations du coefficient de transfert de matière 

d 1un plan à l 1autre restent faibles et n 1 excèdent jamais 20 % le long 

d 1un cercle centré sur l 1axe de la cuve. 

L1analyse des résultats obtenus permet de définir deux zones prin

cipales dans le volume étudié: 

- la zone correspondant au courant de refoulement de l'agitateur 

dans laquelle le transfert de matière diminue très rapidement de la sortie 

des pales à la paroi; le produit sh.sc-113 est réduit de moitié entre le 

mobile d'agitation et celle-ci, 

- le reste du liquide, où le coefficient de transfert subit des 

variations beaucoup plus faibles. A hauteur constante, choisie hors de la 

zone de refoulement et inférieure à 23 cm, le coefficient d'échange accuse 

un minimum sensible, à peu près à mi-distance entre axe et paroi. L'augmen

tation du transfert à ces deux extrémités est due aux courants axiaux~ 

descendant dans le premier cas~ ascendant dans l'autre. Le coefficient 

d'échange de matière est beaucoup plus important dans la zone de refoulement 

de l'agitateur que dans le reste du liquide: le rapport entre valeurs maxi

male et minimale enregistrées atteint 3 (fig. 45). 

En différents points des plans r, II, III, nous avons évalué 1 1 in

fluence de la vitesse de rotation de l'agitateur, exprimée par l'intermédiaire 

de Re, sur le produit Sh.sc·113 • Comme dans le cas des cuves non munies 
a 

de chicanes, quelle que soit la position de la sonde, les mesures expérimen-

tfles sont telles que 

sh.sc·i/3 = f(h, r) Rem 
a 

(4-1) 

m variant entre o,50 et o,56 environ. La valeur de m augmente quand on se 

rapproche du mobile d'agitation, c 1 est-à-dire de la zone où la vitesse 

du fluide est grande (tableau 18). Dans la plus grande partie du volume 

agité, m reste proche de 0 1 50. 



TABLEAU 18 

Valeurs de m (équation 4-1) 

pour la turbine standard telle que D/T = 0 1 333 

Plan n° 
h r m 

(cm) (cm) 

4, 1 o,500 
25 8, 1 0~500 

12, 1 o,so3 

I 16 10,9 
1 

o,532 

14 5, 1 o,560 
10,9 o,540 

25 4, 1 
1 

o,s1
1 

16 10,9 o,53
2 

II 

14 10, 9 o,520 
s, 1 0~550 

25 4, 1 o,s12 

III 16 10, 9 o,53
2 

14 
10, 9 o,'540 
5, 1 0~560 

1 

Compte tenu de ces résultats et afin de comparer les mesures 

effectuées pour plusieurs vitesses de rotation de la turbine, nous avons 

utilisé le rapport E (équation 3-23). Nous avons vérifié que la valeur de 

E est indépendante de N dans le plan I où l'étude du transfert de 

matière a été effectuée pour deux valeurs de N. Nous avons noté quelques 

écarts, aux environs immédiats des pales de la turbine, qui peuvent ttre 
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dus en partie au choix de 0,50 pour l'exposant du nombre de REYNOLDS de la 

sonde, et donc à une sous-estimation de (l/A)(Sh.sc·l/3)
0 

pour les grandes 

valeurs de Re. 
s 

A l'aide des valeurs du rapport E nous avons dressé "une carte" 

des lignes du plan I, où ce rapport, exprimé par le produit 100.E, reste 

constant (fig. 46) ; sur ce graphe, toutes les distances sont rapportées 

au diamètre T de la cuve. Cette figure,qui est représentative des transferts 

de matière à travers tout le volume agité, met bien en évidence les diffé

rences de comportement entre les deux zones précédemment définies. Si on 

excepte la région, proche de la surface et située derrière la chicane, où 

la faible valeur de E est spécifique du plan 1, il apparait une zone 

définie par des valeurs de h/T comprises entre 0~62 et 0~78 environ et de 

r/T comprises entre o,23 et o,37~ où le coefficient de transfert est minimal. 

Cette région se retrouve d 1un plan ' l'autre . elle correspond à "l'oeil", a . 
centre de circulation du liquide. 

Les courbes de répartition du transfert de matière obtenues à 

partir de mesures effectuées au cours de cette étude (fig. 45 et 46) sont 
(14) 

semblables aux courbes proposées par NAGATA et ses collaborateurs pour 

représenter les variations de la vitesse du liquide dans une cuve munie de 

chicanes. La zone de faible agitation, "l' oeil", semble plus étendue dans 

notre cas. Le fait que NAGATA ait utilisé un agitateur tel que D/T ~ o, 50 

peut expliquer cette différence. 

Nous avons montré que le rapport E est indépendant de la vitesse de 

rotation de l'agitateur. Compte tenu de la valeur du nombre de REYNOLDS de 

la sonde, dont la valeur maximale est 5600, l 1 influence de la turbulence peut 

ttre considérée comme faible< 72 , 74) : la valeur de Best constante et égale 

à o,60. La relation (3-23) indique alors que les caractéristiques de 1 1hydro" 

dynamique de liquide sont proportionnelles à ïïND. Il semble que cette 

i 1 . , · d'•' , "f"' l i (3, 14, 17, 38~ 41, 48) proport onna 1te, eJa ver1 1ee par pus eurs auteurs 

en différents points du liquide~ puisse ~tre étendue à tout le volume agité. 
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4-1-1-4 - Influence de la position de la turbine 

Afin d'évaluer l'influence de la position du mobile d'agitation sur 

le coefficient d 1échange nous avons fait varier la hauteur H de la turbine 
a 

entre 5,5 cm (Ha/T = o,195) et 21 cm (Ha/T = o,745). Pour chaque position 

nous avons mesuré, dans le plan I~ le transfert de matière à une hauteur h 

constante de 23 cm (fig. 47); puis à une distance radiale r fixe de 8,6 cm 

(fig. 48). Sur ce dernier graphe, les variations du produit Sh.sc·t/3 sont 

représentées en fonction de la hauteur (H - h) séparant le point de mesure 
a 

du plan médian de 11agitateur. L'étude de ces graphes permet de conclure que 

la répartition des mouvements du liquide n'est pas indépendante de la 

position de l'organe d'agitation (fig. 47), mais que, à distance radiale fixe~ 

elle ne dépend que de la distance séparant le point consièéré du plan médian 

de l'agitateur (fig. 48). 

4-1-1-5 - Influence du diamètre de la turbina 

Les mesures ont été effectuées à l'aide des trois turbines de 62~ 

94 et 13 4 mm de diamètre dans la zone de refoulement de la turbine et hors de 

celle-ci. Nous avons vérifié que, pour chaque turbine, le rapport E est 

indépendant de N, et nous avons représenté les variations de E en fonction 

/ h 49 ( b) ' 1 1 d h - 1 / 3 d' · de 2r T. Les grap es a, presentent es va eurs e S .Sc etermL-

nées à deux hauteurs h fixes, respectivement égales à 25 cm dans le plan I 

et à 14,1 cm dans le plan III. L1analyse de ces figures révèle qu'à m&ie 

vitesse périphérique de la pale ïfND, le transfert de matière augmente avec 

D/T, quelle que soit la position du point de mesure. Mais, tandis que dans 

la zone de refoulement on peut, comme nous le verrons plus loin, proposer 

une loi générale de variation de z, il para1t difficile de faire de m&ie 

dans le reste de la cuve, car l'évolution de Z est plus complexe. Qualita

tivement, on peut expliquer que l'agitateur le plus petit engendre une faible 

circulation du liquide qui se répartit uniformément dans le volume agité. 

Quand la valeur de D/T augm&nte, à -rïND constant, le débit de pompage, alors 

proportionnel à o2, cro1t rapidement et les mouvements du liquide s'accentuent. 

Pour D/T '::::::'. o,333, l'aval de la chicane est encore peu agité, mais pour 

D/T,:::::: 0,475, cette "zone morte" est supprimée. Quantitativement, il para1t 
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difficile de conclure,connne l'ont fait SCHWARTZBERG et TREYBALL(Ja~ que la 

vitesse du liquide est proportionnelle à ND. D/T. Nous pensons que, comme 

dans les cuves sans chicanes, le facteur (T2 /n2 - 1) doit permettre de 

corréler les résultats; le manque de points expérimentaux ne nous a pas 

permis de vérifier cette hypothèse. 

Dans le plan médian de la turbine (h = H ), l'évolution de la 
a 

valeur de E en fonction du rapport 2r/D apparatt linéaire en coordonnées 

logarithmiques (fig. 50) et indépendante de la valeur de D/T. Nous propo

sons la relation empirique suivante 

2 
-o, 705 

60 (_!'_) E ~ O, D 

La valeur de B étant égale 

de calculer la vitesse U 

_u_ 
1TND 

(4-2) 

à 0,60, la relation (4-2) permet alors 

(4-3) 

Cette formule est applicable pour des valeurs de D/T comprises 

entre 0,22 et o,48. Rappelons que BLASINSKY et TYZKOWSKY< 41) ont proposé~ 

pour le calcul de la vitesse dans le plan médian d'une turbine telle que 

o,14 ~D/T ~o,so, la relation 

u ---
iî ND 

( 1-29) 

La divergence entre les deux formules augmente avec l'éloignement 

de la turbine. On note que nos mesures indiquent que la vitesse du liquide 

à la sortie des pales est égale à TTND, ce qui est en accord avec ce que 

proposent la plupart des auteurs. Ce dernier résultat confirme d'autre part 

que la valeur de Best égale à 0,60 et que la turbulence du liquide influe 

peu sur la valeur moyenne du coefficient d'échange. 
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4-1-2 - CALCUL DU DEBIT DE REFOULEMENT DE LA TURBINE.~ 

Les mesures de transfert effectuées à la sortie immédiate des 

pales nous permettent de déterminer le profil de répartition des valeurs de 

E
2 

sur la hauteur de la pale de la turbine. Ce profil, parabolique (fig. 51), 

obéit à l'équation 

h - H 2 
E2 ,,..., - 16 ( D a) + o,36 

h - H 
a 

avec - 0, 1 ~ D ~ 0, 1 

On peut alors déterminer le profil de la vitesse moyenne 

_u_ 
lTND 

h - H 2 
44 ( a) 

1 - ,5 D 

(4-4) 

(4-5) 

Compte tenu des résultats, tant théoriques qu'expérimentaux, de 

COOPER et WOLF( 5, 6) concernant l 1 angle que fait la composante radiale avec 

la vitesse globale, on peut calculer le profil de la vitesse radiale à la 

sortie de la pale à partir de la relation (4-5). 

Rappelons que, selon COOPER et WOLF( 5, 6), la valeur de l'angle lf
1 

(équation 1-24), est telle que 

t ( TT _ \Ü ) = _! 
g 2 l 1 G 

(1-27) 

avec 0,61 ~G ~0,71 (équations 1-4 et 1-26). 

Sachant que vr = Ü cos ( ~ - tf 
1
), le calcul de vr pour diverses 

valeurs de(h - HJ/D peut ~tre effectué en prenant pour G la valeur moyenne 

0,66 (tableau 19). 
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TABLEAU 19 

Calcul de la composante radiale 

de la vitesse à la sortie de la turbine 

h - H a 
0 0,02 0,04 0,06 o,oa 0,1 

D 

tg ( Tt 
2 -lf 1) 1,515 1,69 1,90 2,00 2,21 2,43 

-_u_ 
1 o,982 o, 929 o,840 0,11s o,sss îTND 

cos (..IL - lf ) 
2 1 o,sso o,soa o,465 o,446 o,412 o,3so 

V __ r_ 
o,sso o,499 0,431 o,375 o,294 0,211 1T ND 

1 ' 

Nous avons représenté les variations de v / Tf ND avec (h - H )/D par r a 
une fonction parabolique. Ce type de fonction permet d'éliminer la disconti-

nuité à h = H introduite par la formule (1-27). La méthode des ''moindres 
a 

carrés" conduit à la relation numérique 

V h - H 2 r ,,--_/ 

- 33,8 ( a) + o,s2 (4-6) 
Tf ND D 

h - H 
Pour - o, 1 ~ 

a 
~0,1 D 

La connaissance de ce profil permet le calcul du débit de pompage 

q 1 de la turbine par intégration de l'équation (1-1). En tenant compte de 

la relation (4-6) on obtient 

q1 
Q = -- -- o,s1 

l ND3 
(4-7) 
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Cette égalité est valable pour une turbine à 6 pales droites de 

type standard telle que la valeur de D/T soit égale à o,333. L'accord avec 

les résultats de SATO et TANIYAHA( 20) obtenus dans des conditions identiques 

est parfait (tableau 1). 

La valeur numérique fournie par la relation (4-7) est également en 

d 1 d , . . 1 1 , (7, 8) accor avec es eterminations es pus recentes • 

4-1-3 - CALCUL DE LA PUISSANCE OONSOMMEE PAR LE ROTOR.-

Le principe de ce calcul est le m~c que dans l e cas des cuves 

sans chicaneso En présence de ces dispositifs, on peut considérer que la 

composante tangentielle du liquide est nulle dans la zone cylindrique corres

pondant au diamètre de la turbine (r ~ D/2). Cela revient à dire que la zone 

de vortex forcé a un rayon nul, soit R = o. 
0 

La puissance consommée par le rotor est déterminée par les équations 

(3-54') et (3-55 1 ) (cf. Annexe A3) dans lesquelles on fait R
0 

= o. On 

obtient alors : 

a) Régime laminaire 
----------------

p 
p =--;;;.._-

0 p N3 05 

p = 
0 

19,75 n 
p 

Re 
a 

(4-8 ) 

(4-9) 

La relation (4-8) indique qu 1en régime laminaire le nombre de 
' -1 6~ puissance P est proportionnel a Re et qu'il a la merue valeur que dans 

o a 
les cuves non munies de chicanes. Nous retrouvons là les conclusions expéri-

mentales de la littérature (chapitre 1). Les cuves agitées munies de chicanes 
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ou non ont donc un comportement identique dans la zone d'écoulement laminaire 

où la viscosité emp~chc la rotation du liquide avec l'organe d'agitation• 

La relation (4-9), relative au régime turbulent, indique que P
0 

est 

indépendant de Re, ce que confirment les résultats expérimentaux (chapitre 1)., 
a 

Du point de we quantitatif, l'équation (4-9) conduit à une valeur de P
0 

égale à 41 65 dans le cas d'une turbine à 6 pales droites. Dans les m&ies 

conditions géométriques, la littérature propose des valeurs comprises entre 

4, 8 et 6,3 , la valeur la plus couramment admise étant 5~0 environ <2) .• 

L'analyse théorique de la puissance consomcée que nous avons dévelop

pée pour les cuves sans chicanes peut donc ~tre appliquée aux cuves qui en 

sont équipées en considérant que le cylindre de vortex forcé est alors inexis• 

tant., Les conclusions déduites de cette hypothèse sont satisfaisantes du 

potnt de vue qualitatif et m&ie du point de vue quantitatif en régime turbulent., 

4-1-4 - INF1.UENCZ DE L I INSERTION DE$ CHICANES.-

Nous avons réuni sur la figure 52, les résultats obtenus avec et sans 

chicanes à trois hauteurs différentes dans la cuve agitée. L'étude de cette 

figure permet de préciser les conséquences de l'insertion des chicanes sur 

le rapport E. Il apparait que l'influence des chicanes dépend du point 

considéré: 

- dans le courant de refoulement de l'agitateur, la valeur de E est 

augmentée 

- dans le reste de la cuve, au contraire, elle est, en général, 

sensiblement réduite., 

En conséquence, l'écart entre le courant de refoulement et les zones 

plus calmes s'accroit., Le coefficient d'échange varie de 1 à 3 dans une cuve 

munie de chicanes, au lieu de 1 à 2 en l'absence de ces è.ernières. Cela 

signifie que,dans le premier cas, l 1 échelle des vitess~est comprise entre 

1 et 9 environ. Les gradients de vitesse sont donc très importants. Ce 

résultat peut apparattre en contradiction avec les conclusions présentées 
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dans la littérature, selon lesquelles l'introduction de chicanes permet de 

réaliser une agitation uniforme à travers la cuve, et, en particulier, d'ob

tenir une meilleure répartition de la déperdition d'énergie dans le 

liquide< 14, 18). En fait, cette répartition de la puissance consommée est due 

à la présence des chicanes que le liquide heurte et qui créent des tourbillons 

turbulents. 

Du fait de l'absence de rotation du liquide avec l'agitateur, 

l'effet de pompage de ce dernier se développe pleinement; ainsi s'explique 

la forte va leur de E à la sortie des pales (fig. 45 et 49). Cette valeur 

décro1t moins vite en présence de chicanes (fig. 5~ ) et la symétrie du 

courant de refoulement par rapport au plan médian de la turbine se conserve, 

tandis que, dans les cuves sans chicanes, cette dernière est réduite assez 

rapidement (chapitre 3). 

Le coefficient de refoulement q
1 

d'une turbine standard passe 

de o,37 à o,81 quand on équipe la cuve cylindrique de chicanes, soit une 

multiplication par 2,2 • La puissance consommée, quant à elle, passe, en 

régime turbulent, de o,35 à 4,65, soit une multiplication par un facteur 

proche de 13. Selon nos résultats l'efficacité de pompage Q
1

/P
0

, rapport 

du débit de refoulement à la puissance consommée, est réduite d'un facteur 6 

quand on munit la cuve de chicanes. Cette conclusion est conforme à celle 
(14) 

présentée par NAGATA et ses collaborateurs • Cependant, selon ces 

chercheurs~ l'efficacité de pompage n'est réduite que de moitié. La différence 

entre ces deux estimations provient de la valeur de la puissance consommée, 

dont le calcul théorique prévoit une valeur un peu faible. Si l'on choisit 

une valeur expérimentale de P d'après les résultats de la littérature 
0 

(tableau 16), il apparait que la présence des chicanes réduit cette effica-

cité d'un facteur compris entre 2 et 3. Nous confirmons alors l'estimation 

de NAGATA. 
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4-1-5 - CONCLUSIONS.-

A lo suite de cette étude locale du transfert de matière d'une 

sphère fixe dans une cuve agitée équipée de chica~es, il convient de noter 

quelques points essentiels: 

- la présence de chicanes accentue la différence de comportement 

entre la zone de refoulement de l'agitateur et le reste de la cuve; 

- les conditions hydrodynamiques au point de mesure sont propor

tionnelles à la vitesse périphérique de la pale \ÎND ; 

- elles sont d'autre part fonction de la distance séparant le 

point de mesure du plan médian de l'agitateur et il semble alors intéressant 

de placer la turbine à mi-hauteur du liquide; 

- elles dépendent fortement de la taille de l'agitateur. Nos 

résultats montrent la difficulté de généraliser les relations expérimentales 

proposées, AOrs de la zone de refoule~ent tout au moins. Il apparait en 

effet que l'espace annulaire correspondant à la largeur des chicanes et la 

zone centrale n'ont pas un comportement similaire; 

- le débit de refoulement q
1 

de la turbine standard telle que 

D/T '-" 0,333 est déterminé par l a relation 

Comparant les résultats de cette étude à ceux du chapitre précédent, 

nous avons montré que la présence des chicanes réduit la valeur de E dans 

la plus grande partie de la cuve, la zone de refoulement exceptée, tout en 

augmentant la consormnation d'énergie. 
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4-2 - ETUDE DE LA CUVE PARALLELIPIPEDIQUE.-

Cette cuve (fig. 9) a été successivement équipée de la turbine 

double n° 3, de diamètre 85 mm tel que D/T ~ 0,243 et d'une turbine standard 

de m&le diamètre. Ces deux séries de mesures permettent de comparer d'une 

part les deux géométries d'agitateurs, d'autre part les deux géométries de 

cuves. 

Les deux rotors ont été placés à la hauteur H = 15,2 cm. La mesure 
a 

du coefficient de transfert de matière à la sphère de 4,18 mm de diamètre 

a été limitée, par symétrie, à un seul quadrant du volume agité: dans ce 

quadrant du volume agité, seuls quatre plans méridiens ont été étudiés 

(fig. 9). 

4-2-1 - CUVE MUNIE DE LA TURBINE OOUBLE n° 3.-

L'étude a été effectuée dans les quatre plans radiaux précédemment 

cités et pour une vitesse de rotation de la turbine N = 220 tours/mn, 

soient Re ésal à 23100 et le facteur TîND égal à 98 cm/s. 
a 

Les résultats sont présentés sous la forme du produit Sh.Sc-l/J; 

nous avons cependant vérifié en quelques points des différents plans méri

diens que la formule (4-1) s'applique également ici, la valeur de m variant 

entre 0,47 et o,52 environ. Pour la vitesse de rotation utilisée, la valeur 

du produit de référence(1/M(Sh.Sc- 113 ) est de 59,8. 
0 

Nous présentons sur le graphe n° 53, la carte des lignes du plan IV 

où le produit Sh.Sc- 113 reste constant. Cette carte est représentative de 

tout le volume agité, car pour les points d 1un m~mc cercle centré sur l'axe 

de la cuve les écarts ne dépassent pas 20 %. Elle révèle la complexité de 

l'hydrodynamique du liquide agité. 

La zone de refoulement de l'agitateur se démarque nettement du reste 

1 1 1 h •1/3 d' A d 1 • du vo ume iquide. La va eur de S .se ecroit constamment e a sortie 

des pales vers la paroi; numériquement elle est comprise entre 25 et 11 

environ. 
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Le transfert de matière apparatt intense au-dessus et au-dessous de 

l'agitateur où la valeur de Sh.sc- 113 atteint 23. Ces zones correspondent 

aux zones de pompage de la turbine; l'influence de ce pompage semble s'éten

dre jusqu'à 10 cm environ au-dessus et au-dessous du plan médian de 

l'agitateur. Notons en outre que ce plan apparatt comme plan de symétrie 

pour l'agitation dans ces deux zones, pompage et refoulement. 

Dans chaque plan il existe deux régions de faible intensité d'échange, 

situées au-dessous et au-dessus du courant de refoulement à des hauteurs h 

telles que 7 < h < 12 cm et 20 < h < 2 4 cm et des distances radiales 

comprises entre 8 et 15 cm environ. Les surfaces ainsi définies engendrent 

une région approximativement torique de l'espace, autour de laquelle tourne 

le courant fluide qui a été refoulé par l'agitateur puis a heurté la paroi 

et revient vers la zone de pompage : c'est la région de "1 1oeil". Dans 

cette zone, la valeur de Sh.Sc-l/3 est proche de 8 - 9. 

Au-dessus d'une hauteur de 30 cm environ, la valeur de Sh.sc-l/3 

est en général inférieure à 10. Cette région du liquide ne semble pas sensible 

au pompage de la turbine. De plus, l'écartement important entre les "lignes 

de niveau" successives montre que les gradients de vitesse, donc le taux de 

cisaillement, y sont peu important ,:; ; la partie supérieure du liquide 

apparait corame une zone calme. Cette région inclut le volume situé au-dessus 

des chicanes, dont la hauteur est de 35 cm environ. Nous avons observé que 

la surface du liquide agité tourne lentement autour de l'axe de la cuve, 

dans le sens opposé au mouvement de rotation de l'agitateur. Ceci provient 

du fait que le liquide, dont la rotation est bloquée par une succession de 

heurts avec des chicanes au coeur du volume, n'est plus arr8té par celles-ci 

près de la surface et tourne autour de l'axe. 

Au-dessous du plan médian H de l'agitateur, de hauteur 15,2 cm, 
a 

les mouvements du liquide semblent plus intenses. Si partant du plan médian, 

on se déplace vers le fond de la cuve, on remarque que, passée "la zone de 

l'oeil", le transfert de matière augmente à nouveau. D'autre part, le réseau 

serré des "lignes de niveau" atteste la présence d'importants gradients de 

vitesse. 

Il nous faut indiquer que la plan I, confondu avec le plan d'une 

chicane, révèle un comportement quelque peu différent de celui des trois 
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autres. Dans la zone de refoulement de l'agitateur., entre la chicane et 

la paroi la valeur de Sh.Sc- 113 crott avec la distance à l'axe contrairement 

à ce qui se passe dans les autres plans., et les lignes d'égal échange sont 

plus serrées entre les pales et la chicane. Ces divers phinomènes sont dus 

aux perturbations créées par la chicane, qui casse le refoulement de 

l'agitateur,. 

Afin de pouvoir comparer ultérieurement les résultats précédents, 

nous avons calculé les valeurs maximale . et minimale de E. Elles sont 

respectivement de 0,42 et 0.,10 environ (6 ~Sh.Sc-l/3 ~25),. 

4-2-2 - CUVE MUNIE DE LA TURBrnE STANDARD.-

L'étude des transferts de matière n'a été réalisée que dans le plan 

IV, pour une vitesse de rotation N égale à 240 tours/mn, Re étant égal à 
a 

25600 et 1TND à 107 cm/s. 

L'étude de la figure 54 montre que la zone de forte agitation est 

limitée au courant de refoulement. Au-dessus et au-dessous du plan médian de 

la turbine, on reconnaît les deux zones de faible intensité de transfert 

autour desquelles le liquide tourne avant de revenir vers l'axe de la cuve; 

la valeur de Sh.Sc- 113 y est proche de 10. Dans la partie supérieure du volu

me, au-dessus d'une hauteur de 30 cm environ, les mouvements du liquide 

apparaissent moins importants. Comme dans le cas de la turbine double, la 

surface du liquide tourne lentement autour de l'axe, dans le sens opposé à 

celui de l'organe d'agitation. La valeur de la référence(1/A)(sh.Sc-113 ) 
. 0 

est ici égale à 62,9; les valeurs maximale et minimale atteintes par E sont 

0 1 48 et 0 1095 environ. 

4-2-3 - DISCUSSION DES RESULTATS.-

4-2-3-1 - Comparaison entre les turbines standard et double 

La comparaison des figures 53 et 54 révèle les différences existant 

entre les deux turbines. Du point de vue qualitatif, on peut dire que les 

mouvements du liquide restent semblables. Quantitativement, la turbine simple 

à pales droites réalise une agitation moins uniforme. 
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Dans le courant de refoulement, l'intensité de transfert est plus 

importante en présence de la turbine simple qu'en présence de la turbine à 

pales courbes: dans le premier cas, E est compris entre o,48 et 0,22, 

tandis que, dans le second, il varie entre 0,42 et 0,21. 

Dans le reste de la cuve, le coefficient de transfert paratt sensi

blement identique: cependant, l a valeur minimale de E est très légèrement 

plus petite pour la turbine simple, o,095 au lieu de 0,10. D'autre part 

la turbine double assure un meilleur échange immédiatement au-dessus et 

au-dessous des pales. Ces différences quantitatives peuvent ~tre expliquées 

en considérant les débits de liquide refoulés par les turbines. En effet, 

si la vitesse de refoulement assurée par l a turbine à pales droites est 

grande, le débit est peu important par rapport au volume agité, et ce à 

cause de l a petite taille de la turbine ; des "zones mortes" apparaissent 

dans la cuve. Par contre, la turbine double, dont les pales sont larges, 

assure un débit de refoulement suffisant et une agitation bien répartie à 

travers la cuve. 

4-2-3-2 - Comparaison ent~e les cuves, cylindrique et 

parallélipipédigue. 

Il est intéressant de rapprocher l'étude de cette cuve parallélipi• 

pédique munie d'une turbine standard de celle du mélangeur cylindrique munie 

de chicanes et agité par une turbine du m~me type. Toutefois, le nombre de 

paramètres Pxpérimentaux différant d'une manipulation ù l'autre (taille de 

la cuve, des chicanes, valeur de D/T ••• ) rend la comparaison difficile. 

Cependant, il convient de rappeler que lors de l'investigation de la cuve 

cylindrique nous avons employé une turbine de diamètre D tel que D/T ,,._, 0,22 

et nous avons effectué quelques mesures à une hauteur h de 25 cm, soit à une 

distance du plan médian de l'agitateur proche de 11 cm: la valeur de E est 

alors voisine de 0,16. Rappelons que nous avons montré que la distance 

entre le plan médian de l'agitateur et le point de mesure est déterminante 

pour les valeurs de E. Dans le ca s de la cuve parallélipipédique, en prenant 

pour T la valeur du c8té de la base, la valeur de D/T est proc~e de 0,24. 

Si on considère les mesures réalisées à une hauteur h de 26 cm, dista~ta de 



- 121 • 

11 cm du plan médian de la turbine double, la valeur de E varie entre O,16 

et 0,19. Dans les deux cas les résultats sont très voisins. On peut penser 

que, à condition que toute rotation du liquide soit bloquée ("chicanage 

total"), la forme de la cuve et - des chicanes n'a que peu d'influence sur 

l'hydrodynamique du liquide. 

4-3 - CONCLUSIONS.• 

La série de mesures effectuées dans la cuve parallélipipédique 

nous permet de faire quelques remarques d'ordre général: 

- la forme de la cuve ne semble pas avoir une importance prépondé

rante, à condition que les chicanes emptchent toute rotation du liquide; 

- il seinble que si la hauteur du liquide est plus grande que le 

diamètre de la cuve, (H/T> 1), la région la plus éloignée du rotor est plus 

calme que le reste du liquide. On peut conclure qu'en présence des agitateurs 

utilisés ici, la hauteur optimale de liquide doit ~tre telle que H/T-=::. 1; 

- la différence entre les turbines à pales droites et courbes apparait 

nettement dans une cuve équipée de chicanes: la vitesse de refoulement du 

liquide est plus grande pour les pales droites. 

Ces quelques remarques confirment que la méthode électrocr.imique 

de mesure des transferts de matière à une particule fixe permet de 

réaliser une investigation locale des cuves aeitées, d'expliciter ainsi 

l'hydrodynamique assurée par 1 1agitateur et d'en indiquer les caractéristiques 

intéressantes. 
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CONCLUSIONS 

Au cours de cette Étude des mouvements du liquide dans les cuves 

mécaniquement agitées, l'influence de plusieurs paramètres géométriques a été 

éclaircie. 

_j!/ Les chicanes emp~chent la rotation du liquide avec l'agitateur; 

les mouvements du fluide se font dans un plan vertical et sont dus au pompage 

du rotor. Le mouvement tangentiel, primordial dans les cuves sans chicanes, 

est alors quasiment nul. Si l'insertion des chicanes a un effet précis sur 

la direction des écoulements dans la cuve, qui de quasiment tangentielle 

devient axiale et radiale, son influence moyenne sur l'intensité des écou

lements ne peut que difficilement ~tre évaluée, puisque deux évolutions · 

inverses se chevauchent. En effet, dans la plus grande partie du volume agité~ 

la vitesse du fluide est réduite, tandis qu'elle est augmentée dans la zone 

de refoulement de l'agitateur. 

Il est en tout cas certain que la présence ou l'absence de chicanes 

est indifférente quand le nombre de REYNOLDS du rotor devient petit, 

puisqu'alors la viscosité bloque le rotation du liquide. 

Les chicanes, qui servent efficacement à éliminer le vortex, entrat• 

nent une importante consommation de puissance. Mais il faut remarquer que la 

profondeur du vortex doit atre relativement plus faible dans une cuve de 

grande taille. En effet, nos résultats indiquent que le rapport Âh/D varie 

comme le nombre de FROUDE en régime turbulent. Ce rapport est donc plus petit 

dans un grand appareil muni d'un rotor de diamètre D important, dont la 

vitesse de rotation,à m&ie nombre de REYNOLDS ou à m&ie vitesse périphérique 

1rND, est plus faible. Le risque que le vortex atteigne l'agitateur diminue 

donc quand la taille de la cuve augmente. 

Ces remarques confirment qu'il n'est pas logique d'éliminer a priori 

les cuves non munies de chicanes, surtout quand le processus mis en oeuvre 

est sensible à la vitesse du liquide. 
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-..Jl/ A mfune vitesse périphérique de la pale, l'intensité des mouve

ments du liquide augmente quand le rapport D/T du diamètre de l'agitateur à 

celui de la cuve augmente. L'augmentation a été clairement explicitée dans 

les cuves sans chicanes, où le mouvement du fluide se décompose en un mouve

ment tangentiel qui ne dépend pas de D/T et un ~ouvement de circulation qui 

grandit quand D/T augmente. Dans les mélangeurs équipés de chicanes, seul le 

deuxième effet entre en jeu; il peut difficilement ttre exprimé mathémati• 

quement, sauf dans le courant de refoulement. En contrepartie, l'augmentation 

du diamètre du rotor nécessite une énersie plus importante, car celle-ci 

est proportionnelle à o5 en régime turbulent. 

Comme le débit de pompage augmente de façon rapide avec le diamètre 

de l'organe d'agitation (q
1
cx=o3), on conçoit que les cuves sans chicanes 

munies de grands rotors aient un comportement qui se rapproche de celui des 

cuves munies de chicanes (fort pompage) ; à l'inverse, pour les petites 

valeurs de D/T, les cuves équipées de chicanes doivent ~tre semblables à 

celles qui en sont démunies (faible pompage). 

--5:./ La position du mobile d'agitation n'a pas une grande influence 

dans les mélangeurs non munies de chicanes; par contre, ce paramètre est 

plus influent dans les cuves équipées de ces dispositifs, puisque la vitesse 

y est fonction de la distance du point considéré au plan médian du rotor. 

Dans ce cas, la position optimale est à mi-distance entre fond et surface. 

Ces conclusions générales déduites de l'étude des mouvements du 

liquide dans les cuves agitées sont,selon nous, applicables aux processus qui 

sont déterminés par l'intensité de la vitesse du fluide. 

Afin de mettre à l'épreuve ces conclusions, nous avons étudié les 

transferts entre fluide agité et paroi de la cuve, en nous attachant plus 

particulièrement aux facteurs géométriques déjà élucidés. En outre, le coef

ficient d'échange liquide-paroi dépend de la vitesse du fluide près de celle

ci et il doit pouvoir ~tre rattaché à l'hydrodynamique de la cuve. 

0 

0 0 
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DEUXIEME PARTIE 

ETUDE DES TRANSFERTS A LA PAROI 

-o-

Lors de l'utilisation de cuves mécaniquement agitées il est souvent 

nécessaire de procéder au chauffe3e ou au refroidissement du liquide. Une 

telle opération s'impose, par exemple• dans le cas de réacteurs agités 

mettant en oeuvre une réaction chimique endothermique ou exothermique. Le 

transfert des calories est effectué par un fluide caloporteur qui circule 

dans une double enveloppe ou dans un serpentin plongé dans la cuve. Le 

coefficient d'échange est alors fonction des paramètres géométriques du 

système et des propriétés physiques du fluide agité. 

L1 étude de l'influence des paramètres géométriques du système 

sur les transferts à la paroi permet de relier ces phénomènes à l'hydro

dynamique de la cuve et de confronter les conclusions des deux analyses. 

Le coefficient d'échange varie selon la position du point de mesure sur la 

paroi de l'appareil: il peut ~tre intéressant de conna1tre la forme de 

ces variations, en particulier dans le cas d'un processus très sensible à 

la température. Une étude locale des échanges entre fluide et paroi peut 

donc ~tre envisagée qui devrait permettre également d 1 atteindret par 
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intégration, le coefficient global d'échange. La technique électrochimique, 

qui nécessite une cathode de faible surface par rapport à l 1anode,offre 

la possibilité d'analyser le transfert de matière local, le transfert 

global et leur évolution avec les paramètres géométriques de l'appareil. 

A la suite de ces mesures nous pourrons de plus comparer les transferts de 

chaleur et de matière. 

Avant de rendre compte des résultats que nous avons obtenus lors 

d'une étude locale des transferts de matière et de chaleur, dans des cuves 

munies ou non de chicanes, nous présentons une rewe bibliographique rela

tive à ces différents phénODJènes. 
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CHAPITRE 1 

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE 

-o-

Depuis 1940 environ, les résultats des études expérimentales des 

transferts à la paroi des cuves mécaniquement agitées sont présentés sous 

forme adimensionnelle. Ils proviennent d'analyse globale du processus, 

c'est-à-dire de mesures du coefficient moyen d'échange dans un système 

géométrique fixé, la vitesse de rotation de l'agitateur et les propriétés 

physiques du fluide étant les seules variables. Depuis quelques années 

cependant, plusieurs auteurs ont essayé, parfois par une étude du coefficient 

local, d'obtenir des résultats généraux, susceptibles d'expliquer les phéno

mènes. La revue bibliographique proposée ici a été divisée en trois parties 

concernant d'abord deux types de transfert, chaleur et matière, puis les 

analogies entre ces deux processus. Dans cette troisième partie, nous avons 

rendu compte du transfert de quantité de mouvement à la paroi, étudié par 

une seule équipe de chercheurs. 

Dans chaque cas nous avons rapporté séparément les études globales 

et locales, en présence ou en l'absence de chicanes. Le schématisme de cette 

présentation permet de clarifier l'état actuel des connaissances dans ce 

domaine. 

Comme pour la première partie du mémoire, l'exposé est limité aux 

cas des agitateurs de type radial plongés dans des cuves cylindriques emplies 

de liquides newtoniens. 
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1-1 - TRANSFERT DE CHALEUR.-

Ce phénomène, d'une grande importance industrielle, a été souvent 

analysé mais il existe encore des divergences entre les résultats. 

1-1-1 - MESURES GLOBALES.-

l . (81-86, 88, 89, 91) > l ff' P us1eurs auteurs ont mesure e coe 1cient moyen 

de transfert de chaleur à la paroi des cuves agitées. Les résultats peuvent 

~tre présentés à l'aide de corrélations groupant~outre le nombre de REYNOLDS 

de l'agitateur Re, d'autres facteurs adimensionnels tels que: 
a 

- le nombre de NUSSELT : NuT = hcT/ A 

- le nombre de PRANDTL : Pr = C µ/ À p 

- le rapportµ/µ des viscosités du fluide à la température de la paroi et à 
p 

celle du bain. 

Pour une géométrie donnée, on peut écrire 

(1-1) 

La constante C' dépend de la géométrie du système et du type de 
0 

l 1agitateu~. Elle peut ~tre exprimée à l'aide de facteurs géométriques 

adimensionnels 

f µ D'H 'H 
NuT = C Re n Pr (-..E.)q (-) 1 (-!)J (-)s 

o a µ T T T 
(1-2) 

C étant alors fonction du type de l'agitateur et de la présence 
0 

ou de l'absence de chicanes. 

En régime établi connue en régime non - stationnaire~ deux techniques 

de mesure du coefficient de transfert thermique sont utilisées: 
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a) Détermination de la quantité de chaleur Q transférée au liquide 
C 

et des températures de paroi et de liquide. Le coefficient h est tel que 
C 

(I-3) 

b) Mesure de la quantité de chaleur transférée Q et des températures 
C 

du liquide chauffé (ou refroidi) et du fluide chauffant (ou réfrigérant).. 

On a alors · 

Qc 
u = ----

c S Â9 1 
(I-4) 

Uc est le coefficient d1 échange général tel que 

_!_=_!_+~ 
u h . 

(I-5) 
C C l. 

Si est l'aire, adimensionnelle, des surfaces d'échange rapportées 

à celle c8té liquide et Z (1/h .si) la résistance opposée au passage de 
i ci 

la chaleur par le contact fluide caloporteur-paroi, la paroi elle-m&ie et 

l'encrassement des surfaces. 

La quantité ~(1/h .• S.), dont la connaissance permet le calcul de 
• C. l. 

h (équation I-5), estl.détermÎnée par la technique dite "du graphe modifié 
C 

de WILSON"< 32 ) : on sait que h est proportionnel à la vitesse de rotation N 
C 

de l'agitateur à une certaine puissance net que la valeur den est proche 

de 2/3. On porte donc, en coordonnées logarithmiques, les valeurs mesurées 

de 1/U . en fonction de 1/N213 • L'ordonnée à l'origine des droites obtenues 
C 

mesure .:E H/h .si). 
i ci 
Dans le cas d'un liquide chauffé par de la vapeur, la valeur de 

~(1/h • Si) n'est pas rigoureusement constante et la méthode n'est valable 
i ci 

que si~(1/h • S.) est très petit devant 1/h, ce qui est souvent vrai. 
i Ci l. C 

Bien qu'elle semble fournir de bons résultats cette méthode nous 

paratt peu satisfaisante pour l'esprit car elle fixe "a priori" la valeur 

de l'exposant de N. 
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I-1-1-1 - Cuve non équipée de chicanes 

A d 
, , , , d , , . (81-85) ssez peu e travaux ont ete consacres a ce type e geometrie 

puisque certains systèmes, non équipés de chicanes classiques, sont munis 

d'un serpentin, dont la présence perturbe l'hydrodynamique du liquide( 82 ). 

En effet, tandis que CHILTON et ses collaborateurs(Bl) ont affirmé que la 

présence du serpentin n'influence pas le transfert à la paroi, les travaux 

1 ' d <36 ) ' fl ' 11 pus recents e STREK ont montre que cette in uence est ree e. Cette 

conclusion est logique et les résultats de CHILTON sont contestables. 

Le tableau 20réunit les valeurs des diverses constantes de l'équa

tion (I-2) proposées par la littérature. Il apparaît des écarts sensibles 

entre les résultats et quelques commentaires sont nécessaires. Ce tableau 

révèle la diversité des ~ystènes géométriques étudiés, ce qui explique en 

partie la disparité <les résultat :. . 

Il faut noter que selon la terminologie que nous avons adoptée 

dans ce tableau, lorsque la cuve possède un fond bombé, cette surface parti• 

cipe au transfert; quand le fond est plat, sa surface est "inactive". 

Plusieurs détenninations du coefficient d'échange ont été effectuées 

par la mé '.:hode de mesure "globale ' ' et l 1uti.lisation du 1'graphe modifié èe 
(82-84) 

WILSON" • Les autres calculs ont été réalisés à partir de la connais-

sance des tei-npérature~ (B:l., 85 , 86)., 

L I• fl d b d TlAl.1 , , , 1 , • (81, 1.n _uence u nom re e P1.u-u~DTL a ete 2va uee par trois auteurs 
83 , SS) : l'exposant prcpo~é est proche de 1/3(ü!, B3). Cependant KAPUSTIN( 8S) 

obtient une valeur de f proche de O,24o 

Deux études ont por t é sur l'importance du rapportµ/µ. Selon 
(' ' ) p 

CHILTON et ses collaborateurs ~·· , il intervient à la puissance -0,14. Selon 

UHL(SJ), la valeur de l'exposant q est proche de -0,24. Les autrcn auteurs 

ont choisi q = -O,14 par analogie avec les résultats obtenus par SIEDER et 

TATE( 87 ) au cours de mesures d~j transfert de chaleur dans des tubes. 

L'exposant du nombre de RlYNOLDS de l'agitateur varie entre 1/2( 85) 

et 2/3( 81- 84). On note que la valeur den est constante quel que soit le 

type de l'écoulement dans la cuve, laminaire, intermédiaire ou turbulent, ce 

qui parait surprenant. 
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Cuve sans chicanes 

' Variables 

Auteurs 
Type de Cuve 

~ , Il l 
l 1agitatl!ur c• 

0 
ou c: 0 Rea (n) Pr (!) (q) .!! ( i) ...! (j) !! (s) a 

µ T 1' T D 

ClllLlUN et Coll. Agitatl!ur à 
2 58 ;, 258000 3 à 2000 0,2 à 20 o,ti6 0,15 0 1 1n o, 17 Domaine de variation~ 

à fond bombé 
( 8.1) 2 pales o,:H, o,667 o,333 - o, 14 Exposant 

CU~NGS et WESl Turbine à 200 à 2.10
6 

0,40 o,n 0,11 !Jomaifü• dl! variations 
à fond bombê ' ( ll2) pales courbes o,i.o < u,667 o,333 - o, 14 Exposant i (?) (0 . t,iJ) 1) -

Agitateur à 1 20 à 4000 1000 à 15000 0,1 à 100 o,6ti o,n 0,1n 0,11 l1om.1ine dl! variations: 

2 pales droites 
o,41'> 1 o,667 o,:nJ - 0,2" Exposilnt 

UIIL ( 83) à iond bomb{- -
1 

Agitateur à 1 20 à 200 0,2 à 50 0,12.à o,33 1,2 0,11 !Jomainc de variaLi ons! 
6 pa les<2 ) inc-1 i- ---·~--·-

1 
1 

lnÏ lll('IICC 
nées (45•' ) o.s1 r, ' o,M,7 o,333 - o,24 n{-!!lig~_~lc 

Exposant: i 
1 40 à 3 .ll) ~ l 1 

BROOKS et SU Turbine standard 1 o,Jo 
; 

o,Jo 1,0~ 0,21 Domaine de variati ons! 

(84) à 6 pales droites 
,, 1 ond bornbl' 

1 1 1 1 1 
1 

u,54 o,6u7 ! o,:i:n - u,11. ' Exposant _ 
1 ; 

1 ------ -
1 1>omainc de variation~! 1 1 102 à 10:i i 3<X> à S'l()U o,5o o,J1 1,n 0,194 

' ; 

l ·-----'------·· ·- ~ -~-·- - -

7 1,till : n,50 0,24 - 0,11. Exposant 

IOO'UST.IH(85) 
Agitateur à 1 . . ·---. 

2 pales droites à fond plat ! ! 102 à 10 j 1 :h -~ à 8:>00 o,:.t.l i o, 10 1,n o, 19~ l)oma inè de var iaL i ons
1 

1 
1 

! 1 
1 

1 
: : 1,4'> o, j() 

i 
0,2 4 - o, 14 i Exposant 

1 ! 1 !i ) 
o, :n i o, :n 1,04 0,20 uomaine d<· variation"J :, 10 à 3 10 

Sl'RëK(B6) :urbine standard ! à tond plat 
1 1 1 

1 
1,0:i ( )) n Ill 0) i 

1 
i i 

a 6palcs droites! , . o,:nJ - o, 14 Exposant 

(l) selon ACl<LEY<e9 > 

( 2 ) cet agitateur n'est pas de type radi.ol pur,. l)onn~ ici à titre d'information 

( 3) Valeurs calculées ' b • S11tEK ( Sb) dlaprcs ~coure proposoc par 

1 ... ... 
C 

1 
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Signalons que les valeurs de C et n obtenues par STREK( 86 ) ont été 
0 

calculées par nos soins à partir d 1une courbe présentée dans la publication. 

(88) 
D'autre part, selon ACKLEY , les mesures expérimentales de 

N W ( 82 ) d · .. 1 d h d 68 1 CUMMI GS et EST con uisent a une va eur e C proc e e o, • La va eur 
0 

0,40 présentée par CUJ:,fiv.J:NGS et WEST provient du fait que ces auteurs ont 

corrélé ensemble leurs résultats et ceux de CHILTON et de ses collabora
(81) 

teurs • 

Le tableau 20 permet de constater en outre que fort peu de paramètres 
(85) 

géométriques ont été envisagés. Les résultats de KAPUSTIN pemmettent 

d'estimer l'influence du rapport H /T: si on descend l'agitateur, le coeffi
a 

cient d'échange diminue de 10 % environ. Si on compare les résultats de 
( 83 ) b . .. l d . .. d ( 81) UHL o tenus avec un agitateur a pa es roites, a ceux e CHILTON 

relatifs à une géométrie semblable, on note que la variation de H /T de 0,33 
a 

à o,15, entratne une baisse de 15 % de la constante c
0

• En conclusion, la 

position de l'agitateur intervient sur le coefficient moyen de transfert. 

I-1-1-2 - Cuve munie de chicanes 

Les études relatives à cette géométrie, très utilisée industrielle-

1 , . (83, 81.1,, 86, 89, 91) L bl 21 , . l ment, sont pus systematiques • e ta eau reunit es 

conclusions de ces différents travaux, présentés sous la forme de l'équa

tion (I-2). Ce tableau propose en outre les résultats globaux obtenus par 

AKSE et ses collaborateurs(90) à partir d'une étude locale, dont nous trai

terons plus loin. 

Plusieurs recherches concernent la turbine à 6 pales droites et 

sont donc comparables, encore que les plages de variations des divers para

mètres géométriques soient parfois différentes. 

Les déterminations du coefficient de transfert thermique ont été 

effectuées soit par la "méthode de WILSON 11 (s3, B4), soit à partir des tempé

ratures du liquide et de la paroi( 86, s9- 9i). Il faut signaler que CHAPMAN 

11 b (32, 89) . , 1 d , ' · 1 et ses co a orateurs ont traite toutes eurs onnees experimenta es 

par calculateur numérique afin d'obtenir l'influence de chaque paramètre 

sans aucun "a priori". Ils obtiennent une valeur den égale à o,65, soit 

légèrement inférieure àu 2/3 classique, et une valeur de q égale à -0,24, 

en accord avec celle de UHL(SJ). 
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Cuve munie de chicane s 

Type de Va r i a b l e s ! 
' 

Auteurs Cuve 
l l'agitateur µ 

Q 
Il 

Il 
1 C' ou C Rca (n) Pr (f) :..2 ( ) ( i) a 

(j) (s) 
a 

0 0 µ q T T T D 
1 

; 20 à 4000 o, 1 à 100 0,61, o,33 0,83 o, 17 !)Ornai.ne de var iat i.onsl Agitateur à 

' 2 pales droites 
0,41 5 o,éb7 0,33) - o,24 Exposant ! 

mu. (8l) à tond bombé __j 
Agi.tfi5ur à 20 à 200 0,12 à o,33 1,2 o, 17 Do:aa ine de variat ions 

6 pales inc li-
InClucn~c nées (45°) o,SJS o,667 0,333 - o,24 

nénli1?cablc 
Exposant 

' BROOKS et sJ B4l Turbine standard 
300 à 3.10

5 
o,Jo o,Jo 1,os 0,21 [)Orna inc, de variat ion si 

à 6 pales droites 
à tond bombé 

o, 74 o,bh7 0,333 - o, 14 Exposant 

!. ' s 
0,16 à o,75 o,o,; à o,7 Domaine de variat ions 

STREK(S6) Turbine sland,ud 
5.10 a8,5.10 0,20 

à 6 pales droilcs 
à fond plat 

1,01 ll,M,7 o, 33J - o, 14 o,13 o, 12 Exposant 
-1 

Turbine standard 
à fond plat )0 à 3 10

4 
o,33 o,083 à o,33 o,65 à 1 0,20 Domaine de var_iationsl 

CHAPMAN et Coll, à 6 pales droites 
(participant 

(89) à l'échange) 1, 15 O,hS o, 333 - o,24 0,40 - o, 56 Exposant 

Turbine standard 
10

5 à 7. 10
5 

0,143 ào,:n 0,2 à 1 1 0,20 ooma inC' de variations 
AKSE et Coll. à 6 pales droites 

à tond bomb,; ·---
f.(11 11/2> (90) 0,111 o, t,!l o,333 - 0,14 Pas d 1 influe m.: ,• Exposant 

il 

Turbine standard 
4130 à 279000 1,905 à 147 o,n o,J3 t,04 0,20 Domaine de varia tions 

!!'l'REK et MASIUK à 6 pales droitc,s 
à fond plat 

( 91) o, 7t, 0 1 t>67 o,33J - 0,14 Exposant 

(1)Cet agitateur n'est pas tic type radial pur. Donné ici à titre d'information 

( 2)f(H /T) = (H /T) 2 /) + (1 - H /T) 2 /J 
a a a 

1 

1 ... 
!::} 

1 
1 

1. 
! 

- -
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L'analyse de ce tableau permet de conclure sur trois points: 

- l'exposant du nonbre de REYNOLDS est compris entre 0,65 et o,68; 

comme dans le cas des cuves sans chicanes, il ne semble pas varier 

- l'exposant du nombre de PRANDTL est 1/3, 

avec Re, a 

l'influence de la variation de la viscosité entre la paroi et le 

coeur du fluide peut s'exprimer par le facteur(µ /µ)-0, 24• 
p 

Il existe un léger désaccord à propos de l'influence du facteur 

D/T, qui reste sans effet selon AKSE et ses collaborateurs(90) mais qui 
(86) intervient à la puissance 0,13 pour STREK ; on peut noter que cette 

influence reste faible. 

1 HAP 11 b (32, 89) , l > 11· Seu s C MAN et ses co a orateurs ont eva ue unportance 
-o · 56 

du rapport H/T: le nombre de NUSSELT varie comme (H/T) ' quand la valeur 

de H/T est coroprise entre o,65 et 1. 

La position de l'agitateur, exprunee par le rapport H /T, apparait 
a 

connne un paramètre important. Les travaux de AKSE et de ses collaborateurs(90) 

conduisent à la conclusion qu'il existe une valeur H /T, égale à 0,5, pour 
a 

laquelle le coefficient de transfert est maximat_STREK(B6 ) indique que le 

maximum est atteint pour H /TZ0, 6. Dans leur zone d'étude (0,08~H /T~0,33), a a 
CHAPMAN et ses collaborateurs(B9) n'ont pas noté de maximum, mais le transfert 

augmente avec H /Tet ce sens de variation n'interdit pas la possibilité d'un a 
maximum pour une valeur supérieure de H /T. a 

I-1-1-3 - Influence des chicanes sur le transfert 

(83) (84) 
Les travaux de UHL , BROOKS et SU et quelques mesures effec-

, (86) tuees par STREK permettent cette analyse. Selon les résultats de 
(83) , 

UHL , la presence de chicanes est indifférente pour des valeurs de Re a 
comprises entre 20 et 4000 environ; selon ceux de BROOKS et SU(B

4
), le 

transfert de chaleur est augmenté de 37 % par la présence de chicanes quand 
5 Re est compris entre 300 et 3.10. Ces conclusions, quelque peu contradic

a 
toires, 

certaine 

semblent indiquer que pour des valeurs de Re inférieures à une 
a 

valeur critique, comprise entre 300 et 4000 environ, le transfert 

de chaleur est indépendant de la présence ou l'absence de chicanes. 
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STREK(B6) indique que les chicanes ont pour effet d 1augménter le 
4 5 transfert de 30 % en moyenne, quand Re est compris entre 5.10 et 3.10 : il 

a 
confirme donc en partie les conclusions de BROOKS et su. 

1-1-2 - MESURES LOCALES.-

Deux études du transfert local de chaleur à la paroi d'une cuve 

agitée ont été effectuées< 90 , 40 • 92 ). AKSE et ses collaborateurs(9()) ont 

mesuré le transfert de chaleur entre le liquide et un disque de cuivre de 

24 mm de diamètre placé à mbe la paroi d'une cuve de 1500 mm de diamètre. 

Ce disque était entouré d'un anneau chauffant, afin d'une part de réduire 

les pertes thermiques latérales, d'autre part de diminuer 1 1 :l.mportance de la 

"zone d'entrée" de la couche limite thermique sur le coefficient d'échange. 

Ce phénomène d'entrée de couche limite entraine, ainsi que nous le verrons 

plus loin, une surestimation du transfert local. En plaçant ce disque en 

différents points de la paroi, ils ont déterminé l'influence de la distance du 

point de mesure au plan de l'agitateur. A partir de ces résultats et par inté

gration, ils ont obtenu la valeur du coefficient global de chaleur. Nous 

avons déjà discuté les conclusions ie ces chercheurs. Il faut noter en outre 

que la relation qu'ils proposent conduit à des valeurs du nombre de NUSSELT 

supérieures à celles des autres auteurs (de 15 à 20 % plus grandes que 

celles de STREK par exemple). Ceci nous semble dO au fait que la garde thermique 

utilisée n'a pas permis d'éliminer entièrement l'effet d'entrée de la couche 

limite thermique., ASKEW et BECKMANN(40, 92 ) ont étudié le coefficient local 
~~ ·-· - . 

de transf8rt de chaleur dans une cuve munie de chicanes équipée d'agitateurs à 

6 pales, droites ou inclinées. Pour des valeurs de Re allant de s.103 à 
a 

1liO.t03 environ, leurs résultats expérimentaux indiquent que le nombre de 

NUSSELT, basé sur le diamètre de la cuve, est proportionnel au produit 

Re o, 55 _ Pr0 , 30 • Quand Re est inférieur à s.103, l'augmentation du transfert avec 
a a 

N devient plus faible: il varie alors comme Re o,to environ. 
a 

Les conclusions de ASKEW et BECKMANN(40, 92 ) apparaisse~t nettement 

différentes de celles des autres auteurs. Ils assurent en particulier t· avoir 

supprimé l'effet d'entrée de la couche limite en utilisant des surfaces de 

transfert suffisamment grandes. 
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1-2 - TRANSFERT DE MATIERE.-

L'intér~t industriel de ce type d'échange est réduit, mais les 

études de transfert de matière peuvent conduire à une meilleure compréhension 

des phénomènes d'échange à la paroi et à des relations applicables, par 

analogie, au transfert de chaleur. Plusieurs investigations ont donc été 

effectuées pour mettre à l'épreuve la validité de cette analogie(40, 67 , 92 , 95) 

I-2-1 - MESURES GLOBALES.-

La seule étude globale du transfert de matière à la paroi est due 

à MIZUSHINA et ses collaborateurs( 95). Ils ont mesuré à l'aide d'une méthode 

électrochimique (réduction du cuso
4 

sur une cathode en cuivre) le flux de 

matière à la paroi d'une cuve fermée, non munie de chicanes et équipee d'un 

agitateur à 2 pales tel que D/T = o,66. Leurs résultats indiquent que le 

nombre de SHERWOOD, basé sur le diamètre de la cuve, est proportionnel à 

Re 213 • MIZUSHINA et ses collaborateur/ 95) ont d'autre part estimé la vitesse 
a 

moyenne U du fluide en dehors de la couche limite de la paroi, ce qui leur a 

permis de présenter leurs valeurs expérimentales sous la forme du facteur j de 

CHIL'ION-COLBURN( 9a) 

k 
j = ----1 
m -u 

sc213 = 0,15 Re -l/3 
a 

(I-6) 

Au cours de ces mesures, l'anode du système électrochimique était 

constituéepar le fond de la cuve. Les renseignements fournis par la publica-
. (95) tian ne sont pas assez explicites pour qu'on puisse savoir si la densité 

de courant mesurée n 1a pas été li.mitée par la surface réduite de cette anode 

relativement à celle de la cathode. 

.. 
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I-2-2 - MESURES LOCALES.-

MIZUSHINA et ses collaborateurs <,95) ont appliqué leur méthode élec

trochimique à la détermination du transfert local et des fluctuations de ce 

transfert dans le temps. Ils n'ont cependant proposé aucune corrélation et 

n'ont pas tenté de relier les mesures locales aux mesures globales. 

( Jjj S2) , 
ASKEW et BECKMANN ' ont effectue, dans le système cité précé-

demment, des mesures de transfert de matière par dissolution de plaquettes 

d'acide benzotque placées à m&te la paroi de la cuve. Ils ont vérifié que 

"l'effet d'entrée" de couche limite est supprimé quand l'élément de mesure a 

une longueur égale ou supérieure à 1,5 cm environ. "Pour des valeurs de Re 
a 

comprises entre 30000 et 120000 environ, le coefficient de transfert est 

proportionnel à Rea0 , 55 • 

JOHNSON et HUANG( 67 ), puis MARANGOZIS et JOHNSON(
93) ont réalisé des 

études identiques du transfert de matière sur le fond d'une cuve agitée par 

une turbine à 6 pales droites telle que D/T = o,50. Ils ont mesuré la vitesse 

de dissolution d'un anneau d'acide benzotque encastré dans le fond plat de 

la cuve, en présence et en l'absence de chicanes. 

JOHNSON et HUANG( 67 ) ont abouti à la conclusion que la présence des 

chicanes réduit le transfert de matière, pour des valeurs de Re comprises 
a 

entre 2000 et 50000 environ. Leurs résultats indiquent d'autre part que le 

nombre de SHERWOOD est proportionnel à sc0 , 50 • L'exposant du nombre de REYNOLDS 

est différent selon la dimension de la surface d'échange. Pour la plus grande 

surface utilisée, celle où il existe le moins d'effet d'entrée, JOHNSON et 

HUANG proposent deux corrélations 

et 

ShT = 0,128 Sco, 475 Re
8
°, 693 en présence de chicanes 

ShT = 0,270 Sco, 499 Rea0 , 596 sans chicanes 

Les résultats de MARANGOZIS et JOHNSON(g3) obtenus pour le m&ie 

système équipé de chicanes sont quelque peu différents. En particulier, il 

appara1t que l'exposant du nombre de SCHMIDT est proche de 1/3. Ces auteurs 

proposent la relation suivante 

(I-7) 

(I-8) 
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On peut noter que la valeur de l'exposant 

(I-9) 

de Re n'est pas éloignée 
a 

( 67) 
de celle proposée par JOHNSON et HUANG • Pour un nombre de SCHMIDT égal 

à 103, l'écart entre les formules (I-7) et (I-9) varie entre 16 et 38 % 
3 5 quand Re est compris entre 10 et 10 • Signalons également l'étude théorique 

a 
et expérimentale de COLTON et SMlTH( 94 ) qui ont mesuré les transferts de 

matière sur le fond d'une cuve non munie de chicanes, mais équipée d'un 

agitateur d'une géométrie particulière. 

1-3 - ANALOGIES ENTRE LES TRANSFERTS 1-.. LA PAROI.-

Dans cette troisième partie de l'étude bibliographique, nous pro

posons une analyse des analogies d'une part entre les transferts de matière, 

de chaleur et de quantité de mouvement à la paroi des cuves agitées, et 

d'autre part entre ces processus et ceux relatifs à d' autres géométries. Les 
' (40 ~) travaux dont nous rendrons compte sont dus a ASKEW et BECKMANN ' et 

MIZUSHINA et ses collaborateurs( 95). ASKEW et BECKM,\NN(40) ont obtenu des 

valeurs identiques pour les nombres de NUSSELT et de SHERWOOD locaux; ils 

ont conclu que les transferts de chaleur et de matière sont semblables et 

ont proposé d'utiliser le facteur j de CHILTON-COLBURN(ge). Ils ont vérifié 

que 

(I-10) 

MIZUSHlNA et ses collaborateurs( 95) ont mesuré, outre le transfert 

de matièr e, le transfert global de quantité de mouvement à la paroi de leur 

système d'agitation. Ils ont vérifié l' annlogie entre les deux types d'échange 

et ont proposé l n r elation 

j = 
m 

f 
a 

2 
(I-11) 
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En 
. /81) 

comparant ces résultats avec ceux de CHILTON, DREW et JEBENS' 

relatifs aux transferts de chaleur dans une cuve géométriquement semblable, 

les chercheurs japonais ont pu conclure,pour leur système particulier, à 

l'analogie entre les trois échanges, matière, chaleur et quantité de mouvement, 

et ils ont écrit 

f 
J. = j =~= 0 15 Re -i/3 
m c 2 ' a 

(I-12) 

Une autre approche du phénomène de transfert à la paroi des cuves 

mécaniquement agitées a été proposée par ASKEW et BECKMANN(~). Ils ont com

paré ce processus à celui des transferts à une plaque plane placée dans un 

écoulement uniforme. A partir de valeurs expérimentales de la vitesse du 

fluide au niveau de la paroi, ~SKEW et BECKMANN ont pu calculer des valeurs 

"théoriques" du transfert. Malgré les écarts entre ces déterminntions et les 

valeurs expérimentales (50 % en moyenne), ces auteurs concluent que l'on 

peut calculer le coefficient d'échange à partir de celui relatif à la plaque 

plane. Il faut remarquer cependant que les coefficients mesurés expérimenta

lement par ASKEW et BECKMANN sont indépendants de la dimension de la surface 

active, alors que, dans le cas de la plaque plane, le transfert dépend de 

la longueur de la zone d 1 échange(56). Il y a là une - incompatibilité fonda

mentale. 

AKSE et ses collaborateurs(90) ont rapproché les phénomènes de 

transfert à la paroi des cuves munies de chicanes de ceux relatifs aux jets 

flJi<lcs qui heurtent une surface solide. Ils ont donc appliqué les résultats 

de l'étude hydrodynamique des jets fluides< 97) : leur analyse théorique des 

transferts les coQduit à une relation conforme à leurs déterminations expérimen

tales~ de façon qualitative du moins. Cette explication est assez séduisante~ 

car, on le sait, dans les cuves ~gitées équipées de chicanes, le liquide re• 

foulé par 11agitateur heurte la paroi~ avant de la longer vers le haut et vers 

le bas, et de retourner vers le rotor·. 
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I-4 - CONCLUSIONS.-

Cette bibliographie révèle combien les phénomènes de transfert à la 

paroi des cuves agitée s sont encore mal connus. Cette méconnaissance vient 

d'abord du fait que l'hydrodynamique de ces cuves n'est pa s clairement expli

citée. En outre, les études expérimentales réalisées ont souvent une portée 

limitée car elles ne s'attachent qu'à quelques paramètres parmi tous ceux, 

géométriques ou physiques, qui interviennent; elles sont alors difficilement 

comparables entre elles et ne peuvent conduire à des conclusions générales ou 

généralisables. Cependant, depuis une dizaine d'années, des travaux relatifs 

t f 1 b (86, 89) 1 (90) d d ' d d aux r ans erts go aux ou ocaux ans es systemes stan ar prou-

vent qu'une approche systématique des phénomènes conduit à des résultats 

intéressants. 

En conclusion de cette revue des travaux effectués à ce jour, nous 

retiendrons que: 

- l'influence des facteurs physique s, exprimés à l'aide des nombres 

de Prll.NDTL, SCHMIDT et du rapport des viscositésµ/µ, est assez nettement p 
indiquée; en effet les nombres de SCHMIDT et PRANDTL interviennent à la puis-

sance 1/3 environ, le rapportµ/µ à une puissance proche de -0,24; 
p 

• l'influence des paramètres géométriques des systèmes d'agitation 

est encore imparfaitement discernée, mais doit pouvoir ~tre explicitée gr~ce 

à des études systématiques basées sur des mesures locales. 

L'étude des mouvements du liquide effectuée dans la première partie 

suggère les influences respectives des divers parar.iètres géométriques. Une 

investigation expérimentale doit permettre d'assurer ces réponses. 

La méthode électrochimique offre la possibilité de réaliser des 

mesures locales systématiques et précises~C'est pourquoi nous avons décidé 

d'analyser les transferts de matière à la paroi, afi~ d'élucider les problèmes 

posés par le phénomène d'entrée de couche limite qui, à notre avis, entra1ne 

une surestimation du coefficient de transfert local et emp~che de relier le 

phénomène local au processus global. 
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En outre, en effectuant en parallèle une étude des transferts thermi

ques, il est possible de tester 1 1analogie entre les deux types d'échange. 

L1 intér~t de cette façon d'opérer est de disposer, à travers la méthode élec

trochimique de mesure des coefficients de transfert de mntière, d'une technique 

plus souple et plus précise que la mesure du coefficient de transfert thennique; 

dont la mise en oeuvre est délicate. 

Dans le m&ie temps, ces deux séries de mesures locales nous permettront, 

après avoir calculé le coefficient d 'échange local, d'évaluer l'influence de 

trois paramètres géométriques : 

- les chicanes 

- le diamètre de l 1 agitateur 

- la position de cet agitateur 

Les conclusions de ces investigations nous offriront la possibilité 

d'éprouver la validité de l'analyse effectuée dans la première partie de ce 

travail. 

Nous rendrons compte des résultats obtenus successivement dans les 

cuves non équipées de chicanes, puis munies de ces dispositifs. Enfin, nous 

discuterons de 11analogie entre les transferts de matière et de chaleur. 

0 

0 0 
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La mesure locale du coefficient d'échange, c'est-à-dire la mesure 

du transfert intéressant seulement une partie élémentaire de la paroi, ne 

permet pas d'atteindre directement la valeur locale "vraie" de l'échange, 

mais fournit des valeurs numériques supérieures à celle-ci, à cause du phé

nomène d'établissement (ou de mise en régime ou d'entrée) de la couche 

limite. 

En effet, il existe au contact de la paroi de la cuve une couche 

limite hydrodynamique où la vitesse du liquide décroit d'une valeur finie à 

zéro (il n'y a pas de glissement à la paroi). S'il existe un transfert de 

matière ou de chaleur entre la paroi et le fluide, il se superpose à cette 

couche hydrodynamique une couche limite de transfert à travers laquelle la dif

férence de concentration ou de température passe de zéro (surface) à la 

valeur finie du bain. Si l'échange fluide-paroi est limité à une portion de 

la surface, la couche limite de transfert est limitée à cette partie de la 

paroi. Il appara1t alors, dans le sens du courant liquide, une zone de déve

loppement de la couche limite de transfert où l'épaisseur de cette couche 

grandit et tend vers la valeur qu'elle aurait si le transfert intéressait 

toute la paroi. Si la longueur d'échange est assez importante, cette valeur 

peut ~tre pratiquement atteinte. Dans cette zone de mise en régime du transfert, 

la résistance à l'échange est inférieure à ce qu'elle devrait ~tre; il en 

résulte une augmentation du coefficient de transfert et une erreur sur la me

sure de la valeur locale. On conçoit aisément que, plus la longueur nécessaire 

au développement de la couche limite est petite par rapport à la longueur 

totale de mesure, plus l'influence de cette zone de démarrage est faible. 
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Il apparait donc possible de mesurer, au moyen de surfaces finies suffisamment 

grandes isolées dans la paroi, la valeur locale vraie du coefficient de trans

fert paroi-liquide. Les résultats de ASIŒW et BECKMANN~40) indiquent qu'une 

longueur égale ou supérieure à 1,5 cm environ suffit pour obtenir des valeurs 

locales vraies. 

Nos premières mesures, effectuées au moyen de surfaces de différentes 

longueurs, égales ou supérieures à 2 cm environ, ayant établi que l'influence 

de l'effet d'entrée n 1était pas éliminée, nous avons réalisé, à l'aide de la 

méthode électrochimique,une analyse systématique de ce phénomène. Une fois 

déterminée la valeur locale vraie du transfert, nous en avons déduit la valeur 

globale; nous avons pu alors étudier l'influence de quelques facteurs géomé

triques. 

Une étude similaire a été réalisée pour les transferts de chaleur, 

mais limitée à une seule surface d'échange. 

II-1 - TRANSFERTS DE MATIERE A LA PAROl.

II-1-1 - DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX.-

La technique électrochimique a été mise en oeuvre dans la cuve cylin

drique de 282 mm de diamètre. Plusieurs électrodes tle formes et de dimensions 

différentes ont été utilisées; leurs caractéristiques géométriques sont indi

quées dans le tableau 22. 

TABLEAU 22 

Dimensions des surfaces d'échange 

1 

1 
Surface s1 S' s2 S' s3 s4 

1 
s5 1 2 

Position Horizontale Verticale 

Largeur 
ou hauteur 2,00 2,00 1,98 1,98 2,00 2,06 14, 1 

(cm) 

Longueur 
horizontale 1,90 o,58 4,80 1,32 9,45 14,5 2,00 

(cm) 

Aire 
3 , 80 1, 16 9,50 2,61 18,90 29,87 28,2 

(cm.2) 
1 
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Nous avons employé quatre électrodes, s
1

~ s
2

, s
3

, s
4

, de hauteur 

20 mm environ et de 20 à 150 mm de longueur. Dans tous les cas, la plus 

grande médiatrice, horizontale, a été située à une m&ie hauteur, h = 10,0 cm, 

au-dessus du fond. Pour quelques mesures, nous avons partiellement recouvert 

deux de ces électrodes d 1 une couche de verùis isolant afin d 1 obtenir deul: 

autres aires d 1 échange (s 1
1

, s1
2
), de hauteur 20 mm et de longueurs respecti

ves 5 et 14 mm environ. Cette forme de cathode a été choisie dans le but 

d'effectuer l'étude de l'influence de la longueur de 11 électrode sur la 

mesure du coefficient d'échange. Nous avons également utilisé une électrode 

verticale de 20 mm de longueur environ et 141 mm de hauteur (S~ placée entre 

les hauteurs h = 14,1 cm eth= 28~2 cm, c 1est-à-dire dans la moitié supé

rieure de la cuve. 

Nous avons montré dans la première partie de ce mémoire (chapitre 3), 

que le mouvement du liquide dans une cuve non munie de chicanes peut ~tre assi• 

milé, en première approximation, à .une rotation autour de l'axe de la cuve. 

La vitesse au niveau de la paroi est donc pratiquement tangentielle et garde 

une valeur constante sur tout le pourtour de la cuve. Le liquide balaie donc 

les électrodes rectangulaires selon leur plus grande longueur; ces électro

des permettent d 1 évaluer les variations du coefficient d 1 échange avec la 

longueur de transfert et d 1atteindre la valeur locale vraie de ce dernier. La 

surface verticale s
5 

nous assure d1autre part la mesure de la valeur moyenne 

du coefficient de transfert sur la demi-hauteur de la cuve. 

Le montage des électrodes à m~ae la paroi de la cuve a été effectué 

comme suit. On découpe dans cette paroi une lumière de dimensions supérieures 

à celle de 11électrode; cette électrode est un rectangle de nickel de 3 mm 

d'épaisseur formé au rayon de courbure de la cuve. Dans cette lumière on 

place un encadrement en afcodur, dans lequel le rectangle de nickel s'embotte 

parfaitement. Le cadre en afcodur permet d'isoler électriquement l'électrode 

de travail (ou cathode) du reste de la surface latérale de la cuve, qui sert 

d'anode. Le montage est effectué avec beaucoup de soins de façon à assurer 

une parfaite continuité de la face interne de la paroi~ d 1 un matériau à 

11autre. Sur la face extérieure de l'élément de nickel, est placé un contact 

électrique qui permet de le relier au circuit de mesure. Ce circuit est le 

m&e que celui utilisé dans la première partie du travail; le liquide agité 

est également la m&ie solution électrolytique. 
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Les trois turbines standard de diamètres respectifs, 62, 94 et 

134 mm ont été mises en oeuvre; la majorité des déterminations a été réalisée 

en présence de la turbine de 94 nnn de diamètre, telle que D/T = o,333. Le nom

bre de REYNOLDS de l'agitateur Re a varié entre 3000 et 60000 environ. 
a 

A partir de la valeur du coefficient d'échange 1),, déterminée à 

l'aide de la relation (3-15), nous avons calculé l'expression k
1

/~sc 113 , 

qui, à une longueur caractéristique près, représente le produit Sh.sc· 113• 

Sous cette présentation, le résultat expérimental n'est plus fonction que 

des conditions hydrodynamiques et la mesure du transfert ne dépend plus de 

la diffusivité du réactant. L'exposant du nombre de SCHMIDT a été choisi en 

fonction des résultats de la littérature (chapitre I). Les déterminations de 

l'expression kL/~sc 113 ont été effectuées pour diverses valeurs de la 

distance séparant le plan médian de l'organe d1agitation de celui des surfaces 

d'échange~ H - h. Nous avons fait varier la position de la turbine, ce qui, 
a 

selon les résultats obtenus lors <le l'étude hydrodynamique, est équivalent à 

faire varier la position de l'aire d1 échange~ celle de la turbine étant fixe. 

En effet, nous avons montré (1ère Partie) que le facteur (H - h) condition-
a 

ne les mouvements du liquide en un point donné, quand le rapport H /Test 
a 

compris entre 0,20 et 0,80 environ. De ce f a it, les variations du paramètre 

géométrique (H - h) vont nous permettre d 1 étudier le transfert en différents 
a 

points de la paroi et d'analyser l'influence de la position H de l'agita-. a 
teur sur l'intensité d'échange. 

L1 incertitude sur la détermination de 1 1 expression kL/~ sc 113 est 

de 10 % maximum. 

II-1-2 - INFLUENCE DE LA LONGUEUR DE L'ELECTRODE SUR LE CO EFFICIENT D'ECHANGE.-

Au cours de cette étude~ nous avons utilisé les six électrodes 

s1, S'1, s2, S'2, s3 
transfert de matière 

et s 4 avec lesquelles nous avons mesuré l'intensité du 

pour deux positions différentes: H = 14,1 cm et 
a 

H = 20, 1 an, soit encore 
a 

de rotation de la turbine 

H - h = 4~ 1 et 10, 1 cm, et pour diverses vitesses 
a 

de 94 mm de diamètre. 
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11-1-2-1 - Résultats expérimentaux 

Les variations de l 1 expression kL/Â sc113 en fonction de L, longueur 

de 1 1 électrode, sont présentées sur les figures 55 et 56.- Ces graphes révèlent 

que ces variations obéissent à des lois de forme hyperbolique, c 1 est-à-dire 

que lorsque L devient petit, kL/Â sc113 augmente très vite, tandis que pour 

les grandes valeurs de L cette expression tend vers une valeur constante. Cette 

valeur constante est atteinte pour une longueur de 4 cm environ quand 

(H - h) est égal à 4,1 cm, et de 7 cm environ quand H - h = 10,1 cm; dans a a 
ce dernier cas, cette longueur diminue quand le nombre de REYNOLDS Re 

a 
augmente. 

Avant de discuter ces quelques mesures, il nous paratt utile de 

présenter les résultats obtenus avec les électrodes s
1

, s
2

, s
3 

et s 4 pour les 

deux m~mes distances électrode-turbine soit (H - h) égal à L~, 1 et 10, 1 cm, 
a 

mais pour toute une plage de variations de Re. Sur les figures 57 et 58, les 
a 

variations de ~/Â sc113 sont exprimées en fonction de Re
8 

en coordonnées 

logarithmiques. Considérons tout d1abord la figure 57 relative à la distance 

H - h = 41 1 cm: les divers points expérimentaux se placent sur deux droites 
a 

sensiblement parallèles; celle èont 1 1 ordonnée à l 1 origine est la plus grande 

correspond aux valeurs fournies par l 1 électrode s
1

; la seconde droite permet 

de regrouper les points relatifs .aux trois autres surfaces s
2

, s
3 

et s 4• 

Remarquons que le sens de rotation de la turbine n'a pas d'influence sensible 

sur la val~ur du coefficient de transfert, ce qui permet de vérifier que le 

montage des électrodes à mtme la paroi de la cuve est satisfaisant et ne 

perturbe pas l 1 écoulement. La pente de ces deux droites, déterminée géométri

qvement, est égale à o,54. 

sur la figure 58, les résultats relatifs à (H - h) = 10 1 1 cm 
a 

permettent de tracer trois droites, dont nous avons déterminé graphiquemnnt les 

pentes. Comme précédemment la droite qui a la plus grande ordonnée à 11 origine 

correspond aux mesures réalisées à l 1 aide de s
1

: sa pente est 0 1 54. La 

deuxième droite~ de pente pratiquement identique, représente les valeurs de 

l 1 expression kL/ti sc113 obtenue à l'aide de l'électrode s2 • Enfin, les résultats 

dus. aux deux plus longues surfaces de transfert s
3 

et S 4 se regroupent sur une 

m~me droite~ de pente plus grande et égale à 0 1 61 environ. 
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Les résultats déduits des deux séries d'expériences présentées sur 

les graphes 55•56 et 57-58 se recoupent: 

• lorsque la distance (H - h) est égale à 4,1 cm (fig. 55 et 57) 
a 

les électrodes de longueur égale ou supérieure à 5 cm conduisent à des 

résultats identiques; 

- lorsque (H - h) = 10,1 cm (fig. 56 et 58), les surfaces fournis
a 

sent des coefficients d'échange d'autant plus grands qu 1elles sont plus 

petites, au moins pour les faibles valeurs du nombre de REYdOLDS Re • 
a 

Quand la valeur de Re devient élevée, les écarts se rédui~~nt. Il s'ensuit 
a 

que les points représentatifs des déterminations expérimentales dues aux élec-

trodes de faible longueur se placent en coordonnées logarithmiques sur des 

droites de pente plus faible. 

On peut e,rpliquer le fait que, pour la plus petite valeur de (H - h)~ 
1/3 a 

l'expression kL/~ Sc est indëpendante de la longueur de l'électrode de 

mesure quand celle-ci dépasse 5 cm~ en considérant les variations de l'angle 

'f 2 que fait le vecteur vitesse du f~uide avec l'horizontale au niveau de la 

paroi (équation 1-24). La valeur de lf
2 

ne s'annule que pour des distances 

(H - h) telles que (H - h)/T soit supérieur à 0,30< 13 ). Pour des valeurs a a ~ 

inférieures de ce rapport, lf 2 reste faible, égal au maximum à 20° environ, 

mais nous allons voir que sa valeur n 1est pas négligeable. En effet, dans le 

cas où le vecteur vitesse fait un certain angle f
2 

avec 1 1horizontale, le 

liquide ne parcourt pas la surface d'échange rectangulaire sur toute sa 

longueur, mais sur une distance plus courte, qui est fonction de l'angle f
2

• 

A la limite<({ 2 = 11/2), la distance parcourue par le liquide est égale à la 

largeur du rectangle, soit 2 cm environ. Il est donc possible que la longueur 

effective de transfert ne soit pas augmentée malgré l'allongement du rectangle. 

Ceci explique que les électrodes les plus allongées ·fournissent des résultats 

identiques lorsque l'éloignement de la turbine est faible. Au contraire~ pour 

une distance (H - h) égale à 10,1 cm, le fluide parcourt les électrodes selon 
a 

leur longueur et des différences apparaissent entre les trois plus grandes 

surfaces; alors les résultats révèlent que l'effet d'entrée est négligeable 

pour une longueur effective supérieure à 6 cm environ. 

Une étude mathématique de la longueur d'intersection d'un rectangle 

et d'une droite permet de préciser ces considérations (cf. Annexe A4). 
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Nous avons calculé la longueur moyenne des segments d'intersection 

entre une droite et un rectangle (ou un carré) de largeur 1 et de longueur L, 

la droite faisant un angle tf 2 avec la direction de la longueur du rectangle. 

Cette analyse mathématique r~vèle que les variations du rapport L /1, de la 
m 

longueur moyenne de l'intersection L à la largeur du rectangle, en fonction 
m 

du rapport L/1 sont de la forme 

i \) 1 + tg2 Lf 2 

L 
1 tg lf' 2 + 1 

(II-1) 

Sur le graphe 59, nous avons tracé l'évolution de L /1 avec L/1 
m 

pour diverses valeurs de tg lf 
2

• Il apparatt que le rapport Lm/1 varie peu 

avec L/l~quand ce rapport est supérieur à 3 pour des valeurs de tg f 2 

proches de o,4 ( Lf 
2

-:::::: 22°) ; c'est-à-dire que la longueur efficace du rectan

gle devient quasiment indépendante de la longueur réelle de celui-ci. Les 

expériences effectuées dans ces conditions mesurent le coefficient dÎéchange 

sur une distance indépendante de la taille de 1 1aire de transfert : on 

explique ainsi les résultats identiques fournis par les grandes électrodes. 

Le graphe 59 montre d'autre part qu 1 il existe une différence sensible entre 

le"carré'~ L/l -=::::: 1 et le rectangle tel que L/1 > 2,5 pour des valeurs de 

lf 2 telles que tg f 2 ~0,4. Ainsi s'explique l'existence des deux droites 

représentant l'expression kL/~ sc113, l 1une étant relative au carré s 1, 

l'autre aux rectangles (s
2

, s
3

, s 4). Dans le cas du carré~ on remarque que la 

longueur Lm évolue peu: quel que soit tf2 elle reste comprise entre 0,707 L 

et L. A la suite de cette analyse et compte tenu des résultats expérimentaux 

présentés sur les graphes 56 et 5ü, on conclut que l'effet d 1entrée de couche 

limite n'est plus sensible pour les mesures effectuées à (H - h) = 10,1 cm avec 
a 

les électrodes de 10 et 15 cm de longueur, puisqu'elles fournissent toutes 

deux des résultats identiques alors que le liquide les parcourt sur toute leur 

longueur. On peut remarquer que, pour les plus grandes valeurs de Rea, les 

résultats dus aux électrodes s
2

, s
3 

et s4 se confondent, et que, dans ces 

conditions, l'effet d'entrée e st également négligeable pour le rectangle s2• 
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Lors de la description oas graphes 55 et 56, nous avons énoncé que les 

variations de ~/A sc113 avec L étaient de forme hyperbolique. Nous avons véri

fié cette assertion en traçant (fig. 55 et 56) les courbes d1 équation x• + Y1 /L, 

X' et Y' étant des constantes déterminées par la méthode des ''moindres carrés''• 

Les valeurs de X' et Y' sont rassemblées dans le tableau 23. 

TABLEAU 23 

Valeurs de X1 et Y' (graphes 55 et 56) 

(H - h) 
a 4~ 1 10, 1 

(cm) 
... 

Re X' (cm-1) 
a Y' X' (cm-1) Y' 

3920 4,30 2,04 

·-

4660 6, 61 1~68 

18900 10, 15 4,90 

24300 16,4 2,78 

38000 16,3 5,56 
' 1 

51000 14,2 4,08 

Il nous a paru intéressant de vérifier que les variations du coeffi~ 

cient de transfert étaient de cette forme à partir d'un schéma théorique de 

l'échange entre fluide et paroi et de la mise en régime de la couche limite 

de transfert. 



.. 149 -

11•1-2-2 - Schéma théorique 

Considérons une cuve non munie de chicanes équipée d'une turbine 

standard. Nous avons montré que, sauf dans le courant de refoulement, la vites• 

se du fluide varie assez peu sur toute la hauteur de la paroi; en outre elle 

est indépendante~ à hauteur fixe~ de la position autour de la cuve. On peut 

considérer que sur les électrodes utilisées, dont la largeur est relativement 

faible, la vitesse du fluide reste constante. Par ailleurs~ la couche limite 

de transfert doit conserver par continuité une épaisseur constante tout autour 

de la cuve à hauteur fixe. Nous 11 avons vérifié, puisque kL est identique sur 

tout le pourtour du mélangeur. 

Le régime d'écoulement dans l'appareil a été, tout au long de nos 

expérimentations, soit franchement turbulent, soit intermédiaire entre lami

naire et turbulent, mais jamais laminaire (Ren ~ 3000). La couche limite où 

se ~itue la résistance au transfert à la paroi (matière, chaleur ou quantité 

de mouvement) comporte différentes zones successives, quand,du coeur du bain, 

on se rapproche de la paroi: une zone franchement turbulente, une zone 

intermédiaire et une zone visqueuse ou laminaire. La première de ces zones 

peut ~tre définie coimne la région où le transfert turbulent est prépondérant 

devant le transfert moléculaire; la seconde est définie conme la région où les 

deux mécanismes participent également à 11 échange; enfin dans la troisième 
· l , l , d , ( 62 , 10 0) zone, au contact de la paroi, e transfert molecu aire est prepon erant • 

Dans le cas particulier du transfert de matière, la quantité échangée 

par unité de surface peut s'écrire 

N = (6 + 6) oc 
m T oy (11•2) 

Les trois parties de la couche limite précédemment indiquées appa

raissent alors~ selon la relation (Il-2), telles que: 

- Â soit très supérieur à Â dans la zone turbulente 
T 

- Â et 6 soient du m&ie ordre de grandeur dans la zone intermédiaire 
T 

- Â soit nettement plus grand que ÂT dans la zone visqueuse. 
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. (62 10J) Cette dernière zone est appelée sous-couche visqueuse ' • 

Il existe donc au contact de la paroi une sous-couche visqueuse 

hydrodynamique d I épaisseur constante ~ h, une 

de matière b , et une sous••couche visqueuse 
m 

sous-couche visqueuse de transfert 

de transfert de chaleur d'épais-

seur b , 
C 

les deux dernières nommées n'étant présentes, bien sür, que s'il y 

a échange de chaleur et de matière. 

Nous supposerons, en première approximation, que la principale 

résistance à l'échange entre le fluide et la paroi se situe dans cette sous

couche visqueuse, où le transfert est surtout de type moléculaire. 

Les épaisseurs de ces trois sous-couches visqueuses ne sont pas 
, ( 100) 
egales . ; en effet les diffusivités turbulentes, qui peuvent ~tre considé~ 

rées comme égales pour les trois types de transfert, deviennent, à mesure qu'on 

se rapproche de la paroi, successivement négligeables devant les diffusivités 

moléculaires de quantité de mouvement,de chaleur et de matière, dont les valeu~s 

sont très différente s, quand les nombres de SCHMIDT et de PRANDTL sont très 

supérieurs à l'unité. 

En régime stationnnire de transfert, on peut écrire que ces épaisseurs 

sont liées 

(II-3) 

Cette relation est suggérée par les résultats <"'cpérimentaux présentés 

dans la littérature ; elle est ?C.ë. a.i.lleu:cr démontrée~ à un facteur multipli

catif près,par LEVICH( 62 ), encore que l'influence du nombre de SCHMIDT (son 

) d ' d 'd . ' ' d 1 b 1 i d 1 , · ( 62 , 98 ) exposant epen e es proprietes e a tur u ence au n veau e a paroi • 

Dans le cas qui nous préoccupe, si la couche limite hydrodynamique est constan

te sur toute l'électrode de mesure, il n'en est pas de m~me pour la sous-couche 

de transfert de matière qui conunence à la frontière de 1rélectrode et dont 

l'épaisseur passe de zéro à une certaine valeur finie, qui tend vers la valeur 

qu'elle aurait si le transfert était étendu à toute la paroi. 
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Si la longueur de l'électrode est suffisante, l'épaisseur atteint 

la valeur ~onstante. Etant donné le faible rayon de courbure des électrodes, 

la surface d'échange peut ~tre assirailéc à une plaque plana. Le nombre 
r-

de SCt~iIDT étant très supérieur à l, l'épaisseur ô m est plus petite que 

ô h et l~ zone d~ misa en régime de la couche limite peut donc ~tre 

calculée comrae une zone de transfert à une plaque plane placée dans un écou

lement laminaire où e,dste un gradient de vitesee constant suivant la 

direction "y" perpendiculuire à ln surface d'échange. 

;_, __ ...,t 

y-· ··-- ···-, 
C : L 

·--- -··· .... J.. __ -- . .. --- ·-·-·· -··-- - · 

! r----
1 

Dans la sous-couche visqueuse de transfert, les variations de la 

concentration avec "y" peuvent ~tre considérées connne linéaires; cette 

concentration p~ -sse de O,à c
00 

, valeur au coeur du bain., 

avec 

Le coefficient de transfert k
1 

est tel que 

k = 
L 

C = C~ 

(II-4) 

(II-5) 



c'est-à-dire 

k = 
L 
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(II-6) 

Un bilan matière sur la couche limite de transfert dans la zone du 

d , 1 d 1 '. 0 4) eve oppement permet ecrire 

...2.. [ Sm 
dx 

,/' O 

bC 
u ( ~ .. C) dy = Ci (by)y=O 

où u est la vitesse à la distance y de la paroi, telle que 

(II-7) 

,..-. 
puisque les variations de la vitesse sont supposées linéaires pour Y<<bh. 

La résolution de ces deux équations permet d'obtenir la relation qui 

lie ~ à x dans la zone de mise en régirae de la couche limite. On obtient 
m 

(Annexe A
5

) 

(" 

( 9 Ô Ô h X 1/3 
ô m= ( U ) = (II-8) 

La valeur du coefficient de transfert mesuré sur tout le rectangle 

de longueur Lest telle que 

kL =t iL d,c .! (XC dx t{L dx s-: = + r Ci L ( ' ) 0 m détll. ôra 
J 0 C 

(II-9) 

x étant la longueur à partir de laquelle l'épaisseur de l a sous-
c . ( h/Sc 1/3. couche visqueuse de transfert atteint sa valeur constante, soit 0 
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Le calc.ul., effectué à l 1annexe A
5

, conduit à la relation 

\ 1 
À Sci/) = ?) h + 

~h u p 

µ L (11-10) 

{31 étant une constante positive. 

Cette équation rend compte des variations hyperboliques de l'expression 

\/6sc113 en fonction de L: si la longueur Lest très grande, la deuxième 

partie du second terme de l'égalité (11-10) devient négligeable et la valeur 

expérimentale kL/6 sc113 est constante. Sinon, la valeur mesurée est supérieure 

à la valeur réelle de l'échange. 

Entre la vitesse Ü du liquide à l'extérieur de la couche limite et 

1 1 épaisseur bh de la couche limite hydrodynamique, on peut écrire une relation 

adimensionnelle de la forme 

( 

Oh 
T 

#
2 

et n étant des constantes positives. 

(II-11) 

Cette relation indique que bh diminue quand la vitesse îf augmente. 

D'après les mesures expérimentales pour lesquelles l'effet d1entrée est négli• 

geable,la valeur de l'expression \/6 sc 113 varie proportionnellement à 

Re 0 , 61, donc à N°, 61• La relation (II-10) indique que, l'effet d'entrée élimi• 

né: \ /A Sc 
1!3 est égal à 1/ b h. Par ailleurs, la vitesse U est proportionnelle 

à N da~s nos conditions d'étude (Chapitre 3). Il apparait alors que la valeur 

de 11exposant n de 11équation (11•11) est égale à o,61. 

Le rapport entre la v:leur de l'expression \/6 sc 113 obtenue à 

l'aide d 1une électrode de longueur Let la valeur 11vraie11 de cette expression, 

soit 

kL - ?h = ( kL ) 
6 sc 113 - O t:,. sc113 0 



peut s'écrire 

1+ 

Ce rapport tend vers 1 lorsque: 

a) la longueur L devient très grande 

T2 ( 1-n) 

L 

- 154 -

(II-12) 

b) la vitesseU devient grande (puisque l'exposant 1-2n a une valeur négative). 

La vitesse du liquide et la longueur de l'électrode jouent donc un 

rele parallèle dans l'élimination de l'influence de la mise en régime de la 

couche limite de transfert. Le schéma proposé permet de retrouver les conclu

sions de l'analyse des résultats expérimentaux. 

II-1•3 - VALEURS EXPERIMENTAL;:::s DE L'EXPRESSION k /11 sc113.---------------------------------------L .... ____ _ 

Pour chaque distance (H - h) étudiée et µour chacune des électrodes 
a 

utilisées, nous avons choisi de présenter les résultats expérimentaux à 1 1aide 

d1une relation empirique de la forme 

kL ------- = A Re n (II-13) 
~ Sc1/3 m a 

Les pentes n des droites obtenues en coordonnées logarithmiques ont 

été déterminées graphiquement. Nous avons calculé ensuite la valeur moyenne de 

Am, et l,es écarts, moyen et maximal, des points expérimentaux autour de cette 

moyenne. Les résultats de ces calculs sont consignés dans le tableau 24. 

Ces résultats sous leur forme brute, c 1est-à-dire non corrigés de 

l'influence de l'effet d'entrée de couche limite, vont nous permettre de 

vérifier la méthode de calcul du transfert global, c 1est-à-dire étendu à toute 

la paroi. Nous voulons 

à partir des variations 

cette méthode doit nous 

en effet calculer le transfert global par intégration 
1/3 de l'expression kL/~ Sc avec la distance (Ha - h) J 

permettre d1atteindre également 1 1 influence de la 

valeur de H, c'est-à-dire de la position de la turbine, sur l'intensité 
a 

d'échange. 



D 

(cm) 

6,2 

9,'• 

13,4 

Cuve sans chicanes 
T == 282 11t11 

"a - h 

(cm) A 
n m 

(cnt 1) 

0 o,s2 0,0947 

4,1 o, 52 0 ,086!1 
-- - ---·- . ~-=-.;........~ 

0 o, 54 0,0872 

1,1 o,54 0,081>6 

4,1 o,s4 o,of;00 

s, 1 o,54 o,Ob89 

10, 1 0,54 0,0696 
. .. -- • ....;::;....;:: ::.;::.=, 

0 o,ss o,ows 

4,1 o, S8 0,0546 
i 

s1 

Ecart t::cart 
max-. moyen 
(%) (o/.) 

7,7 1, 9 

s,1 3,1 
.. - -

:,, 7 2,0 

! 
,,3 1,5 ' 

s,1 2,1 

11,6 2,9 

s,91 3, 53 

=-~:i= ~ ---="-' 
9,1 2,3 

11,s 2,0 

TABLEAU 24 

TRANSFERT DE MATIERE A LA PAROI 

s2 

A Ecart Ecart · A 
n m n m 

(cm- 1) 
max. moyen 

(cm-1) ('Y.) (%) 

o, 52 0,0838 11,2 2,0 o, 52 o,o831l 

o,52 o,ons 10,1> 3,5 o,s2 o,ons 
~ a , ;o=a· - -· . ·• - . -- - - - - --- - --- -- ·- -

o, 54 0,0763 10,<> 2, c o, 54 o,o7f,3 

o,:,i. 0,0173 5,3 1, 7 

o, 54 0,0101 8,8 3,0 o, 54 O,Oï07 

o,54 0,0565 10,3 4,0 o,54 o,osos 

o, 54 0,0551 8, ï1 3,95 . 0,01 0,0258 

;.;.,. .u= 
.._ _____ 

~ ;. :;..z..;...;_~..:..;. =-~=-.:.:: ~ ~-:a..~ ..:....:..~~ 

o, SS o,os12 ll,6 2,6 o,ss o,os12 

o, 58 0,0462 9,1 2,6 o, 58 0,0462 

s3 

Ecart Ecart 
max. moyen 

n 

(·1.) (%) 

11,2 2,0 

10,b 3, 5 
-~;...;.~ ~--::::::..;. ;:....;.....:.:.;...:_..:.. 

10,6 2,8 u, 54 

H,8 3,0 o, 54 

10,3 4,o 

5,4 2,65 0,01 
:..~~-~- -- --- -- ·-: 

B,b 2,0 

9, 1 2,6 

s4 

A Ecart 
m 

(cm- 1) 
max. 
(%) 

··---· =---
o,o7b3 10,6 

0,0101 8,8 

o,orss S,4 

------- :,:~= 

Ecart 
moyen 

(%) 

,.... ___ ... ~ 
2,8 

3,0 

2,65 -. - . . - - - -

... 
\,, .... 
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Soit (kL/A sc 113) la valeur moyenne de l'expression (kL/6 sc 113) ; 

cette moyenne se calcule de la façon suivante, sin reste constant sur toute 

la hauteur 

A est tel que 
m 

____ kLa--.. dh - _Re_a_n rH 
6 Scl/3 - H )o A dh = A m m 

Re n 
a 

(Il-14) 

(II-14' ~ 

Considérons les mesures effectuées à l'aide de l 1électrode carrée 

s
1
, la cuve étant agitée par la turbine de 94 I!ll1l de diamètre. Si on représente 

les valeurs de A en fonction de (H - h)/T, il apparatt, compte tenu des m a 
indications de l'analyse des transferts à une sphère fixe (chapitre 3)~ qui 

nous ont révélé un léger déplacement du courant de refoulement vers le fond 

de la cuve, un maximum pour une valeur x , de (H - h)/T légèrement positive. o a 

Après avoir donné à x
0
la valeur la plus probable~ soit 0,02, nous 

avons alors représenté les variations de A en fonction de (H - h)/T - 0,02 
m a 

(fig. 60) et nous avons choisi d 1 exprimer A à l'aide d1une relation linéaire, 
m 

qui, à la précision des mesures~ convient parfaitement 

H - h 
3 ( a 

A = - o,06 ---m T 

-1 i\n étant exprimé en cm • 

- 0,02) + 0,088 (11-15) 

En accord avec notre étude des transferts à la sphère fixe, nous 

avons supposé la symétrie par rapport à (H - h)/T = 0,02 et nous avons 
a 

effectué l'intégration de l'expression de A sur toute la hauteur du liquide 
m 

(Annexe A
6
). Dans ce cas particulier nous proposons 

i\. = 0,088 - 0,0315 rta -T - 0 02) 2 + /a -0 02) 2J (II-16) 
m I' T ' T ' ·-
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Pour H /T = 0,5~ la valeur de A est égale à 0~072~ si bien que a m 

0,072 Re o, 54 
a 

(II-17) 

Sur la figure 61, nous avons confronté cette équation avec les 

résultats expérimentaux obtenus à 1 1aide de la surface verticale s
5

, la 

turbine étant placée à mi-hauteur du liquide. La dissymétrie entre les deux 

moitiés du bain étant faible, on dispose là de deux techniques d 1 obtention 

de la m&ie valeur de kL/t::, sc 113 , l'une exclusivement expérimentale, l'autre 

basée sur notre analyse théorique. La figure 61 permet de vérifier que 

l'accord est satisfaisant puisque l 1 écart entre la droite déduite de 1 1analyse 

et les mesures ne dépasse pas 10 %. Cet écart est surtout sensible pour les 

faibles valeurs de Re, c 1 est-à-di.re pour les faibles vitesses. En effet~ 
a 

l'électrode verticale présente au fluide une longueur de contact légèrement 

plus grande~ car la vitesse fait un certain angle avec l 1 horizontale près du 

plan de l'agitateur. C'est pourquoi cette dernière surface permet d 1enregis• 

trer des valeurs légèrement moins marquées par l'effet d'entrée et donc plus 

petites. Cet écart disparatt quand la valeur de Re dépasse 10
4

• 
a 

Il ressort de cette analyse que l'utilisation d'une électrode 

de 2 cm environ de hauteur pour obtenir des valeurs locales de l'expression 

kL/1:::, sc 11; et l'intégration de ces valeurs sur la hauteur du liquide,après 

avoir linéarisé leurs variations avec la distance à la turbine~ permettent 

de calculer la valeur moyenne du transfert de matière à la paroi de la cuve. 

Cependant, avant de déterminer l 1 intensité du transfert réel~ il est 

nécessaire de corriger les valeurs locales expérunentales qui sont entachées 

de l'effet d'entrée de la couche limite. Ce sera l'objet du paragraphe suivant. 

II-1•4 - CALCUL DU TRANSFERT LOCAL REEL.-

Nous avons obtenu la valeur exacte du transfert local, pour une 

distance (H
8 

- h) de 10,1 cm, au moyen des deux électrodes s3 et s4• En 

comparant les mesures obtenues avec ces deux surfaces et celles fournies par 

s
1 

et s
2

, on peut déterminer les facteurs correctifs qu 1 il faut attacher à 

ces dernières pour obtenir le coefficient de transfert réel. 
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considérons particulièrement le cas de la surface s
1

, dont la forme 

est pratiquement carrée. Nous avons montré que lorsque la direction du vecteur 

vitesse varie, la longueur de contact entre les filets fluides et l 1électrode 

reste comprise entre 0 1 707 Let L, soit entre 11 35 et 1,90 cm. Pour des 

électrodes de ces longueurs, la valeur de k /6 sc 113 évolue assez peu, de 10 % 
L 

au maximum, ainsi que le révèlent les graphes n° 55 et 56. Compte tenu de la 

précision des mesures, nous pouvons dire que le transfert de matière à la sur

face s
1 

ne dépend pas de 1 1angle d1 attaque du fluide et que 11 écart entre s
1 

et les autres surfaces n'est fonction que de la vitesse du fluide et du 

rapport des longueurs des électrodes, la longueur effective de s 1 pouvant ttre 

considérée comme constante. 

Le rapport entre s 1 et s
4 

mesuré à la distance (Ha - h) = 10,1 cm, 

qui fournit le facteur correctif recherché, est donc applicable à toute autre 

distance (H - h)~ dans des conditions de vitesse identiques. 
él 

Rappelons que, à partir de nos hypothèses, le rapport entre la 

valeur de ~/6 sc113 mesurée par une électrode de longueur Let la valeur 

réelle (L très grande) est de la forme 

k /6 sc 113 Q 2 
_L ____ = 1 + ..L1._ 
(k /6 sc 113 ) K1 

L o / 

-1-2n 2-2n 2n•1 U T µ 

2n-1 
L p 

(II-12) 

La vitesse U du liquide hors de la couche limite est proportionnelle 

à TîND. Soitüle facteur de proportionnalité. La relation II-12 s'écrit 

alors 

T2 ( 1-n) CJr( 1-2n 1-2n 
L (-D-) Rea (II-18) 

Dans une géométrie donnée et pour une valeur de Rea fixée, cette 

expression se réduit à 

a-1-2n = f_ 
L 

(II-19) 
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Si E 
1 

est le facteur correctif à appliquer à l'électrode carrée 

pour la distance (Ha - h) égale à 101 1 cm, le facteur E. 
2 

valable pour une 

autre distance (H - h) est 
a 

é CTï 1-2n 
2 = 1 + ( ~ 1 - l) < v / (II-20) 

puisque la longueur effective de 11 électrode s
1 

peut ~tre considérée comme 

constante. 

valeurs de E 2 relatives aux 

diverses distances (Ha - h) à partir de celle de é.1 mesurée à (Ha - h) égal 

à 10 1 1 cm. Il faut rappeler que E
1 

est le rapport entre les valeurs mesurées 

avec la surface s
1 

d'une part at les surfaces s3, s 4 d'autre part, soit 
· -o 07 

Nous avons calculé les différentes 

2,7 Re ' • Pour ces calculs nous avons donné à n la valeur 0 1 61. 
a 

Les valeurs de E....2, ainsi déterminées pour trois valeurs de Rea, sont 

réunies dans le tableau 25; 0-
1 

et 0-i sont déduits de l'étude des transferts 

de matière à la sphère fixe (chapitre 3) .• 

L 1 analyse du tableau 25 révèle que le facteur correctif E.. est 

quasiment indépendant de (H - h); quel que soit le nombre de REYNOLDS de la 
a 

turbine. Ce résultat est logique si on se souvient que dans la première partie 

nous avons montré que les conditions hydrodynaciques variaient assez peu sur 

la hauteur du liquide dans la cuve non munie de chicanes. 

Nous avons donc utilisé le facteur t., = 2~7 Re -o,o7 pour corriger 
a 

les mesures expérimentales effectuées à l'aide de 1 1électrode s
1 

et obtenir 

ainsi la valeur locale réelle de l'expression ~/6 sc 113 (tableau 26). 

Cette méthode de correction des valeurs expérimentales brutes peut 

itre appliquée également aux mesures relatives aux turbines de diamètre 

D = 62 et 134 mm. En effet, les conditions hydrodynamiques étant semblables~ 

comme nous l'avons w dans la première partie de ce rapport, le schéma proposé 

précédemnent est utilisable dans ces géométries. 
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TABLEAU 25 

Calcul du facteur correctif E., 

t 
Ha - h 0 1~ 1 4~ 1 s, 1 10, 1 

(cm) 
1 

1 <li i o, 174 
1 
' 

' 

1 CJï 0,195 0,202 o,1as 0~ 101 o, 174 

a;1cr1 
j 

1, 12 1 
1,08 i 1, 16 1,04 1,00 

1 

( u;, q-!0,22 1,025 1,033 1,011 1 1,010 1,00 
1 
i 

é.1 
i 1~485 1 
1 

i 3 

r 

1 

1 
Re = 5 10 

i a 

é2 1,474 1,469 
! 

1,477 1,480 
1 

1,485 
1 i 

i 

E.1 
1 

1, l~15 

10
4 

1 j 1 1 

Re = a 

E-2 1,405 1,401 1~409 1,410 1; 415 1 1 1 ' : 
1 

E1 
1 

1~265 
4 

Re = 5.10 

é.2 1~259 1,257 1,261 
a 

1,262 1,265 
! 

TABLEAU 26 

Calcul des valeurs locales réelles de l'expression ~/1::i. sc 113 

H - h 0 1, 1 4, 1 a, 1 10, 1 a 
(cm) 

~/1::i. Scl/3 o,oan Re 0~54 0,0866 Re o, 54 o,oaoo Re o, 54 o ·0689 Re 0 ~54 o ·0696 Re o; 54 

(cm- 1) 
a a a ' a 1 ' a 

l 

é 2,7 R -0 107 . e 
a 

1 ' 1h · · 
0~0297 Re 0 , 61 0 10255 Re o, 6l o,0258 Re 0 , 61 (~/6. Sc )o 0,0323 Re 0161 o,0321 Re 0161 

a a a a a 
(cm-1) 

1 1 
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Pour deux turbines de diamètres n
2 

et n
1 

placées dans une m&ie cuve, 

dont le nombre de REYNOLDS Rea est le m&le, les facteurs correctifs E
2 

et é. 
1 

(équation II-18) sont liés par 

Ë2 = 1 + ( '=--1 - 1) (II-, 1) 

Connaissant la valeur de E.
1 

relative à la distance l\ - h = 10, 1 cm 

et à la turbine de 94 mm de diamètre, on peut à l 1 aide de la relation (II-21) 

déterminer E
2

; on peut alors corriger les résultats fournis par une autre 

turbine pour toute distance (H - h). 
a 

Le tableau 27 réunit les valeurs de f..
2 

applicables aux mesures 

effectuées par les turbines de 62 et 134 mm de diamètre placées en deux 

positions telles que (H - h) soit égal à O et 4,1 cm. La valeur den utilisée 
a 

pour ces calculs est obtenue à partir de l'exposant de Re révélé par les 
a 

expériences~ soient 0~52 pour la petite turbine et o,58 pour la plus grande, 

en le corrigeant de 1 1exposant de Re qui intervient dans E.. 
a 

L I ana lyse du tableau 27 pe7:met de conclure que le facteur correctif 

ne varie pratiquement pas d1 une géo:nétrie à 1 1autre. Ce résultat, dQ au fait 

que 11 exposant (1-2n) est faible,confirme que le choix de la valeur den qui 

a permis le calcul est parfaitement justifié. 

On peut alors corriger les mesures expérimentales effectuées en 

présence de ces deux turbines et calculer la valeur locale réelle du transfert 

de matière (tableau 28). Les diverses valeurs locales réelles du transfert de 

matière vont nous permettre de déterminer le transfert de matière global à la 

paroi de la cuve non munie de chicanes. 
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TABLEAU 27 

Calcul du facteur correctif É pour les turbines de diamètre D = 62 et 134 mm 

Diamètre (H - h) 0 4, 1 10, 1 de la turbine 
a 
(cm) 

ai 0~174 

Dl= 94 nm 

Si - 1 2
1
7 Re -o,o7.1 

a 

CTi 0,111 o, 111 

<J"ï D1 
o,969 o,969 

01 D2 
D2 = 62 mm O'""i D1 -O, 18 

( ) 1.006 1,006 Cfï D2 

E. 2 é1 l.1 

o--; o,276 0,267 

O°"i Dl 
1,112 1,075 cJ1 D~ 

D2 = 134 mm Q"ï D1 -0,30 
<cr;o) 0~968 0~979 

1 2 

E2 é1 ~ j 



(H ... h) 
a 

(cm) 

Valeurs brutes de 

1)_,/A Sc l/3 (s
1

) 

(cm-1) 

Facteur correctif 
é 

Valeurs corrigées 

(kL/~ Sc 1/3) o 

(a111) 
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TABLEAU 28 

calcul de la valeur réelle de l'expression kL/Â sc 113 

pour les turbines de 62 et 134 nnn de diamètre 

D = 62 mm (D/T = 0~220) D = 134 mm (D/T = 0,475) 

0 4, 1 0 4, 1 

; 

0~0947 Re 0 1 52 o 0868 Re o, 52 
0 10605 Re

8 
°~ 58 o,0546 Re 0 ~58 

a , a a 

2 7 Re -o,o7 
, a 2,7 Re -o,o7 

a 

o,0351 Re 0 ~ 59 0~0321 Re o, 59 0,0224 Re 0
~ 

65 
0,0202 Re o,65 

a a a a 

II-1-5 - CALCUL DU TRANSFERT GLOBAL.-

A partir des valeurs supposées exactes du transfert local~ nous 

allons calculer la valeur globale selon la méthode déjà utilisée (paragraphe 

II-1-3) qui consiste à calculer par intégration la valeur moyenne de~ sur la 

hauteur du liquide~ après avoir représenté les variations de Â avec (H - h) m a 
par une relation linéaire. 

II-1-5-1 - Cas où D/T = o,333 

Les résultats des mesures expérimentales se mettent sous la forme 

k /~ sc 113 = Â Re 0161 (tableau 26) 
--i, m a 

"\ 

Les variations de Am avec (H
8 

- · h)/T suggèrent l'existence d1un 

maxim~ pour une valeur de (H ... h) /T légèrement positive~qua i•cn choisit égale 
a 
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Nous avons exprimé les variations de 1~ avec (H - h) /T • 0,02 m a 
(fig. 62) au moyen d'une relation linéaire qui les représente con~enablement 

H - h 
A = - 0~0204 ( a - 0~02) + 0~0324 

m T 
(11-:.2) 

Le calcul de la valeur moyenne de A sur toute la hauteur de liquide 
m 

H = T conduit à la relation (Annexe A
6

) 

A = 0~0324 - 0 10102 m l-H -
( a 

T 

On peut alors présenter le transfert de matière sous forme adimen

sionnelle, en faisant intervenir le nombre de SHERWOOD global ShT obtenu en 

multipliant l'expression kL/~ sc 113 par T,qui est une grandeur caractéristique 

de la surface d'échange. En définitive, il vient 

Sh S -t/3 = rO 914-0 288 ( (Ha •T -0 02) 2 + (Ha _O 02)~ } o, 61 
T • c L , , l T , T , J ea (Il-24) 

, i 3 4 Re etant compr s entre 3.10 et 5.10 environ. 
a 

-1/3 Cette relation fournit les variations du produit ShT.sc : 

- d 1une part, avec Re pour une position donnée de la turbine 
a 

- d 1autre part avec Ha/T, pour une valeur de Rea• 

Pour visualiser cette c'er.nière influence, nous avons représenté 
-1/3 -o,61 / sur la figure 63 l'évolution de l'expression ShT.Sc • Re avec H T. a a 

On peut alors se rendre compte que le maximum situé à H /T ~ 0 1 52 
a 

est très peu marqué, ce qui explique la difficulté d'obtenir cette position 

avec précision et l'arbitraire du choix de x
0 

= 0,02. 

Pour les valeurs de H /T comprises entre 0 1 4 et o,6, l'expression 
•1/3 -0 61 . a 

ShT.sc .Rea ' ne var1.e pratiquement pas (1 %). Rappelons que la courbe 

proposée sur ce graphe doit ttre, en toute rigueur, limitée à la zone 

0,2 <H /T <o,a. a 



A 
m 

(cm-1) 

-
A 

m 
(cm·1) 

s~r-sc 
-1/3 

·. 
· Domaine 
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II-1-5-2 - Cas où D/T = 0,220 et D/T = 0 1 475 

Des techniques de calcul semblables ont été mises en oeuvre pour 

traiter les mesures expérimentales relatives aux deux autres turbines. 

Dans ces deux cas, compte tenu du nombre réduit des mesures, nous 

avons supposé une symétrie parfaite par rapport à H /T = 0,50 et avons 
a 

calculé la relation linéaire existant entre A et (H • h)/T à partir des m n 
deux points expérimentaux dont nous disposons (tableau 28). 

Les résultats de 11 intégration (Annexe A6) sont rassemblés dans le 
-1/3 tableau 29, et les variations du produit ShT.sc en fonction de Ha/T, 

Re étant constant, sont représentés sur le graphe n° 64. 
a 

TABLEAU 29 

Valeurs globales du transfert de matière pour D/T = 0,220 et D/T = o,475 

1 

: 

D/T = 0,220 
1 

D/T = 0,475 

H - h H - h 
- 0,0206 ( a 

T ) + 0,0351 - 0,0151 (- a 
T ) + 0,0224 

: ! 

(1-2 H; + 2 t;>2l 1 H H ] 0,0351 - 0,0103 10,0224 - 0,0015 [ 1-2 ; + 2 ( ;>2 

_, 

l' r H H 9 1 Re
0 
°•59

1 lo,632-0,212 (1-2 Ha+2 ta>2] 1Re o,65 . o, 990-0,290 1-2 Ta+ 2( ;)~ T T a _, 

de variations 3000 - 30000 7000 .. 80000 
de Re a 

On constate sur les deux courbes de la figure 64 que, comme précé

deimnent, l'influence de H /T n'est pas très importante: dans la zone de 
a 

validité des formules, H /T compris entre 0,2 et o,a, l'écart entre valeurs 
a 

maximale et minimale ne dépasse pas 10 %. Le maximum est très peu marqué et 

1 1hypothèse de la symétrie par rapport à Ha/T = 0,50 est convenable. 

1 

l 
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II-1-6 - DISCUSSION DES RESULTATS.• 

Nous avons vu que, pour toute valeur de D/T, l'influence de la 

position de la turbine est faible; nous retrouvons là les conclusions déduites 

de l'analyse des mouvements du liquide dans la cuve. 

On peut noter une position optimale de la turbine correspondant à 

H /T très légèrement supérieur ou égal à o,.so. 
a 

Afin de comparer les trois turbines étudiées, nous avons présenté 

sur la figure 65 les valeurs respectives de ShT.Sc- 113 en fonction du nombre 

de REYNOLDS de la turbine, la position de celle-ci étant fixée à mi-hauteur 

dans le liquide. Cette figure fait apparaitre: 

• de faibles écarts entre les deux plus grands rotors 

• des écarts plus importants entre ces deux turbines et la plus 

petite, surtout pour les grandes valeurs de Rea• 

Quand Re est proche de 3000, les trois turbines présentent les 
a 

m&ies performances. Les différences restent assez petites~ puisqu'elles ne 

dépassent pas 20 % quand la valeur de Re évolue entre 3000 et 50000. 
a 

Peu d1 études de transfert de matière à la paroi des cuves ayant été 

réalisées~ la littérature n'offre que de rares points de confrontation. On 

peut signaler, tout d 1abord, que nos résultats qui indiquent une légère varia

tion de 11exposant du nombre de REYNOLDS avac la taille de la turbine sont 

totalement originaux. Nos résultats fournissent une valeur den comprise entre 

celle déterminée par JOHNSON et HUANG( 67 ) et celle indiquée par MIZUSHINA et 

' i <95 ) 1 · <67 ) l' ff d ' son equ pe • Dans e premier cas , on peut penser que e et •entree 
1 ' ' 1 '1 · . ' · i ( 9,) . il na pas ete tota ement e :unine; quant aux auteurs Japona s . , sont 

utilisé un agitateur tel que D/T = 0~66, et la grande taille du rotor peut 

expliquer la valeur den qui est de 2/3. Les résultats de nos expériences 

apparaissent conme satisfaisants, dans la mesure où ils peuvent ~tre comparés 

à ceux présentés dans la littérature. 

L'analyse comparative ne peut ~tre poursuivie puisque les mesures 

de JOHNSON et HUANG( 67 ) ont été effectuées sur le fond de la cuve et celle 

d MIZUSH T~lA 11 b ( 95) , , , 1 • , , dl e ~~ et ses co a orateurs ont ete rea isees en presence un 

agitateur à pales. 
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II-2-1 - APPAREILLAGE.-

.. 167 -

àvant de rendre compte des résultats obtenus dans la cuve non 

équipée de chicanes, nous allons décrire 11 appareillage utilisé et la technique 

de mesure mise en oeuvre qui sont communs aux expériences réalisées avec et 

sans chicanes. 

La mesure du transfert de chaleur entre la paroi de la cuve mécani

quement agitée et le liquide a été effectuée dans la cuve cylindrique en 

altuglass de 288 mm de diamètre emplie de liquide jusqu 1 à une hauteur H égale 

à Tet équipée d'une turbine standard de 96 mm de diamètre (D/T = 1/3). 

L'élément ehauffan~ représenté à l 1échelle 1 sur la figure 66, 

possède d'une part une face usinée de rayon de courbure égal à celui de la 

cuve et d1autre part, en arrière~ une cavité permettant de loger une résis

tance chauffante. La surface d'échange est un rectangle de 100, 2 1lllli de 

longueur et de 21~0 mm de largeur~ placé "horizontalement" à m&e la paroi 

de la cuve. L1aire de transfert est de 21,04 cm2• Cette pièce en cuivre est 

soigneusement encastrée dans une lumière découpée dans la paroià:collée avec 

de 11araldite de telle sorte qu 1 aucune aspérité notable n'apparaisse sur 

la surface latérale interne de la cuve. Elle est centrée à une hauteur 

h = 10,25 cm au-dessus du fond de la cuve. La propreté de la surface d'échange 

est assurée par un nettoyage mécanique à l'aide d'une toile émeri fine et 

par un lavage à l'acétone et à 11 eau distillée après chaque série de mesures. 

Le cuivre est chauffé par une résistance thermocoax de type ZEZ en acier 

inoxydable de 1 mm de diamètre et de 2 mètres de longueur, de résistance totale 

égale à 13.fl.., enroulée régulièrement dans la cavité arrièi;e de la pièce. 

Cette résistance est alimentée par le courant du secteur dont la tension est 

réglée au moyen d1un rototransformateur. La puissance consommée est mesurée à 

l'aide d1un wattmètre électrodynamique de précision. 

bes tESCPératures du liquide et de la paroi sont mesurées par 

l'intermédiaire de thermocouples thermocoax chromel-alumel de 1 mm de 

diamètre~ reliés à un enregistreur à 12 voies. Quatre thermocouples sont 

noyés dans le cuivre à une distance d1 environ 1,5 mm de 1 1 interface métal

liquide~ suivant la disposition de la figure 66, afin de mesurer la 
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température~ de la paroi. Deux autres sont plongés dans le liquide pour 
p 

déterminer sa température 91• Un septième thermocouple est placé à la partie 

arrière de l 1 élément chauffant afin d'estimer le gradient de température entre 

le cuivre et 11air. Pour supprimer les échanges de chaleur entre le cuivre et 

le milieu ambiant, la face arrière de l'élément chauffant est encastrée dans 

une botte, d1environ 5 cm de profondeur, garnie de laine de verre. L'isolation 

est parachevée par une épaisseur de laine de verre, qui recouvre également 

la surface latérale et le fond de la cuve. Le couvercle de celle-ci est doublé 

d 1une épaisseur de polyvinyle. Ce système d'isolation thermique permet de limi~ 

ter les pertes de chaleur du cuivre aux échanges avec le liquide agité. En 

effet les pertes radiales par la paroi en altuglass sont faibles à cause d1une 

part de la petitesse de l'aire de contact~ d1autre part de la mauvaise conduc

tibilité thermique de ce matériau~ et les échanges liquide-air à travers les 

parois de la cuve sont réduits. Ainsi toute la puissance fournie à la résis

tance électrique sert à chauffer le liquide. 

II-2-2 - TECHNIQUE EXPERIMENTALE.-

Au cours des mesures du coefficient de transfert de chaleur entre 

l'élément chauffant et le liquide agité, nous n'avons utilisé qu 1un ~eul 

fluide: 11eau. La plupart des déterminations expérimentales ont été réalisées 

selon la technique suivante, que nous appellerons technique du "quasi-équilibre11 • 

On impose une puissance constante P à la résistance chauffante et 
w 

on note,unc fois l 1 équilibre des températures atteint~ les valeurs de 9P et 

9 1• Le coefficient d'échange hc est alors tel que 

p 
h = w 

C S (Qp - ~l) 
(II-25) 

S étant 11aire d1 échange. 

Le terme "équilibre" que nous emplo! ous est, en toute rigueur, 

inexact puisque le liquide est constanment chauffé, mais les variations de la 

température (du liquide comme de la paroi) sont petites car la puissance 

consommée est faible et la technique de mesure apparait justifiée. 
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La température Q de la paroi indiquée par les quatre thermocouples p 
placés dans le cuivre est la m&ie, ce qui prouve que le chauffage est régu-

lièrement réparti à travers l'élément de métal. La bonne conductibilité 

thermique du cuivre rend négligeable l 1 erreur commise en mesurant Q à 
p 

l'intérieur du métal et non à 11 interface. 

Par ailleurs, la température du liquide s 1avère constante quel que 

soit le point de mesure dans la cuve: ceci indique que le mélange du liquide 

est efficace au coeur du bain et que la résistance au transfert de chaleur 

est limitée dans l'espace à une petite couche de liquide au contact de la 

paroi. Ces remarques s'appliquent aux appareils équipés ou non de chicanes. 

Nous avons vérifié la validité de la technique du "quasi équilibre", 

dont nous venons d'exposer le principe, en effectuant quelques mesures 

"en discontinu", c'est-à-dire en opérant comme suit: on chauffe le liquide 

agité pendant un temps assez long (1 heure) à puissance constante. L'échauffe

ment du li4uide permet le calcul de la quantité de chaleur échangée à travers 

la surface de contact cuivre-eau. A partir de la moyenne arithmétique des diffé

rences de température "paroi-liquide" initiale et finale, on peut calculer le 

coefficient de transfert h, soit 
C 

avec: 

h = 
C 

H CP (Qlf - 9li) 

t.t 

~t = temps de chauffe 

9li•Qlf = températures du liquide,initiale et finale 

M = masse du liquide 

C = chaleur spécifique du liquide p 

(II-26) 

La détermination de l'échauffement du liquide tient compte de 

l'échauffement parasite dO, d 1une part aux échanges air-liquide (la température 

de la salle étant supérieure à celle de l'eau), d 1autre part aux échanges paroi

liquide (i.e. la valeur en eau de la cuve). Nous avons évalué les imprécisions 

liées à ces défauts. Pour ce faire, nous avons repéré l'évolution de la 
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de la température du liquide après une heure d'agitation~ en l'absence de 

chauffage. L'échauffement est de l'ordre de+ o,4°c, pratiquement indépendant 

de la vitesse de rotation de 1 1agitateur, ce qui indique que l'influence de 

l'énergie consonnnée par le rotor est très faible. Les déterminations du 

coefficient d'échange effectuées selon ces deux techniques sont en accord très 

satisfaisant ainsi qu 1 on le constate sur la figure 67 où sont réunis, sous une 

présentation que nous détaillerons plus loin, les résultats relatifs à la cuve 

sans chicanes, la turbine étant placée à une hauteur H telle que (H - h) a a 
soit égal à 1,1 cm. 

Afin de nous assurer que les pertes de chaleur ne sont pas très 

importantes, nous avons effectué des mesures du coefficient d'échange pour 

plusieurs valeurs de la puissance électrique fournie, la vitesse de la turbine 

étant fixe. En effet, les pertes de chaleur, si elles existent, sont fonction 

croissante de la puissance électrique. La valeur du coefficient de transfert 

étant pratiquement indépendante do cette puissance; ainsi que le prouve la 

figure 68, on peut estimer que les pertes sont faibles. 

Pour confirmer ce résultat expérimental, nous avons effectué 

un calcul estimatif de l'importance de ces pertes de chaleur à partir des mesu

res de la température à l'arrière de l'élément chauffant. Ce calcul indique 

qu'elles sont comprises entre 0 1 73 et 3 W environ. Les pertes les plus importan

tes sont à déplorer quand existent de forts gradients de températures paroi

liquide, soit pour d'importantes puissances fournies,supérieures ou égales à 

100 W; l'erreur relative est alors inférieure à 3 %. Les pertes les plus 

faibles en valeur absolue sont à noter pour les petites puissances électriques 

fournies; celles-ci ayant toujours été supérieures à 19 w, la valeur relative 

des pert~s n 1a pas dépassé 4,1 %. 

Dans le cas de la technique du "quasi équilibre", l'incertitude 

relative sur le coefficient de transfert thermique s 1écrit 

/:J. h 
C 

-h-= 
C 

1::,. pw t:i. S 
--+-+ p s 

w 

/j. (Q - 01) 
p 

Q - Q p l 
(II-27) 
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L1 incertitude sur la surface d 1 échange S est négligeable et t:,.p /P w w 
a été calculée précédex:nent. Les thennocouples, après étalonnage, fournissen; 

une température avec une incertitude de t 0,5°c. Au cours des manipulations, le 

gradient de température paroi-liquide a varié entre 8 et 20°c; il vient donc 

t:. (9 - 91) 
< p / 

0,050 , 0 '"' ~ o, 125 
.,.p - e-1 

ÜI-28) 

Les déperditions de chaleur les plus grandes correspondent aux 

gradients de température les plus forts, l'incertitude relative A hc/hc est donc 

telle que 

9,1 % / 
~15,5 % (II-29) 

Dans le second cas, celui des mesures "en discontinu", le calcul 

d'erreur conduit à 

t:,. h C _f:._(_Q..aal=f_-_Q..;al;.;;;i_) + 
_h_c_ = Qlf - Qli (II-30) 

si on néglige les incertitudes sur la masse du liquide, 11aire d'échange et la 

durée de l'expérience. 

Les températures initiale et finale Qli et Qlf du fluide ont été 

déterminées à l'aide d'un thermomètre à mercure au 1/10°c; d'où 

t:,. (Qlf - 9 11) 

9 lf - 9 1i 
r-.,1 5 % 

La différence (Qp - 9
1

) ayant été toujours supérieure à 10 °c 

environ, on peut écrire 

t:,. (Q - Q ) 
p 1 ma 

(Q - Ql) p ma 
~ 10 % 

L'incertitude relative sur h est donc du m~e ordre de grandeur que 
C 

précédemment~ soit inférieure ou égale à 15 % 
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Nous avons mesuré le coefficient de transfert de chaleur entre l 1 é1é

ment chauffant et le liquide pour différentes positions et vitesses de rotation 

· de la turbine. 

Pour certaines mesures~ nous avons inversé le sens de rotation de 

l'agitateur afin de déterminer une éventuelle variation du coefficient d'échange. 

Les figures 67 et 60 révèlent qu'il n 1en est rien. Ce résultat prouve que le 

montage de l'élément chauffant dans la lumière de la paroi est satisfaisant et 

qu'en particulier il ne perturbe pas l'écoulement. 

Dans les deux types d'appareils utilisés (avec et sans chicanes)t 

nous avons exprimé nos résultats de façon identique, soit en représentant 

l'expression h / (\ Pr 113 (µ /µ)·0 , 24 en fonction de Re nombre de REYNOLDS 
C p a 

de la turbine. Les propriétés physiques de l 1eau ont été évaluées à la tempé" 

rature du coeur du bain( 64~ 

Le rapport h / A est, au facteur T près, le nombre de NUSSELT 
C 

NuT = hcT/ ~ , couramment utilisé dans la littérature; l'expression 

h / i\. Pr 113• (µ /µ)-0, 24 mesure l'inverse de l'épaisseur de la couche limite 
C p 

hydrodynamique au contact de la paroi. 

Les exposants 1/3 et -0 1 24 du nombre de PRANDTL et du rapport des 

viscosités(µ/µ) ont été choisis en fonction des résultats de la littérature. 
p 

Ils n•ont fait l'objet d'aucune étude particulière de notre part. Signalons 

que l'importance du rapport(µ /µ)-0 124 est relativement faible, puisque sa 
p 

valeur a rarement excédé 11 10. 

II-2-3 - RESULTATS EXPERIMENTAUX.-

La détermination du coefficient de transfert thermique a été réalisée 

pour cinq positions de la turbine H, le nombre de REYNOLDS de l'agitateur 
a 

variant chaqu~ fois entre 4000 et 50000 environ. Les valeurs de l'expression 

h / 'A Pr 113 (Jl /µ)-0, 24 ont été représentées en fonction de Re en coordonnées 
C p a 

logarithmiques (fig. 67, 68) et exprimées à l'aide de relations mathématiques 

du type 

h 
______ c ____ = A .• Re m 

À Prl/3 (,~:e.)-0,24 c a 
µ 

(II-31) 
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La pente m des droites~ déterminée graphiquement, varie entre 0,56. 

et 0~63, selon la position de l'agitateur (tableau 30). Ces valeurs indiquent 

que~ du fait de la présence d'une composante axiale de la vitesse, 11 influence 

du phénomène d'entrée de couche limite n 1est éliminée que pour les deux valeurs 

les plus élevées de (H - h). Dans chaque cas, nous avons calculé A et la 
a C 

dispersion des points autour de cette moyenne en donnant à l'exposant m deux 

valeurs, 0 1 56 et 0~63 (tableau 31). 

TABLEAU 30 

Valeurs expérimentales de la pente des droites 

(H - h) 
"'.'f 

a 0 1, 1 4, 15 10,35 13, 75 
(cm) 

m o,560 o,560 o,57 4 o, 631 0,62 4 

TABL:êAU 31 

Résultats expérimentaux 

(H - h) 0 1, 1 4,15 10,35 13,75 a 
(cm) 

(H - h)/T a 0 0,038 o,144 o,359 o,477 

m o,56 o,56 o,56 0~63 o,63 

2 10 . ,~ 
7,67 7,90 6,88 2;69 2, 50 C 

(cm-1) 

Nombre 48 38 69 31 de points 30 

1 

Ecart moyen ' 
(%) 2,48 3;05 4,50 3,47 4,60 

Ecart maximum 
9,65 7,47 12,06 s, 18 15,2 (%) 
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Avant de calculer le coefficient global de transfert de chaleur 

liquide-paroi~ il nous faut donc corriger les valeurs expérimentales de l'infiuen

ce de l'effet d'entrée de la couche limite. 

II-2-4 - CALCUL 00 TRANSFERT LOCAL REEL.-

11 convient de rappeler tout d'abord que, qualitativement, le schéma 

proposé pour le transfert de matière est applicable au transfert thermique. Les 

relations de 1 1annexe A
5 

sont semblables dans les deux cas. Du point de we 

quantitatif~ l'analyse du tableau 32 permet la comparaison pour chaque position 

de la turbine. Le tableau présente en effet les résultats obtenus avec les 

deux rectangles homologues, l'électrode s
3 

pour le transfert de matière, et 

l'élément chauffant · pour le transfert thermique. 

Le JMXàllèle dres::;.; p&r ce i:ableau 11e tient pas compte de 1 'écart 

entre les diamètres des deux cuves qui reste constant et é8al à 2 %. 

On note que le rapport entre les intensités des deux transferts reste 

inférieur à 1,30 et ne dépend pratiquement pas de la distance (H - h), c'est-à-
a 

dire de l'existence ou de l'absence de 11 effet d'entrée. Cette remarque indique 

que la différence quantitative entre les deux transferts n'est pas due particu

lièrement au phénomène de mise en régime de la couche limite. Le rapport 

entre les deux valeurs étant pratiquement le m&ie, que la correction soit effec• 

tuée ou non, nous avons conclu que celle-ci est identique dans les deux cas. 

Nous avons donc utilisé les résÙltats obtenus lors de 11 etude des transferts 

de matière pour corriger les mesures expérimentales d'échange de chaleur. En 

effet, le rapport <5. entre la valeur mesurée par une électrodQ de longueur Let 

la valeur réelle est fourni par la relation 

E., = 
T2 ( 1-n) 

L 

~TT 1-2n 
/ \., ) \---

D 
1-2n Re 

a 
(II-19) 



t 

Transfert 0 de matière 
(H - h) a 

(cm) 
Transfert 0 de chaleur 

TABLEAU 32 

Comparaison des valeurs expérimentales 

locales des transferts de matière et de chaleur 

1 

1 1, 1 4, 1 8,1 
1 
! ' 

1, 1 4, 15 

1\ /b. Sc 1/3 10,0763.Re:• 54 o,0773.Rc o, 54 0,0101.Re o, 54 0,0565.Re o, 54 

(cm-1) 
a a a 

1 
' ne 

A 1/3 µ .:o,24 o,0767.Rea
0

, 56 
0,0190.Re 0156 0

1
0688.Re o, 56 

Pr ('.....E.) a a 
µ 

(cm-1) 
! 

1 Rea = 
1 

1 
Rapport 3000 1 1, 18 1, 19 1, 14 

1 

Trans.th. 

1 
Trans.mat. Re = 60000 1,26 1,27 1,21 a 

10, 1 

10,35 

0 0258 Re 0~ 61 
, • a 

o,0269.Re o, 63 
a 

1,21 

1,30 

13,75 

0~0250.Re 0 , 63 
a 

.. ..., 
v, 
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Pour une m&le géométrie, un mbe Re et deux points homologues sur les parois 
a 

on peut écrire 

(II-?2) 

Dans le cas du transfert de matière, le rapport T/L est égal à 

2,98 J pour le transfert de chaleur, il est de 2,82. L'écart de 6 % ne joue que 

sur la partie décimale de 6_ ; son influence est négligeable. On peut donc 

appliquer à l'élément chauffant le m&le facteur correctif qù 1 à 1 1électrode s
3

• 

Ce facteur est obtenu en comparant le transfert local vrai à celui mesuré 

par l'électrode s
3

• Les résultats des calculs sont reportés dans le tableau 33. 

Le transfert local "vrai" décroit quand (Ha - h) augmente au delà 

de 1,1 cm et passe par un maximum pour une valeur (H - h) située entre O et 
a 

1,1 cm, (H - h)/T étant compris entre O et o,o4 environ. 
a 

II-2-5 - CALCUL IlJ TRANSFERT THERMIQUE GLOBAL.-

Nous avons supposé que le maximum de 11 intensité d'échange a lieu 

pour (Ha - h) /T :::::!. 0,02. Les variations de Ac avec IJHa - h) /T - 0,02) peuvent 

ttre représentées par une droite d'équation (fig. 69) 

H - h 
A = 0,0330 

C 
( a 

- 0,0170 T - 0~02) (II-33) 

(en cm - 1) 

Le calcul du transfert global sur la paroi de la cuve fournit alors 

Ac= 0 10330 - 0 1 0005 [t• : T • 0,02/ + t; - 0 102)~ (II-il4 

On peut ene'lite calculer la valeur de 1 1 expression adimensionnelle 

utilisée dans la littérature NuT. Pr-113 • (µp/µ) 0124• Il vient 

µ { [H -T H î' N P - 1/ 3 (:....I?.)0 ' 24= 0 · 95 -0 · 24 (-a---o 02) 2 + (~ - o 02) lR 0163 
uT. r • µ ' 1 ' 5 T ' T ' _) ea 

. · (II-35) 



(H .. h) 
a 

(cm2 
h 

C 

À Prl/3 (!:e_)"-0,24 
µ 

( -1 · ( ') cm J mesure 

Facteur correctif 

E. 
h 

C 

r\ Pr1/3 (!:e,)-0~24 
µ 

(cm- 1) (réel) 

TABLEAU 33 

Calcul du coefficient réel de transfert thermique 

0 

0,0767.Re 0~56 
a 

2~36 • Re -0,07 
a 

0~0325,.Re o,63 
a 

1, 1 

0,0790.Re o,56 
a 

2,41 • Re •0,07 
a 

0,0328.Re o,63 
a 

4, 15 

0,0688.Re o,56 
a 

2,38,. Re -0,07 
a 

0~0289.Re O, 63 
a 

10,35 

0,0269,.Re 0,63 
a 

1 

0,0269.Re o,63 
a 

13~75 

0
1
0250.Re O, 63 

a 

1 

0,0250.Re o, 63 
a 

... 
~ 
~ 
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Cette relation exprime à la fois 

- l'influence de la position de la turbine; pour Re donné 
a 

- l'influence de Re~ à position fixe du rotor 
a 

Ses zones de validité sont 

3000 ~ Re a -( 60000 

0 1 20 ~ Ha/T ~ ,0~80 

L 1 influence du rapport H /Test visualisée sur le graphe 70 où nous 
, . o -1/3 0 24 -0 63 

avons trace les var~ations de NuT.Pr . (µ /µ)' .Re ' en fonction de p a 
H /T. 

a 

11•2•6 • DISCUSSION DES RESULTATS.-

Le graphe 70 révèle que l'influence de H /Test faible. Quand ce 
a 

rapport passe de 0,2 à 0~8, le transfert varie de 7 % au maximum. Cette 

évolution confirme celle notée lors des mesures d'échange de matière. Elle 

est conf orme am, conclusions de la première partie de ce mémoire. Aucune 

analyse de ce type n'ayant été effectuée jusqu'à présent, nous allons 

confronter nos résultats avec deux valeurs expérimentales signalées précédem• 

ment (Chapitre I). En effet, la canparaison des résultats obtenus par UHL( 33) 

et par CHILTON et son équipe(81) indique une diminution de l'ordre de 15 % 

de l'échange quand Ha/T passe de o,33 à o,15. La relation (11~35) établit que 

cette variation va dans le m&le sens mais n'est que de 7 %. Par ailleurs~ les 

mesures de KAPUSTIN(SS) révèlent une diminution de 10 % environ quand H /T 
a 

est réduit de 0~33 à 0,10: la relation (II-35) indique alors une réduction 

de 9 % environ. Notre formule rend relativement bien compte de ces expérimen~ 

tations; il faut noter cependant que la comparaison effectuée porte sur des 

valeurs de H /T situées légèrement en dehors de la zone de validité de (Il-35}. 
a 

Nous avons en outre comparé les conclusions de notre étude avec les 
, (86) (84) 

résultats expérimentaux proposes par STREK et par BROOKS et SU pour 

des systèmes géométriquement semblables: la figure 71 réunit ces divers 
-1/3 +o 24 résultats, l'expression NuT.Pr (µ /µ) ' étant reportée en fonction . p 
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de Re. Nos résultats se révèlent inférieurs de 2 % environ à ceux de STREK 
a 

et en général supérieurs, de 9 % au maximwn, à ceux de BROOKS et su. L1accord 

avec les résultats de la littérature est donc très satisfaisant, d 1autant 

que BROOKS et SU ont utilisé une turbine de diamètre légèrement plus faible 

(D/T = o,Jo). 

11-3 - CONCLUSIONS.-

Cette étude des transferts à la paroi d1une cuve non munie de 

chicanes nous a conduit à analyser 1 1 influence du développement de la couche 

limite sur la valeur du coefficient local de transfert. Nos expérimentations 

ont montré tout d'abord que les perturbations apportées à la mesure locale par 

le phénomène d1 entrée de couche limite sont importantes et ne sont négligea

bles que pour des électrodes qui offrent au fluide une longueur de plusieurs 

centûnètres. Dans notre cas particulier, pour des électrodes rectangulaires, 

ces perturbations dépendent de la vitesse du liquide, c'est-à-dire de la 

position du point de mesure dans la cuve et de la vitesse de rotation de la 

turbine. Nous avons établi par ailleurs que cet effet d'entrée peut ~tre rendu 

négligeable dans ce type de cuve parce que les conditions hydrodynamiques 

sont constantes sur le pourtour de 11 appareil et parce que l'épaisseur de 

couche limite reste la mtme. En outre nous avons établi que l'effet d'entrée 

réduit la valeur de l'exposant du nombre de REYNOLDS de l'agitateur. Ainsi 

s'expliquent les résultats particuliers de ASKEW et BECKl-'.lANN(40, 92 ) et de 
. (67 93) 

JOIDŒON et ses collaborateurs ' • 

Nous proposons plusieurs corrélations pour le calcul du transfert 

de matière ou de chaleur à la paroi pour trois valeurs de D/T et pour une 

valeur quelconque de Ha/T comprise entre 0,20 et o,so. 

L'étude de l'influence de D/T sur le transfert de matière prouve 

que l'intensité d'échange augmente avec D/T et que cette augmentation est 

surtout sensible pour les fortes valeurs de Re, puisque l'exposant de Re a a 
augmente légèrement avec D/T. 

L'influence de Ha/T se révèle faible quelle que soit la valeur 

de D/T. Ce résultat est tout à fait conforme aux conclusions déduites de 
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l'étude hydrodynamique de la cuve; on note cependant une position optimale 

très légèrement supérieure à Ha/T = o,.so. 

La confrontation avec les quelques résultats présentés dans la 

littérature indique que les conclusions de cette étude corroborent celles 

des divers chercheurs et que quantitativement ces différents résultats sont 

en accord. 

0 

0 0 
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CHAPITRE III 

TRANSFERTS A LA PAROI D1UNE CUVE EQUIPEE DE CHICANES 

-o-

Dans une cuve munie de chicanes, le courant liquide est principalement 

axial au niveau de la paroi. La distance de contact surface d'échange - liquide 

L correspond donc à la largeur 1 des rectangles horizontaux. La vitesse du 
m 

liquide varie de façon très sensible quand on s'éloigne du plan médian de la 

turbine. Du fait de c~s variations des conditions hydrodynamiques le long de 

l'électrode de mesure~ on ne peut espérer mesurer l'influence de l'effet 

d'entrée de couche limite. C'est pourquoi, dans cette géométrie, nous avons 

opéré comme suit: 

Dans un premier temps, nous avons calculé le transfert global à 

partir des mesures expérimentales locales effectuées à l 1aide des différentes 

surfaces horizontales (s
1
, s

2
, s

3
) ; puis nous avons déterminé la valeur par~ 

ticulière de cette intensité d'échange pour H /T = o,50. 
a 

- Dans un deuxième temps, nous avons mesuré, gr~ce à l'électrode 

verticalç s5, le coefficient global de transfert de matière, la turbine étant 

placée à rai-hauteur du liquide, H /T = o,50; la valeur obtenue est une valeur 
a 

"exacte" puisque, dans cette cuve, il y a symétrie entra les moitiés inférieure 

et supérieure du bain et que,corrane nous le montrons plus loin, le transfert est 

indépendant de la longueur (horizontale) de l'électrode~ En comparant les deux 

intensités d'échange globales, calculée et mesurée, on peut déterminer le 

facteur correctif. 

- Enfin~ nous avons supposé que la facteur correctif ainsi obtenu 

permettait de calculer le transfert global réel et d'évaluer l'influence du 

rapport Ha/T sur l'intensité d'échange. 



- 182 -

L1 étude du transfert de matière a été réalisée selon ce schéna; pour 

le transfert thermique, mesuré avec le seul élément chauffant~ nous avons suivi 

une procédure parallèle, calquée sur ceJl~ du transfert de matière. 

III-1 - TRANSFZRT DZ ~U~TIERE.-

III-1-1 - VALEURS LOCALES DE L1 EXPRESSION kL/~ sc 113.-

Les mesures locales du coefficient de transfert de matière ont été 

effectuées à 11aide des électrodes horizontales s
1
, s2 et s 3, la cuve étant 

agitée successivement par les trois turbines de diamètres 62, 134 et 94 mm. 

Dans ce dernier cas, les déterminations ont été réalisées pour cinq valeurs 

de Ha - h, soit O; 1~1; 4~1; 8~1 et 10,1 cm. Dans les deux autres géométries, 

1 1 étude s 1 est limitée à deux distances (H - h) égales à O et 4,1 cm. Le nombre a 
de REYNOLDS de la turbine Re a varié entre 3000 et 50000 environ. 

a 

Nous proposons deux exemples caractéristiques des résultats obtenus 

sur les graphes 72 et 73~ où sont représentées les variations de kL/~ sc 113 

avec Re~ en coordonnées logarithmiques. Sur la figure 72~ relative aux 
a 

déterminations effectuées en présence de la turbine de 94 nnn de diamètre 

(D/T = o,333) , nous rapportons les résultats de deux séries de mesures~ l'une 

à (H - h) égal à O cm, l'autre à (H - h) égal à 8,1 cm. La figure 73 corres" a a 
pond aux expériences réalisées en présence de la petite turbine (D = 62 am) 

pour les deuxhauteurs indiquées plus haut. 

L'analyse de ces divers résultats permet de noter plusieurs faits 

importants: 

- Tout d'abord, les trois électrodes s1, S ~ S ~ qui ont été pla-
2 3 

c~es à mi-distance entre deux chicanes successives, fournissent des coeffi-

cients de transfert identiques quels que soient la position, la vitesse et le 

sens de rotation de la turbine. Compte tenu de la quasi constance des condi

tions hydrodynamiques entre deux chicanes, que l'étude des mouvements du liqui

de a révélée précédenunent, ce résultat confirme le montage satisfaisant des 

électrodes à la paroi. 



du type 

- 183 -

- Une représentation exponentielle de kL/A sc113 en fonction de Rea, 

A Sc 
113 

= A Re n 
m a (III-1) 

peut convenir pour corréler les résultats. 

_La pente des droites expérimentales est la m&ie quelle que soit la 

valeur de (H - h). Ainsi lorsque D/T est égal à 0 1 333 ou à o, 47 5, cette 
a 

pente est proche de 0 1 65, tandis que, pour D/T égal à 0,220, elle n'est que de 

o,ss. 

- Le coefficient d'échange varie avec la distance (H - h) ; il 
a 

décrott quend (H - h) augmente. Cette évolution est identique à celle des 
a 

vitesses. 

- Enfin, le graphe 72 révèle,pour la distance H - h = 81 1 cm, un 
a 

décrochement sensible des valeurs de kL/A sc113 quand Rea devient inférieur à 

1 
4 h' ' ' ' ' l i ' l d ff ' ' 0. Cep enomene a ete ega ement enreg stre ors es mesures e ectuees a 

(H - h) = 101 1 cm; par contre il n 1apparatt pas ' lors des essais · avec les 
a 

autres turbines. Cette anomalie qui, nous le verrons plus loin, n'est pas 

sensible dans les mesures du coefficient global, s'explique~ à notre avis par 

un changement de régime hydrodynamique au niveau de 11 électrode. En effet, 

la forme des courbes rappelle la zone de transition entre régime laminaire et 

turbulent.Or~ la valeur de Re égale à 10
4 

correspond à la limite inférieure 
a 

généralement admise pour l'existence du régime turbulent dans la cuve. Nos 

résultats semblent donc confinner cette opinion et établissent que la transi

tion se développe d'abord dans les zones éloignées de la turbine, ce qui 

semble logique. 

Ces divers résultats expérimentaux nous ont permis de calculer les 

valeurs de J.\. et n (III-1). Les valeurs den ont été déterminées graphique
m 

ment; puis nous avons calculé celles de A . Enfin après avoir fixé la 
m 

moyenne A , nous avons déterminé les 
m 

écarts moyens et maxima autour de 

cette moyenne. Dans le cas particulier de la turbine D = 94 mm et pour les 

distances (H - h) = 8,1 cm et (H - h) = 10,1 cm, nous n'avons pas tenu a a 
4 

compte des valeurs expérimentales obtenues pour Rea ~ 10 • 
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Les valeurs m.nnériques de ù et n sont rassemblées dans le tableau 34. 
m 

D H - h a 

(cm) (cm) 

6,2 0 

D/T = 0 1 220 4,1 

0 

1, 1 
9,4 4, 1 

D/T = 0 1 333 
8, 1 

10, 1 

13,4 0 

D/T = 0 1 475 4, 1 

TùBLEAU 34 

Transferts de matière avec chicanes 

Résultats locaux 

i 

H - h 
A m a 

(cm- 1) T 
n 

0 0~0890 o,55 

o, 145 0,0751 o,55 

0 0,0435 o,65 

0,039 0,0404 o,65 

o, 145 0,0344 o,65 

o,2a1 0~0287 o,65 

o,358 0~0257 o,65 

,. 

0 0~0445 o,65 

1 
o, 145 0,0341 0~65 

( 

111-1-2 - VALEURS GL0:MLES DU TR1-ŒSFERT.-

1 
Ecart Ecart 

maximum moyen 
(%) (%) 

6,7 2~4 

s, 1 2,4 

11~7 3,4 

13,4 3,5 

17, 1 4,2 

7,3 2,2 

8,95 2,8 

1 

8,5 3,1 

6,4 
; 

2,1 

Ainsi que nous l'avons déjà précisé, ces valeurs globales ont été 

obtenues par deux techniques: 

- l'intégration des valeurs locales sur la hauteur de la cuve, 

- la détermination expérimentale gr8ce à l'électrode s5• 

La comparaison des résultats déduits de l'emploi de ces deux techni~ 

ques permet de calculer les perturbations dues à la mise en régime de la couche 

limite. 

• . '\ 

~ 

1 

1 

1 
! 
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111-1-2-1 - Valeurs calculées à partir des mesures locales 

Les valeurs locales de i~ ont été représentées en fonction de (H -h) /T m a 
sur la figure 74. Les valeurs exp&rimentales relatives aux deux plus grandes 

turbines se confondent et peuvent atre représentées par une relation linéaire 

telle que (Lumexe A
6

) 

H - h 
( a ) A=a---+b m T 

(III-2) 

Pour la turbine la plus petite (D/T = o,220) nous avons choisi le 

mtme type de relation. 

L'intégration de A sur toute la hauteur du liquide conduit à la 
m 

valeur moyenne Am (Annexe A
6

, équation 4 1 ). 

Am= b • f [1 • 2 

soit pour l'expression (kL/A sc 113) 

k /A Sc 113 = b a 
L - 2 

(lII-3) 

2 (--1!) Re n H 2J 
T a 

(III-4) 

Les divers résultats sont groupés dans le tableau 35• Nous y avons noté 

également la valeur particulière de <\/A sc 113) pour Ha/T égal à o,.so. 

Ill-1-2•2 - Valeurs mesurées 

Le coefficient de transfert de matière à la paroi a été déterminé au 

moyen de l'électrode verticale s
5

, les turbines étant to~r à tour en service à 

une position telle que Ha/T soit égal à o, .so. Les variations de <\/A Sc 113) 

avec Re peuvent ttre représentées par une loi exposentielle du type 
a 

= ,~· m 
n' Re 

a 
(III-5) 



n 

a 

(cm- 1) 

b 

(cm- 1) 

-
A 

m 

(cm- 1) 

kL 
( ) 

6. scl/3 

(cm- 1) 

! , ~ 'Ha . 
50 ~a~, 

C 
; 
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TABLEAU 35 

Transferts de matière avac chicanes 

Résultats globaux non corrigés 

D = 9,4 et 13,1 cm D = 6,2 cm 

0,65 o,55 

0,051 0,096 

0,044 0,089 

H H 2 H H 2 
0 ,044..0 ,0255 ( 1 - 2 2+ 

T 
2 2) 

T2 
o,oa9 - 0,048 (1 - 2 2 +2_!) 

T T2 

- H H 21 r H H 2 1 · 
D 044--0 025(1 - 22+ 2 2) R o, 65 r 089-0 048(1 - 2 _!+ 2 2 ) Re o, 55 

' ' T 2 ea ' ' T 2 a T - T ..J 

0,031 Re o, 65 0~065 Re o, 55 
a a 

La valeur de n 1 , déterminée graphiquement~ la valeur moyenne de A' 
m 

et la dispersion des points expérimentaux autour de cette moyenne sont présen-

tées dans le tableau 36 

TABLEAU 36 

Transfert de matière global avec chicanes 

D 
1 

1 

L~ r Ecart maxi. Ecart moyen Nombre de points 
n• m expérimentamc (cm) 

1 
(cm-1) (%) (%) 

i -. 1 

6,2 0,62 1 0,0275 4, 4 1, 9 15 1 
1 

9,4 0~65 0,0247 5,7 2,9 22 

13,4 o,65 0,0211 6,9 2,1 16 

1 
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En comparant ces valeurs expérimentales du coefficient global de 

transfert avec celles précédemment calculées, on peut déterminer le facteur 

correctif correspondant à chaque géométrie; ce facteur correctif est, rappe• 

lons le, le rapport de la valeur calculée à la valeur mesurée ,que nous 

supposons ttre la valeur exacte du transfert (tableau 37). 

TABLEAU 37 

calcul du facteur correctif 

1 kL Ha Facteur 
D 1 

Valeurs de 
Sc1/3 

pour T=o,50 
A correctif 

(cm) (cm-1) 

calculées Mesurées ~ 

-~2 0 1065 Reao, 55 0,0275 Re O~ 62 
2~365 Re --o,o~ 

a a 

9,4 0,031 Re 0~65 0~0247 R 0~65 1~265 .. e a a 

13,4 0~031 Re 0~65 0,0277 Re o, 65 
1; 128 

1 a a 

Pour les deux plus grandes turbines (D/T = 0~333 et o,475)~ le 

facteur correctif é.. est indépendant de Re et il diminue quand le diamètre 
a 

du rotor augmente. Cette dernière conclusion est logique -puisque l'effet d'en~ 

trée est moins important quand l'agitation augmente. Le fait que le facteur 

soit indépendant de Re indique cependant que le schéma proposé pour les cuves 
a 

sans chicanes ne s'applique pas rigoureusement ici: le phénomène de mise 

en régime de la couche limite est sans doute da nature quelque peu différent~. 

Pour la turbine de 6~2 cm de diamètre (D/T = 0,220); on remarque 

que E est proportionnel à Re --o,o7 comme dans les cuves sans chicanes ; 
a 

quantitativement, il existe un écart de 15 % entre les deua valeurs. Nous 

pensons que dans ce cas les phénomènes sont sans doute similaires. 



D 

(cm) 
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Nous pouvons alors corriger les valeurs du coefficient de transfert 

global déterminées précédemment et calculer le produit Sht.Sc-113 en fonction 

de Re et H /T (tableau 38). a a 

TABLEL-fü 38 

Valeurs réelles du transfert de matière 

H H
2 

H H
2 

H H 
2

1 a a . a a a a 
o,0375-0,0202(1-2 ?2 2 ) 0,0349-0,0202( 1-2 72 2) ,0,0391-0,0227(1-2 '"rt-2 2 ) l 

T r ! T 1 

H H 1 · ' ~-- -
. •1 a a O 62 

Sl\T.sc / 
1 
~, 49-1, 14(T -1) r_! Rea ' I 

III-1-3 - DISCUSSION DES RESULTATS.-

Les variations de l'expression ShT.sc- 113.Re -n avec H /T ont été a a 
tracées sur la figure 75 pour les trois géométries. Cette figure montre que le 

maximum de l'échange est atteint quand la turbine est placée à mi-hauteur du 

liquide. En présence de chicanes, le paramètre Ha/Test influent puisque le 

transfert varie de 18 % quand H /T évolue entre 0,2 et o,s. L'écart entre 
a 

valeurs maximale et minimale du transfert dans cette zone ne dépend pratique-

ment pas de D/T. 

Nous avons comparé "l'efficacité" des trois turbines en représentant, 

en coordonnées logarithmiques, · les variations de ShT.Sc -t/3 avec Rea, dans le 

cas particulier où Ha/T = o,.so (fig. 76). Il apparait que pour un m&le nombre 

de REYNOLDS~ Re, le coefficient d1 échange crott avec D/T J l'écart entre les 
a 

valeurs relatives à D/T = o,333 et D/T = 0~475 est constant et égal à 11 %. 

Par contre~ l 1écart entre la plus petite turbine (D/T = 0~220) et les deux 

autres augmente avec la valeur de Re : quand le nombre de REYNOLDS de la 
4 a 

turbine est proche de 5.10, le rapport entre l'intensité d'échange due à la 

turbine telle que D/T = 0 1 333 et celle duc au rotor tel que D/T = 0~220 

atteint 1~25. 
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L'influence des chicanes sur 1 1 intensité d'échange de matière sera 

discutée plus loin~ après que les résultats relatifs au transfert de chaleur 

aient été rappottés. 

III-2 - TRANSFERTS DE CHALEUR.

III-2-1 - VALEURS LOCAf..ES.-

Des exp.ériences ont été effectuées pour trois positions de la turbine 

de 96 mm de diamètre, telle que D/T = 0~333, le nombre de REYNOLDS variant 

chaque fois entre 3000 et 40000 environ. 

Les résultats expérimentaux~ présentés sous la m~me forme que 

précédemment~ peuvent ~tre corrélés par une relation mathématique du type 

h 
______ c ____ = :\. Re m 

µ -0,24 J. C a 
('....E) 

µ A Pr 113 
(III-6) 

ainsi que le révèle la figure 77, proposée à titre d 1exenple, et relative au 

cas où (H - h) = 4,15 cm. La pente m des droites, déterminée graphiquement, 
a 

varie entre 0 1 64 et 0~66. Nous avons choisi la valeur moyenne 0~65, puis nous 

avons calculé A et la dispersion des points expérimentaux autour de leur 
C 

moyenne (tableau 39).. 

TABLEAU 39 

Valeurs locales expérimentales du transfert de chaleur 

H - h a 
0 0~144 0~347 T 

m 0~65 o,65 
1 

0~65 

.. 

l 
-1 A (cm ) 0~0512 0~0374 0,0261 

C 

Ecart moyen(%) 3;2a 3,33 7, 13 

Ecart maximum(%) 8,79 9, 10 13,8 

Nombre de points 22 27 26 
: ! 
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Cette dispersion est compatible avec l'incertitude sur les déter

minations expérimentales et la forme mathématique de la corrélation proposée 

convient parfaitement .• 

Conme pour le transfert de matière~ nous avons représenté les 

variations de Ac avec (Ha - h) /T par une relation linéaire 

H - h 
. ( a ) Ac = o,o5o - 0 1 068 T 

La valeur moyenne de Ac sur la hauteur du liquide est alors 

(Annexe A
6

) 

A = 0,050 - 0,034 
C 

H - T 2 
( a ) 

T 

aoit, en utilisant le nombre de NUSSELT 

Prl/3 

NuT ( . 
= L 1,44 -µ -o,24 

(~) 
µ 

.. T 2 
o,98 T ) + 

H 2] + ( ;) 

(III•7) 

(III-8) 

(III-9) 

Les valeurs numériques qui ont été analysées au cours de ces calculs 

sont entachées de l'effet d'entrée de la couche limite. Il est donc nécessaire 

de les corriger afin d'obtenir le coefficient réel d'échange thermique. 

111-2•2 - VALEUR REELLE DU TRANSFERT GLOBL\L.-

On note tout d'abord que les transferts de matière et de chaleur va-

. d . 11 ' O ~ 65 i rient tous ewc proportionne ement a Re • En outre, une compara son 
a 

quantitative entre ces deux échanges révèle que leurs intensités locales res" 

pectives ne divergen~ pas de plus de 18 % (Tableau 40). Nous avons supposé 

alors; compte tenu de la similitude des surfaces d'échange~ que le facteur 

correctif détenniné pour le transfert de matière est applicable, avec une bonne 

approximation~ au transfert de la chaleur,. 
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TABLE.AU 40 

Comparaisôn entre les transferts locaux de chaleur et de matière 

(H - h) Tr. ch. 0 4, 15 10,0 
a 

(cm) Tr. Mat. 0 4~ 1 10, 1 

h 
C 

µ . 
0,0512 l1 0~65 0,0374 Re o;'65 0, 02 61 Re O' 

65 
I\Pr1/3 (:...E.) ·0,24 e a a a 

µ 
(cm -1) 

kL 
o,0435 Re 0 ~65 0~0344 Re o; 65 R o,65 

t:. Sc1/3 0~0257 .: e a a a 

(cm"'1) 

Rapport Tu. Ch. 
1; 17 5 1,088 1~015 Tr-. Mat. 

Nous avons ~one divisé la relation (III-9) par un facteur correctif 

égal à 1,26
5

~ déterminé pour les trLnsferts de matière en présence de la 

turbine de diamètre tel que D/T soit égal à o,333. La corrélation proposée 

pour le calcul du transfert de chaleur global s'écrit alors 

___ N_uT_____ = { 1 · 14 
µ ' 

Pr1/3 (:...E.) ...0~24 
µ -· 

- 0~77 
- T 2 
T )+ (III-10) 

Cette relation a été confrontée aux résultats de la littérature sur les figures 

78 et 79. 

Sur la figure 78; nous avons tracé les variations de l'expression 
-1/3 ( / )+o 24 -m / Nu1 .Pr • µ µ ' • Re en fonction de H T. Pour cette figure, nous 

p a a 
n'avons pas tenu compte des divergences sur l'exposant m du nombre de 

REYNOLDS de la turbine. Ce graphe révèle que l'allure des variations déduite 

de nos expériences est en accord très satisfaisant avec les résultats 
(89) (86) 

expérimentaux de CHAPMAN et de ses collaborale~rs , de STREK et de 

AKSE et de son équipe(90) • Rappelons que notre formule reste vala~le dans 

la zone 0~2 ~Ha/T .(o~8. 
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Sur le graphe 79, nous avons représenté l e s valeurs de l'expression 

N P -1/3 . ( / )+o,24 f . d / uT. r • µp µ en onct:um e Rea pour DT= o,333, en tenant 

compte~ gr8ce à notre formule~ des variations de H /T d'un expérimentateur a . 
à l'autre. Nous notons que l'accord est très bon avec les résultats de 

(89) 
CHAPMAN et de ses collaborateurs que nous retrouvons à 3 % près. Des 

écarts plus importants existent~ compris entre 22 et 33 %; avec les autres 

résultats de la littérature; ces écarts proviennent de la différence des 

valeurs de l'exposant m : 0~65 pour CHAPMAN, et pour nous au lieu de o,667 
(84) (86) (91) 

pour BROOKS et SU , STREK et STREK et HASIDK • Rappelons que 
(89) 

CHl\PMAN. et ses collaborateurs ont obtenu pour m la valeur 0~65 à l'issue 

d'une analyse sur ordinateur de leurs mesures expérimentales. 

III-3 - INFLUENCE DES CHICANES SUR LES TRJ1NSFERTS A LA PAR.Ot.-

Nous analyserons parallèlement cette influence sur l'échange de 

matière ou de chaleur, car elle se révèle qualitativement semblable. 

L'étude a été réalisée en comparant les valeurs respectives des 

produits ShT.Sc-l/3 et NuT.Pr-l/~ (µp/µ)+o~ 24 obtenues dans la cuve équipée 

ou non de chicanes. La compara ison a été effectuée pour deux valeurs de 

H /T~ 0~30 et 0~50, car ce paramètre intervient légèrement sur l'influence 
a 

des chicanes. Le tableau 41 réunit les diverses valeurs du rapport des 

intensités d1 échange avec et sans chicanes. 

On remarque tout d'abord que la présence des chicanes entratne une 

augmentation du coefficient d'échange. Pour des valeurs de Re comprises 
3 5 a 

entre 10 et 10, le transfert de matière augmente de 10 à 50 % selon les 

valeurs de D/T et de Ha/T; cette augmentation est comprise entre 3 et 15 % 

dans le cas du transfert de chaleur. Il faut rappeler que cette amélioration 

de l'échange est obtenue au prix d'une consommation d'énergie multipliée 

par un facteur 4 environ. 

On note également que l'influence des chicanes dépend du type de 

transfert: elle est plus grande pour le transfert de matière que pour le 

transfert de chaleur. Elle est de plus fonction de la taille de la turbine, 

puisque l'étude du transfert de matière a montré qu'elle est plus sensible 

pour les grandes valeurs de D/T. 
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TABLEAU 41 

Rapport entre les intensités d'échange avec et sans chicanes 

H /T = 0;30 H /T = 0;50 
Type de transfert 

a a 

Df,r~ 103* ! 10
4 

105* 103* 104 105* 

Matière 
i 

0,220 1; 16 1, 18 1;245 1,215 ' 1,235 1,30 1 

1 

Matière 1,165 1,215 
1 

1,385 1.; 195 1~32 1,43 

- o,333 1 

Chaleur 1~03 
1 

1,015 
1 

1, 13 1,04 1,095 1,·15 

Matière o, ·47 5 1,425 
1 

1,425 1,425 1,48 1,48 1,48 

*Afin d'élargir la zone de comparaison, nous avons extrapolé les relations 

proposées jusqu '. à Re = 10
3 et Re = 10

5
• a a 

En outre; l'influence des chicanes dépend aussi de la position de 

la turbine dans la cuve~ c 1est-à-dire de II /T: l 1augmentation de l'intensité a . 
d'échange est plus faible quand la valeur de H /T s 1éloigne de 0~50. a . 

En.f:in; cetfo influence aug.::iente avec le nombre de REYNOLDS de la 

turbine. Cependant~ dans le cas où D/T =0,475 (transfert de matière~ elle est 

indépendante de Re. 
a 

Il apparait donc que la présence des chicanes influe plus sensiblement 

sur le transfert de matière que sur le transfert de chaleur et que cette 

influence dépend à la fois des conditions géométriques (Ha/T~ D/T) et hydrodyna

miques(Re) dans 1 1appareil. Cette conclusion apparait nettement plus générale 
a 

que les résultats présentés dans la littérature : il se confirme cependant que 

la présence des chicanes tend à devenir indifférente quand le nombre de 

REYNOLDS diminue, sauf quand D/T est égal à 0~475. Signalons cependant que nos 

résultats révèlent une influence moins nette des chicanes sur le coefficient 

d'échange de chaleur que celle indiquée par BROOKS et SU(04) et STREK(B6). La 

comparaison des figures 65 et 76 indique que l 1 intensité d 1 échange induite par 

une turbine de diarr.ètre important dans une cuve sans chicanes se rapproche de 

celle créée par une turbine de petit diamètre dans une cuve munie de ces 

équipements: il apparait donc une continuité entre les deux appareils. 
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III-4 - CONCLUSIONS.-

L'étude expérimentale des transferts à la paroi de la cuve équipée 

de · chicanes a été réalisée selon deux techniques : d'une part la mesure locale 

d'échange qui permet d'évaluer l'influence de la position de la turbine sur le 

coefficient de transfert, d'autre part, une mesure globale sur une demi

hauteur de cuve, qui conduit, dans cette géométrie particulière, à la déter

mination du facteur correctif qui prend en compte le phén0111êne de mise en 

régime de la couche limite. Ce facteur empirique permet alors de calculer 

-le coefficient réel de transfert pour toute valeur de H /T. a 

Ce mode opératoire nous a fourni les coefficients de transfert de 

matière et de chaleur dans les cuves agitées munies de chicanes, pour trois 

valeurs de D/T dans le premier cas et pour D/T = 0,333 dans le second. Les 

résultats établissent que, quel que soit le type de transfert mis en jeu, 
0 65 l'intensité de transfert varie comme Rea' pour D/T~0,333. QuanQ 

D/T est plus petit et égal à 0,220, l'exposant de Re est légèrement plus a 
faible et plus proche de celui obtenu dans les cuves sans chicanes. L'influence 

de la position de la turbine est sensible, comme le laissait prévoir l'analyse 

des mouvements du liquide de la première partie de ce travail : on note que la 

position la plus favorable e st telle que Ha/T = 0,50. 

La comparaison de c ette étude exp érimentale avec celle relative 

aux cuves non munies de chicanes a montré que ces dispositif s interviennent 

de façon complexe sur les phénomènes de transfert, puisque l eur influence dé

pend des paramètres D/T, H /T, du nombre de REYNOLDS du rotor, et du moins a 
quantitativement, du type de transfert. 

Ces conclusions permettent de regrouper les quelque s analyses propo

sées dans la littérature et de généraliser le cadre de la comparaison des deux 

appareils. 

0 

0 0 



CHAPITRE IV 

ANALYSE DE L'ANALOGIE ENTRE LES TRANSFERTS 

DE MATIERE ET DE CHALEUR 

-o-
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L'étude des transferts de matière et de chaleur à la paroi nous a 

fourni les coefficients de transferts locaux, pour diverses valeurs de la 

distance (H - h) et du rapport D/T,et pour toute une plage de variation 
a 

de la vitesse de rotation de la turbine. Par ailleurs, l'analyse des 

mouvements du liquide dans .la cuve au moyen de la mesure des coefficients de 

transfert de matière à une sphère fixe nous fournit une estimation de la 

vitesse du liquide au niveau de la paroi, hors de la couche limite. La 

connaissance de ces deux facteurs permet de relier les transferts à 
. (96) 

l'hydrodynamique du liquide agité, de calculer le facteur J de COLBURN 

et de discuter des analogies entre les deux phénomènes d 1 échange. 

Dans ce qui suit, nous rendrons compte simultanément des résultats 

obtenus avec ou sans chicanes, afin de poursuivre la comparaison de ces deux 

types de géométrie. 

IV-1 - CALCUL DU FACTEUR j DE OOLBURN.-

Désignons par jm le facteur de COLBURN relatif aux transferts de 

matière 

k 
j = _L_ • Sc2/3 
m 

(IV-1) 
u 



et par je celui applicable aux transferts de chaleur 

h 
C 

p C U p 

Pr2/3 
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(IV-2) 

La vitesse U du liquide hors de la couche limite peut, dans nos conditions de 

mesure, ~tre supposée proportionnelle à 1ïND; uétant la constante de pro

portionnalité, l'équation (IV-1) s 1 écrit 

n-1 Re 
a 

1/3 en tenant compte de la relation qui lie kL/~ Sc et Rea• 

De m~me, on obtient pour le transfert de chaleur 

A D m-1 
je= ;TT Rea 

(IV-3) 

(IV-4) 

Nous disposons de toutes les données nécessaires au calcul de jm ou je. 

rv-1-1 - CUVE NON MUNIE DE CHICANES.-

Les calculs numériques relatifs aux transferts de chaleur et de matiè~e 

dans la cuve non munie de chicanes sont réunis dans le tableau 42. Ces calculs 

portent sur les valeurs locales du transfert, corrigées de l 1 effet d'entrée de 

la couche limite. Les diverses expressions de j ou j ont permis de tracer le 
m C 

graphe n° 80, où les variationa du facteur j de COLBURN avec Rea sont repré-

sentées. 

L'examen de ce..tte figure révèle que : 

- j est toujours supérieur à j, l'écart maximum entre les deux 
C m 

étant compris entre 41 et 49 % ; 

- le facteur j ne montre aucune évolution avec D/T, l'écart maximum 
m 

entre les diverses valeurs de j étant de 26 % ; dans le cas où D/T est égal à 
. m 

o,333, le facteur j semble décroitre quand la distance (H - h) augmente, mais 
m a 

cette tendance n 1 est pas très nette. Pour une m&ie valeur de D/T, l'écart 

entre les différents facteurs j ne dépasse pas 17 % ; 

- les valeurs de je sont très groupées, la divergence maximale étant 

de 6 %. 



1 
D T D -T 

(cm) (cm) 

6,2 0,220 

2a;2 
9,4 0~333 

13,4 0~475 

2s;s 9~ 6 o,333 

TABLEAU 42 

calcul du facteur j de COLBURN 

Cuve non munie de chicanes 

H - h 
1 a cr A ou A T m C 

(cm- 1) 

o,oo 0~ 111 0,0351 

o, 145 o, 111 0,0321 

0,000 o,195 0,0323 

0,039 0,202 0,0321 

o,145 0~ 188 0,0297 

o,2a1 o, 181 0,0256 

o,358 0~ 174 0,0258 

0,000 0,216 0,0224 

0,145 0~267 0,0202 

0,000 o, 195 0,0325 

0,038 0,202 0,0328 

o, 1425 0,188 0,0289 

o,351 o, 174 0,0269 

o,477 0~ 160 0,0250 

' A D AD m C --ou-
crn o-TT 

0~625 

o,571 

o,495 

o,475 

o, 473 

o,423 

o,444 

o,346 

0,323 

o,5o9 

o,496 

o,470 

o,473 

o,477 

. 
(n-1)ou(m-1 j ou j 

m C 

- o,41 . - 0 62" R -o, 41 
Jm - ' :; .1: ea 

- o,41 · - 0 571 n --0, 4 l Jm - ' ... .,.ea 

- o,39 ' j = o 495 ae --0, 39 
m ' a 

- o,39 j = 0 475 Re --0, 39 
m ' a 

- o,39 j = 0~473 Re -o, 39 
m a 

- o,39 · = o 423 Re -o, 39 
Jm ' a 

- o,39 j = 0 444 Re --0, 39 
m ' a 

t • -0 35 
- o,35 j J = o,346 Re ' m a 
- o,35 (i ~ = 0,323 Re -0,

35 

- o,37 

- o,37 

- o,37 

- o,37 

- o,37 

. m a 

. = 0 509 Re -o, 37 
Je ' a · 
. = 0 496 Re -o, 37 
Je ' a 
. = 0 470 Re -o, 37 
Je ' a 
j = 0 473 Re -o, 37 

C ' a 
j = 0 477 Re -o, 37 

C ' a 

~ 

'° -.J 
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Compte tenu de la précision de la détermination du facteur j, qui 

rassemble les incertitudes des mesures de E,dont on déduit cr-, et de kL 

(ou h ), il apparait que ce facteur permet de représenter les diverses valeurs 
C 

locales des transferts de matière et de chaleur .• Il semble que le m&e fac-

teur puisse intervenir quelle que soit la valeur du paramètre D/T. 

IV-1-2 - CUVE EQUIPEE DE CHICANES.-

Les résultats des calculs numériques effectués sur la base des 

valeurs expérimentales réelles (c 1est-à-dire cocrigées de l'effet d'entrée) 

des coefficients de transfert sont réunis dans le tableau 43. Les valeurs de 

C,-pour (H - h) égal à 4,1 cm~ · et pour D/T égal à 0,220 et o,475, ont été 
a 

estimées à partir des mesures de transfert de matière hors de la zone du 

refoulement de l'agitateur~ à la hauteur de 25 cm,et nous avons supposé que 

0-était le m&e dans les deux cas. 

Les expressions de jm et je' obtenues dans le tableau 43, ont permis 

de tracer les droites de la figure 81. L'analyse de ce graphe révèle que: 

- les valeurs de j et j sont groupées, l'écart maximal entre 
m C 3 

l'ensemble des valeurs étant de 33 % quand Re est compris entre 5 10 et 
a 

5 10
4 

; 

- les valeurs de j relatives à D/T égal à o,22Q apparaissent 
m 

supérieures à celles des deux autres turbiner.; pour ces deux rotors, on ne note . 

aucune variation systématique de j ; 

- aucune évolution systématique d Ei j avec la distance (Ha - h) n'est 

à signaler J 

- pour des points homologues de mesure l'écart maximum entre jm et 

J. est de 20 % environ. 
c' 

Il apparatt donc que dans nos conditions de mesure~ et à Rea 

constant, la valeur de j varie assez peu. En particulier, le facteur deCOLBURN 

reste pratiquement le m&ie pour les transferts de chaleur et de matière. 



D 
T D -

T 

(cm) (cm) 

6,2 0,220 

28,2 9,4 o,333 

13,4 o,475 

28,8 9~6 0~333 
1 

! ' 

TABLEAU 43 

Calcul du facteur j de COLBURN 

Cuve équipée de chicanes 

Ha - h 
A ou A çr-T m C 

(cm-1) 

0,000 0,1005 0,037 5 

o,145 0,085 0,0317 

0,000 0,218 0,0345 

0,039 0,210 0,0321 

o,145 0~ 188 0,0273 

o,287 o, 160 0,0228 

0~351 0~ 1225 o,0204 

0,000 0,321 0,0395 

o, 145 0~267 0,0303 

0,000 0,218 0,0404 

o, 1425 0,189 0,0295 

o,347 0~123 0,0206 

~ ou ....f.__ n-1)ou (m-1 A D AD r 
~TT crrr jm ou je 

0~7~6 - o,38 j = 0 736 Re -O,JB 
m ' a 

0,736 - o,38 j = 0 736 Re -O,JS 
"J m ' a --

0~472 - 0,35 j = o,472 rre -0, 35 
m a 

0~456 - 0,35 j = o 456 Re -o, 35 
m ' a 

o,435 - o,35 j = 0 · 435 Re -o, 35 
m ' a 

o,426 - o,35 j = 0 426 Re -o, 35 
m ' a 

o,500 - o,35 . = 0 500 Re -0, 35 
Jm ' a 

o,525 - o,35 . = 0 525 Re -o, 35 
Jm ' a 

o, -482 - o,35 j = 0 482 Re -0, 35 
m ' a 

o,565 - o,35 j = o,565 Re -0, 35 
C a 

0~ li-76 - o,35 . = 0 476 Re -0, 35 
Je ' a 

o,su - 0,35 j = 0 511 Re -0, 35 
C t a 

.... 
'° '° 
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IV-2 - DISCUSSION DES RESULTATS.-

Si on considère les coefficients locaux de transfert de matière et 

de chaleur, mesurés dans des conditions géométriques homologues (D/T = o,333) , · 

on note que: 

je est supérieur à jm d'environ 30 à 35 % dans les cuves sans 

chicanes; 

- je est supérieur à jm de 20 % au maximum dans les cuves équipées 

de ces dispositifs. 

Si on tient compte des équations représentant le transfert global 

dans les deux appareils~ on remarque que: 

- dans les cuves sans chicanes, le rapport entre les échanges de 

h 1 d i' ' 1 · 9 °,02 ·1 d c a eur et . e mat ere est égal a ,o Rea ; i augmente one avec Rea et 

est compris entre 1,2ü et 1,33 quand Re varie de 3.103 à 5.104 ; 
a 

- en présence de chicanes~ le transfert de chaleur est de 3,5 à 

8~5 % supérieur à celui de matière~ selon la valeur de H /T. 
a 

On peut conclure qu'en présence de chicanes, 11analogie entre 

transfert de chaleur et de matière est vérifiée. Dans les cuves sans chicanes~ 

on note une plus grande intensité de l'échange thermique. 

Cette différence de comportement s'explique, à notre avis, par 

l'écart entre les valeurs des nombres de PRANDTL et de SCHl1IDT; dans nos 

conditions d1étude, le nombre de PRJ\NDTL varie entre 7 et 8 environ, tandis que 

celui de SCHMIDT est compris entre 1500 et 2000. Les couches limites de trans

fert ont alors une épaisseur très différente. La principale résistance à 

l'échange de matière est située dans une zone d'épaisseur au moins 6 fois 

plus faible que pour le transfert de chaleur. Les perturbations, tant errati

ques dues à la turbulence que fréquentielles provenant du mouvement des pales 

de la turbine; sont alors plus sensibles pour le transfert de chaleur, surtout 

si elles ne sont pas très fortes et ne traversent pas toute la profondeur de 

la couche limite hydrodynamique. Elles influencent alors plus le transfert de 

chaleur que celui de matière. Dans les cuves munies de chicanes, cet effet est 

moins net car les perturbations, dans ce cas principalement turbulentes~ sont 
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plus importantes et influencent autant les deux transferts, l'échange thermique 

gardant cependant une légère prépondérance. Il nous faut insister toutefois 

sur le fait que la différence entre les deux phénomènes reste relativement 

faible, m&ie dans les cuves sans chicanes. 

Nos résult~ts indiquent que la vitesse U du liquide à l'extérieur de 

la couche limite pennet, en première approximation, de calculer le transfert 

dans une cüve donnée, quelle que soit la valeur de D/T. Rappelons cependant la 

valeur systématique supérieure de j pour D/T égal à 0,220 dans la cuve munie 
m 

de chicanes. On entrevoit là une méthode de calcul du transfert à la paroi à 

partir de la vitesse du fluide, utilisable pour tout type et toute taille 

d'agitateur. 

Le facteur j de COLBURN enregistré en présence de chicanes est 

toujours supérieur à celui mesuré en l'absence de ces dispositifs. Une nouvelle 

fois donc~ se révèle le comportement différent de ces deux appareils; il se 

confirme en outre que la connaissance de la grandeur de la vitesse du liquide 

hors de la couche limite n'est pas le seul paramètre entrant en jeu: nous pen

sons que les transferts à la paroi avec et sans chicanes procèdent de phénomènes 

physiques sensiblement différents. Ainsi s'expliquent les diverses valeurs de 

l'exposant du nombre de REYNOLDS de la turbine, qui se sont révélées. 

Dans la conclusion de la première partie de ce mémoire, nous avons 

souligné que les cuves sans chicanes munies d'un agitateur de grande taille 

(D/T important) se rapprochaient des cuves équipées de chicanes. L'analyse des 

graphes 65 et 76 nous a conduit précédemment à souligner cette continuité entre 

les deux types d'appareil. On note~ en effet, sur le graphe 80 les valeurs de 

j pour D/T = o,475 légèrement supérieures à celles relatives aux deux autres 
m 

rapports D/T et se rapprochant donc du cas des cuves munies de chicanes. A la 

fin de la première partie, nous avancions également que, dans la cuve munie 

de chicanes et équipée d'un agitateur de petit diamètre (D/T faible), les 

phénomènes devaient se rapprocher de ceux des cuves sans chicanes. Le graphe 

81, et en particulier les valeurs de j relatives à D/T = 0,220, contredisent 
m 

cette affirmation. On note cependant que l'exposant de Re est, dans ce cas, a 
égal à o,62 connue dans les cuves sans chicanes. 
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Il nous para1t intéressant d 1 émettre 1 1hypot~èse que les différences 

notées entre les deux processus d1 échange à la paroi des deux types de cuves 

sont dues à 1 1 importance relative du débit de refoulement du rotor ~ur les 

mouvements du liquide. En présence de chicanes, ce débit est important e.t 

quitte les pales de la turbine comme un jet fluide qui va heurter la paroi ver

ticale de la cuve. En l 1 absence de chicanes, le refoulement intervient moins~ 

parce qu 1il est plus faible et parce que la vitesse du fluide est surtout 

tangentielle. Ainsi s'expliquent à notre avis les divergences entre les deux 

phénomènes. Ces divergences~ comme nos résultats le montrent, dépendent en fait 

de la taille de la turbine. En effet, dans le cas d'une petite turbine équipant 

une cuve avec chicanes nous pensons que i~ jet fluide n'atteint pas la paroi, 

car il est freiné par le milieu ambiant sur la distance (T - D)/2< 99) ; nos 

résultats montrent alors que l'exposant du nombre de RZYNOLDS baisse. 

Pour un grand rotor placé dans une cuve sans chicanes, l'importance 

du refoulement s'accrott et ce d'autant plus que la pale se rapproche de la 

paroi; l'exposant n de Re est le nêoe que dans les cuves munies de chicanes 
a 

(D/T = o,475). Cette remarque explique aussi le fait que MIZUSHINA et ses 

11 b ( 95 ) > • f · > 1 1 1 · f d h 1 d co a orateurs ont veri ie ana ogie entre trans erts e c a eur et e 

matière dans une cuve sans chicanes: en effet, celle-ci était équipée d'un 

agitateur te~ que D/T = o,66. 

IV~3 - CONCLUSIONS.-

Cette analyse des analogies des transferts de chaleur et de matière 

à la paroi a montré que ces deux processus peuvent ~tre représentés par les 

m&les équations dans les cuves munies de chicanes. En l'absence de ces dispo

sitifs, le transfert thermique se révèle plus intense que le transfert de 

matière dans nos conditions de mesure,où les nombres de SCHMIDT et PRANDTL 

sont très différents. L'écart entre les deux valeurs n'est cependant pas très 

élevé. Il provient selon nous des perturbations de l'écoulement du fluide qui 

atteignent plus ou moins la paroi, selon leurs forces et selon la valeur des 

nombres de PRANDTL et de SCHMIDT. Cette influence peut également jouer sur les 

exposants de Pr et Sc( 62 ) que nous avons constamment considérés comme constants 

et égaux à 1/3. Seule une analyse détaillée des phénomènes aléatoires à la 

paroi peut permettre de conclure définitivement( 62 ). 

0 

0 0 
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CONCLUSIONS 

L1 étude des transferts à la paroi des cuves mécaniquement agitées a 

permis de vérifier la validité des conclusions de l'analyse des mouvements du 

liquide. 

Il se confirme que dans les cuves sans chicanes la position de l'agi

tateur n'est pas un paramètre important. Si la cuve est munie de chicanes, au 

contraire, ce paramètre intervient et la position optimale du rotor est à 

mi-hauteur du liquide. 

Pour une m&ie valeur du nombre de REYNOLDS de l'agitateur, 11 intensité 

d'échange augmente quand le rapport D/T du diamètre du rotor à celui de la cuve 

augmente. L'augmentation dépend de la valeur de Re, et nos résultats établis" 
a 

sent que 11exposant de Re varie avec D/T que le cuve soit équipée de chicanes 
a 

ou non, sauf pour les grandes valeurs de D/T. Comme dans la première partie 

de ce travail~ nous avons expliqué les différences entre les résultats en 

considérant que deux mouvements du liquide se superposent: l'effet de jet 

dQ au débit de refoulement de l'agitateur et le mouvement de rotation du 

liquide avec le rotor. L'exposant du nombre de REYNOLDS de l'agitateur augmente 

quand l'importance de l'effet de jet se développe. Ce schéma nous a permis 

d'expliquer à la fois nos résultats et quelques uns de ceux présentés dans la 

littérature. 

Les résultats expérimentaux nous ont permis de vérifier l'analogie 

entre les transferts de matière et de chaleur dans les cuves munies de chicanes. 

Dans les cuves dépourwes de ces dispositifs, le transfert de chaleur est plus 

intense que celui de matière. A notre avis, l'explication de ce fait expérimen" 

tal réside dans l'évolution au niveau de la paroi des perturbations du coeur 

du liquide~ dont l'influence peut alors se traduire par des variations de 

1 1 exposant des nombres de PRANDTL ou de SCHMIDT avec la valeur de ces nombre~. 

0 

0 0 
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CONCLUSIONS GENERALES 

Nous avons entrepris cette étude concernant les cuves mécaniquement 

agitées, persuadés que l'utilisation correcte de ces appareils nécessite une 

bonne connaissance d'une part de leur comportement hydrodynamique, d'autre 

part de l'influence des divers paramètres géométriques qui peuvent intervenir. 

La littérature ne présentant le plus souvent que 1es investigations partielles 

et dispersées, nous avons tenté, au moyen de mesures systématiques, d'obtenir 

des résultats généraux ou généralisables. Dans ce but, nous nous sommes plus 

particulièrement attaché à l'étude de trois variables géométriques: 

- présence ou absence de chicanes, 

- dimension de l'agitateur, 

- position de l'agitateur. 

Dans un premier temps, nous avens analysé les mouvements du liquide 

agité en utilisant une technique électrochimique de détermination des transferts 

de matière. De nos mesures nous avons déduit l'influence des chicanes, de la 

dimension de l'agitateur, de sa position et de sa forme sur les écoulements 

dans la cuve • . 

Dans le cas des appareils non munis de chicanes, nous avons analysé 

d'une part les problèmes posés par l'extrapolation, d'autre part le phénomène 

de vortex. Dans le cas du vortex, nous avons explicité nos résultats au moyen 

d'une adaptation mathématique de la théorie de NAGATA. 

A partir de ces diverses données expérimentales nous avons calculé 

le débit de refoulement d'une turbine standard et nous avons proposé une esti

mation théorique de la puissance consommée par ce type de rotor. 

Dans un deuxième temps, nous nous sommes attaché à mieux définir les 

transferts, de matière et de chaleur, à la paroi de la cuve agitée par une 
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turbine simple. Nous avons choisi d'effectuer des mesures locales, ce q~i permet 

l'utilisa tion de la technique électrochimique pour la mesure des transferts de 

matière. Ce choix nous a imposé une étude du développement de la couche limite 

de transfert. Nous avons établi que cette mise en régime entraine une suresti

mation du coefficient d'échange réel et il nous a fallu déterminer les facteurs 

correctifs, qui permettent d'évaluer le coefficient local vrai à partir de la 

valeur mesurée. En repérant le coefficient d'échange pour plusieurs distances . 

point de mesure-turbine, nou3 avons pu calculer, par une méthode relativement 

simple, le transfert global à la paroi. Ce travail a été réalisé pour les trans

ferts de matière et de chaleur. Dans le prdier cas, nous avons évalué l'influen

ce de la position et de la taille du rotor. Dans le second cas, seule l'influence 

de la position du mobile d'agitation a été analysée. Les informations ont été 

obtenues en présence et en l'absence de chicanes et ont donc perniis de comparer 

les deux géométries. 

Tout au long de ce travail, nous avons analysé le plus complètement 

possible les différents phénomènes et nous avons tenté de pro~oser à chaque 

fois des corrélations générales. Les principaux renseignements obtenus au 

cours de ce travail sont rassemblés dans les tableaux 44 et 45. 
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TABLFl-ùJ 44 

Comportement hydrodynamique 

Cuves sans chicanes cuves munies de chicanes 

V o r t e x 

1) Agitateur de type radial à faible hauteur 

de pale : 1 /D-::::. 0,2 
a 

- La forme de la surface est convenablement re

présentée par les relat i ons (1-16) et (1-17). 

- La profondeur du vortex obéit à une loi de la 

forme ~h/D Fr= f (Re) 
a 

s~it pour 0 1 22~D/T.!f:.0,72, éq. (3-9) 

et · pour D/T = 0 1 155, éq. (3-12) 

Pas d 1 influence de H /T pour o,30<H /T <0~60 a , a ---.;: 

2). Turbine double à Brande hauteur de pales 

(tableau 8) 

La théorie de NAGATA n 1est pas applicable 

Inexistant 

- Mouvements du liquide -

D~ux zones dans la cuve: 

- la zone de refoulement où la vitesse du 

fluide décroit constamment des pales à la 

paroi 

- le reste de la cuve~ où la vitesse passe par 

ùn maximum à une distance radiale r• infé
o 

~ieure au rayon de l 1 agitateur 

Pour les turbines simples; ce maximum corres-

1 polld à la limite du vortex forcé • 

. , 

Deux zones dans la cuve: 

- la zone de refoulement où la vitesse d~ 

fluide décroit constamment des pales à - la 

paroi 

- le reste de la cuve où la vitesse subit 

des variations moins importantes. 



cuves sans chicanes 

La vitesse U est surtout tangentielle 

U est proportionnelle à if ND en régime 

turbulent 

r ~ r 
O 

U est pratiquement indépendante de D/T 

r) r
0 

Ü augmente avec 

_L = \/ !((r,z) + 
TfND T2 2 (- -1) 

D2 

D/T et est de la forme 

4 ' 
Ro 

- Influence négligeable de Ha/T 

0;20 ~Ha/T ~0,80 
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Cuves munie s de chicanes 

La vitesse n'a pratiquement plus de composan

te tangentielle. 

U est proportionnelle à TT ND en régime 

turbulent 

Ü/ 1T ND augmente quand D/T augmente 

Dans l'axe de la zone de refoulement 

- -1,41 . 
;ND ~ <2 

Dr) 0,22.ç D/T~o; 48 

- La vitesse est fonction de la distance à 

la turbine 

Dans une cuve parallélipipédique~ les mou

vements du liquide sont semblables. 

'------------------------~-------------------------+ 
Capacité de pcmpage 

. 3 
D/T = o,333 q1 = o,37 ND 

pour une très grande valeur de Re. 
a 

On peut supposer que l'influence de 0/T est 

faible 

D/T = 0,333 
3 

q
1 

= 0,81 ND 

en régime turbulent 

Puissance consommée 

Re /' 20. P proportionnel à Re - i 
a~ o a 

Re .é 20. P proportionnel à 
a~ o 

-1 Re 
a 

P indifférent à 
0 

la présence des chicanes 

5 Re'-- 10. P = constante 
a-:;::::; o Re "- 10 

4 
P = constante 

• a~ • o 

11 
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Extrapolation 

cuves sans chicanes 

.. Vortex 

Dans des systèmes géométriquement semblables 

et pour des grandes valeurs de Re, le rapport 
a 

~h/D se conserve si Fr= Cte 

Pour Re faible, il faut appliquer les équa
a 

tions (3-9) et (3-12). 

1 
Cuves munies de chicanes 

, .. La similitude cinématique est assurée en main- On peut avancer que le facteur 1TND déter-

tenant TfND constant en régime turbulent mine la similitude cinématique en régime 

turbulent. 

TABLEAU 45 

Transferts à la paroi 

Cuves sar~ chicanes 

- Des surfaces d'échange d'all moins 5 cm sont 

nécessaires pour rendre négligeable l'effet 

d'établissement de la couche li.mite. Cet 

effet est d'autant plus faible que la vitesse 

du fluide est grande 

- Trntisfert global 

~ Matière 

~h s -i/'J.... jtbr ar 
iJ • C - --; T ,_ 2 

~l H -H H - -1 a 2 a 2 n 
(-- • X ) + (- - X ) 1 Re 

H o H o _ a 

D/T = 0,220 cf. tableau 29 

D/T = o,333 cf. éq. (II-24) 

D/T = o,475 cf. tableau 29 

Cuves munies de chicanes 

- Le phénomène d'établissement de la couche 

li.mite n'a pas été analysé, mais nous avons 

estimé un facteur correctif qui en tient 

compte 

- Transfert global 

[ 
H -H H l -J (-a-)2+ (2)2 Rean 

H H J 

D/T = 0,220 cf. tableau 38 

D/T = o,333 cf. tableau 38 

D/T = o,475 cf. tableau 38 
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Cuves sans chicanes Cuves munies de chicanes 

... Chaleur - Chaleur 

--......---= bT .. aT (-a-) +(__!!)21 Re m NuT r r H •H 2 H :1 -
Pr1/\!:E.)-0,24 2 _ H H J a 

µ - -

D/T = o,333 cf. éq. (II-35) D/T = o,333 cf. éq. (III-10) 

Le transfert augmente,à Re constant,avec D/T 
j a 

Le transfert augmente,à Re constant,avec D/T 
a 

- Faible influence de H /T pour 
a 

- Influence sensible de Ha/T, pour 

0 1 20~Ha/T ~0,80 0 1 20 ~Ha/T ~ .0 1 80 

et léger maximum pour Ha /T ~ 0, 52 et maximum pour H /T ~ 0, 50 
a 

- Analogie - Analogie 

Le transfert de chaleur est légèrement plus 

intense que le transfert de matière 

L'analogie entre les transferts de matière 

et de chaleur est pratiquement vérifiée 

Ces tableaux permettent de comparer les performances des deux appareils. 

Nous avons tout d'abord établi que la présence des chicanes réduit la vitesse 

du fluide dans la plus grande partie du volume agité, mais qu'elle l'augmente 

dans la zone située en face des pales de l'agitateur. Le débit de refoulement 

du rotor est donc accru, mais la puissance consonnnée est beaucoup plus impor

tante, et l'efficacité du rotor en est diminuée. Nous avons ensuite montré que 

les transferts à la paroi sont plus intenses dans les cuves équipées de chicanes: 

l'accroissement est compris entre 10 et 50 % pour les échanges de matière et 

entre 3 et 15 % pour les échanges thermiques. Nos résultats ont prouvé qu'en fait 

l'influence des chicanes est complexe puisqu'elle dépend des conditions géométri~ 

ques (H /T, D/T) et hydrodynamiques (Re). Nous pensons que la différence entre 
a a 

les deux types de cuve provient de l'importance relative du pompage sur les mou-

vements du liquide. ~lut8t qu'une différenciation nette entre les deux appareils~ 
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il existe une gradation 3elon les valeurs du rapport D/T. Cette continuité, 

apparente pour les transferts à la paroi, doit également ttre sensible pour les 

autres processus effectués en cuve agitée. Il est difficile de mettre cette 

hypothèse à 1 1 épreuve car la littérature ne présente pas d 1 études systématiques 

de l'influence des facteurs géométriques d'agitation. 

Au terme de notre travail il nous paratt intéressant de souligner, par 

la présentation de quelques applications, tout l'intér~t de nos résultats. 

- Tout d'abord, il est bien évident que les corrélations globales, 

présentées dans la deuxième partie du mémoire, sont directement utilisables 

pour la conception d'un appareil assurant un transfert à la paroi. Nos con

clusion& indiquent que la position optimale du rotor est à mi-hauteur du liqui

de et que le transfert est plus intense en présence de chicanes et pour une forte 

valeur de D/T. Cependant,dans ces deux derniers cas,il convient de tenir compte, 

également de 11augmentation de la puissance à fournir au mobile d'agitation. 

- Dans le cas d'une réaction gaz-liquide,la fermentation par exemple, 

on peut envisager l'emploi du phénomène du vortex pour assurer l'aération du 

liquide. Les résultats de notre travail constituent alors la base théorique 

d'une telle application en permettant en particulier de calculer la vitesse 

minimale à imposer à l'agitateur pour que le vortex atteigne son niveau. Une 

rotation plus rapide entrainera une aspiration de gaz dans le liquide. 

- L'étude des transferts de matière à une sonde fixe plongée dans le 

liquide trouve une application intéressante dans la mise en oeuvre de procédés 

électrochimiques tels que la galvanoplastie. Les cuves sans chicanes seront 

intéressantes du fait · de la répartition régulière des vitesses à travers 

l'appareil; en outre la faible valeur de la composante axiale de la vitesse 

limitera la mise en suspension des impuretés du bain électrolytique. 

- La mise en suspension de particules dans le liquide agité est réalisée 

quand le rotor fournit au fluide une vitesse axiale suffisante pour vaincre la : 

vitesse de dépet des solides. Notre étude de l'hydrodynamique peut aider à 

estimer la vitesse de rotation mioimale de l'agitateur pour obtenir la suspen

sion d'un produit donné. Par ailleurs, le facteur TTND étant le critère d'extra .. 

polation cinématique, il peut ~tre, en première approximation, utilisé pour 

l'extrapolation de ce processus. 
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En conclusion, nous pensons que notre travail permet une meilleure 

compréhension du fonctionnement des cuves mécaniquement agitées. Il fournit 

également, compte tenu de la connaissance des phénomènes hydrodynamiques, des 

directions de recherche à l'ingénieur chargé d'optimiser un processus indus• 

trieL. La méthode électrochimique permet une analyse systématique fructueuse 

et nous pensons que son utilisation peut se généraliser à d'autres types 

de cuves et d1agitateurs et à d'autres domaines d'écoulement (laminaire et 

intermédiaire)- On peut également envisager son application à l'agitation des 

fluides non newtoniens dont l'importance industrielle est croissante. L'étude 

parallèle~ telle que nous l'avons pratiquée, de l'hydrodynamique et d'une 

cpération particulière nous semble une voie intéressante pour la recherche à 

vocation industrielle. Cette façon d'opérer, qui proc~de d'une approche à la fois 

fondamentale et appliquée, est riche de possibilités pour un ingénieur de ._ 

recherche qui doit comprendre et réaliser. 

-:-:-:-:-:-:-1-
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ANNEXE A
1 

CALCUL DE LA VITESSE M:>YENNE SUR LA SPHERE DE DIAMETRE d 

PLACEE A LA DISTANCE RADIALE r 
s 

-o-

On suppose que le vitesse U n'est fonction que de la distance 

radiale~. 

La vitesse moyenne est alors: 

{

rs+d/2 

- 1 {JI\'= -
d 

- d/2 s 

U. dr 

Considérons trois cas particuliers, qui sont des cas limites qui 

peuvent exister dans les cuves agitées. 

_1/ - U = kr 

Dans e2 cas, la vitesse locale est égale à kr et la vitesse moyenne 
s 

-U*=j kdr -kr 
d • • • -s s 

est indépendante de d. 



- k 2/ • U = --- r 

A -11 1 

Dans ce cas, la vitesse locale est k/r et la vitesse moyenne est 
s 

telle que 

- k U*= -r 
s 

On rencontre ce type de variation de U dans les cuves sans chicanes, 

hors du cylindre de vorte;c forcé. La valeur de r est alors supérieure ou 
s 

égale à 20 mm (cas de la plus petite cuve). 

Nous avons groupé dans le tableau suivant les valeurs maximales que 

peut prendre l'expression 

r 1 + d/2r 
s s) d Log (1 - d/2r 

s 

pour les trois sphères envisagées (r = 20 mm) 
s 

d (mm) 4~18 

d/2 r s 0,105 

r 1+ d/2 r s 
( 1 - d/2 

s) 1,005 - Log 
d r 

s 

5,37 7,54 

o,134 o, 188 

1,01 1,015 

Ce calcul montre que la vitesse moyenne peut ~tre assimilée, en 

première approximation, à la vitesse locale. 



k 
_1I - u = 2 r 

Cette variation rapide de U avec r est un cas limite de ce que l'on 

rencontre dans le débit de refoulement du rotor, où u peut varier comme 
-n 

r avec 1 <n <2 
k 

Dans ce cas la vitesse locale est 2 et la vitesse moyenne 

U* = k 
2 r 

s 

r 
s 

Compte tenu des valeurs de d/2r, U* peut ~tre assimilé à k/r 2 
s s 

en première approximation. 

Ces calculs, effectués dans le cas de la petite cuve (T = 186 n1n), 

se révèleraient encore plus favorables dans les deux autres mélangeurs. 

-oOo---



ANNEXE A2 

DEBIT DE REFOULEMENT DE LA TURBINE STANDARD 

DANS LA OUVE SANS CHICANES 

-o-

Le débit q
1 

est tel que 

q
1
=2 rf ND2 1{'5 f ,616 -o,630 

h-H 2 2 4 h-H 
(--a) -R d (--a) 

1 0 1 
(3-42) 

a a 

h - H 
Posons 

a 
x= 1 

a 

L'int~grale I = io,s V [o,616 212 4' 
- o,630 x - R dx est une 

0 

intégrale elliptique, qui n'est pas intégrable analytiquement. Sa résolution 

numérique se fait par 1 1 intermédiaire des transformations de LEGENDRE. 

Quand la valeur de R dépasse o,68, le radical n'est pas défini 
0 

sur tout 1 1 intervalle d'intégration. Dans ce cas, cet intervalle se réduit 

à f o,oo - o,361 environ. Ce résultat semble indiquer que le débit de 

refoulement n'est pas étendu à toute la pale: ce fait a été également noté 

par NAGATA et ses collaborateurs(lJ, 21). 



Afin d'éviter d'imposer à R une valeur numérique fixe dès que 
0 

ce stade du calcul, et compte tenu de la faible variation de E2, nous avons 

remplacé l'expression de la vitesse du liquide à la sortie de la pale 

(équation 3-40) par une valeur moyenne calculée par 

_u ___ 1_ - 10,5 
TfND - 0,5 O l- h•H 2J h-H 

o,616 - 0,630 ( 1 
8

) d ( 1 a) 

Soit 

_u_ 
lTND 

o,564 

Le débit de refoulement est alors tel que 

\/o,31a 

--o()o--

4' 
• R 

0 

a a 

(3-43) 



ANNEXE A3 

CALCUL DE LA PUISSANCE CONSOMMEE PAR LE ROTOR 

DANS LA CUVE SANS CHICANES 

-o-

La valeur de la puissance est fournie par la relation (3-53) 

P = 4 TT 3 NJ p l , n j D/
2 

a p 

r 
0 

Deux cas simples sont à considérer : 

.2/ - Régime laminaire 

C = t 
24 µ 

2 r 
2 TfN p l (r - -2_) a r 

La relation (3-53) s'écrit alors 

r 2 
( - -2_)2 et r r r dr 

2 r 

(J-51) 

P = 4 11
3 

N
3 p l 

a np 

/ 

D/2 
12 µ 

TfN pl 
(r - -

0
-) r dr 
r 

En intégrant 

P = 48 TT2 
N

2 µ n p 

0 

a 

2 J D/2 
r r 

0 
r 

0 



Après simplification 

P = 6 1î2 
N

2 n3 
µ n p 

En faisant apparaitre le nonibre de puissance P = P/p N3 n5, il vient 
0 

p = 
0 

p 
= 

6 Tf2 n 
p 

Re 
a 

(3-54') 

En régime laminaire, la valeur de Re et celle de Ro sont faibles. 
a 

On peut alors écrire 

p 2 n2 n 19, 75 n 
p = ~ e ~ e (3-54) 

0 p N3 D5 Re Re a a 

_J!_/ - Régime turbulent 

On suppose le coefficient de trainée constant et égal à 2. (relation 

3-52),. L'équation (3-53) devient alors 

P = 4 Tf 3 
N

3 

Soit, en intégrant 

P = 8 n 1T J N3 p l 
P a 

p l n 
a p 

/

D/2 

r 
0 

r 2 
2 (r - _Ç?__) 2 r dr 

r 

(D/2)4 - r 4 4 D 2 D2 
-----

0
- + r Log -2 - r (-4 4 o r o 

0 



Après simplification 

P = ~ "ff3 N3 D
4 

p 1 [-4
1 - R 2 ( 1 + R 2 Log R • J R 2)] 2 a o o o 4o 

En faisant apparaitre le nombre de puissance P
0 

(3-55 1 ) 

Pour une configuration géométrique donnée, P
0 

varie comme l'expres

sion 1/4 - R 2 (1 + R 2 Log R - 3/4 R 2). Quand R augmente et tend vers 
0 0 0 0 0 

0,73 (quand la valeur du nombre de REYNOLDS augmente), cette expression dimi• 

nue et tend vers une valeur constante. 

Pour une valeur de Re très grande, on a 
a 

P = 0,0095 n • rr3 
-

0 p 

1 
a 

D 

Le calcul précédent est relatif au cas où la/D = 0,2 ; la valeur 

de P
0 

est donc 

0,059 n p 

--oQo--

(3-55) 



ANNEXE ii.4 

CALCUL m: Lli. LONGUZUR MOYENNJ DES SEGHEJ:îTS m: DROITE, :IllTERSZCTION 

ENTR2 UN RZCT!:1.NGLE (LOHGUWR L, LARGEUR 1) OU UN CARR.2~ ;J;T Ulfü DROITZ 

FAISANT un Al~GLE Lf 
2 

AVZC LA LOUGUEUR DU RECTiù'lGLZ (OU 1m COTê DU CARR:2:) 

-o-

Soit clone un faisceau de droites parallèles faisant un angle \f2 
avec la direction de la longueur L d'un rectangle 

y 

A L B - -... - 1 -..;,-
E 'f 2 ---·- D -- X 

---.----:: -..--

Appelons ~ d le nombre de droites par unité de lon3ueur de l'axe 

Ox. Le nombre Nd de droites du f~isceau est tel que 



A •ll 4 

( 1) 

Considérons maintenant la longueur 1 des segments d'intersection. 
0 

Trois zones sont à considérer : 

~/ Droites coupant Ox entre D et E. 

1 X+--,--
tg lf 2 1 = ____ ......_ ____ 

0 cos f 2 

_Jj Droites coupant O x entre E et 0 

1 = ___ La...-_ 

0 cos '-f 2 

3/ Droites coupant O x entre O et C 

- 1 / < - l ~......._x t 1D + L 
-c:, l 2 g -r 2 

l = L - x 
0 cos l.f 2 

0 <_ x 4':.L 

La longueur moyenne des segments coupant le rectangle est 

La valeur de l'intégrale 

1 =-------
1 L+---

tgi 2 

L 

- 1 

tg tf 2 

1 dx est telle que 
0 

1 
0 

dx (2) 



L 

L 

cos lf 2 
dx + 

0 

Après intégration 

2 
~ + 1 X 

2 tg \f 2 

- 1 
tg tf 2 + L ~ -. L 

+ co~f J x ]° + co!tp
2 

Lx-1 1 

- 1 · - 1 Jo 
tg lf' 2 tg Lf 2 + L 

Soit, après simplification 

I= L l 
cos lf 2 tg r 2 

La longueur moyenne des segments de droite est donc, selon (2) 

L = L 

m cos lp 2 <f tg tÇ 2 + 1) 
(3) 

Le rapport de cette longueur L à la largeur du rectangle est tel que 
m 

(4) 

Les variations de L /l avec L/1 sont présentées sur le graphe n° 59, 
m 

pour quelques valeurs de tg lf 2 (o, o, 1, 0,2~ o, 4, o, s, 1, o,C-1)~ soit lf 2 
égal respectivement à (o 0 , 6°, 11°~ 22°, 27°, 45°, 90°). 

-:-:-:-:-:-:-:-



ANNEXE A
5 

CALCUL DE LA MISE EN REGIME DE LA OOUCHE LIMITE DE TRANSFERT 

-o-

Le calcul effectué ici est relatif au transfert de matière. Il 

s'applique aussi bien au transfert de chaleur, en remplaçant le nombre de 

SCHMIDT par le nombre de PRANDTL et ~ par è • 
m C 

On suppose que la résistance au transfert est concentrée dans une 

sous-couche visqueuse d1 épaisseur Sm, telle que 

~ '"'-· s h 
m Sc1/3 

(II-3) 

Le transfert se fait uniquement par diffusion moléculaire 

(II-6) 

La mise en régime de la couche limite peut ttre considérée comme 

un problème de transfert à une plaque plane placée dans un écoulement laminaire 

où existe un gradient constant de vitesse, tel que 

(a) 

Un bilan matière~ établi sur une distance dx de couche limite~ 

dl , ir (34) permet ecr e 

u (C_,~ - C) dy = 6 (bC) -~ by y=o (II-7) 



A •11 
5 

En tenant compte des relations (a) et(lI-5), cette égalité devient 

dx

d /m 
ln l'::: (1 - -f:) C 

/ 0 . 

En intégrant, on obtient 

u 
d ( ~ 2 ) 

m Â 

6 s h • dx =-r: 
Cette égalité peut s'écrire 

2 

L'intégration sur l'intervalle [o, ~ conduit à la relation 

( 9 Â ~ h X 1/3 ( 
ô = (-._;;.;;.-) = ( à ) d, 

m Ü m em. 
(II-8) 

puisque pour x = o, ~ = o. m 

La valeur du coefficient de transfert mesuré sur tout le rectangle 

est donnée par 

L 

dx + .! 
( f )d, L ô m em 

dx 

Tm ür-9) 

En tenant compte de (II•B), l'intégration (II-9) entraine 

~ [s h 

2 /3 
3 u p 1/3 Ltl Sc1/3 

X 

-= +~ (8 ô ) - (b) 
Â L hµ 



La valeur de x est telle qu~pour x = x ~ l'épaisseur de la couche 
,,, C ( I . C 

limite ( 6m)dém. est égale à èh/sc1 3
• D1 où l 1égalité 

On en déduit 

( 2 -
èlh u p 

X = 
C 9 µ 

La relation (b) devient1 en remplaçant x par sa valeur 
C 

t:. Sc 1/3 
= 1 + 
~ 

(c) 

(d) 

(e) 

Zntre la vitesse U et l'épaisseur ~ h de la sous-couche visqueuse, 

on peut écrire une relation adimen~ionnelle du type 

= _...._f3 ___ 2 -

où f 2 et n sont des constantes positives. 

La relation (c) s'écrit alors 

-ul·n Tl-n n-1 
(.1 

n-1 
p L 

(11-11) 

(f) 

Quand l'effet d'entrée est éliminé, l'expression kL/t:. sc 113 est 

telle que 

t:. Sc 1/3 
(g) 



A -IV 
5 

Le rapport de la valeur mesurée à la valeur exacte est alors 

~/b. Sc1/3 

(k /1:i. Sc 113 ) 
L o 

-

= 1 + 
~2 
. 2 

P1 
-1-2n 2-2n 2n-1 U T µ 

2n-1 L p 

La valeur U que nous avons faite intervenir dans ces équations est 

la vitesse globale du liquide hors de la couche limite; elle est donc telle 

que 

Ü =cr( lîND) (h) 

avec~ Cte 

En reportant cette égalité dans la relation ( 11•1~, on obtient 

T2(1-n) 

L 
( çr-1T) 1•2n 1-2n 

D Rea (II-19~ 

Dans une géométrie déterminée~ et pour un point donné, ce rapport 

est de la forme 

--oOo--

1-2n Re 
a 

L 
(i) 



CALCUL DE LA VALEUR MOYENNE DE A SUR LA HAUTEUR DE LIQUIDE 
m 

-o-

La valeur moyenne A de A est telle que m m 

Posons x = 
H - h a 

H 

dx = dh --H 

; dx est alors de la forme 

L'équation (II-14 1 ) devient 

En intégrant sur deux intervalles successifs, on peut écrire 

A 
m 

A dx + 
m 

X 
0 

Faisons un nouveau changement de variable 

H - h a x=---
H 

•X =x-,c 
0 0 

(II-14 1 ) 

( 1) 

(2) 



La relation (2) s'écrit alors 

j~o H - X a 0 

A A dx + H 
[). dx (3) = m m m 

• H 

H 0 . 

On représente les variations de A avec X par une relation linéaire~ 
m 

de la forme 

et 
H - h a 

A = a (--- - x ) + b 
m H o 

a et b étant des constantes positives. 

La relation (3) devient 

0 

A = 
m 

(+ ax + b) dX + 

- H 

H 
• X 

GH· A = b 
a - -m 2 

0 

- H 

H 
X )2 + 

0 
H 2J (~•X) 
H o 

Cette relation exprime les variations de A avec H /H. m a 

La dérivée de Am par rapport à Ha/H est 

(- ax + b) dX 

(4) 

Cette dérivée est nulle pour Ha/H = 1/2 + x
0 

et en ce point la 

fonction A est maximale. 
m 



Remarque 

H ou T. 

Dans le cas des cuves munies de chicanes x = 0 
0 

L'équation (4) devient 

A = b -m 

Le maximum de à 
m 

= 

a 
2 

est 

.! 
2 

[(Ha .. H 2 
H J ) + ( :) 

H 

alors atteint pour 

( 4 f) 

Dans ces expériences, la valeur de Ha toujours ét4 égale à T. 

Dans les équations précédentes, on peut donc utiliser indifféremment 

-o00-
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TABLEAUX 



E1UDE DU VORTEX 

Signification des notations 

N = nombre de révolutions par minute 

6h = profondeur du vortex 

N D
2 

Re = nombre de REYNOLDS de l'agitateur= P 
a µ 

Fr = nombre de FROUDE N2 D 
g 



N Re 
a 

(tours/mn) 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

80 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

4!tl 

500 

30 

50 

80 

100 

130 

150 

180 

200 

230 

250 

T = 10,6 cm 

4760 

7140 

9520 

11900 

14250 

16600 

19000 

21400 

23800 

T = 18,6 cm 

4900 

6100 

9150 

12000 

15200 

18200 

21400 

24400 

27400 

30000 

T= 181 6 cm 

3870 

6450 

10320 

12900 

16770 

19350 

23220 

25800 

29670 

32250 

2 
Fr.10 

~h 
D 

Re 
a 

- 1 -

Agitateur à 4 pales D = 5,6 cm R
2 

= 3,32 

1,58 

3,56 

6,32 

9,ü8 

14,2 

19,4 

25,3 

32,o 

39,5 

0,036 

0,089 

o, 178 

o,3o3 

o,455 

o,660 

o,865 

1, 11 

1,39 

Turbine standard D = 6,2 cm 

1., 12 

1,75 

3,94 

1,00 

10,9 

15,75 

21,5 

2s,o 

35,5 

43,8 

0,0323 

0,048 

0,113 

0,21a 

o,371 

o,532 

o, 725 

o, 952 

1, 19 

1,45 

Turbine standard D = 9,4 cm 

0,239 

o,665 

1,10 

2,66 

4,50 

5,99 

8,62 

10,64 

14,07 

16,62 
! 

0,008 

0,025 

0,010 

o, 103 

o, 175 

0,230 

o,320 

o,395 

o,530 

0,620 

20300 

29500 

37800 

45800 

54000 

61500 

70400 

78700 

û7200 

19800 

25000 

37000 

47100 

57600 

68900 

82300 

92400 

104200 

114500 

14300 

22200 

33300 

43400 

56300 

65400 

80300 

89300 

101600 

111200 



N 

(tours/mn) 

Re 
a 

30 

50 

80 

100 

130 

150 

180 

200 

230 

250 

78 

108 

124 

143 

175 

210 

250 

334 

448 

550 

50 

80 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

T = Hl,6 cm 

7860 

13100 

20960 

26200 

34060 

39300 

47160 

52400 

60260 

65500 

T = 20,2 cm 

4310 

5960 

6860 

7900 

9680 

11600 

13000 

10500 

24000 

30400 

T = 28,2 cm 

6100 

9700 

12200 

18000 

24400 

31500 

36600 

42700 

2 
Fr .10 

llh 
D 

Re 
a 

Turbine standard D = 13 1 4 cm R2 = 11 39 

o,34 

o,95 

2,43 

3,79 

6,41 

8,53 

12,28 

15, 16 

20,05 

23,7 

0,010 

O,O3O 

o,oao 

o, 13 

0,22 

O,28 

o,41 

o,50 

o,65 

o, 77 

Turbine standard D = 6,2 cm 

1,06 

2,06 

2,10 

3,59 

5,37 

7,75 

11,0 

19,6 

35,2 

53,2 

0,02 

O,O4 

O,O5 

o,oa 

o, 125 

o, 19 

0,20 

o,58 

1,oa 

1, 62 

Turbine standard D = 9,4 cm 

o,665 

1,10 

2,66 

5,98 

10,6 

16,6 

23,9 

32,5 

0,0213 

0,064 

o, 1063 

0,223 

o,415 

o,665 

o, 936 

1,21 

27800 

43700 

67800 

82100 

106800 

128000 

151200 

169000 

198000 

214000 

16000 

22100 

25600 

28500 

34700 

41100 

48600 

63100 

84100 

103050 

R = 3 
2 

24200 

35000 

42800 

65200 

86500 

110500 

129800 

155000 

- 2 -



N 

(tours/mn) 

38 

48 

68 

78 

118 

158 

19û 

212 

242 

48 

74 

104 

124 

168 

194 

208 

244 

278 

44 

98 

142 

178 

180 

218 

244 

280 

300 

Re 
a 

T = 28,2 cm 

9850 

12400 

17600 

20200 

30600 

40900 

51200 

55000 

62600 

T = 28,2 cm 

5900 

9100 

12800 

15300 

20700 

23900 

25600 

30000 

34200 

T = 28,2 cm 

4460 

9940 

14400 

18000 

19100 

22100 

24700 

28400 

30400 

2 
Fr.10 

~h 
D 

- 3 -

Re 
a 

Turbine standard D = 13,4 cm R
2 

= 2,10 

o,547 

o,874 

1, 75 

2,32 

5,32 

9,5 

14,9 

17, 1 

22,2 

0,020 

0,035 

0,08 

o, 105 

0,24 

o,41 

o,61 

o,68 

0,89 

35000 

41750 

54500 

62500 

95000 

130700 

175000 

135800 

210100 

Turbine double à pales droites o= 9,4 cmR
2

=3 

0,61
6 

1,465 

2,89 

4, 10 

7,52 

10, 1 

11,6 

15,9 

20,7 

0,035 

o, 10 

0,215 

o,3o5 

o,515 

0,600 

o,785 

1,06 

1,36 

17300 

23900 

31900 

38200 

54400 

63400 

67800 

80000 

92100 

Turbine double à pales courbes D = 8,5 cm R
2 

= 3 1 32 

o,467 

2,31 

4,33 

7,60 

8,48 

11,45 

14,3 

18, 9 

21, 7 

0,035 

o, 185 

o,375 

o,595 

o,67 

o,8ü 

1, 10 

1, 41 

1,60 

11300 

24800 

35700 

44400 

46900 

55500 

61800 

72300 

77800 



- 4 -

2 Ah 
Re 

Re a 
N Fl'l.10 -a D Llh + 0,05 R2 (tours/mn) .2 

D ""TT Fr R
2 

T = 28,2 cm Turbine double à pales courbes D= 13,4 cm R = 2, 10 
n° 1 ? 

45 11400 o,765 0,055 25300 

68 17200 1,74 o, 130 37~ 

74 18700 2,01 o, 155 40000 

104 26300 4,09 o,325 54000 

134 33900 6, 3 1 o,510 73000 

15ü 40000 9,46 0,600 88500 

188 47500 13,3 o,918 108000 

204 51600 15,8 1,05 121000 

218 55100 18,0 1, 17 131000 

T = 28,2 cm Turbine double à pales courbes o= 13,4 cm R
2 

= 2, 10 
n° 2 

34 8600 0-,44 o,o3o 21200 

48 12100 o,91 0,045 35300 

74 18700 2,08 o, 125 47400 

94 23700 3,34 0,205 59200 

118 29800 5,24 o,310 76200 

154 38900 8,94 o, 485 106000 

188 47500 13,3 0,100 132500 

208 52600 16,3 o,845 148000 

238 60200 21,2 1,07 172500 

T= 40,0 cm Turbine standard D= 6,2 cm R
2 

= 6,45 

208 11400 7,61 o, 12 32800 

220 12200 8,50 0,14 35000 

23/3 13100 9, 92 o, 18 37300 

275 15200 13,25 0,26 42900 

325 17900 18,0 0,405 50000 

380 20900 25,2 o,59 58100 

434 23900 33,2 o,oo 66200 

484 26700 41, 1 1,03 73800 

555 30600 i 54,3 1,47 83600 



N 

(tours/mn) 

60 

80 

120 

148 

208 

250 

274 

28ü 

308 

330 

34 

42 

70 

84 

104 

130 

178 

204 

238 

274 

Re 
a 

T = 40,0 cm 

75(:IJ 

10100 

15100 

18700 

26300 

31600 

34700 

36400 

38900 

41600 

T = 40,0 cm 

8750 

10800 

18000 

21(:IJ0 

26700 

33400 

45700 

52500 

61200 

70400 

Fr.10
2 

Turbine standard 

o,952 

1,10 

3,03 

5,82 

11,4 

16,6 

20,0 

22,1 

25,3 

29,o 

Turbine standard 

o,434 

o,667 

1,86 

2,67 

4, 1 

6,4 

12,0 

15, 75 

21,4 

Llh 
D Llh 

- 5 -

Re 
a 

2 + o,o5 R2 D 1T Fr R2 

D= 9,4 cm R
2 

= 4,26 

0,02 

0,045 

0,110 

o, 195 

o,425 

o,65 

0,79 

o,90 
1,04 

1,21 

D = 13,4 cm 

0,0164 

0,0261 

0,011 

o, 112 

o, 18 

o,2ss 

o,552 

o, 716 

o,95 

1,24 

31900 

41100 

59700 

70800 

95300 

112100 

121800 

126400 

133700 

1415Q) 

R = 3 
2 

31600 

38300 

64520 

74000 

89300 

111300 

150000 

173000 

204000 

248300 



ETUDE DES MOUVEMENTS DU LIQUIDE 

Cuve non munie de chicanes 

Signification des notations 

IL . intensité du courant limite (µA) . 

Ql : température du liquide (OC) 

h, r • coordonnées du point de mesure (cm) • 

C . concentration en ferricyanure de potassium (moles/1) . 

Sh : nombre de SHERWOOD de la sonde 
kL d 

11 

Sc i nombre d0 SCID:-iIDT 

E 
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INFLUENCE DU NOMBRE DE REYNOLDS DE L I AGITATEUR 

SUR LI!: TRANSFERT DE MATIERE 

T = 40,0 cm Turbine standard D = 13.,4 cm Sonde sphérique d = 0,41û cm 

N 

1 

IL Sh.Sc • 1/ 3 Re 
(tours/mn) (µA) a 

h = 36,o 
-3 

cm r= 10,0 cm 9 = 18,o 0 c C = 3,06 10 moles/1 
1 

28 230 7,9 7160 

35 245 8,5 8950 

40 265 9,1 10250 

45 290 9,95 11500 

48 310 10.,5 12300 

58 345 11,8 14900 

64 370 12,6 16400 

78 400 13, 75 20000 

88 450 15,3 22500 

114 500 17.,3 29200 

138 560 19,3 35300 

168 625 21,5 43000 

184 655 22.,5 47100 

212 705 24,1 54200 

230 725 25.,0 58900 

178 640 21., 9 45600 

138 570 19.,5 35300 

194 680 23,4 49600 

253 790 27,2 64700 

314 930 32, 1 00400 

2ü4 855 29.,4 72700 

270 840 28,û 69100 

230 800 25,6 
1 

58900 
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1 

N IL "h s -1/3 
ù • C Re 

a 
(tours/mn) (µA) 

h = 29,o cm r= 16,2 cm 9 = 1 18,4°c C = 3,14 10-3 
moles/1 

34 220 7,36 8800 

40 250 8,31 10350 

48 280 9,25 12400 

58 325 10,5 15000 

64 325 10,5 16600 

74 345 11,4 19200 

80 360 12,0 20700 

94 390 12, 9 24300 

uo 435 14,3 28500 

158 530 17,5 41000 

144 495 16,3 37300 

164 535 17, 7 42400 

104 575 19, 1 47600 

196 590 19,5 51300 

218 625 20,5 56400 

234 640 21,2 60600 

214 625 20, 5 55400 

264 700 23,0 68300 

310 750 24,3 80300 

350 800 26,4 90600 

330 775 25,7 85500 

288 725 24,o 74500 
: ' 
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N IL Sh.Sc -l/3 Re 
a 

(tours/lIII)) (µA) 

h = 20,0 9,0 cm 18,0°C C = 3,06 -3 cm r= Q = 10 moles/1 1 

220 970 33,3 56300 

244 1030 35,4 62400 

265 1085 37,2 67900 

294 1160 39,8 75200 

325 1240 42,5 83100 

205 930 32, 1 52500 

3ü 390 13,4 9720 

40 395 13,6 10250 

50 420 11.,3 12800 

54 425 14,6 13800 

68 495 16,9 17400 

7ü 535 18,3 20000 

98 540 18,6 25100 

114 645 22,2 29200 

144 720 24,8 36900 

168 790 27,2 43000 

200 840 28,8 51200 

212 855 29,4 54200 

230 875 30, 1 58900 
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T= 18,6 cm Turbine standard D = 6,2 cm N = 98 tours/mn 

H=T H = H/2 a 

Sonde sphérique d = o,,i.t8 em -3 C = 3,63 10 moles/1 

h r IL Ql Sh.Sc -l/3 
E 

(cm) (an) (µA) (OC) 

8,3 300 rn,o 8,55 0,252 

7,3 315 18,0 8,9 0,263 

6,3 3·40 18,0 9,65 o,285 

18,0 5,3 360 1a,o 10,25 0,302 

4,5 380 rn,o 10,8 o,319 

3,3 420 1a,o 11,9 o,351 

2,2 460 18,0 13,0 o,384 

1,7 445 rn,o 12, 7 o,375 

8,3 315 18,0 8,9 0,263 

7,3 335 13,0 9,5 0,200 

6,3 340 1s,o 9,65 o,285 

5,3 360 18,0 10,25 o,302 
16,0 4,3 380 ie,o 10,8 o,3 -19 

3,3 425 18,0 12,?0 o,354 

2,3 465 18,0 13,3 o,392 

1,7 445 18,0 12, 7 o,375 

8,2 340 1s,o 9,65 o,285 

7,3 340 18,0 9,65 o,2as 
6,3 355 18,0 10,0 o,295 

14,0 5,3 360 18,0 10,25 o,302 

4,3 300 1s,o 10,8 o,319 

3,3 430 18,0 12,3 o,363 

2,3 460 18,0 13,o o,384 

1, 7 430 rn,o 12,3 o,363 
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h r ! 
IL 91 1 sh.sc .. 113 

2 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

8,3 315 18,0 c, 9 o,263 

7,3 330 18,0 9,3 0,215 

12,0 5,3 355 1s,o 10,0 o,295 

3,3 430 18,0 12,3 o,363 

2,3 450 18,0 12,8 o,37ü 

1,7 420 1n,o 11, 9 o,351 

3,2 310 18,0 8,75 o,256 

7,3 315 18,0 ü,9 0,263 

11,0 5,3 340 18,0 9,65 o,285 

3,3 385 1a,o 11,0 o,325 

2,3 425 18,0 12,0 o,354 

1,7 390 10,0 11,2 o,331 

8,2 330 18,0 9,3 o,274 

7,3 330 18,0 9,3 o,274 

5,3 360 18,0 10,25 o,302 

10, 1 3,3 425 28,0 12, 1 o,357 

2,3 460 rn,o 13,0 o,384 

2,0 460 18,0 13,o o,384 

1, 7 405 18,0 13,8 o,~6 

8,2 330 18,0 9,3 o,274 

7,3 330 18,0 9,3 0,21,~ 

6,3 355 1a,o 10,0 0,295 

9,6 5,3 390 13,0 11,2 o,330 

4,3 460 18,0 13,o o,383 

3,8 500 18,0 14,2 o,419 

3,3 555 18,0 15,9 0,469 

8,2 340 10,0 9,65 o,2a5 

6,3 365 18,0 10, 9 o,321 

9,3 s,3 ,~25 15,0 12, 1 o,357 

4,3 500 w,o 14,2 0,419 

3,8 535 1a,o 15,3 o,451 

3,3 590 18,0 16, ü o,495 
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i 
h r IL 91 sh.sc - 1/3 

E 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

8,2 340 18,o 9,65 o,2s5 

6,3 390 18,0 11,2 o,330 

5,3 445 18,0 12, 7 o,375 
9,o l~,3 510 18,0 14,6 o,43o 

3,8 535 18,0 15,3 o,451 

3,3 555 18,o 15, 9 o,469 

8,2 350 tc,o 9, 8 0,289 

6,3 405 13,0 11, 6 o,342 

8,7 5,3 445 1e,o 12, 7 o,375 

4,3 485 18,0 13,G o,406 

3,3 500 1e,o 14,2 0,419 

8,2 340 1a,o 9,65 0,285 

6,3 390 18,0 11,0 o,324 

5,3 405 1s,o 11,6 0,3,~2 
a,o 4,3 420 18,0 11, 9 o,351 

3,3 450 18,0 12,8 o,378 

3,2 490 13,0 14,0 
1 

o,413 

C = 3,70 -3 10 moles/1 

8,2 340 113,0 9,5 0,200 

7,3 350 18,0 9,8 o,289 

5,3 390 18,0 10,9 o,321 

a,o 
3,3 445 1a,o 12,5 o,368 

3,1 420 18,0 11,15 o,347 

2,6 420 1a,o 11,75 o,347 

2, 1 380 1s,o 10, 7 o,315 

1, 1 290 1a,o 8, 15 0,240 

o,o 205 18,0 c,o o,236 
1 
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1 
h r IL Ql Sh.Sc -l/3 

E 

(cm) (an) (µA) (oc) 

3,8 420 18,0 11,15 o,347 

4,3 400 18,O 11,2 o,33O 

5,3 340 18,O 9,5 o,2ao 

6,O 7,3 325 18,O 9,15 0,210 

8,2 310 18,0 8,7 O,257 

3,1 400 18,O 11,25 o,332 

2,6 400 18,0 11,3 o,336 

1, 1 300 rn,o 8,4 0 ,2l~3 

3,2 315 18,O 8,ü 0,260 

6,3 360 18,O 10, 1 O,298 

4,3 400 1s,o 11,2 o,33o 

4,0 3,8 410 18,O 11,5 o,339 

3,1 400 18,o 11,2 o,33O 

2,6 375 18,O 10,5 o,31O 

2,1 335 18,O 9,4 0,211 

1, 1 315 18,0 8,8 0,260 

o,o 320 18,O 9,o 0,265 

8,2 300 18,O 8,4 O,248 

7,3 320 1ü,O 9,o o,265 

5,3 370 18,0 10,3 0;304 

2,0 4,3 300 rn,o 10,7 o,316 

3, 8 390 18,O 10,9 o,322 

3,1 400 10,0 11,2 o,33O 

2,6 360 18,O 10, 1 O,29n 

2,1 315 18,O 

1 

8,8 0,260 

1, 1 320 18,o 9,25 0,213 
' 
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h r IL '\ Sh.Sc- 1/ 3 
E 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

N = 220 tours/mn -3 C = 3,70 10 moles/1 

1 

3,_1 645 18,0 10,1 o,358 

2,6 630 18,0 17,6 o,348 

2,1 585 18,0 16,4 o,324 

1, 1 435 1s,o 12,2 o,241 

a,o o,o 385 18,0 10, 7 5 0,213 

3,3 660 18,0 18,5 o,365 

3,G 625 18,0 11,5 o,346 

4,3 600 18,0 16, 8 o,332 

6,3 560 18,0 15,7 o,310 

7,3 530 18,0 14,8 0,293 

8,2 525 18,0 14,7 o,291 

3, 1 620 rn,o 17,3 o,342 

2,6 620 1a,o 17,3 0,31.~2 

2,1 570 18,0 16,o o,316 

6,o 1, 1 420 1s,o 11,8 0,233 

o,o 375 18,0 10,5 0,208 

8,2 460 18,0 12,8 o,253 

6,3 510 18,0 14,3 o,283 

4,3 590 rn,o 16, 6 o,328 

3,8 615 18,0 17,2 o,340 

3,1 620 18,0 17,3 o,342 

2,6 600 18,0 16,8 o,332 

2,1 555 18,0 15,5 o,306 

1, 1 ,~35 18,0 12,2 o,241 
4,0 o,o 405 1ü,O 11,3 0,223 

3,3 590 rn,o 16,6 o,323 

4,3 575 1s,o 16, 1 o,318 

6,3 525 rn,o 14,7 0,291 
1 

1 
8,2 460 18,0 12,n 1 o,253 

' 1 
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1 

h r IL Ql Sh.Sc - 1/ 3 
E 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

3,1 600 18,0 16,0 o,332 

2,6 570 18,0 16,o o,316 

2,1 540 18,0 15,1 o,298 

2,0 8,2 440 18,0 12,4 o,245 

7,3 1.ao 1s,o 13,4 0,265 

6,3 500 rn,o 1,~,o 0,211 

5,3 520 18,0 14,5 0,207 
4,3 555 18,0 15,5 o,3o7 

3,8 565 18,0 15,8 o,312 

ü,2 480 1s,o 13,4 o,265 
7,3 510 18,0 14,3 0,203 

8,7 5,3 610 1û,O 17, 1 o,338 
4,3 640 1a,o 18,0 o,355 

3,8 670 18,0 1ü,7 o,369 

3,3 600 18,0 19, 1 o,377 

8,2 485 1s,o 13,6 o,269 

7,3 490 18,0 13,8 o,273 

6,3 535 18,0 15, 1 o,298 
9,o 5,3 620 rn,o 17,5 o,345 

4,3 695 18,0 19,5 o,385 

3,ô 735 18,0 20,5 o,405 

3,3 760 rn,o 21,3 o,421 

3,3 800 rn,o 22,3 o,440 

3,8 755 1G,O 21, 1 0,416 
4,3 690 18,0 19,25 o,3ao 

9,3 5,3 600 18,0 16,9 o,334 

6,3 525 18,0 14,7 0,290 

7,3 1 4~ 

1 

18,0 13,ü 0,213 

8.,2 ! 485 18,0 13,6 o,269 ! 
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! i 1 
h r IL Ql sh.sc- 113 1 E 

(cm) 
(cm) (µA) (oc) 

8,2 485 18,0 13~6 o,269 

7,3 405 18,0 13,6 o,269 

6,3 505 ie,o 14, 1 o,279 
9,6 5,3 555 113,0 15,6 o,3oB 

4,3 670 10,0 lô, 7 o,369 

3,'8 720 18,0 20,3 o,401 

3,3 700 18,0 21, 8 o,431 

1,7 595 18,.o 16,7 o,330 

2,0 635 18,0 17,8 o,352 

2,3 667 18,0 Hl, 7 o,369 

2,D 675 18,0 18, 9 o,373 

10,2 3,3 630 18,0 17,6 o,348 

4,3 560 w,o 15,8 o,312 

5,3 510 18,0 14,3 o,2s3 

6,3 480 18,0 13,4 o,265 

7,3 470 rn,o 13,2 0,261 

ü,2 405 10,0 13,6 0,269 

8,2 490 18,o 13,8 o,273 

6,3 485 18,0 13,6 0,269 

5,3 510 Hl,O 14,3 o,283 

3·,3 620 18,0 17,3 o,342 
12,0 

2,8 660 18,0 18, 6 o,367 

2,3 667 18,0 18, 7 o,369 

2,0 667 18,0 18,7 o,369 

1,7 630 18,0 17, 7 o,350 

1, 7 655 18,0 18,4 o,364 

2,0 675 1a,o 18, 9 o,373 

2,3 667 18,0 18,7 o,369 

14,o 2,8 640 iû,O 18,0 o,356 

3,3 610 1a,o 17, 1 o,33ü 

5,3 525 18,0 14,7 0,290 

6,3 500 18,0 14,0 0,277 

1 
8,2 490 18,0 13,8 0,273 

! 



- 16 -

h r IL ~l sh.sc - 1/ 3 
E 

(cm) (cm) (1.tA) (oc) 

8,9 470 18,0 13~2 0~261 

8,2 490 113,0 13,8 o,273 

6,3 505 10,0 14,1 o,279 

16,0 4,3 570 18,0 15,9 0,314 

3,3 630 1ô,O 17, 7 o,350 

2, ü 650 1e,o 18,2 o,359 

2,3 667 18,0 18,7 o,369 

2,0 675 w,o 18, 9 o,373 

1, 7 655 1ü,O 18,4 o,364 
1-

2,8 695 13,0 19,L~ o,383 

3,3 650 18,0 18,2 o,359 

18,0 
4,3 585 w,o 16,4 o,324 

6,3 490 18,0 13, ü o,273 

c,2 445 18,0 12,5 o,247 

8,8 44() 18,0 12,2 c: 
...) 

o,242 

N= 500 tours/mn C = 3,38 10 -3 moles/1 

3,1 845 18,0 26,0 o,34D 

2,6 845 lü,O 26,o o,340 

2,1 GOO 18,0 24, 7 o,323 

1, 1 5ü5 18,0 113,0 0,235 

8,0 o,o 490 18,0 15, 1 o, 198 

3,8 835 18,0 25,7 o,336 

4,3 800 in,o 2,~, 7 o,323 

5,3 760 18,0 23,4 o,306 

7,3 700 18,0 21, 6 0,282 

8,2 660 10,0 20,3 o,266 1 
! 
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: ' ! ; 

h 1r, 91 Sh.sc·l/3 
1 

r 
E 1 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

3,1 800 18,0 24,7 0;323 

2,6 790 18,0 24,3 o,318 

2, 1 735 18,0 22,6 o,295 

1, 1 570 18,0 17,6 0,230 

6,0 o,o 520 18,0 16,0 0,209 

8,2 610 18,0 18,û o,371 

7,3 635 1c,o 19,6 o,256 

5,3 730 18,0 22,5 o,294 

4,3 700 18,0 2t~,o o,314 

3,8 020 18,0 25,3 o,331 

3,1 790 10,0 24,3 o,313 

2,6 775 18,0 23,9 o,313 

2,1 695 18,0 21,4 o,2ao 

1, 1 570 18,0 17,6 0,230 

4,o o,o 570 18,0 17,6 0,230 

3,8 795 18,0 24,5 o,320 

4,3 775 18,0 23,9 o,312 

5,3 730 ie,o 22,5 0,294 

7,3 650 18,0 20, 1 o,263 

ü,2 625 18,0 19,3 o,252 

3,3 950 lil,o 29,3 o,383 

4,3 890 1s,o 27,4 o,358 

8,7 5,3 830 18,0 25,6 o,335 

6,3 770 10,0 23,ü o,311 

7,2 720 18,0 22,2 0,290 

ü,2 675 18,0 20,7 0,211 

ü,2 655 lü,O 21,2 0,211 

7,3 720 18,0 22,2 0,290 

9,o 
6,3 710 18,0 23,8 o,311 

5,3 850 1s,o 26,2 o,343 

4,3 955 1a,o 29,4 o,3ü4 

! 3,3 1 1035 rn,o 31, 9 o,416 
1 ! 
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i 
h r \, 91 

Sh.Sc- 113 
E 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

3,3 1075 18,0 33,2 o,434 

4,3 940 18,0 29, 1 o,381 

9,3 5,3 830 10,0 25,6 o,335 

6,3 750 18,0 23,2 o,303 

7,3 720 18,0 21,8 0,285 

0,2 690 18,0 21,3 0,279 

8,2 680 18,0 21,0 0,275 

7,3 695 13,0 21, 5 o,2n1 

9,7 6,3 720 rn,o 21,3 o,285 

5,3 770 13,0 23,8 o,311 
4,3 885 

1 

18,0 27,3 o,357 

3,3 995 18,0 30,7 o,401 
' 

N = 500 tours/mn -3 C = 3,55 10 moles/1 

1, 7 905 18,0 26,4 o,345 

2,0 935 18,0 27,3 o,357 

2,3 930 18,0 27,1 o,354 

10,2 2,8 915 18,o 26,7 o,349 

3,3 900 18,0 26,1 o,341 

4,3 820 18,0 23, 9 o,312 

5,3 7L~5 18,0 21,0 0,2DS 

7,3 695 rn,o 20,3 o,265 

8,2 695 18,0 20,3 0,265 

8,2 695 18,0 20,3 o,265 

7,3 695 18,0 20,3 0,265 

6,3 700 18,0 20,5 o,268 

s,3 7 l~5 1a,o 21, 8 o,2ns 

u,o 4,3 805 18,0 23,6 o,3o9 

3,3 900 18,0 26,1 o,341 

2,8 910 18,0 26,6 o,348 

2,3 915 rn,o 26,7 o,349 

2,0 905 18,0 26,3 o,344 

1,7 ü65 lü,O 25,2 o,329 ' l 
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h r IL 91 
sh.sc .. 113 

E 
(cm) (cm) (1.1A) (OC) 

1, 7 850 18,O 24,8 o,325 

2,0 910 18,O 26,6 o,348 

2,3 930 18,O 27, 1 o,354 

2,s 915 18,O 26,7 o,349 

12,0 3,3 885 18,O 25,7 O,336 

4,3 810 18,O 23,7 o,31O 

5,3 755 ie,o 22,0 O,288 

7,3 695 18,O 20,3 o,265 

8,2 695 1a,o 20,3 o,265 

a,2 695 18,O 20,3 0,265 

7,3 695 18,O 20,3 o,265 

14,o 5,3 760 rn,o 22,2 0,290 

4,3 820 18,O 23,9 o,313 

3,3 805 10,0 25,7 o,336 

2,8 875 1a,o 25,3 o,331 

3,3 830 18,o 24~2 o,317 

4,3 820 1s,o 23,9 o,313 

5,3 765 18,O 22,4 0,293 

16,0 6,3 725 rn,o 21,2 0,211 

7,3 700 18,O 20,5 o,268 

8,3 680 1a,o 19, 9 0,260 

8,7 675 18,O 19,8 o,259 

8,7 655 18,O 19, 1 0,250 

7,3 675 18,o 19,8 o,259 

18,0 6,3 695 18,O 20,3 o,265 

5,3 720 18,O 21,0 o,275 

1 
l~,3 785 18,O 23,o o,3O1 . 



T = 28,2 cm 

h r 

(cm) (cm) 

N = 58 

13,1 

11, 1 

9, 1 

7,1 

27,0 5, 1 

4, 1 

3,6 

3,2 

3,1 

2,6 

2,4 

11,0 

9, 1 

7, 1 

25,0 
5, 1 

4,1 

3,3 

2,6 

2,5 

2,5 

3,1 

4, 1 

23,0 
5,1 

7, 1 

9, 1 

11,1 

12,5 
-

Turbine standard 

H=T H = H/2 
a 

D= 9,4 cm 

Sonde sphérique d = 0,418 cm 

IL Ql Sh.Sc-i/3 

( µA) (oc) 

tours/mn -3 
C = 3,51 10 moles/1 

275 17,8 e,o 
310 17, 8 s,o 

335 17,8 9, 7 5 
365 17, ü 10,6 

410 17, 8 12,0 

440 17, 8 12, 9 

455 17,8 13,4 

475 17,8 13,9 

465 17,8 13,7 

1+55 17, 8 13,4 

440 17,8 12, 9 

315 17, 8 9, 15 

340 17, 8 9, 9 

375 17,8 10, 9 

415 17, 8 12,2 

450 17,8 13, 1 

475 17,8 13,9 

470 17,8 13,7 

460 17 ,8 13,5 

450 17,ü 13,1 

,~55 17, û 13,4 

445 17,8 13,0 

410 17, 8 12,0 

365 17, 8 10,6 

335 17, 8 9,75 

320 17, 8 9,4 

300 17, 8 8,75 

- 20 -

E 

0,252 

o,2s3 

o,301 

o,333 

o,377 

o,406 

o,421 

o,436 

o,431 

o,421 

o,406 

0,288 

o,311 

o,343 

o,384 

o,412 

o,436 

o,431 

o,425 

o,412 

0,422 

' o,409 

o,377 

o,333 

o,307 

o,296 

o,275 
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h r IL Ql 
sh.sc -t/3 

E 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

13,0 300 17,8 8,75 0,21s 

11, 1 380 17,8 9,4 0,296 

9, 1 340 17, ü 9,9 o,311 

7,1 355 17,8 10,35 o,325 

21,0 5, 1 410 17,8 12,0 o,377 

4, 1 440 17,8 12, 9 0,406 

3,1 465 17,8 13,7 o,431 

2,7 445 17, 8 13,1 0,412 

2,6 440 11 ,a 12,9 o,406 

2,6 435 17 ,8 12,8 o,403 

3,1 445 17,8 13, 1 0,412 

3,7 445 17, Q 13,1 o,412 

4,1 440 17 ,8 12,9 0,406 

19,o 5, 1 405 17,8 11,9 o,375 

7,1 355 17,8 10,35 o,325 

9, 1 325 17,8 9,5 0,299 

11, 1 300 17,8 8,75 o,275 

13,o 230 17,8 8,25 0,259 

13,0 300 17, 8 8,75 0,215 

11,0 310 17,3 9,o 0,283 

9, 1 320 17,8 9,4 0,295 

7, 1 340 17,8 9,9 o,311 

17,0 5,1 390 17,8 11,4c o,360 
.J 

4, 1 430 17,D 12,6 o,396 

3,1 440 17,8 12, 9 0,406 

3,6 445 17,8 13,0 o,409 

2,5 410 17,8 1 12,0 o,377 
; 



- 22 -

' 

h r 1i. 91 
sh.sc -t/3 

E 
(cm) (cm) (µA) (OC) 

2,5 400 17,8 11,7 o,368 

3,1 430 17,8 12,6 o,396 

3,6 440 17,8 12,. 9 o,406 

4, 1 430 17,8 12,6 o,396 

4,6 420 17,8 12,3 o,387 

15,O 5, 1 395 17,8 11,5 o,361 

7,1 345 17,8 10,1 o,317 

9, 1 315 17,8 9, 15 o,2aa 

11, 1 300 17,8 8,75 0,21s 

13,o 310 17,8 9,o 0,206 

13, 1 305 17,6 8,9 O,28O 

11,1 280 17, 6 0,25 o,259 

10, 1 300 17,6 a,15 o,275 

9, 1 305 17,6 8,9 0,200 

13,8 295 17,6 8,6 0,210 

12, 1 300 17,6 a,15 o,275 

11,1 315 17,6 9,25 o,291 

9, 1 345 17,6 10, 1 o,318 

11,0 7,1 370 17,6 10,85 o,341 

6, 1 390 17,6 11,35 o,357 

5, 1 415 17,6 12~3 o,387 

11,1 310 17,6 9, 1 0,286 

9, 1 335 17,6 9,9 o,311 

7,1 375 17,6 11,0 o,346 

5, 1 410 17,6 12,0 o,377 

6, 1 390 17, 6 11,5 o,361 

7, 1 375 17,6 11,0 o,346 

9,O 9, 1 325 17,6 9,6 O,3O2 

11,1 300 17,6 a,15 o,275 

13,1 295 17,6 81 6 0,210 

13,8 290 17,6 8,4 O,264 
1 



- 23 -

h r IL '=\ 
sh.sc-113 

E 
(cm) (an) (µA) (OC) 

13,8 275 17,6 a,o
5 0,253 

13,1 290 17,6 8,4 o,264 

11, 1 305 17,6 8, 9 0,200 

7,0 9, 1 335 17,6 9,9 o,311 

7,1 375 17,6 11,0 o,346 

6, 1 390 17, 6 11,5 o,361 

5, 1 410 17,6 12,0 o,377 

5, 1 li05 17,6 11,9 o,375 

6, 1 390 17, 6 11,5 o,361 

5,0 7,1 375 17,6 11,0 o,346 

9, 1 340 17,6 10, 1 o,317 
' 10, 1 320 17,6 9,5 0,299 

11,e 310 17,6 9,2 0,289 

11,0 305 17,6 8,9 0,200 

10, 1 315 17,6 9,25 0,291 

3,0 8, 1 350 17,6 10,25 o,322 

6,1 380 17,6 11,25 0,354 

5,1 405 17,6 11,9 o,375 

5, 1 395 17,6 11,7 o,360 

6, 1 378 17,6 11,1 o,349 

1,0 7,1 360 17,6 10,6 o,333 

9, 1 320 17, 6 9,5 o,299 

11,1 300 17,6 a,15 o,275 

13,o 280 17,6 0,35 o,263 

3,2 425 17,6 12, 5 o,393 

3,6 425 17, 6 12,5 o,393 

4, 1 420 17,6 12,3 o,387 

4,6 410 17,6 12,0 o,377 

16,C; s, 1 390 17, 6 11,4 o,358 

6, 1 365 17,6 10, 7 o,336 

8,1 335 17,6 9,75 o,307 

10, 1 300 17,6 8,75 o,275 

11,0 295 17,6 ü,6 0,210 



- 24 -

h r 1r. gl 
Sh.Sc-l/3 

E 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

5, 1 510 17,6 15,o o,471 

6,1 400 17,6 13,5 o,424 

7,1 405 17, 6 U,:9 o,375 

14,5 8,1 380 17, 6 11,2 o,352 

10, 1 330 17,6 9,65 o,3o3 

12, 1 320 17 ,6 9,25 0,291 

13,0 310 17 ,6 9,o 0,283 

13,0 310 17, 6 9,o 0,283 

11,1 330 17,6 9,65 o,3o3 

9, 1 330 17,6 11,2 o,352 

14, 1 8,1 415 17, 6 12,3 o,387 

1,1 455 17, 6 13,3 o,418 

6, 1 500 17, 6 14,8 o,465 

5, 1 550 17, 6 16,2 0,509 

. 
5,1 490 17,6 14,5 o,456 

6, 1 400 17,6 13,5 o,425 

7,1 435 17,6 12, 7 0,399 

13,5 8,1 410 17, 6 12,0 o,377 

10, 1 355 17,6 10,35 o,325 

12, 1 335 17,6 9,75 o,307 

13,0 310 17,6 9,0 0,283 

13,0 320 17,6 9,25 0,291 

12, 1 325 17, 6 9,4 0,295 

10, 1 370 17 ,6 10,7 5 
o,338 

13,0 8,1 400 17,6 11, 7 
5 

o,370 

7,1 400 17,6 11,15 o,370 

6, 1 420 17,6 12,4 o,390 

5,1 440 17, 6 13,o o,409 
' 
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h r IL 91 Sh.Sc - 1/ 3 
E 

(cm) (an) (µA) (OC) 

N = 158 tours/rnn -3 
C = 3,51.10 moles/1 

11,4 4<X) 17,6 14,4 o,274 

10, 1 520 17,6 15,3 0,291 

8,1 550 17 6 ., 16,2 0,309 

27,0 6,2 610 17, 6 18,0 o,343 

5, 1 640 17, 6 16,8 o,358 

4, 1 725 17,6 21,3 0,406 

3,3 710 17,6 22,6 0,430 

3,2 700 17,6 23,0 o,438 

3,3 780 17,6 23,0 o,438 

4, 1 710 17, 6 22,6 0,430 

5,1 730 17,6 21, 7 o,413 

25,o 6,1 675 17,6 19,8 o,377 

7,1 635 17,6 18,7 o,356 

8,1 600 17, 6 17,6 o,335 

9, 1 575 17,6 11,0 0,324 

10, 1 560 17,6 16,4 o,312 

11,0 520 17,6 15,3 o,291 

13,0 490 17,6 14,5 o,276 

11,0 520 17, 6 15,3 0,291 

9, 1 580 17, 6 17,2 o,327 

7, 1 635 17,6 18,8 o,350 

23,0 6,1 685 17,6 20,2 o,385 

5,1 740 17,6 21,9 o,417 

4,1 790 17,6 23,2 0,442 

3,1 ü20 17,6 24,1 o,459 

2,6 730 17, 6 23,o o,438 

2,5 770 17,6 

' 
22,6 o,430 
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h r IL f\ 
sh.sc - 1/ 3 

E 
(cm) (cm) (µA) (OC) 

2,4 750 17,6 22,1 0,421 

2,6 770 17, 6 22,6 0,430 

3,1 780 17,6 23,o o,438 

3,6 700 17, 6 23,0 o,438 

4, 1 775 17,6 22,8 0,434 

21,0 5,1 725 17,6 21,3 0,406 

6, 1 665 17,6 19~7 o,375 

7,1 625 17, 6 18,4 o,351 

9,1 560 17,6 16,4 o,312 

11,1 545 17,6 16,0 0,305 

13,0 500 17,6 14,8 0,281 

13,o 1+90 17,6 14,5 0,275 

11,1 520 17,6 15,3 o,291 

9,1 545 17, 6 16,o o,305 

7,1 600 17,6 17,7 0,337 

19,o 6, 1 650 17,6 19,1 o,364 

5,1 710 17, 6 20,9 o,390 

4, 1 770 17,6 22,7 o,432 

3,1 780 17,6 23,0 o,438 

2,6 720 17,6 21,2 o,404 

2,5 700 17,6 20,4 o,389 

2,5 685 17,6 20,1 o,383 

2,6 705 17,6 20,7 o,395 

3,1 750 17,6 22,1 o,421 

3,6 765 17,6 22,6 o,431 

4, 1 750 17, 6 22,1 o,421 

17,0 5,1 690 17,6 20,4 o,389 

6, 1 625 17,6 1ü,4 o,351 

7,1 575 17,6 17,0 o,324 

9,1 520 17,6 15,3 0,292 

11, 1 500 17 ,6 14,7 0,200 

12, 9 490 17,6 14,5 o,276 

13,0 490 17, 6 14,5 0,216 
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h r IL Ql 
Sh .Sc - 1/ 3 

E 
(cm) (cm) (µA) ( oc) 

13~0 475 17,6 14,o 0,267 

11,1 M:IJ 17,6 13,6 o,259 

9,1 500 17,6 14,7 o,2ao 

7,1 555 17,6 16,3 o,311 

16,0 6, 1 605 17,6 17,9 o,341 

5, 1 660 17, 6 19,4 0,370 

4, 1 720 17,6 21,2 0,404 

3,6 735 17, 6 21, 6 o,411 

3,1 715 17,6 21,0 o,4oo 

2,5 650 17,6 19,1 o,364 

5,1 690 17, 6 20,4 o,389 

6, 1 615 17,6 18,2 o,347 

7,1 590 17,6 17,3 o,330 

8,1 555 17,6 16,3 o,311 

15,o 9,1 540 17,6 15,8 0,301 

10, 1 500 17, 6 14,7 o,2ao 

11, 1 500 17,6 14,7 o,2ao 

12, 1 490 17,6 14,5 0,216 

13,1 475 17,6 14,0 o,267 

5,1 û60 17,6 25,3 o,482 

6, 1 740 17,6 21,0 o,416 

7,1 660 17,6 19,o o,362 

14,5 a , 1 600 17,6 17, 7 o,337 

9, 1 570 17,6 16, û o,320 

10, 1 510 17,6 15, 1 0,2û8 

12, 1 505 17,6 1,~, 8 o,2a2 

13,0 490 17, 6 14,5 o,276 

13,0 490 17, 6 14, 5 0,216 . 

11, 1 515 17, 6 15,2 0,290 

10, 1 550 17 ,6 16, 1 o,306 

14, 1 9, 1 590 17,6 17,3 o,33o 

8,1 650 17,6 19,1 o,363 
-

7,1 750 17, 6 22,0 o,419 

6, 1 û40 17,6 24, 7 o,470 

5,1 920 17,6 27,2 o,510 
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h r IL Ql 
sh.sc- 113 

E 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

5, 1 855 17,6 25,2 0,400 

6, 1 ü25 17,6 24,3 0,462 

7,1 750 17,6 22,0 o,419 

13,5 8,1 685 17,6 20, 1 o,383 

9, 1 640 17,6 10, 9 o,360 

10, 1 580 17, 6 17, 1 0,326 

12, 1 530 17,6 15,7 0,299 

13,0 500 17,6 14,7 0,200 

13,o 490 17,6 14,5 0,216 

11,1 550 17,6 16, 1 o,307 

10, 1 600 17, 6 17,7 o,337 

13,0 
9, 1 625 17,6 18,4 o,350 

8, 1 660 17,6 19,4 o,370 

7, 1 690 17,6 20,3 o,387 

6,1 735 17,6 21,6 0,411 

5,6 765 17,6 22,s 0,429 

5,1 710 17,6 20,9 o,398 

6, 1 660 17,6 19,4 0,369 

7, 1 625 17,6 18,4 o,351 

12,0 8, 1 600 17, 6 17,7 o,337 

10,1 575 17,6 16,8 o,320 

12, 1 530 17 ,6 15,7 o,299 

13,0 475 17,6 14,0 0,267 

13, ü 465 17,6 13,G o,263 

12, 1 495 17,6 14,6 0,210 

10, 1 530 17,6 15,7 o,299 

10,0 8,1 600 17,6 17, 7 o,337 

7,1 630 17,6 18,6 o,354 

6,1 675 17,6 19,9 o,379 

5,1 720 17,6 21, 1 o,402 



- 29 • 

h r 1i, '\ Sh,.Sc-l/3 
E 

(cm) (cm) ( µ A) (oc) 

5, 1 710 17,6 20,9 o,398 

6,1 665 17,6 19,7 o,375 

7, 1 630 17,6 18,6 o,354 

1,0 8, 1 600 17,6 17,7 o,337 

10,1 550 17,6 16, 1 o,3O7 

12, 1 490 17, 6 14,5 O,276 

12, 9 li65 17,6 13, ü o,263 

13, ü 435 17, 6 12, 7 . O,242 

10, 7 530 17,6 15,7 o,299 

10, 1 550 17,6 16, 1 o,301 

s,o 9, 1 560 17,6 16, 6 o,316 

7,1 615 17 ,6 rn,2 o,347 

6,1 660 17,6 19,4 o,37O 

5, 1 705 17,6 20,7 o,395 

5, 1 705 17,6 20,1 o,395 

6, 1 600 17,6 19,4 o,37o 

3,o 7, 1 615 17, 6 18,2 o,347 

0,1 590 17,6 17,'· o,331 

10, 1 550 17,6 16, 1 o,301 

11, 1 520 17 ,6 15,5 O,295 

12, 9 485 17,6 14,4 o,274 

12, 1 510 17, 6 15, 1 0,200 

11,2 515 17,6 15,3 o,291 

1,0 10, 1 535 17,6 15,9 o,3O3 

8,1 595 17, 6 17,5 o,333 

7,1 605 17,6 17,9 o,341 

6,1 655 17,6 19,3 o,368 

5, 1 680 17 ,6 
1 

20,2 o,385 
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h r IL el Sh.Sc-l/3 
E 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

N = 200 tours/mn -3 
C = 3,51.10 moles/1 

5, 1 920 17,6 27,3 o,391 

6,1 895 17,6 26,5 o,380 

7,1 840 17,6 24,ü o,355 

1,0 8,1 800 17,6 23,8 o,341 

10, 1 745 17,6 22,0 o,315 

12, 1 690 17, 6 20,4 o,292 

13,0 640 17,6 19,o 0,212 

11,1 720 17,6 21,3 o,3o5 

10, 1 745 17,6 22,0 o,315 

3,o a, 1 800 17,6 23,8 o,3l~1 

7, 1 850 17, 6 25, 1 o,360 

6, 1 û95 17,6 26,5 o,379 

5, 1 960 17,6 28,5 o,408 

5, 1 965 17,6 28,6 o,410 

6, 1 095 17,6 26,5 o,380 

.., '1 055 17,6 25,3 o,363 

5,o 8, 1 810 17,6 24,0 o,344 

9,1 780 17,6 22,9 o,328 

10, 1 745 17,6 22,0 0,315 

10,1 725 17, 6 21,4 o,307 

13,B 595 17,6 17, 7 0,253 

12, 1 670 17,6 19,8 o.,284 

10, 7 720 17, 6 21,3 o,3o5 

7,0 
9, 1 780 17,6 22, 9 o,328 

8,1 820 17, 6 24,3 o,348 

7,1 ;:,70 17,6 25,7 o,368 

6, 1 930 17,6 21,1 o,397 

5, 1 990 17,6 29,3 0,420 
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h r 1r. Ql Sh.Sc -l/3 
E 

(cm) (cm) (µA) (OC) 

5, 1 1025 17,6 30,4 o,436 

7,1 895 17,6 26,5 o,380 

10,0 9, 1 700 17,6 22,9 o,32ü 

11, 1 710 17,6 20,s o,298 

13,G 635 17,6 18,9 0,271 

13,8 640 17, 6 19,o 0,272 

13,1 690 17, G 20, 4 0,292 

11, 1 700 17, 6 22,9 o,32ü 
12,0 

10, 1 815 17,6 24, 1 o,345 

ü,1 G85 17,6 26,2 0,275 

7,1 915 17,6 21,0 o,387 

6,1 970 17 ,6 2c ,1 0,411 

13,o 640 17,6 19,o 0,272 

12, 1 720 17,6 21,2 o,304 

11,1 740 17, 6 21, 7 o,311 

10,1 770 17, 6 22,7 o,325 

13,o 9, 1 830 17, 6 24,6 o,353 

8,1 900 17 ,6 26,5 o,380 

7,1 975 17,6 28,ü o,413 

6,1 1010 17,6 29,G o,427 

5,1 101-1-0 17,6 30,7 o,440 

5, 1 UüO 17,6 34, 9 o,soo 

6, 1 1110 17, 6 32,8 o,470 

7,1 1015 H,6 29, 9 o,42ü 

8, 1 900 17, 6 26,5 o,380 
13,5 

9, 1 ülO 17,6 23,ü o,341 

10, 1 750 17, 6 22,1 o,317 

11, 1 720 17,6 21,2 o,3o4 

13,0 690 17,6 20,4 0,292 



- 32 -

h r IL 91 
Sh.Sc-l/3 

E 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

13,0 690 17,6 20,4 0,292 

11, 1 720 17, 6 21,2 o,3o4 

12, 1 720 17,6 21,2 o,3o4 

10, 1 750 17, 6 22,1 o,317 

14, 1 9, 1 790 17, 6 23,2 o,332 

e,1 890 17,6 26,2 o,375 

7,1 960 17, 6 20,3 o,405 

6, 1 1125 17,6 33,2 o,476 

5,1 1250 17, 6 37,0 0,530 

5,1 1120 17,6 33,o o,472 

6, 1 1000 17, 6 29, 7 o,425 

7,1 895 17, 6 26, 5 0,380 

o, 1 005 17,6 23,9 o,342 

14,5 9, 1 740 17 ,6 21, 7 o,311 

10, 1 710 17, 6 20, 9 o,299 

11,0 690 17,6 20,4 0,292 

12, 1 700 17,6 20,1 o,297 

13,0 670 17, 6 19,ü 0,284 

5,1 1020 17,6 30~ 1 o,431 

6, 1 920 17, 6 27,0 o,387 

15,o 7,1 050 17,5 25,o o,352 

9, 1 765 17 ,5 22,4 o,321 

11,0 710 17,5 20,9 o,299 

N = 280 tours/mn C = 3,50 • 10-3 
moles/1 

12, 1 710 17,5 20, 9 0,299 

11, 1 725 17,5 21,4 o,307 

10, 1 735 17 ,5 21,6 o,310 

8, 1 800 17,5 23,5 o,337 

7,1 865 17,5 25,5 o,365 

16,o 6, 1 935 17,5 27,6 o,395 

5,1 1045 17,5 29,ü o,426 

4, 1 10L~5 17,5 30,9 o,443 

3,6 1045 17,5 30,9 o,443 

3,1 1070 17, 5 30,9 o,443 

2,5 950 17,5 2a,o o,401 
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h r IL 91 Sh.,Sc-1/ 3 
E 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

5, 1 1000 17, 5 29,7 o,425 

4, 1 1045 17,5 30,9 o,443 

3,6 1060 17,5 31,3 0,449 

3,1 1060 11,5 31,3 0,449 

4,1 1045 17,5 31,8 o,443 

17,0 6,1 940 17 ,5 27,7 o,397 

8, 1 820 17,5 24,1 o,345 

10, 1 725 17 ,5 21,4 o,301 

11, 1 710 11 ,5 20,9 0,299 

2,4 970 17, 5 28,6 o,4o9 

9, 1 745 17,5 22,0 o,315 

4, 1 10 L~5 17,5 30,9 o.,443 

3,6 1060 17,5 34,3 o,449 

3,1 1060 11,5 31,3 0_,449 

2, 3 1050 17,5 31,0 o,444 

2,4 1025 17,5 30,3 o,435 

19,o 5,1 1005 17,5 29,7 o,425 

6,1 950 17 ,5 27,9 o,399 

7,1 900 17,5 26,6 o,381 

9,1 790 17,5 23,3 o,334 

11,1 720 17,5 21, 1 o,302 

12, 9 710 17 ,5 20,9 0,299 

11, 1 720 17,5 21, 1 o,302 

9, 1 775 17,5 22,8 o,327 

8,1 815 17,5 24, 1 o,345 

7,1 360 17,5 25,3 o,363 

21,0 6, 1 910 17,5 26,7 o,383 

5, 1 930 17,5 28,ü o,413 

4, 1 1025 17,5 30,3 o,435 

3,6 1045 17, 5 30, 9 0,443 

3,2 1060 17,5 31,3 0,449 

2,0 1060 17,5 l 31,3 o,449 

2,5 10 ,~5 17,5 30, 9 o,443 
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h r IL 91 
Sh.Sc- 1/ 3 

E 
(cm) (cm) (µA) (OC) 

12, 9 640 17,5 19,o 0,212 

11, 1 720 17,5 21, 1 0,302 

10, 1 730 17,5 21,3 o,3o5 

3, 1 810 17,5 22,4 o,321 

23,0 6,1 900 17,5 26,6 o,381 

5,1 955 17,5 28,1 o,403 

4, 1 1000 17, 5 29, 7 o,425 

3,6 1005 17,5 29,8 o,427 

3,1 1000 17 ,s 29, 7 o,425 

4, 1 965 17,5 28,4 o,407 

5,1 930 17 ,5 27,3 o,391 

6, 1 800 17,5 26,o o,373 

7,1 850 17,5 25,1 o,360 
25,0 9, 1 775 17,5 22,8 o,327 

11, 1 735 17 ,5 21,5 o,3oo 

13,0 640 17, 5 19,o 0,212 

10, 9 710 17,5 20,9 0,299 

10, 1 730 17,5 21,4 o,3o7 

9,1 745 17,5 21,8 o,312 

27,0 8, 1 750 17 ,5 21, 9 o,314 

7,1 7C5 17 ;5 23,1 o,331 

6,1 860 17,5 25,3 o,362 

5,1 920 17,5 27,1 o,388 

N = 280 tours/mn C = 3,45 • 10-3 
moles/1 

4,7 920 17,5 27,6 o,395 

4,0 965 17,5 29,o o,416 

12,0 
3, L~ 965 17,5 29,0 0,416 

3,0 890 17,5 26,8 o,384 

2,0 740 17,5 22,2 o,318 

1,0 500 17,5 15,0 0,215 



- 35 -

h r IL ~\ 
sh.sc -1/3 

E 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

4,7 915 17, 5 27,5 o,394 

4,o 920 17,5 27,6 o,395 

4,0 1000 17,5 30, 1 o,431 

10,0 3,4 935 17,5 20,1 o,402 

3,o 090 17, 5 26,8 o,3ü4 

2,0 740 17,5 22,2 o,31ü 

1,0 515 17,5 15,5 0,222 

4,7 915 17,5 27,5 o,394 

4,0 920 17,5 27,6 o,395 

4,o 1000 17,5 30,1 o,431 

1,0 3,4 915 17,5 27,5 0,394 

3,0 910 17,5 27,3 o,391 

2,0 720 17, 5 21,6 o,3o9 

o,o 570 17,5 17,2 o,246 

4,7 915 17,5 27,5 o,394 

5,o 4,0 1000 17,5 27,6 o,431 

3,0 910 17,5 27,3 o,391 

1,0 500 17,5 15,o 0,215 

4,7 915 17,5 27,5 o,394 

4,0 920 17 ,5 27,6 o,395 

4,0 1000 17,5 30, 1 o,431 

3,0 
3, l~ 920 17,5 27,6 o,395 

3,o 890 17, 5 26,ü o,384 

2,0 720 17,5 21, 6 o,3o9 

1,0 514 17, 5 15,4 0,221 

o,o 635 17 ,5 19, 1 o,274 

4,7 915 17, 5 27,5 o,394 

4,0 1000 17,5 30, 1 o,431 

3,4 920 17,5 27,6 o,395 

1,0 3,o 890 17,5 26,ü o,384 

2,0 720 17,5 21,6 o,3o9 

1,0 665 17, 5 20,0 0,201 

o,o 514 17,5 1 15,4 0,221 . ' 



h 

(cm) 

39,0 

36,0 

33,0 

T = 40,0 cm Turbine standard D = 13,4 cm 

H=T 

Sonde sphérique 

r IL 

(cm) (µA) 

N= 106 tours/mn 

18,5 370 

17,0 3ü0 

15,0 400 

13,0 405 

11,0 425 

10,0 440 

9,0 455 

8,5 460 

19,o 370 

17,0 390 

14,o 400 

12,0 1\20 

10,0 460 

s,o 500 

14,0 410 

1ü,5 395 

17,0 405 

1s,o 410 

13,0 420 

10,0 470 

14,0 405 

s,o 510 

7,2 530 

6,2 555 

H = H/2 
a 

d = o,418 .cm 

91 
Sh.Sc - 1/ 3 

(OC) 

C = 3, 10.10 
-3 moles/1 

17,5 12,6 

17,5 12, 9 

17,5 13,6 

17,5 13,7 

17, 5 14,5 

17,5 15,0 

17,5 15,5 

17,5 15, 6 

17, 1 12,6 

17, 1 13,25 

17, 1 13,6 

17, 1 14,3 

17, 1 15,7 

17, 1 17,0 

17, 1 13,9 

17, 1 13,4 

17, 1 13,C 

17, 1 13,9 

17, 1 14,3 

17, 1 16,o 

17, 1 13,ü 

17,1 17,3 

17, 1 10,0 

17, 1 1ü,9 

- 36 -

E 

0,246 

o,252 

0,266 

o,26ü 

0,203 

0,293 

o,303 

o,3o5 

0,246 

0,259 

0,266 

0,279 

o,307 

o,332 

0,272 

0,262 

0,210 

0,212 

0,279 

o,312 

0,210 

o,338 

o,352 

o,369 



- 37 -

h r IL Ql 
Sh c -1/3 .oc E 

{cm) {c.-n) (~LA) (OC) 

18,5 385 17,5 13,1 o,254 

11,0 400 17,5 13,6 0,266 

15,o 400 17,5 13,6 o,266 

13,o l~15 17 ,5 14, 1 0,215 

12,0 425 17,5 14,5 0,203 

29,o 10,0 460 17,5 15,6 o,305 

8,5 490 17, 5 16,6 o,324 

7,2 530 17,5 18,0 o,352 

6,2 560 17,5 19,o o,371 

5,2 600 17, 5 20,3 o,397 

4,2 610 17,5 20,1 o,404 

3,o 500 17,5 19,7 o,385 

19,5 410 17, 9 13,9 0,212 

10,0 405 17, 9 13,75 o,269 

16,o 405 17,9 13,75 0,269 

21, 5 14,0 415 17,9 14,0 0,274 

12,0 440 17, 9 14,G 0,289 

10,0 405 17, 9 16,4 o,320 

9,o 505 17, 9 17, 1 o,334 

19,5 401 17, 9 13,6 o,26s 

1ü,O 401 17, 9 13,6 o,265 

16,0 395 17, 9 13,4 0,262 

21,0 
14,o 405 17, 9 13, 7 5 0,26s 

12,0 43ü 17, 9 14,ü 0,209 

10,0 475 17, 9 16, 1 o,314 

9,0 517 17, 9 17,5 o,341 

8,5 540 17, 9 13,3 o,357 

19,5 392 17, 9 13,2 c: 
j 

0,259 

18,0 401 17, 9 13,6 0,265 

16,o 405 17, 9 13, 7 5 0,263 

20,5 
14,0 430 17, 9 14,5 o,283 

12,0 438 17, 9 14,8 0,209 

10,0 509 17, 9 17,2 o,336 

9,0 560 17, 9 19,o o,371 

l G,5 W1 17,9 20,3 o,396 
' 



- 30 -

h r 1i. '\ Sh.Sc-l/3 
E 

(cm) (cm) ( µA) (oc) 

N= 106 tours/m..i 
-3 

C = 3,05.10 moles/1 

19,5 345 17, 7 11,9 0,232 

18,0 392 17, 7 13,5 o,263 

16,0 392 17, 7 13,5 0,263 

26,0 
14,o 392 17,7 13,5 o,263 

12,0 420 17, 7 14,4 o,2s1 

10,0 452 17, 7 15,6 o,3o4 

9,o 470 17, 7 16,2 o,316 

n,o 503 17, 7 17,3 o,338 

18,5 392 17,7 13,5 0,263 

10,0 392 17, 7 13,5 o,263 

16,0 385 17,7 13,3 0,260 

23,0 
14,0 392 17, 7 13,5 o,263 

12,0 410 17,7 14, 1 o,275 

10,0 447 17, 7 15,4 o,301 

9,o 475 17, 7 16,4 o,320 

8,0 503 17,7 17,3 o,338 

18,5 375 17, 7 12,0 o,2so 

17,0 392 17,7 13,5 o,264 

15,0 420 17, 7 14,4 0,281 

17,0 
13,0 440 17, 7 15, 1 0,295 

11,0 470 17,7 16, 1 o,315 

9,0 495 17, 7 17,0 o,332 

7,2 540 17,7 18,6 o,363 

ü,O 525 17,7 tü, 1 o,353 

19,5 370 17, 7 12,8 0,250 

10,5 380 17, 7 13,0 o,254 

17,0 405 17, 7 14,o o,274 

13,5 15,0 430 17,7 14,75 o,2as 

13,0 465 17, 7 16, 1 o,315 

11,0 500 17,7 17,2 o,336 

j 9,o 525 17, 7 18,1 o,353 
1 



- 39 -

h r IL Gl "h s -1/3 
.:, • C E 

(cm) (cm) (µA) ( oc) 

19,5 377 17, 7 13,0 o,254 
. 

lü,O 392 17,7 13,5 0,264 

16,0 415 17,7 14,25 0,278 

19,o 14,o 43 8 17, 7 15, 1 0,295 

12,0 485 17, 7 16,7 o,326 
10,0 545 17, 7 18, 7 5 o,367 
9,o 570 17,7 19,6 o,3ü3 

a,o 500 17, 7 20,0 o,391 

19,5 385 17,7 13,3 0,260 
1a,o 392 17, 7 13,5 o,264 

16,0 405 17,7 14,0 o,274 

19,5 14,0 430 17, 7 14, 7 5 0,203 

12,0 465 17, 7 16, 1 o,315 

10,0 540 17, 7 18,6 o,364 

9,0 575 17,7 19, 9 o,339 

8,o 625 17, 7 21,5 0,420 

19,5 385 17,7 13,3 0,260 

13,o 395 17, 7 13,7 o,268 

16,0 405 17, 7 13,9 0,272 

20,0 14,0 420 17, 7 14,4 0,201 

12;0 460 17, 7 15,9 o,311 

10,0 510 17, 7 17, 7 o,346 

9,o 590 17, 7 20,4 o,399 

ü,6 _620 17,7 21,3 o,416 

19,o 392 17, 7 13,5 o,264 

16,0 395 17, 7 13,7 o,268 

20,s 13,0 420 17, 7 14,4 0,201 

10,0 500 17,7 17,2 0,336 

9,o 530 17, 7 18,25 o,357 

10,5 465 17,7 16, 1 o,315 

10,0 470 17,7 16,2 o,317 

14,0 9,0 490 17, 7 16, ü o,320 
l s,o 510 1 17, 7 17, 7 o,346 1 

1 ! 1 
7,2 535 17,7 18,5 o,362 1 

f 1 l 
' \ 



- 6[) -

h r IL Ql 
sh.sc- 113 

E 
(cm) (cm) (11A) (oc) 

19,o 355 17,7 12,2 o,239 

17,0 380 17, 7 13,2 o,258 

15,o 6[)0 17, 7 13,ü 0,210 

10,0 13,o ,~25 17, 7 14,6 o,2as 

11,0 450 17, 7 15,6 o,305 

9,o 485 17, 7 16,7 o,326 

9,5 475 17,7 16,4 o,321 

10,5 370 17, 7 12,8 0,250 

19,o 360 17, 7 12,3 0,240 

17,0 335 17, 7 13,3 0,260 

1,0 15,0 IC;O 17,7 13,ü 0,210 

13,0 420 17, 7 14,4 o,2a1 

11,0 445 17, 7 15,4 o,301 

9,o 475 17, 7 16,4 o,321 

7,2 515 17,7 17,8 o,34ü 

18,5 370 17, 7 12 ,13 o,2so 

17,0 380 17, 7 13,2 o,25ü 

15,o 395 17,7 13,7 0,267 

5,o 13,o 415 17, 7 14,25 0,210 

11,0 440 17, 7 15,25 o,29ü 

9,o 485 17, 7 16,7 o,326 

7,2 515 17, 7 17,ü o,347 

18,5 370 17, 7 12,8 0,250 

17,0 385 17, 7 13,3 0,260 

15,o 400 17, 7 13,8 0,269 

1,0 13,0 420 17, 7 14,4 o,2a1 

11,0 445 17,7 15,25 o,298 

' 9,o 
1 

470 17,7 16,2 o,314 i 
l ' 7,2 1 510 17, 7 17,5 o,342 ~ 

i ! 



- 41 -

h r IL ~l 
sh.sc -l/3 

E 
(cm) (cm) ( µA) (oc) 

5,0 580 17, 7 20,0 o,390 

6,0 575 17, 7 19,75 o,386 

39,o 7,0 550 17, 7 18, 9 o,369 

8,0 520 17, 7 1a,o o,352 

10,0 4ü5 17, 7 16,7 o,326 

10,0 480 17, 7 16,5 o,322 

8,0 520 17, 7 17, 9 o,349 

7,0 550 17,7 18, 9 o,369 

6,0 580 17, 7 19, 9 o,389 

36,0 
5,o 605 17, 7 20,15 o,405 

4,o 625 17,7 21,4 o,418 

3,o 595 17, 7 20,l-t. o,398 

3,5 620 17, 7 21,3 0, ,~16 

2,0 515 17, 7 17, 7 o,345 

1,2 420 17,7 14,5 0,2 03 

9,o 500 17, 7 17,2 o,336 

3,0 540 17, 7 18,6 o,363 

6,0 575 17, 7 19,7 5 
o,3ü6 

5,0 610 17, 7 20,9 o,40 ü 

33,0 
4,0 630 17, 7 21, 6 o,422 

3,5 610 17, 7 20,9 o,4oü 

3,0 590 17, 7 20,3 o,396 

2,5 560 17, 7 19,25 o,376 

2,0 530 17,7 rn,2 o,355 

1, 5 460 17, 7 15, 8 o,3o9 

8,0 515 17, 7 17, 7 o,345 

6,0 570 17,7 19,6 o,383 

5,0 605 17, 7 20,15 o,405 

29,o 
4,0 635 17, 7 21, 7 o,424 

3,5 640 17, 7 21, 9 o,427 

3,0 630 17, 7 21, 6 i o,422 

2,5 590 17, 7 

1 

20,3 i o,397 

1, 5 495 17, 7 17,0 1 o,332 



- 42 -

l h r IL Ql 
sh.sc·l/3 

E 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

10,0 510 17, 7 17,5 o,342 

8,0 520 17, 7 17, 9 o,349 

1,0 540 17, 7 18,6 o,363 

6,0 570 17, 7 19,6 o,383 

26,0 5,o 600 17,7 20,6 o,402 

4,0 630 17, 7 21,6 o,422 

3,5 635 17, 7 21, 7 0,424 

3,0 620 17, 7 21,3 o,416 

2,0 560 17, 7 19,25 o,375 

1, 5 510 17, 7 17,5 o,342 

10,0 470 17, 7 16,2 o,316 

8,0 520 17, 7 17,9 o,349 

1,0 545 17, 7 18,7 0,365 

6,o 580 17, 7 19,9 o,388 

23,0 5,0 615 17,7 20,15 o,405 

4,0 635 17, 7 21, 7 0,424 

3,o 610 17, 7 20, 9 o,407 

2,0 565 17, 7 19,4 o,379 

1,0 440 17, 7 15,2 0,297 

N = 106 tours/mn C = 3, 14 • 
-3 10 moles/1 

10,0 480 17, 9 16,0 o,312 

21, 5 
s,o 520 17, 9 17,4 o,341 

1,0 560 17, 9 18,6 o,363 

9,0 510 17, 9 17, 1 o,334 
·-

10,0 505 17, 9 16, 9 o,330 

21,0 
9,0 530 17, 9 17,6 o,343 

1 

s,o 580 17., 9 19,3 o,377 

7,0 630 17, 9 20,9 o,408 

10,0 550 17, 9 18,3 o,357 

20,5 9,o 590 17, 9 19,7 o,3ü5 

s,o 670 17, 9 22,3 0,L~35 

1,0 740 17, 9 24, 7 o,482 



- 43 -

1 

h r IL Ql 
sh.sc -l/3 

) 
E 

1 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

10,0 590 17, 9 19,7 0,385 

20,0 9,o 650 17, 9 21,6 o,421 

a,o 730 17, 9 24,4 o,476 

1,0 805 17, 9 26, ü o,523 

10,0 625 17, 9 20,8 o,405 

19,5 
9,0 680 17, 9 22, 6 o,441 

a,o 730 17, 9 24,4 o,476 

1,0 740 17, 9 24, 7 0,482 

10,0 610 17, 9 20,3 o,396 

19,o 
9,0 650 17, 9 21,6 o,421 

a,o 660 17, 9 21, 9 0,427 

1,0 665 17, 9 22,1 o,431 

10,0 610 17, 9 20,3 o,396 

9,0 610 17, 9 20~3 o,396 

18,5 1,0 600 17, 9 20,0 o,391 
1 

6,0 640 17, 9 21,3 o,416 

5,0 665 17, 9 22,1 o,431 

11,0 460 17, 9 15,4 o,301 

10,0 480 17, 9 16, 1 01 31L~ 

e,o 525 17, 9 17,5 o,342 
l 

1,0 550 17, 9 18,3 o,357 \ 

6,0 575 17, 9 19, 1 o,373 

5,0 595 17, 9 19,8 o,387 

14,0 4,0 620 17, 9 20,6 o,402 

3,5 610 17, 9 20,3 o,396 

3,0 600 17, 9 20,0 o,391 

2,0 565 17, 9 i 18,8 0,367 1 

2,0 550 17, 9 1C,3 o,357 

1,0 540 17, 9 1 18,0 o,352 

o,s 470 17, 9 15,7 o,301 



- 44 -

1 

h r 1 
IL Ql 

sh.sc- 113 
E 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

9,o 530 17, 9 17,6 o,344 

e,o 555 17, 9 15,5 o,361 

1,0 570 17, 9 19,o o,371 

6,o 595 17, 9 19., 8 0,387 

11,0 4,0 630 17, 9 21,0 0,410 

5,0 620 17, 9 20,6 o,402 

4,0 620 17, 9 20,6 o,402 

3,o 580 17, 9 19,3 o,377 

2,0 560 17, 9 18,6 o,363 

1,0 490 17, 9 16,4 o,320 

o,5 450 17, 9 15, 1 o,295 

12,0 475 17, 9 15 ' 9 
' 

o,310 

11,0 4ü0 17, 9 16, 1 o,314 

10,0 495 17, 9 16, 6 o,324 

a,o 530 17, 9 17,6 o,344 

1,0 560 17, 9 18,6 o,363 

10,0 6,0 5ü0 17, 9 19,3 o,377 

5,o 605 17, 9 20,1 o,392 

4,o 615 17, 9 20,5 o,40o 

3,5 605 17, 9 20,1 o,392 

3,o 615 17, 9 20~5 o,4oo 

2,0 560 17, 9 13,6 o,363 

9,0 505 17, 9 16,0 o,328 

n,o 52 5 17, 9 17,6 o,34l~ 

6,0 570 17, 9 19,0 o,371 

5,0 595 17, 9 19,ô o,387 

-7 ,o 4,0 615 17, 9 20,5 o,40o 

3,5 620 17,9 20,6 o,402 

3,o 620 17, 9 20,6 o,402 

2,0 570 17, 9 19,0 o,371 

1,0 

1 

480 17, 9 ' 16, 1 o,314 

o,5 415 17, 9 13, 9 
ï 

0,212 
1 ' 



- 45 -

' 
h r 1i, Ql 

sh.sc· 113 
E 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

9,0 505 17, 9 16,8 o,32ü 

s,o 525 17, 9 17,6 o,344 

1,0 540 17, 9 18,0 o,351 

6,o 570 17, 9 19,o 0,371 

5,0 
5,0 590 17, 9 19,8 o,387 

4,o 615 17, 9 20,5 o,40o 

3,o 610 17, 9 20,3 o,396 

2,0 535 17, 9 19,5 o,3a1 

1, 5 540 17, 9 18,0 o,351 

o,5 455 17, 9 14~9 0,291 

9,o 510 17, 9 17, 1 o,334 

s,o 525 17, 9 17,6 o,344 

1,0 550 17, 9 18,3 o,357 

6,0 580 17, 9 19,3 o,377 

1,0 
5,o 615 17, 9 20,5 o,40o 

t~,o 650 17, 9 21,6 o,421 

3,0 630 17, 9 21,0 o,410 
' 

2,0 590 

1 

17, 9 19~6 o,382 

1,0 510 17, 9 17, 1 o,334 

o,s 450 17,9 1 15,1 o,295 
' i . 



- 46 -

INFLUENCE DU DIAMETRE d DE LA SONDE SPHERIQUE 

T = 18,6 cm Turbine standard D = 6,2 cm d = o,41ü cm 

h r ~ Ql 
sh.Sc -l/3 

1 

E 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

N = 220 tours/rrrQ. C = 3, 68 • 10-3 moles/1 

n,3 400 18,4 11,3 0,223 

7,3 430 18,4 12,2 0,241 

6,3 455 1ü,4 12,8 o,253 

10,0 5,3 490 18,4 13,8 0,273 

4,3 545 18,4 151 L~ o,304 

3,3 620 18,4 17,5 0,355 

2,8 680 18,4 19,2 o,379 

1,8 620 18, 4 17,5 0,355 

2,3 675 10,4 19,o o,375 

2,8 600 18,4 19,2 0,379 

3,3 635 iü,4 17, 9 o,354 

12,0 4~3 545 18,4 15,4 o,304 

5,3 500 18,4 14,1 o,278 

6,3 480 18,4 13,5 o,267 

7,3 475 18,4 13,4 o,266 

7,8 465 iü,4 13,2 0,261 

7, ü 490 10,4 13, 3 0,212 

7,3 505 18,L~ 14,25 o,2s2 

9,3 6,3 535 18,4 15, 1 0,29n 

5,3 610 tû,4 17,2 o,340 

4,3 720 
1 

1J,4 20,3 o,401 



- 47 -

h r \ Ql 
sh.sc- 113 

E 

(cm) (cm) (µA) ( oc) 

N = 101 tours/mn 
·-

4,3 500 10,4 14,1 0,410 

5,3 420 18, (-1, 11, 9 o,346 

9,3 6,3 375 10,4 10,6 · o,3oo 

7,3 350 1û,L~ 9, 9 0,200 

7, G 335 1ü,4 9,4 0,275 

7, G 315 10,4 G,9 0,259 

7,3 315 !ü,4 0,9 o,259 

1 
6,3 325 10,4 9,2 o,267 

5,3 335 10,4 9,4 o,275 

12,0 4,3 350 Hl,4 9,9 o,2 nc. 

' 3,3 390 10,4 11,0 o,320 

2 " , 0 420 Hl,4 11,9 o,346 

2,3 425 18,4 12,0 o,349 

1,0 395 10,4 11,2 o,325 

2,e 430 10,4 12, 1 o,352 

3,3 405 10, 4 11,5 o,334 

1c,o 4,3 370 10,4 10, 4 o,302 

5,3 340 10, 4 9,6 o,279 

7,3 295 10,4 D,3 0,2L~1 

T= 18,6 cm d=O, 537 -3 tp.µrs/mn 

1 
cm C = 3, 68. 10 molcs/1 N = 101 

ü,3 390 13,4 ü,6 
l 

0,220 

7,3 415 10,4 9,2 0,235 

6,3 435 18,4 9,6 0,246 1 

l 
113,0 5,3 405 1ü,4 10,1 o,275 l 

4,3 520 1D,4 11,5 0,295 

3,3 570 18,4 12,6 0,323 

2,n 605 iü,5 13,35 o,342 

2,ü 605 13,4 13,35 o,342 

3,3 570 18,4 12, 6 o,323 

4,3 505 iü,4 11, 15 o,2n6 f 

12,0 5,3 470 10,4 10,4 o,267 

6,3 455 11J, !-1, 10,0 o,256 

7,3 440 10,4 9,7 0,249 ' 

l 7, G 445 113,4 9,ü o,251 



- 48 -

h r IL 91 
Sh.sc·l/3 

E 
(cm) (cm) (1.1A) (OC) 

: 

N = 220 tours/mn 

7, 8 600 18,4 
l 

15,0 o,261 1 

7,3 675 18,4 14, C o,257 

6,3 685 18,4 15, 1 o,263 

12,0 5,3 715 18,4 1', 7 5 o,274 

4,3 790 18,4 17,4 o,303 

3,3 900 iü,4 19, ü o,344 

2,û 970 1D,4 21,4 o,372 

2,8 1005 1C,4 22,1 o,304 

3,3 935 Hl,4 20,6 o,35C 

4,3 820 18,4 10, 1 o,315 

18,0 5,3 745 18,4 16,4 0,205 

6,3 695 iü ,4 15,3 o,266 

7,3 6.50 iü,4 14,3 o,249 

' 
8,3 

1 
610 18,4 13,4 o,233 

N = 400 tours/mn d = 0,754 cm C = 3, 52 • -3 10 moles/1 

7,8 1615 18,2 26,6 0,291 

7,3 tl15 18,2 26, 7 0,292 

6,3 1675 18',2 27,6 o,302 

12,0 
5,3 1810 13,2 29, C 0,320 

4,3 2000 18,2 32, 9 o,360 

3,3 2270 18,2 37,4 o,409 

4,3 2030 iü,2 33,4 o,365 

3, 0 2400 18,2 39,5 o,432 

4,3 2610 18,2 43,0 o,470 

5,3 2275 18,2 37,4 o,409 

9,3 5,3 2300 10,2 37,9 o,414 

6,3 1990 113,2 32, 8 o,359 

7,3 1790 1G,2 29,5 o,323 

7,8 1710 113 ,2 20,1 \ 
1 

o,301 



- 49 -

h r 1i. 91 
sh.sc·113 

E 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

N = 220 tours/mn 

7,8 12.50 18,2 20,6 o,3O4 

6,8 1325 10,2 21,s 0~321 

9,3 6,3 1380 13,2 22,1 o,335 

5,3 1575 18,2 25,9 o,382 

4~3 1090 10,2 31, 1 o,458 

4~3 1490 10,2 24,5 o,361 

3~3 1775 18,2 29,2 o,43O 

2~8 18.50 18,2 30,5 o,450 

12,0 4,3 1.500 18,2 24,7 o,364 

5,3 1340 18,2 22~ 1 o,326 

6,3 1265 18,2 20,a o,3o7 

7,3 1215 18,2 20,0 O,295 

7,8 1250 18,2 20,6 o,3O3 

T = 40 1 0 d = o,537 cm C = 3,65 • -3 cm 10 moles/1 

Turbine standard D •, 13,4 cm N = 205 tours/mn 

19,5 950 
1 

16,5 1 21,4 o,273 

1a,o 920 16,5 20,7 o,264 

16,o 975 16,5 21, 9 O,280 

36,o 14,O 1025 16,5 23, 1 o,295 

12~0 1105 16,5 24,9 o,318 

10,0 1185 16,5 26,7 o,341 

9,O 1220 16,5 27,5 o,351 

a,o 1290 16,5 29, 1 o,371 

10,0 1200 16,5 27,1 o,346 

9,0 1380 16,5 31, 1 o,397 

a,o 1600 16,5 36,O o_,459 

7,5 1725 16,5 38,S o,495 

10,0 1190 16,5 26,9 o,343 

20,0 11,0 1110 16,5 25,o o,319 

13,O 1020 16,5 23,o o,294 

15,O 960 16,5 21,6 0,216 

17,O 950 16,5 21,4 o,273 

9,o 1360 16,5 30,7 o,392 

18,5 930 16,5 20,9 : O,267 
; 



- 50 -

h r ~ 91 
Sb.Sc -t/l E 

(cm) (cm) (µA) (OC) 

N = 110 tours/mn 

7.,5 1190 16,5 26,9 o,469 

a,o 1000 16,5 22,5 o,392 

10,0 855 16,5 19,3 o,336 

20,0 12,0 745 16,5 16~8 o,293 

14,o 705 16,5 15, 9 0,211 

16,o 690 16,5 15,6 0,212 

18,O 685 16,5 15,4 o,268 

18,5 675 16,5 15,2 O,265 
, 

N= 106 tours/mn d = 0~754 cm C = 3106. -3 10 moles/1 

19,o 1050 1a,o 19,9 o,2aa 

1a,o 1000 18,O 20,5 o,297 

16,o 1140 10,0 21,6 o,313 

36,o 14,o 1175 10,0 22~3 o,323 

12,0 1265 1a,o 24,o o,347 

10,0 1395 rn,o 26,5 o,384 

9~0 1435 10,0 27,2 o,393 

a,o 1490 18,O 28~3 o,41O 

10,0 1500 18,O 28,5 o,412 

9,O 1725 10,0 32,7 o,473 

o,o 1900 1a,o 36,1 o,521 

20,0 12,0 1250 18,O 23,7 o,343 

14,O 1200 18,O 22,0 o,33O 

16,o 1140 18,O 21~6 o,313 

18,O 1110 18,O 21, 1 0,305 

19,o 1095 18,O 2O,a o,Jo1 



- 51 -

h r 1i. 91 
Sh.sc·1/ 3 

E 
(cm) (cm) (µA) (OC) 

N = 205 tours/mn 

a,o 2275 18,0 43, 1 o,448 

9,o 2175 18,0 41,3 0,430 

10,0 2080 10,0 39,5 o,411 

12,0 1Ç00 tü,0 36,1 o,375 
36,0 14,0 1795 tü,0 34, 1 o,355 

16,0 1710 18,0 32,5 o,338 

18,0 1650 18,0 31,3 o,326 

19,o 1610 18,0 30,6 o,318 

19,o 1615 18,0 30,6 o,318 

17,0 1660 18,0 31,5 0,320 

15,o 1750 18,0 33,2 o,345 

20,0 13,0 1825 18,0 34,6 o,360 

11,0 1950 18,0 37,0 o,385 

9,o 2300 1s ,o 43~6 o,453 

a,o 2500 18,0 47,4 o,493 

10,0 2125 18,0 40,4 o,420 



T = 1û~6 cm 

h 

(cm) 

N= 

10,0 

12,0 

9,3 

9,3 

Agitateur à 4 pales 

Sonde cylindrique 

D = 5,6 cm 

d = o, 1 cm 

H = H/2 a 

r IL 91 sh.sc- 113 

(cm) (µA) (oc) 

120 tours/mn -3 C = 3,17. 10 moles/1 

a,o 43,0 17,5 4,7 

7,3 43,0 17,5 4~7 

6,3 47,5 17,5 5,2 

4,3 55~0 17,5 6,0 

3,3 50~5 17,5 6,4 

1,0 so,o 17,5 5~4 

1,5 62,0 17,5 6,3 

2,0 65~0 17,5 7, 1 

2,5 65,0 17,5 7,1 

3,o 63,0 17,5 6,9 

4,o 56,5 17,5 6,2 

s,o 53,0 17,5 5,8 

6,0 50,0 17,5 5,5 

a,o 46,5 17,5 s, 1 

a,o 48~5 17,5 5,3 

6,0 57,5 17,5 6~3 

5,0 64,o 17,5 7~0 

4,0 10,s 17,5 7,7 
3,0 79,5 17,5 ô,7 

N = 210 tours/mn 

a,o 63,o 17,5 6,9 

6,0 76,0 17,5 8,35 

5,0 85,o 17,5 9,3 

4,o 88,5 17,5 9,7 

1 3,0 99~5 17,5 10,9 

• 52 • 

E 

0,212 

0,212. 

o,299 

o,347 

o,373 

o,313 

o,392 

o,412 

o,412 

0,401 

o,358 

o,335 

o,317 

o,294 

o,306 

o,365 

o,404 

o,445 

o,so3 

o,3oo 

o,365 

o,405 

o,423 

o,475 
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h r IL ~l 
sh.sc-113 

E 
(cm) (an) (µA) (OC) 

a,o 68,0 17,5 6,2 0,210 

18~0 
6,0 60~5 17,5 6,6 0,288 

4,0 68,5 17,5 7,5 o,327 

3,0 76,0 17,5 0,3 o,364 

1,0 69,5 17,5 7,6 o,331 

2,0 82,5 17,5 9,o o,392 

2,5 81,0 17, 5 8,85 o,386 
12,0 3,0 7G,5 17,5 ,.,· 6 o,377 u, 

4,o 71,0 17,5 7,8 o,341 

6,0 62,0 17,5 61 G o,296 
-

N = 330 tours/mn 

3,0 113,o 17,5 12,4 0,435 

4,0 103,o 17,5 11,3 o,396 

9,3 5,o 94,5 17,5 10,35 o,362 

6,0 88,5 17,5 9,7 o,340 

a,o 77,5 17,5 B,5 0,290 

1,0 78,5 17,5 8,6 o,3oo 

1,5 91,5 17,5 10,0 o,350 

12,0 2,3 96,o 17,5 10~5 o,367 

4,o 851.0 17,5 9,3 o,326 

6,0 77,5 17,5 8~5 o,297 

8,0 72,5 17,5 7,9 0,211 

3,0 92,0 17,5 10, 1 o,355 

18,0 4,0 85~5 17,5 9~35 o,327 

6,0 75,0 17,5 8~2 o,2a1 
e,o 10,0 17,5 7,65 o,268 



- 54 -

h r ~ Ql 
Sh.Sc - 1/ 3 

E 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

N = 440 tours/mn 

2,3 105,o 17,5 11~5 o,3.so 

12,0 
4,0 96~0 17,5 10,5 o,310 

6,0 89,o 17,5 9,75 o,296 

o,o 85,5 17,5 9,35 o,284 

3,o 127,0 17,5 13, 9 o,420 

4,0 114~0 17,5 12,5 o,380 

9,3 5~0 101;0 17, 5 11,7 o,355 

6,0 99,5 17,5. 10, 9 o,33o 

o,o G7,5 17, 5 9,6 0,291 

T = 1ü,6 cm Turbine standard D = 6,2 cm Ha= H/2 
-3 sonde cylindrique d=0, 1 cm C=3, 17.10 moles/1 N = 110 tours/mn 

J 

1,5 59~5 11,0 6,5 o,377 

1, 9 63,o 17,0 6~9 0,400 

3,o 66,o 17,0 7,2 o,412 

15,0 
3,6 66,o 11,0 1,2 o,412 

4,3 55,5 17,0 6, 1 o,354 

5,3 52~0 17,0 5,7 o,330 

6,3 .so,o 17,0 5,5 o,319 

7,3 45~0 17,0 4,9 o,204 

3,6 86~0 11,0 9,4 o,555 

4,3 74~0 17,0 o, 1 o,470 

9,3 5,3 64,0 17,0 1,0 o,406 

6,3 57,5 17,0 6,3 o,365 

7,3 49;5 17,0 5,4 o,313 
1 



• 55 -

h r IL 91 
Sh.sc ·1/3 

E 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

N = 210 tours/mn 

1~ 5 ü3,o 17,0 9~ 1 0,302 

1,9 91,5 17,0 10,0 o,420 

3,0 G91 5 17,0 9,0 0~412 

3,6 07,5 17,0 9,6 o,404 

15~0 4,3 77~0 11,0 0,4 0~353 

5,3 73,o 17,0 8~0 o,336 

6,3 71,5 17,0 7,8 o,320 

7,3 61~0 17,0 6,7 0,202 

C,6 61,0 17,0 6,7 0,202 

3,6 113,0 17,0 12,4 0,520 

4,3 101,0 17,0 11,0 o,462 

9,3 5,3 06~0 17,0 9,4 o,395 

6,3 76,0 11,0 8,3 o,349 

7,3 66,0 11,0 7,2 o,3o3 

N = 330 tours/mn 

1, 9 111~5 17,0 12,2 o,408 

3,0 115,o 11,0 12~6 o,421 

4,3 93,5 17,0 10,2 o,341 

15,0 5~3 os,o 17,0 9,6 0 1 321 

6,3 93,o 17,0 10,2 o,341 

7,3 û1,5 11,0 0~ 9 0,297 

ü,6 81,5 17,0 o, 9 o,297 

3,6 139,0 17,0 15~2 o,509 

4~3 121,0 17,0 13~2 0~441 

9,3 5,3 105~0 11,0 11,5 o,385 

7,3 82,0 11,0 9,o o,301 

C,6 79,5 17,0 û,7 0,291 



- 56 -

h r IL Ql 
sh.sc-113 

E 
(cm) (cm) (µA) ( oc) 

N = 440 tours/mn 

3,0 125~0 17,0 13~7 o,397 

4,3 110,0 17,0 12, 1 o,351 

15,0 5,3 102,0 17,0 11,2 o,325 

6,3 10û,0 17,0 11,ü o,342 

o,6 87~5 17,0 9,6 o,27C -
3,6 161~5 11,0 17,7 o,513 

9,3 
,.,3 137,0 17,0 1s,o o,435 

5,3 120~5 17,0 13,2 o,383 

7,3 95,0 17,0 10,4 o,302 



Cuve munie de chicanes 
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T = 28,2 cm Turbine standard D = 9,4 cm 

Sonde . ._hér igue d = o,418 cm 

h r \ Ql 
sh.sc-113 

E 
(cm) (cm) (µA) (OC) 

Plan I N = 205 tours/mu C = 3,80 
-3 

• 10 moles/1 

13, 1 350 18,O 9,6 O,155 

12, 1 360 10,0 9, 9 o, 161 

11, 1 395 18,O 10,8 o, 176 

9, 1 530 18,O 14,6 o,238 

7, 1 525 18,O 14,4 o,235 

27,O 5,1 500 10,0 13,75 0,224 

4,1 510 18,O 14,1 0,230 

3,2 500 18,O 13,75 0,224 

10, 1 460 18,O 12,65 0,206 

13, 1 360 18,0 9;9 o, 161 

9, 1 540 1n,o 14,8 0,241 

13,1 360 18,O 9,9 o, 161 

12, 1 360 18,O 9,9 O,161 

11, 1 375 18,O 10,3 O,168 

10, 1 400 w,o 11,0 o, 179 

25,O 9, 1 430 lü,O 11,8 o, 192 

7,1 485 18,O 13,3 0,217 

5, 1 480 13,O 13,2 0,215 

4,1 4ô5 13,O 13,3 0,211 

3,1 500 18,O 13,8 0,225 

3,1 500 lû,0 13,8 O,225 

4, 1 475 10,0 13,O 0,212 

5, 1 450 18,O 12;4 0,202 

23,o 
7, 1 440 1G,0 12; 1 O~ 197 

8, 1 t~3o rn,o 11,8 o, 192 

10, 1 410 18,O 11,3 o,184 

12, 1 390 18,O 10,1 o, 174 

13,1 Li05 18,O 11,1 o, 1ü1 
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h r IL '\ Sh.Sc-t/3 
E 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

13, 1 420 18,0 11.,5 o, 187 

12, 1 400 18,0 11,0 o, 179 

10, 1 400 rn,o 11,0 o, 179 

21,0 ü, 1 400 18,0 11,0 o, 179 

6, 1 440 18,0 12, 1 o, 197 

5, 1 430 18,0 11,8 o, 192 

4, 1 475 18,0 13,0 0,212 

3,2 520 18,0 14,2 0,230 

3,2 480 18,0 13,2 0,215 

4, 1 460 18,0 12, 7 0,201 

5,1 460 18,0 12,7 0,201 

19,o 7,1 400 18,0 11,0 o, 179 

9, 1 410 18,0 11,3 0,184 

11,1 450 1ü,O 12,4 0,202 

13,1 460 w,o 
r 

12,7 0,207 

C = 3,75 • 
-3 

10 moles/1 

3,1 480 113,0 13,5 0,220 

4, 1 450 w,o 12, 7 0,207 

5,1 425 tü,O 11,9 o, 194 

11,0 6, 1 410 10,0 11,6 0~189 

7, 1 400 18,0 11,3 o, 184 

9, 1 420 10,0 11,a o, 192 

10, 1 500 1s,o 14, 1 0,230 

10,8 550 1e ,o 15,5 0,253 

10,G 660 rn,o 18,6 o,3o3 

10, 1 590 18,0 16,7 0,212 

9, 1 550 18,0 15,5 0,253 

16,0 7, 1 530 18,0 14,9 0,243 

5, 1 510 18,0 14,4 0,2~5 

4,1 535 18,0 15, 1 0,246 

3,1 570 18,0 16,1 
î 

0,262 



- 59 .. 

h r IL ~l Ch s -1/3 E ;:, • C 

(cm) (cm) (11A) (oc) 

4,9 920 18,0 26,0 o,424 

5, 1 r,75 w,o 24,7 o,403 

6, 1 800 w,o 22,5 o,367 

7,1 775 18,0 21,û o,355 

15,0 8, 1 740 10,0 20,8 o,339 

9, 1 720 10,0 20,3 o,331 

10,1 700 18,0 19,7 o,321 

12, 1 700 rn,o 19~7 o,321 

12, 9 600 lü,O 16, 9 0,276 

12, 9 620 18,0 17,5 o,285 

12, 1 700 lü,0 19,7 o,321 

11, 1 750 rn,o 21, 1 o,344 

14,5 9, 1 810 lü,0 22~8 o,372 

8,1 875 18,0 24, 7 o,403 

7,1 940 10,0 26,4 o,43o 

6, 1 1030 18,0 28,9 0,471 

5,1 1130 13,0 31,5 o,514 

5, 1 1215 18,0 34,2 o,556 

6,1 1095 w,o 30~8 o, 502 

7,1 1010 rn,o 2ü,4 o,463 

a, 1 910 1û,O 25,6 0,417 

14,2 9, 1 850 18,0 23,9 o,390 

10, 1 7fJO 1û,O 21,6 o,352 

11,1 745 10,0 20,9 o,341 

12, 1 730 18,0 20,5 o,334 

12, 9 650 18,0 1ü,3 0,298 

13,8 630 10,0 17,6 

12,1 755 w,o 21,2 

14,0 11, 1 745 rn,o 20~û 

9, 1 060 18,0 24,o 

ü, 1 950 18,0 26,6 . 
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h r IL Ql 
sh.sc-113 

(cm) (cm) (µA) (OC) 

8, 1 915 13,0 25,6 

7, 1 970 18,0 27,2 

6,8 990 1a,o 27,7 

13, 7 9, 1 û30 18,0 23,2 

10, 1 7<xJ 18,0 22,1 

11,1 740 18,0 20,7 

12, 1 710 18,0 19,9 

13, 1 605 18,0 16~ 9 

13, 1 500 10,0 16,3 

12, 1 700 18,0 19,6 

11,1 655 18,0 10,3 

13,0 10, 1 655 18,0 1S,3 

8, 1 700 18,0 19,6 

7,1 660 w,o 18~ 5 

6, 1 670 18,0 21,6 

6, 1 675 18,0 21,7 

6,1 445 18,0 12,5 

7,1 445 10,0 12,5 

12,0 a, 1 450 18,0 12,6 

9, 1 465 18,0 13~ 1 

11,1 560 18,0 15,7 

13, 1 535 18,0 15,o 

5, 1 465 18,0 13, 1 

6, 1 445 w,o 12,4 
1 

1,0 1,1 420 10,0 11,8 

13, 1 3<;x) 18,0 10,9 

9, 1 410 18,0 11,5 

11,1 300 18,0 10~7 
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h r 1i, ~l 
Sh.Sc- 1/3 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

13,1 360 10,0 10, 1 

12, 1 300 10,0 10, 7 

10, 1 400 18,0 11,2 

s,o G,1 435 10,0 12,2 

7,1 430 rn,o 12, 1 

6,1 455 18,0 12, 7 

5,1 465 10,0 13,1 

5, 1 490 rn,o 13, 7 

6, 1 475 10,0 13,3 

3,0 7,1 465 18,0 13,1 

8,1 465 tü,0 13,1 

10,1 420 10,0 11,0 

10,0 395 10,0 11~1 

10,ü 410 18,0 11,5 

12, 1 395 18,0 11,1 

10, 1 435 10,0 12,2 

1,0 9, 1 490 13,0 13,7 

7,1 505 1D,0 14,2 

6,1 520 18,0 14,5 

5,1 ' 520 rn,o 14,5 

c=3,11 .• 
-3 

10 moles/1 

0,1 515 18,0 14,5 

1, 1 515 lû,O 14,5 

2,1 520 10,0 14,6 

1,0 3,1 520 rn,o 14,6 

4, 1 515 1û,O 14,5 

5, 1 520 10,0 14,6 

6, 1 530 18,0 14,9 
' 



- 62 .. 

h r 1i, ~\ 
Sh.Sc-i/3 

E 
(cm) (cm) (p.A) (oc) 

6,1 490 18,0 13., 7 

5, 1 490 18,0 13, 7 

4,1 515 1ü,0 14,5 

3,0 3,1 540 18,0 15, 1 

2,1 540 rn,o 15, 1 

1, 1 555 10,0 15,6 

0,1 565 w,o 15., 9 

6,1 420 18,0 11,6 

5, 1 405 1/J,O 13,6 

4,1 510 18,0 14, 1 

10,0 3,1 525 18,0 14,7 

2,1 535 rn,o 15,o 

1, 1 550 1a,o 15,4 

0,1 550 lü,0 15,4 

0,1 495 rn,o 13,8 

1, 1 510 18,0 14, 1 

2,1 525 rn,o 14,7 

12,0 3,1 550 w,o 15,5 

4,1 540 tü,O 15,2 

5,1 495 1û,O 13,0 

6,1 430 rn,o 13,4 

5, 1 525 18,0 14,ü o,241 

21,0 3,1 525 1ü,O 14,ü o,241 

2,1 530 18,0 14,9 0~243 

1, 1 530 10,0 14, 9 0,243 

1, 1 575 18,0 16,0 0,261 

25,o 2,1 540 10,0 15, 1 0,246 

3,1 530 1û,O 14,9 0,243 

4, 1 495 10,0 13, 8 0,225 

4, 1 495 10,0 13, 8 0,225 

23,0 3,1 530 18,o 14,9 o,243 

2,1 555 1a,o 15,6 o,2ss 

1, 1 575 iü,O 16,0 0,261 
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h r IL Ql 
Sh.,Sc -i/3 

E 
(cm) (cm) (µA) (oc) 

1, 1 500 10,0 16,2 o,264 

21,0 2,1 550 18,0 15,5 o,253 

3,1 530 113 ,0 14,9 0,243 

4, 1 497 18,0 13, 9 0,227 

4, 1 515 18,0 14,3 0,233 

19,o 3,1 525 18,0 14,7 o,2li0 

2,1 5q0 rn,o 15,2 0,248 

1, 1 550 18,o 15,5 0,253 

1, 1 520 10,0 14,6 0,230 

17,0 2,1 535 10,0 15,0 o,245 

3,1 515 13,0 14,4 0,235 

4, 1 495 18,0 13,ü 0,225 

4, 1 550 10,0 15,5 o,253 

16,0 3,1 500 10,0 16, 1 o,263 

2,1 5q0 10,0 15,2 0,248 
1 

Plan I N = 315 tours/mn -3 C = 3,71.10 moles/1 

13,7 450 17,ü 12, 8 o, 160 

13,1 470 17,8 13,3 o, 175 

12, 1 475 17,û 13,4 o, 176 

11, 1 495 17,ü 14,0 0,104 

27,0 10, 1 600 17, ü 17,0 0,224 

9,1 605 17,8 17, 1 0,225 

7,1 635 17,ü rn,o o,237 

5, 1 625 17,0 17,6 o,231 

4, 1 615 17,ü 17,4 0,229 

3,1 610 17, 8 17,2 0,226 
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h r IL 91 
Sh.Sc- 1/3 E 

(cm) (cm) (µA) (oc) 

3,1 610 17 ,8 17,2 0,226 

4, 1 590 17,û 16,7 0,220 

5, 1 5G5 17,G 16,5 0,217 

6,1 505 17,8 16,5 0,217 

25,o 3,1 605 11, a 17, 1 0,225 

10, 1 490 17,8 13,ü o, 181 

11,1 490 17,ü 13,8 o, 181 

12, 1 t~10 17,û 13,3 o, 175 

13,1 500 17,ü 14,1 o, 105 

13,7 475 17,8 13,4 o,176 

13,7 550 17, 8 15,5 0,204 

14, 1 540 17,3 15,2 0,200 

12, 1 475 17,8 13,4 o, 176 

11, 1 485 17,8 13,7 o, 180 

23,o 
10, 1 485 17,8 13,7 o, 180 

G, 1 500 17,8 14, 1 0,1135 

6,1 530 17, 8 15,o o, 197 

5,1 540 17, û 15,2 0,200 

t~, 1 565 17,û 16,0 0,210 

3,1 610 17,8 17,2 0,226 

3, 1 600 17,ü 17,0 0,224 

4, 1 575 17, ü 16,2 0,213 

5, 1 540 17, 8 15,2 0,200 

6, 1 500 17,ü 14, 1 o, 185 

21,0 7,1 490 17,8 13,ü o, 181 

9, 1 505 17,0 14,3 0,188 

11,1 490 17,8 14, 1 o, 185 

12, 1 475 17,û 13,4 o, 176 

13, 1 525 17,8 14,8 0,194 

13, 7 \ 610 17,ü 17,2 0,226 



- 65 -

h r IL 9 
Sh.Sc - 1/ 3 1 

E 
(cm) (cm) (µA) ( oc) 

13,7 640 17,0 18, 1 o,238 

12, 1 560 17,0 15,8 0,207 

11,1 500 17,8 16,4 0,215 

10, 1 540 17,ü 15,2 0,200 

19,o 8, 1 4f5 17,8 13,4 o, 176 
$ 

' 6, 1 500 17,8 14, 1 o, 1û5 

5, 1 550 17,8 15,5 0,204 

4, 1 565 17,8 16,o 0,210 

3,1 595 17,û 16,ü 0,221 

3,1 595 17,ü 16,8 0,221 

4, 1 515 17,3 16,2 0,213 

5, 1 540 17,0 15,2 0,200 

17,0 6, 1 505 17,ü 14,3 o, 188 

7, 1 495 17,8 14,0 0,184 

9, 1 520 17,8 14,7 0,193 

10,a 625 17,3 17~7 0,233 

10,8 725 17,8 20,5 0,269 

10, 1 710 17,8 20, 1 0,261 ' 

9, 1 670 17,8 18,9 o,249 

16,0 7,1 640 17,0 10, 1 0,238 

6,1 625 17,8 17, 7 o,233 

5, 1 600 17,ü 17,0 0,224 

4, 1 670 17,ü lü,9 0,249 

3,1 605 17,û 19,3 0,253 

5, 1 1220 17,3 34,5 o,454 

6,1 1125 17,8 31,8 o,4_18 

7,1 1060 17, 8 29, 9 o,393 

15,0 8,1 1030 17,0 29,1 o,303 

10, 1 925 17,8 26, 1 o,343 

12, 1 920 17,ü 26,o o,342 

12,0 850 17,8 24,o o,315 
1 ! I' 
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h r 1i, "1 Sh.sc- 113 
E 

(cm) (cm) (µA) (OC) 

12,8 065 17,û 24,4 o,321 

11,1 965 17,û 27,3 o,359 

10, 1 1000 17, 8 2G,3 o,372 

14,5 8,1 1150 17,ü 32,5 o,427 

7,1 1270 17 ,8 35,9 o,471 

6,1 1375 17,0 30,ü 0,510 

5,1 1515 17,8 42, 9 o,564 

5, 1 1525 17,û 43, 1 o,566 

6, 1 1395 17,ü 39,4 o,513 

7,1 1275 17,û 36,o o,473 

14,2 0.1 1165 17,0 32,9 o,432 

10, 1 990 17,0 20,0 o,360 

11,1 940 17,ü 26,6 o,J.so 
12, 1 075 17,ü 24~7 o,325 

12, 7 ! 725 17,8 20,0 0,263 . 



N 

D 

Re 
a 

C 

A 

p 

µ 

Sc 

TRANSFERTS DE MATIERE A LA PAROI 

T = 28,2 cm 

Notations utilisées 

: vitesse de rotation de l'agitateur (toursJmn) 

: diamètre de l'agitateur (cm) 

2 
: nombre de REYNOLDS relatif à l'agitateur= ND P 

µ 

: concentration du ferricyanure de potassium (moles/cm3 ) 

i intensité limite du courant (mA) 

: coefficient moyen de transfert de matière (cm/s) 

: diffusivité du ferricyanure de potassium ( cm2 /s) 

3 & masse volumique de la solution (g/cm) 

: viscosité de la solution (poise) 

: température de la solution ( 0 c) 

: nombre de SCHMIDT = .l!.. pA 

N.B. - Les valeurs de N marquées d'un astérisque sont relatives aux expériences 

effectuées avec un sens de rotation de l'agitateur inversé. 



Cuve non munie de chicanes 
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N IL ~l 
\ 

Re 6. Sc1/3 
a 

(tours/mn) (mA) (oc) (cnt 1) 

Turbine standard D = 9,4 cm H = 10,0 cm 
a 

Electrode s1 C = 3,51 • 
-3 

10 moles/1 

60 û100 1;0û 15,ü 11,35 

3û 4520 o,no 15,0 ü,40 

74 0000 1, 10 15, û 11,55 

54 6430 o, 94 15,ü 9, 06 

144 17100 1,53 15,ü 16,05 

103 12350 1,2c 15,0 13,45 

194 23300 1,82 15, 0 19, 15 

230 27600 1,9ü 15,ü 20, 0 

234 20100 2,00 15, ü 21,0 

244 29300 2,05 16, 1 21,5 

190 23700 1,üû 16, 1 19,7 

15ü 13900 1,65 16, 1 17,25 

104 12500 1,30 16, 1 13,6 

164 19650 1~70 16, 1 17,ü 

258 30900 2,13 16, 1 22,3 

316 37900 2,37 16, 1 24, 8 

380 45600 2, 65 16,1 27,7 

410 49200 2,00 16, 1 29,3 

210 25200 1, 90 16,1 19, 85 

305 36600 2,35 16, 1 24,6 

242* 29000 2,23 16, 1 23,3 

296* 35500 2, 45 16, 1 25,6 

37fJ-/r 44300 2, ü3 16, 1 29,5 

128* 15350 1,53 16, 1 n,o 



- 60 -

N 1r, Ql 
kL 

Re 1:,. Scl/3 
a 

(tours/mn) (mA) (OC) (cm-1) 

C = 3, 36 . 
-3 

10 moles/1 

190 23800 1,ü8 16, 1 20,5 

275 33000 2,20 16, 1 24,0 

345 41400 2,50 16, 1 27,3 

425 51000 2,02 16, 1 30,û 

390 46000 2,75 16, 1 30,0 

325 39000 2,40 16, 1 26,2 
248 291300 2, 10 16, 1 22,ü 

44 5200 o,c2 16, 1 ü,94 

50 6000 o, 90 16, 1 9,81 

6û i:160 1,01 16, 1 11,05 
74 13890 1,0ü 16,2 11,ü 

Oü 10600 1, 10 16,2 12, 9 

134 16100 1,52 16,2 16,6 

100 21600 1, 75 16,2 19,1 

240 28000 2, 10 16,2 22,9 

Electrode s
2 C = 3 1 51 • 

-3 
10 moles/1 

68 8100 2,44 15,ü 10,2 

30 4520 1, 78 15,ü 7,45 

74 8300 2,58 15,G 10, 0 

54 6430 2, 10 15, C 8,80 

144 17100 3,40 15,ü 14,2 

103 12350 2, 90 15, 0 12, 15 
194 23300 4, 10 15, C 17,2 

230 27600 4,35 15,ü 10,2 

234 20100 4,55 15,ü 19, 1 

244 29300 4,65 16,1 19,4 

198 23700 4,20 16, 1 17,5 

158 1ü900 3,70 16,1 15,4 

104 12500 2, 92 16, 1 12,15 

164 19650 3,75 16, 1 15,65 

258 30900 4,00 16, 1 20,0 

316 37900 5,45 16, 1 22,7 



- 69 -

N IL 91 
\ 

1/3 Re /). Sc 
a 

(tours/mn) (mA) (oc) (cm- 1) 

300 45600 6, 10 16, 1 25,5 

410 49200 6,43 16, 1 26,9 

210 25200 4,33 16,1 10, 1 

305 36600 5,62 16, l 23,5 

242* 29000 l,1,, 71 16, 1 19,9 

296~"c 35500 5~30 16, 1 22,1 

373* 44300 6, 15 16, 1 25,6 

120* 15350 3,30 16, 1 13, 7 5 

C = 3,36 • 
-3 10 moles/1 

190 23800 4,05 16, 1 17, 7 5 
275 33000 4,70 16, 1 20,6 

345 41400 5,55 16, 1 24,3 

425 51000 6,30 16, 1 27,6 

390 46000 5, 90 16, 1 25,ü 

325 39000 5,20 16, 1 22,7 

24ü 29COO 4,60 16, 1 20, 1 

44 5200 1,90 16, 1 ü,30 

50 6000 2,03 16, 1 ü,ü6 

68 0160 2,32 16, 1 10, 15 

74 0890 2,40 16,2 10,5 

ü3 10600 2,65 16,2 11,6 

134 16100 3,25 16,2 14,2 

100 21600 3, Co 16,2 16,65 

240 20000 4~40 16,2 19,25 

C = 3,51 • 
-3 10 moles/1 

20 3510 1,68 17, 9 6,92 

44 5520 2,03 17, 9 C,36 

54 6770 2,2n 17, 9 9,40 

50 7270 2,43 17, 9 10,0 

64 0020 2,55 17, 9 10,5 

70 9700 2,10 17, 9 11,45 



- 70 -

N 
IL Ql 

\ 
Re Â Sc t/3 

a 

(tours/mn) (mA) (oc) -1 (cm ) 

Electrode s
3 C = 3,36 • 

-3 10 moles/1 

190 23000 7, 80 16, 1 17, 1 

275 33000 9,05 16, 1 19, 8 

345 41400 10,55 16, 1 23, 1 

425 51000 12,0 16, 1 26,3 

390 46000 11,4 16, 1 25,o 

325 39000 10, 1 16, 1 22,1 

248 29000 ü,70 l6, 1 19, 1 

44 5200 3,55 16, 1 7,77 

50 6000 3,Co 16, 1 ü,34 

6û 8160 4,60 16, 1 10, 10 

74 13890 4, 75 16,2 10,45 

138 10600 5,20 16,2 11,4 

134 16100 6,35 16,2 14,0 

tûO 21600 7,40 16,2 16,25 

240 20000 0,65 16,2 19,o 

C = 3,51 • 
-3 10 moles/1 

20 3510 3,25 17, 9 6,72 

44 5520 4,09 17, 9 ü,.46 

54 6770 4,45 17, 9 9,21 

50 7270 4,65 17, 9 9,61 

64 0020 4,95 17, 9 10, 1 

72, 9780 5,.55 17, 9 11,5 
1 

Electrode s 4 C = 3,60 
-3 • 10 moles/1 

154 19000 11,9 17,2 15,3 

202 25000 14,3 17,2 tü,4 



- 71 -

N IL Ql 
kL 

Re t:. Sc1/3 
a 

(tours/mn) (mA) (oc) -1 (cm ) 

D= 9,4 cm H = 14, 1 cm 
a 

Electrode s
1 C = 3,40 -3 • 10 moles/1 

164 19400 1,51 15,6 16,4 

100 21250 1,60 15,6 17,4 

214 25300 1, 75 15,6 19,o 

252 29750 1,90 15,6 20, 6 

120 15100 1,37 15,6 14,05 

114 13450 1,23 15,6 13,35 
94 11100 1, 10 15,6 11,95 

140 16550 1,43 15,6 15,5 

44 5190 0,75 15,6 ü,14 

50 5910 o,oo 15, 6 o, 63 

54 6300 o, <X) 15,6 9, 76 

60 7000 o, 95 15,6 10,3 

70 0260 o,98 15,6 10,6 

20l~ 24400 1,10 16,0 10,3 

250 29900 1,ûü 16,0 20,2 

2'X) 34650 2, 10 16,0 22,6 

330 39500 2,25 16,0 24,2 

410 49000 2,55 16,0 27,4 

305 46000 2,45 16,0 26,4 

374 44700 2,40 16,0 25,9 

294 35100 2, 10 16,o 22,6 

250 30<:X)O 1, 95 16,0 21,0 

220 27300 1,00 16,0 19,4 

100 21500 1,60 16,o 17,2 

420 50200 2,57 16,0 27,7 
1 



- 72 -

IL Ql 
kL 

N 
Sc1J3 Re 6 

a 

(tours/mn) (mA) (oc) -1 (cm ) 

C = 3, 51 • 
-3 10 moles/1 

104 21900 1,62 15,8 17,0 

284 35000 2,05 15,8 21,6 

330 39300 2,20 15,8 23, 1 

40 5710 0,10 15,ü o, 18 

44 5240 0,78 1S, ü c, 18 

34 3690 o,69 15,G 1,22 

28 3330 o,64 15,ü 6, 71 

68 0100 1,00 15,û 10,45 
1 

C = 3,42 
-3 

• 10 moles/1 

114 14200 1,30 17,5 13,ü 

154 19200 1,55 17,5 16,45 

194 24100 1,c1 17,5 19, 15 

245 30500 2,02 17,5 21, 4 

98 12200 1,21 17,5 12,85 

C = 3,36 • 
-3 

10 moles/1 

195 22700 1,61 15,3 17, 7 

282 32900 2,00 15,3 22,8 

365 42600 2,37 15,3 26,0 

414 4ü300 2,50 15,3 27,4 

250 30100 1, 95 15,3 21,3 

140 17300 1,40 15,3 15,35 

1ü4 21700 1,55 15,5 16, 95 

240 28400 1,89 15,5 20,1 

116 13700 1,20 15,5 13,1 

94 11100 1,01 15,5 11,7 

34 4010 o,57 15,5 6,23 

40 5670 o,n 15,5 7, G9 

64 7560 
1 

o,90 15,5 9,85 

74 871-1:J o,95 15,5 10,4 

17ü 21000 1,60 15,5 17,5 



- 73 -

N IL f \ 
kL 

Re D. Scl/3 
a 

(tours/mn) (mA) (oc) -1 (cm ) 

220* 26000 1,76 15,5 19,3 

274* 32400 1, 97 15,5 21,6 

374* 44100 2,31 15,5 25,2 

310* 36600 2, 10 15,5 22,9 

280 33600 2, 12 16, 1 23,1 

312 37400 2,22 16, 1 24,2 

424 51000 2,55 16, 1 27,ü 

C = 3,32. 
-3 10 moles/1 

225 27000 1, 70 16,2 19, 7 5 
284 34100 2,00 16,2 22,2 

300 45600 2,35 16,2 26,1 

325 39000 2,22 16,2 24,6 

270 32400 2,02 16,2 22,4 

C = 3,55 • 
-3 

10 moles/1 

134 16ü00 1,50 17,G 15,2 

250 31300 2,05 17,û 20,n 

198 24000 1,05 17,ü 1ü,8 

54 6050 o, 90 w,o 9, 15 

75 9530 1,11 13,0 11,3 

400 50000 2,60 w,o 26,5 

C = 3,50 • 
-3 10 moles/1 

150 20100 1,65 10,0 17, 1 

10û 13700 1,32 w,o 13,6 

34 4310 o,76 1û~O 7,û5 

64 C120 1,00 10,0 10,3 

226 20700 2,00 10,0 20,1 

305 3ü700 2,30 10,0 23,ü 

1 370 47000 2,55 1ü,O 26,3 
j 



- 74 -

N IL c;\ 
kL 

Â Sc 113 Re 
a 

(tours/mn) (mA) (OC) (cm-1) 

Electrode s
2 C = 3,40 • 10-3 moles/1 

164 19400 3,37 15,6 14,6 

100 21250 3,60 15,6 15,65 

214 25300 4,oo 15,6 17,4 

252 29750 4,45 15,6 19,35 

120 15100 3,00 15,6 13,05 
114 13450 2,co 15,6 12, 15 
94 11100 2,50 15,6 10,85 

140 16550 3, 10 15,6 13,6 

44 5190 1,72 15,6 7,40 

50 5910 1, 70 15,6 7, 72 

54 6300 2,00 15,6 o, 68 

60 70ü0 2, 10 15, 6 9~ 12 

70 C.260 2,20 15, 6 9,55 

204 24400 3, 93 16,0 16, 9 

250 29900 4' /.i,Q 16,o 19,0 

290 3Li650 t., 00 16,0 20,7 

330 39500 5,25 16,0 22,6 

410 4<J)OO 5,00 16,o 2s,o 

3G5 46000 5,10 
1 

16,0 24,5 

370 44200 5,55 16,0 23,9 

294 35100 4, 90 16,0 21, 1 

250 30900 4,50 16,o 19~4 

220 27300 4,20 16,o rn, 1 

1üO 21500 3,63 16,o 15,65 

420 50200 • s,oo 16,0 25,0 1 

C = 3, 51 • -3 10 moles/1 

1ü4 21900 3, 40 15, IJ 14,2 

284 35000 4,55 15, G 19,o 

330 39300 4,95 15,ü 20,ü 

40 5710 1, 75 15, C 7,33 

44 5240 1,63 15, ü 6,81 

34 3690 1,50 15, J 6,27 

24 3330 1,46 15, ü 6, 13 

68 0100 2,06 15, G G,64 . 



- 75 -

N IL Ql 
kL 

Re À Sc1/3 
a 

(tours/mn) (mA) (OC) (c~-1) 

C = 3, 42 • 
-3 10 moles/1 

114 14200 2,95 17,5 12,5 

154 19200 3,45 17,5 14,65 

194 24100 4,oo 17,5 17,0 

245 30500 4,45 17, 5 1ü, 9 

9C 12200 2, 71 17,5 11,5 

C = 3,36. 
-3 10 moles/1 

102 21200 3,35 15,3 14,7 

195 22700 3,50 15,3 15,35 

2D2 32900 4,25 15,3 18,65 

365 42$JO 4,95 15,3 21,7 

414 48300 5,25 15~3 23,1 

25ü 30100 4,05 15,3 17,75 

14û 17300 3,oo 15,3 13, 15 

1û4 21700 3,30 15,5 14,5 

240 20400 3,90 15,5 17, 15 

116 13700 2,72 15,5 11,9 

54 11100 2,40 15,5 10,5 

34 4010 1,30 15,5 5, 71 

4û 5670 1,70 15,5 7,45 

64 7560 2,05 15,5 9,oo 

74 0740 2,20 15,5 9,65 

170 21000 3,35 15,5 14,7 

220,'I' 2rooo 3,7ü 15,5 16,6 

274,'I' 32400 4,40 15, 5 19,3 

374* 44100 5,30 15,5 23,3 

200 33600 4,40 16, 1 19,25 

312 37400 L~ ,60 16, 1 20,1 

424 51000 5,55 16, 1 24,3 ! 



- 76 -

N IL Ql 
kL 

/1 Sc 113 Re 
a 

(tours/mn) (mA) (oc) (cm-1) 
-

C = 3,32 -3 • 10 moles/1 

225 27000 3,75 16,2 16,65 

2134 34100 4,30 16,2 19,4 

300 45600 5,35 16,2 23,7 

325 39000 4,75 16,2 21,0 

270 32400 4,30 16,2 19, 1 

Electrode s3 C = 3,36. -3 10 moles/1 

102 21200 6, 13 5 15,3 15, 1 

195 22700 7,40 15,3 16,3 

282 32900 o, 75 15,3 19,25 

365 42600 10,0 15,3 22,0 

414 4C300 10,3 15,3 22,6 

258 30100 0,40 15,3 10,5 

140 17300 6,35 15,3 14,0 

104 21700 7,05 15,5 15,5 

240 20400 7,95 15,5 17,4 

116 13700 5,55 15,5 12,2 

94 11100 4,05 15,5 10,65 

34 4010 2,50 15, 5 5,50 

4ü 5670 3,40 15,5 7,40 

64 7560 3,95 15,5 o,65 

74 8740 4,35 15,5 9,55 

170 21000 6,55 15,5 14,4 

220* 26000 7,95 15,5 17,5 

274* 32400 9,oo 15,5 19,75 

374* 44100 10, 75 15,5 23,6 

310* 36600 9, oo 15,5 21,6 

200 33600 e, ~,0 16, 1 19,25 

312 37400 9,30 16, 1 20,4 

424 51000 10,û 16, 1 23,3 



N 

(tours/mn) 

225 

284 

300 

325 

270 

134 

250 

1913 

54 

75 

400 

150 

108 

34 

64 

226 

305 

370 

38 

2 û 

58 

300 

Re 
a 

(mA) 

-3 C = 3,32. 10 moles/1 

27000 

34100 

45600 

39000 

32400 

7,60 

0,10 

10, 1 

9,20 

ü,25 

16,2 

16,2 

16,2 

16,2 

16,2 

Electrode s4 
-3 C = 3,55. 10 moles/1 

16000 

31300 

24000 

6850 

9530 

50800 

10,6 

15,2 

13,5 

6,40 

7, 90 

19,5 

-3 C = 3,50. 10 moles/1 

20100 

13700 

4310 

0120 

20700 

3 0700 

11, 85 

9,40 

5,25 

1,00 

14,4 

17,2 

40000 18,7 

C = 3,60 • 10-3 mole s/1 

4690 

3450 

7150 

37300 

5,45 

4, 00 

6,70 

16,6 

17, ü 

17, 8 

17, ü 

1ü,O 

10,0 

1ü,O 

rn,o 
1G,O 

10,0 

10,0 

10,0 

rn,o 
1G,O 

17,0 

17,0 

11,0 

17,4 

- 77 -

kL 

Sc1/3 

16, ü5 

19,35 

22,5 

20,5 

18,35 

13,7 

19,65 

17,5 

o,34 

10,2 

25,2 

15,5 

12,35 

6,89 

9,20 

18, 9 

22,6 

24,5 

1,01 

6, 17 

ü,61 

21,3 



- 7ü -

N 1 IL Ql 
kL 

Re 11 Sc 1/3 
a 

(tours/mn) (mA) (oc) (cm- 1) 

Turbine standard D= 9,4 cm Ha= 20,1 cm 

Electrode s
1 

C = 3,45., 10-3 moles/1 

174 20450 1,40 15,4 15,0 

218 25650 1,60 15,4 17, 15 

346 l.i:)700 2,06 15,4 22,0 

298 35100 1, 91 15,4 20,5 

144 16900 1.35 15.4 13.4 

C = 3,51., 
-3 

10 moles/1 

7'J 9020 1,00 rn,o 10,3 

60 8560 o, 92 18,0 9,50 

100 13600 1, H3 10,0 12, 15 

1C6 23400 1,60 1G,0 16,5 

264 33300 1, 90 w,o 20,4 

C = 3,60 
-3 • 10 moles/1 

44 5420 o,65 17,0 6,59 

50 7210 0,76 17,4 7,67 

70 8700 o, 86 17,4 ü,6ü 

70 9700 o,92 17,4 9,29 

118 14700 1,20 17,4 12, 1 

168 20900 1,50 17 ,4 15, 1 

204 25400 1,63 17,4 16,5 

200 25700 1,65 17, 4 16,65 

250 30900 1, 95 17,4 19,7 

40 5930 o, 71 17,4 7, 18 

74 9190 o,91 17,4 9,20 

44-1, 5470 o,n 17,4 7,26 

60* 0460 o,91 17,4 9,20 

294* 36600 2,0 :::i 17,4 21,0 

300 37300 2, 10 17,4 21,3 



N 

(tours/mn) 

174 

216 

346 

29û 

144 

7ü 

68 

108 

1C6 

264 

44 

5ü 

70 

7ü 

118 

16G 

204 

20C 

250 

48 

74 

44* 

68* 

294* 

300 

Re 
a 

(mA) 

Electrode s
2 

-3 C = 3,45. 10 raoles/1 

20450 

25650 

40700 

35100 

2,00 

3, 13 

4, 16 

3,û2 

16900 2,53 

-3 
C = 3,51.10 moles/1 

9820 

8560 

13600 

23400 

1, 90 

1,10 

2,25 

3, 15 

33300 3,90 

-3 
C = 3,60 • 10 moles/1 

5420 

7210 

8700 

9700 

14700 

20900 

25400 

25700 

30900 

5930 

9190 

5470 

û460 

36600 

37300 

1,32 

1,55 

1, 75 

1,ü5 

2,45 

2,95 

3.,35 

3,35 

3,75 

1,40 

1, 70 

1,32 

1,72 

4, 10 

4,20 

15,4 

15,4 

15,4 

15,4 

15,4 

18,0 

rn,o 
18,o 
lû,O 

18,0 

11,0 

17,4 

17,4 

17,4 

17,4 

17,4 

17,4 

17,4 

17,4 

17,4 

17,4 

17,4 

17, ,~ 

17,4 

17 ,,~ 

- 79 -

12,0 

13,4 

17,ü 

16,3 5 
10,85 

7,82 

1,00 

9,26 

13,0 

16, 1 

5,34 

6,27 

7,06 

7,47 

9, 90 

11,9 

13,55 

13,6 

15,2 

5,67 

1,20 

5,34 

6,95 

16,5 

17-,0 



- 00 -

N 1r, '\ 
kL 

Re t:,. Scl/3 
a 

(tours/mn) (mA) (oc) (cm-1) 

Electrode s3 C = 3, 51 • 
-3 

10 moles/1 

7ü 9820 3,55 10,0 7,35 

68 û560 3,20 rn,o 6, 61 

108 13600 4,35 1G,O 9,oo 

186 23400 5,70 rn,o 11,15 

264 33300 7,35 w,o 15,2 

c=3,6o. 
-3 

10 moles/1 

44 5420 2,35 11,0 4,76 

50 7210 2, c5 17,4 5,70 

70 8700 3-,20 17,4 6,50 

78 9700 3,40 17,4 6, 90 

11ü 14700 4,50 17,4 9,11 

160 20900 5,55 17,4 11,25 

204 25400 6,20 17,4 12, 6 

200 25700 6,30 17,4 12, ü 

250 30900 7, 10 17,4 14,4 

43 5930 2,60 17,4 5,29 

74 9190 3,30 17,4 6,69 

44* 5470 2,44 17,4 4,95 

68* ü460 3,20 17,4 6,49 

294* 36600 7,90 17,4 16,o 

300 37300 n,oo 17,4 16,25 



- 01 • 

N 1i. i\ kL 

l:l Scl/3 Re 
a 

(tours/mn) (mA) (OC) (cm-1) 

-3 r 
Electrode s4 C = 3, 60 • 10 moles/1 

44 5420 3,70 11,0 4,76 

58 7210 4,30 17,4 5,52 

70 8700 5,oo 17,4 6,41 

78 9700 5, 10 17,4 6,55 

110 14700 6,65 17,4 ü,53 

168 20900 0,20 17,4 10 ,55 

204 25400 9,20 17,4 11,0 

20G 25700 9,30 17,4 12,0 

250 30900 10, 7 17,4 13,7 

48 5930 4,oo 17,4 5,14 

74 9190 4,95 17,4 6,36 

44* 5470 3,90 17,4 5,01 

68* 8460 4,90 17,4 6,41 

294* 36600 11,9 17,4 15,6 

300 37300 12,.3 17,4 15,G5 



- 02 -

Electrode verticale s
5 

Turbine standard D = 9,4 cm Ha= 14, 1 cm 

N IL l!,l 
kL 

Re t:,. Sc 1/3 a 

(tours/mn) (mA) (OC) (cm -l) 

C = 3,55. 
-3 

10 moles/1 

134 16800 10,0 17,ü 13,7 

250 31300 14,4 17,8 19, 7 

19ü 24800 12, 7 17,ü 17,4 

54 6050 5,7 w,o 7,ü1 

75 9530 7, 15 rn,o 9,00 

400 50000 19,3 1û,O 26,5 

C = 3,50 
-3 

• 10 moles/1 

150 20100 10,4 10,0 14,5 

10G 13700 ü,45 rn,o 13, 1 

34 4310 4,40 10,0 6, 14 

64 8120 6, 15 10,0 G,55 

226 20700 12,6 10,0 17,5 

305 30700 15, 1 10,0 21,0 

370 47000 17, 1 10,0 23,ü 

C = 3,60 
-3 

• 10 moles/1 

3û 4690 tt. 60 17,0 6,26 

2ü 3450 3, 90 11,0 5,33 

50 11150 5,95 17,0 0,11 

74 9130 1,00 17,0 9,54 

44 5420 4,95 11,0 6,75 

300* 37300 16,o 17 ~4 21, 7 

54* 6710 s, no 17,4 7, 90 

44* 5470 s,oo 17,4 6,00 

6ü û460 6,70 17,4 9,11 

2 0 3400 4,oo 17, 4 5,45 

C = 3,50 
-3 • 10 moles/1 

63 7720 6,40 16,0 9,oo 

1Cû 23100 11, 9 16,C 16,75 

108 13250 9,oo 16,ü 12 6 
' 5 



Turbine standard D = 6,2 cm H = 10,0 cm 
a 

N 
Re 

a 
IL Ql 

(tours/mn) (rnA) (oc) 

Electrode s1 C = 3, 42 
-3 

• 10 moles/1 

410* 22000 1,65 11,0 

200* 15000 1,34 17,0 

254 13600 1,26 11,0 

3ü5 00700 1~60 17,0 

464 24900 1, 7ü 11,0 

17û 9540 1,04 17,0 

C = 3,32 • 
-3 

10 moles/1 

140 7760 o,90 16,4 

190 9950 1,03 16,4 

2L~4 12800 1, 15 16, 4 

114 5970 o, 35 16,4 

20 13 10900 1, 10 16,4 

310 16250 1,32 16,4 

390 20500 1,55 16,4 

434 22700 1,60 16,4 

335 17500 1,35 16,4 

240 12000 1, 12 16, ü 

413 22300 1,5IJ 16,ü 

C = 3,51 • 
-3 

10 moles/1 

5û 3100 0,60 17, 9 

74 4060 0,60 17, 9 

78 4270 0,10 17, 9 

- 83 -

kL 

D. Sc1/3 

(cm- 1) 

17,5 

14,3 

13,4 

17,0 

18, 95 

11,05 

9,95 

11,4 

12, 7 

9,40 

12, 15 

14,6 

17, 1 

17,5 

14,9 

12,3 

17,4 

6, 19 

1,02 

7,22 



N 

' (tours/mn) 

Re 
a 

(~) l 
Electrode s4 

410* 

200* 

254 

305 

464 

170 

140 

100 

244 

114 

208 

310 

390 

434 

335 

240 

418 

50 

74 

78 1 

22000 

15000 

13600 

20700 

24900 

3,60 

3,oo 
2~87 

3,55 

3~00 

-3 C = 31 32 ,. 10 moles/1 

7760 

9950 

12000 

5970 

10900 

16250 

20500 

22700 

17500 

12000 

22300 

1,95 

2,20 

2,60 

1,55 

2,30 

2,97 

3,35 

3,55 

3, 10 

2~ 60 

3,55 

-3 C = 3,51 ·• 10 moles/1 

3100 

LIJ60 

4270 

1,36 

1,58 

1,68 

11,0 
17,0 

17,0 

11,0 

11,0 

17,0 

16~4 

16,4 

16,4 

16,4 

16;4 

16,4 

16,4 

16,4 

16,4 

16,8 

16,8 

1 

• 84 -

15,35 

12,8 

12;2 

15,1 

16, 15 

9~80 

8~ 61 

9,74 

11,5 
6,85 

10, 15 

13, 1 

14,7 
5 

15a7 

13,7 

11,.45 

15~65 

5,60 

6,52 

6,92 



N 

(tours/mn) 

140 

190 

244 

114 

203 

310 

390 

434 

335 

2l,O 

410 

50 

74 

7G 

Electrode s3 

7760 

9950 

12000 

5970 

10900 

16250 

20500 

22700 

17500 

12000 

22300 

3100 

ll:)60 

4270 

(mA) 

-3 C = 3 132. 10 moles/1 

4~00 

4,75 

5~00 

3~60 

4,00 

6,oo 
6~60 

6,oo 
6~ 10 

s, 10 

6,00 

-3 C = 3 1 51. 10 moles/1 

2,75 

3,04 

3,20 

16~4 

16,4 

16~4 

16,4 

16~4 

16,4 

16,4 

16,4 

16,4 

16, 3 

16,G 

17, 9 

17,9 

17,9 

- 85 -

0,07 

10,5 

11~1 

7~9ü 

10,65 

13~3 

14~6 

15,3 

13,6 

11,25 

15~0 

s,10 

6~29 

6,63 



Cuve munie de chicanes 



• 86 • 

TUrbine standard D = 9,4 cm Ha= 10,0 cm 

N IL Gl \ 
Rea ~ Sc1/3 

(tours/mn) (DlA) (oc) (on11) 

t Electrode s
1 C = 31 46 • -3 10 · moles/1 

~ 

38 4730 1, 12 17,5 11,15 

40 5980 1,24 17,5 13,0 

63 0460 1,52 17,5 15,95 

74 9210 1,55 17,5 16,3 

54 6710 1,32 17,5 13,8 

34 4230 1,05 17,5 u,o 

38* 4720 1,07 17,5 11,2 

50* 6210 1,25 17,5 13,1 

68* 8450 1,55 17,5 16,2 

54 6000 1,35 18, 1 14,1 

74 9130 1, 66 10, 1 17,4 

73 98Li0 1,70 10, 1 17,7 5 
104 13100 2,02 rn;1 21, 1 

168 21200 2,75 tü, 1 20,0 

194 24Li00 2,95 18, 1 30,9 

230 29000 3,35 18, 1 35,o 

168 21300 2,72 18,2 28,4 

270 34100 3,70 10,2 38,0 

310 39200 3,85 10,2 LiO, 4 

325 41100 4, 10 18,2 42,8 

300 37SO0 3,00 tü,2 39,8 

C = 3,47 • 
-3 

10 moles/1 

123 15Li00 2,20 17,9 22,9 

38 4770 1,10 17,9 11,5 

204 25900 3~00 18,5 31, 1 

C = 31 51 • 
-3 10 moles/1 

30 4730 1,05 17 ~5 10,a 

25 3110 o,oo 17,5 9,05 



- 87 -

N IL 91 
kL 

A Sc 113 Re 
a -1 (tours/mn) (mA) (OC) (cm ) 

Electrode s2 C = 3,46 
-3 

• 10 moles/1 

38 4730 2,10 17,5 11,35 

60 8460 3,50 17,5 14,7 

74 9210 3,70 17,5 15,6 

54 6710 3,20 17,5 13~4 

34 4230 2,40 17,5 10,4 

38* 4720 2,50 17,5 10,5 

63* 8450 3,10 17,5 15,55 

54 6000 3,20 18, 1 13,4 

104 13100 4,80 18, 1 20, 1 

142 17900 5,90 13, 1 24, 7 

168 21200 6,45 10,1 27, 1 

230 29000 7,85 10, 1 32,9 

168 21300 6,40 13,2 26,ü 

244 30900 0,25 10,2 34,6 

270 34100 B,60 18,2 36, 1 

325 41100 9, 90 in,2 41,5 

300 37900 3,80 18,2 39,8 

C = 3,47 
-3 • 10 moles/1 

123 15400 5,25 17, 9 21,9 

38 4770 2,55 17, 9 10,65 

324 41100 9,80 tü,5 40, 7 

204 25900 7,40 16,5 30,7 

C = 3,51. 
-3 

10 moles/1 

38 4730 2,55 17,5 10,5 

25 3110 1, 9û 17,5 o, 12 



- 80 -

N 1r. 91 
kL 

/:l Sc1/3 Re 
a 

(tours/mn) (mA) (oc) (cm-1) 

Electrode s
3 C = 3,46 • 

-3 
10 moles/1 

3û 4730 5,40 17 ,5 11,35 

48 5900 6,05 17,5 12, 7 

54 6710 6,55 17,5 13,ü 

30* 4720 5, 10 17,5 io~ 7 5 
50* 6210 6,20 17,5 13,05 

68* 8450 7,35 17,5 15,5 

54 6000 6,60 18, 1 13,05 

74 9330 7, '1J 1ü, 1 16,6 

104 13100 9, û5 1ü, 1 20,1 

142 17900 11,9 10, 1 25,0 

194 24400 14,4 113,1 30,2 

230 29000 16,0 18, 1 34, 6 

168 21300 13,4 18,2 28, 1 

244 30900 16,3 10,2 34,3 

310 39200 20,0 10,2 42,0 
1 

325 41100 20,5 10,2 43, 1 f 

300 37900 18,9 18,2 39, 7 

c=3,47. 
-3 

10 moles/1 

123 15400 10,05 17,9 22,65 

3G 4770 5,35 17, 9 11,2 

J24 41100 20,1 1ü,5 41,9 

C = 3,51 • 
-3 10 moles/1 

25 
1 

3110 
1 

4,20 
1 

17,5 
1 

8,67 



N 

(tours/mn) 

98 

160 

234 

30 

60 

74 

5ü 

92 

168 

206 

176 

270 

340 

290 

250 

38 

204 

30 

68* 

38 

54 

108 

90 

168 

234 

Re 
a 

Turbine standard 

Electrode s
1 

12400 

21300 

(mA) 

D = 9,4 cm H = 18, 1 cm 
a 

-3 C = 3,46. 10 moles/1 

1,35 

1,05 

29700 2,25 

-3 C = 3,47. 10 moles/1 

4770 

8530 

93'(,0 

7280 

11500 

21100 

25900 

22100 

34000 

42800 

37000 

31500 

4020 

25900 

o,4o 
o,oo 
0,01 

0,11 

1, 15 

1,00 

2,05 

1,85 

2,30 

2,05 

2,60 

2,30 

o,46 
2,00 

... 3 
C = 3 1 51 • 10 moles/1 

4730 

0340 

4650 

6610 

13250 

0 1 4G 

0,02 

o,49 

o,66 
1,25 

17, 9 

17,9 

17, 9 

17, 9 

17,9 

17, 9 

17,9 

17,9 

18~0 

18,0 

18,0 

1û,O 

1û,4 

W,5 

17,5 

16,0 

16,ü 

16,8 

16,ü 

Electroda s
2 

-3 C = 31 46. 10 moles/1 

12400 

21300 

29700 

3, 15 

4,45 

5,40 

- 89 -

kL 

Sc1/3 

-1 (cm ) 

5,oo 

ü,35 

9,06 

8,03 

12,0 

10,0 

21,5 

19,35 

24,9 

29, 7 

27, 1 

23,9 

4, 76 

20,1 

4,95 

8,56 

5, 12 

6,90 

13,1 

13, 1 

18,6 

22,5 



- 90 -

N IL Ql 
kL 

t:. Sc1/3 
Re 

a 

(tours/mn) (mA) (oc) (cm- 1) 

C = 31 47 • 
-3 

10 moles/1 

3ü 4770 1, 15 17, 9 4, 79 

4ü 6030 1,42 17,9 5,90 

60 3530 2, 15 17,9 9,oo 

92 11500 2, 90 17,9 12, 1 

12ü 16100 3,60 17, 9 i5,35 
206 25900 4,95 17,9 20,1 

234 29400 5,3ü 17,9 22,5 

176 22100 4,55 11, 9 18,95 

270 34000 5,ü5 tü,0 24~3 

315 39700 6,45 rn,o 26,ü 

340 42800 6,00 18,0 28,3 

29ü 37000 6,30 tü,0 26,2 

250 31500 5, 60 10,0 23,3 

325 41300 6,75 10,5 28,0 

265 33600 5,75 1ü,5 23,ü 

Electrode s
3 C = 31 46 • 

-3 10 moles/1 

9ü 12400 6,55 1ü,4 13,7 

168 21300 9,25 10,4 19,3 

234 29700 11,45 to,4 23,9 

C = 3 1 47 • 
-3 

10 moles/1 

30 4770 2,40 17~9 5,02 

4ü 6030 3,oo 17, 9 6,2ü 

74 9300 5,05 17,9 10,6 

58 7200 3,85 17, 9 a,o5 

120 16100 7,6ü 17, 9 16,o 

168 21100 9, 10 17,9 19, 1 

234 29400 11,1 17,9 23,2 

176 22100 9,25 17,9 19,35 



• 91 -

N IL ~l 
kL 

Sc1/3 
Re 6 

a 

(tours/mn) (mA) (OC) (cm-1) 

315 39700 13,5 18,0 28,2 

340 42000 14,25 10,0 29, 7 

250 31500 11,7 10,0 24,4 

38 4020 2,25 10,4 4,69 

325 41300 13,0 10,5 20,1 

204 25900 10~3 10,5 21,5 

265 33000 12,0 10,5 2s,o 

C = 3,51. 
-3 10 moles/1 

30 4730 2,45 17,5 5,09 

60* 8340 4,30 16,8 9,02 

30 4650 2,30 16,û 4,01 

54 6610 2, 90 16,8 6,06 

103 13250 6,30 16,8 13,2 



- 92 -

N . IL Gl 
kL 

Re 
A Scl/3 

a 

(tours/mn) (mA) (oc) (cm-1) 

Turbine standard D = 61 2 cm H = 10,0 cm a 

Electrode s
1 

C = 3 1 20 -3 
• 10 moles/1 

74 3960 o,75 16,9 o,56 

100 5700 o,96 16,9 10,9 

160 9000 1,22 16,9 13, 9 

200 11100 1,30 16,9 15,75 

230 12700 1,40 16,9 15,95 

278 14000 1,50 16,9 10,0 

31ü 17000 1,65 16, 9 10~0 

360 19300 1,00 16,9 20,5 

C = 31 51 • 
-3 10 moles/1 

58 3160 o,75 17,0 7~73 

74 4040 0 1 06 17,8 0~86 

34 1050 o,55 17,D 5,67 

40 2620 0,10 17,0 7,21 

364 19000 2, 10 17,8 21,55 

205 15500 1,no 17,G 18,5 

Electrode s
2 C = 3 1 20 

-3 
• 10 moles/1 

74 3960 1,76 16,9 o,o5 

108 5700 2,25 16,9 10,3 

318 17000 3, <X) 16,9 17,ü 

360 19300 L~, 40 16, 9 20,1 

C = 3 1 51 • 
... 3 

10 moles/1 

58 3160 1,75 17,0 7,21 

440 24000 5,52 17~8 22,0 

2û5 15500 4,30 17,ü 17,7 5 



- 93 -

N IL Ql 
kL 

Re 
A Scl/3 

a 
(cm-1) (tours/mn) (mi\) (oc) 

Electrode s
3 C = 3,20 

-3 
• 10 moles/1 

74 3960 3,5û 16,9 0,22 

10û 5700 4,00 16, 9 10,5 

230 12700 6, 90 16,9 15,8 

27û 14900 7,75 16,9 17,7 

310 17000 0,20 16,9 18,7 5 
300 20300 9,40 16,9 21,5 

430 23000 9,00 16,9 22,4 

360 19300 o, 90 16,9 20,4 

C = 3, 51 • 
... 3 

10 moles/1 

58 3160 3,60 17,ü 7,42 

74 4040 4,20 17,ü o,66 

34 1050 2,53 17,0 5,22 

4ü 2620 3, 12 17,0 6,43 

41..,fJ 24000 11,2 17,ü 23, 1 

364 19000 10,0 17, ü 20,1 

285 15500 G,75 17, ü 10,0 

Turbine standard D = 6,2 cm H = 14, 1 cm 
-3 a 

Electrode s
1 C = 3,20 • 10 moles/1 

154 0100 o,90 16,3 10,3 

104 9670 1,00 16~3 11,4 

224 11000 1, 10 16,3 12,6 

21..1:) 12600 1,20 16,3 13,7 

110 6210 0,133 16,3 9,48 

54 2340 o,55 16,3 6,28 

70 4100 o,64 16,3 7,32 

200 14700 1,30 16,3 14, 9 

335 17600 1,41 16,3 16,1 

390 20500 1,55 16,3 11,1 

430 22600 1,65 16,3 10, 0 

355 10700 1,46 16,3 16,6 

46 2420 o,so 16,3 5,70 

360 19300 1,45 16,9 16,5 

224 12000 1,12 16,9 12, 7 5 



- 94 -

N IL 91 
~ 

A Sc 113 
Re 

a 
(cm-1) (tours/mn) (mA) (oc) 

C = 3,51 -3 Electrode s2 • 10 moles/1 

4ü 2620 1,41 17, ü 5,81 

55 3000 1~53 17, ü 6,30 

76 4140 1,75 17~ ü 1,20 

445 24300 4,70 17, ü 19,3 

Electrode s3 C = 3,20 -3 • 10 moles/1 

154 0100 4,70 16,3 10,n 

104 9070 5, 15 16,3 11, û 

224 11000 5,70 16~3 13,1 

240 12000 5,95 16,3 13,7 

113 6210 4, 10 16,3 9,41 

54 2840 2,00 16,3 6,43 

7G 4100 3,32 16~3 7,62 

200 14700 6,35 10,3 14,6 

335 17000 7, 10 16,3 16,3 

3lX> 20500 7,75 16,3 17,8 

430 22000 c, 15 16,3 1û,7 5 

355 10700 7,30 16,3 16,8 

46 2420 2,57 16,3 5,90 

360 19300 7,50 16,3 17,2 

420 22500 ü,oo 16,9 18,3 

224 12000 5,72 16,9 13, 1 

C = 3, 51 • -3 10 moles/1 

40 2620 2,no 17, ü 5, 76 

55 3000 3, 12 17, ü 6,42 

68 3700 3,50 17, 8 1,20 

76 4140 3,55 17, ü 7~32 

204 11100 6,20 17, ü 12,n 



- 95 -

N IL ~l 
kL 

Cl Sc 1/ 3 Re 
a 

(tours/mn) (mA) (OC) (cm- 1) 

Electrode verticale s5 Turbine standard D= 6,2 cm Ha = 14,1 cm 

C = 3,32. 
-3 

10 moles/1 

122 6450 4,20 16,5 6,26 

168 13900 5, 10 16,5 7,61 

214 11350 5,90 16,5 8,û1 

250 13250 6,50 16,5 9,70 

04 4450 3,30 16,5 4,ü2 

50 3000 2,60 16,5 3,89 

138 10000 5,40 16,5 s,06 

304 16100 7,00 16,5 11,35 
355 1û800 n,20 16, 5 12,25 
445 23600 9,40 16, 5 14,05 
397 21000 ü,00 16,5 13,15 
240 12700 6,30 16,5 9,40 

150* 0390 5,20 16,5 7,75 

405* 21500 9,60 16,5 14,35 

57 3020 2,60 16,5 4,01 
1 

Turbine standard D = 9,4 cm H = 14,1 cm 
-3 a 

C = 3,60 • 10 moles/1 

34 4250 3,90 17,6 5,31 . 

48 6000 5, 10 17,6 6,93 

58 7250 5,70 17,6 7,75 

74 9250 6,üO 17,6 9,25 

78 9750 7,00 17,6 9,53 

180 23500 12, 9 17,6 17,6 

164 20500 11,8 17, 6 16, 1 
144 10000 10, 9 17,6 14,05 

114 14250 9,30 17,6 12, 65 

200* 25000 13,6 17,6 10,5 

224* 28000 14,7 17,6 20,1 

7û 9750 1,20 17,6 9,78 

244 30500 15,6 17,6 21,2 

164 20500 1 12,0 17,6 16,3 



- 96 -

N IL Ql 
kL 

t:,. Sc1/3 
Re 

a 
(cm- 1) (tours/mn) (mA) (oc) 

244 30500 15,7 17,6 21,4 

224 20000 14,D 17,6 20,2 

103 23500 13,0 17,6 17, 7 

44 5500 4, 75 17,6 6,47 

34 4250 3,90 17,6 5,31 

54 6750 5,50 17,6 7,47 

35 4350 4, 15 17,6 5,67 

240 31000 14,6 17, 6 20,0 

Turbine standard D = 13,4 cm H = 14,1 cm 
-3 

a 
C = 3,32. 10 moles/1 

132 32600 16,2 16,5 24,2 

100 24700 13,6 16,5 20,3 

70 19250 11,4 16,5 17~0 

174 43000 19, 9 16,5 29,7 

123* 31600 15,5 16,5 23, 1 

1ü9 46600 20,c 16,5 31, 1 

210 51900 22,7 16,5 33,9 

30 9390 6,ro 16,5 9,35 

46 11350 c,oo 16,5 11,95 

56 13050 9,oo 16,5 13,4 

60 16000 10,4 16,5 15,5 

74 10250 11,2 16,5 16,7 

34 13li00 6, li() 16,5 9,55 

130 21700 12,2 16,5 10,2 

211 52000 21,3 16,5 31, 9 

36 0950 6,95 16,5 10,4 



N 

h 
C 

p 

TRANSFERTS DE CHALEUR A LA PAROI 

T = 28,ü cm 

Notations utilisées 

: vitesse de rotation de l'agitateur (tours/mn) 

2 : coefficient de transfert thermique (kcal/h.cm • 0 c) 

: conductivité thermique de l'eau (kcal/h.cm. 0 c) 

3 : masse volumique de l'eau (g/cm) 

µ,µ:viscosité de l'eau à la température de la paroi et à celle du bain 
p 

agité (poise) 

C : capacité calorifique de l'eau (cal/g. 0 c) 
p 

N D
2 

Re : nombre de REYNOLDS de l'agitateur= e 
a 

~ 
µ 

Pr : nombre de PRANDTL = 
A 

- méthode du "quasi équilibre" 

PW : puissance fournie à la résistance chauffante (W) 

Qp' e1 : températures de la paroi et du liquide ( 0 c) 

- Mesures "en discontinu" 

M : masse de l'eau (g) 

At : temps de chauffe 

Q : températures du liquide initiale et finale ( 0 c) 
11, f 

9
1 

: moyenne arithmétique des températures initiale et finale ( 0 c) 
ma 

(8 -91) : moyenne arithmétique des différences de température (9P - 91) 
p ma 

initiale et finale ( 0 c) 

N.B.- Les vitesses N de 11 agitateur marquées d'un astérisque correspondent 

à un sens de rotation inverse. 



Cuve non munie de chicanes 



Turbine standard D = 91 6 cm H = 111 35 cm a 

Méthode du "quasi--équilibre" 

N Pw 9 91 p 
Re 

a 

(tours/mn) (W) (oc) (OC) 

2ü 3700 2s,o 26,7 14,9 

30 5140 25,0 25,5 1s,o 

54 7330 25,o 24,0 15, 1 

54 7360 37,5 27,5 15,2 

58 7950 37,5 27,0 15,3 

60 /3220 37,0 26,ü 15,4 

60 9410 37,5 26,2 15,7 

74 10300 37,5 26,3 15,9 

44* 6140 25,0 25,ü 16, 1 
44* 6160 37,5 29,5 16,2 

70* 11100 37,5 26,8 16,0 

70 11000 37,5 26, 9 16,.4 

98 13850 37,5 25,8 16,6 

104 14250 so,o 26,ü 15,3 

12û 17500 49,5 25,2 15,4 

154 21200 5010 24,9 15,6 

154 21300 75,0 2û,3 15,û 

170 24000 75,o 20,0 16, 1 

203 20600 74,5 27,8 16,5 

238 34000 75,5 27,5 16,0 

250 35700 75,5 27,3 16,9 

244* 37000 75,5 29,5 19,3 

134 10000 4ü,o 24,ü 14,7 

226 30600 75,o 25,6 14,9 

274 37400 75,o 25,2 15,2 

320 43900 75,o 24,ü 15,5 

324 44900 100 27,4 15,8 

364 50800 99,2 21,0 16, 1 

370 52100 101 27,5 16,5 

208* 41100 101 29,5 16,0 

300* 55000 101 27,9 17,5 
j 

- 97 -

h 
C 

~ 1/3 µ -o,24 
Pr (:...E.) 

µ 

(cm-1) 

7,98 

9,03 

10, 75 

11,50 

12, 10 

12,35 

13,60 

13,90 

9,95 

10,10 

14,50 

13, 75 

15,00 

16,50 

19,30 

20,55 

22,50 

24,00 

25,20 

27,20 

20,00 

29,00 

17, 90 

26,60 

28,60 

30,90 

32,70 

35,00 

35,10 

30,40 

37,70 



- 90 -

Mesures "en discontinu" 

MC (Ql -01 ) h p 
N Re f i 

(~ - Ql) Ql 
C 

a 6t P ma À 1/3 µ -0,24 ma Pr (:...I?.) 
µ 

(tours/mn) (kca l) (oc) (oc) (cm-1) 

74 11200 105, 
5 

30 5 , 19,0 14,50 

50 0550 110 34, 1 10,2 13,20 

40 7100 10û 35,0 18,3 12,30 

50 0320 75,o 23, û 17,3 13,40 

66 9650 87, û 26,0 17, ü 14,30 

90 14300 105 24,6 13, 1 ' 10,00 

145 23700 104 21, 15 19, 1 21~40 



N 

(tours/mn) 

138 

133 

74 

370 

370 

370 

370 

370 

370 

40 

43 

40 

210 

210 

210 

210 

210 

21û 

15û 

150 

158 

158 

153 

230 

230 

230 

230 

44 

l~4 

44 

130 

130 

1313 

138 

Turbine standard D = 9,6 cm H = 14,4 cm 
a 

Méthode du "quasi-équilibre" 

Pw 9 " p l 
Re 

a 

(W) (oc) (oc) 

20000 49,0 29,6 19,2 

20900 73,5 34,3 19,3 

10000 49,0 29,5 14; 9 

56500 196 43,o 19,IJ 

57000 122,5 35,9 20,2 

57700 74,0 30,5 20,6 

50000 49,o 27,G 21,0 

50900 90, 1 33,ü 21,5 

59900 147 40,2 22,1 

6520 2t~,5 25,9 15, 1 

6500 49,o 33,5 15,3 

6920 24,5 23,0 17,3 

29200 49,o 23,0 14,7 

29900 73,5 27,4 15~4 

30200 913,1 31,3 15,ü 

31000 147 313,5 16,7 

31900 196 46,0 10,0 

32400 122,5 37,5 lü,6 

23500 36,7 26,2 1C,6 

23600 49,c 20,ü rn,o 
23000 9ü, 1 37,5 19,2 

24600 122,5 42,ü 20,6 

24900 73,5 34,5 21,0 

31100 47,9 23,o 14,9 

31300 74,4 27,1 15,1 

31û00 99,5 31,ü 15, G 

33900 123,5 37,5 1û,4 

5900 24,5 26,3 15, 1 

6000 49,0 35,o 15,2 

6290 61,4 40,5 16,9 

tü900 49,o 26,2 15,4 

19100 73,5 31, 1 15,ü 

19400 90, 1 35,5 16,3 

19600 3810 25,4 16,7 

- 99 -

h 
C 

À Pr1/3 (~-)°-0 1 24 
. µ 

(cm-1) 

18,50 

10,00 

12, .50 

31,20 

29, 90 

29,50 

28,30 

31,40 

31,20 

0,73 

9,05 

0,9ü 

22,70 

23,20 

23,70 

24, .50 

25,30 

24, 10 

19,00 

19,30 

20,20 

20,40 

21,30 

22,70 

23,40 

23,40 

24,30 

ü,20 

ü,96 ; 

9,40 
' 

17,7 

lü, 10 

10,00 

16,9 



- 100 -

h 
N Pw g ~\ C 

p "A Pr1/3 (~)-o, 24 Re 
a µ 

(tours/mn) (W) (oc) (oc) (cm-1) 

1313 18400 36,ü 22,9 14,6 17,00 

130 lü.500 49,5 25,1 14,7 10,00 

138 lül300 73,5 29,o 15,2 10,20 

174 23800 49,0 25,o 15,5 19,70 

174 24100 73,5 29,2 15,G 20,50 

214 29800 73,5 28, 1 16,0 23,20 

214 30000 61,3 26,9 16,2 22, 10 

242 34400 61,3 26,4 16,8 24~70 

242 34600 73,5 20,5 16, 9 24,20 

238 34300 98, 1 32,0 17,3 25,30 

44 6440 37,3 34,4 10,0 D,59 

54 7920 24,5 28,2 13, 1 9,46 

58 79(:JJ 24,5 27,8 18,3 10,00 

60 10000 24,5 21,0 18,4 11,10 

63 10100 30,6 20,9 18,5 11,50 

74 11000 30,9 28,6 10, 7 12,20 

74 11100 49,3 33,5 . 10,û 12,us 

98 14750 50,0 31,C 19, 1 15,30 

114 17250 49,6 31,0 19,4 16, 70 

114 17300 36,ü 28,13 19,6 15,00 

1134 24600 49,5 23,5 14,6 21,30 

104 24300 61,3 25,5 14,ü 21,70 

228 30000 61,3 25,2 15,o 22, 90 

264 36000 73,5 26,0 15,2 25, 90 

2ûü 39800 73,5 26,4 15,7 26, 10 

294 41100 98,1 3o,o 16,0 26, 50 

330 46500 98, 1 29,3 16,4 28,90 

378 53500 9G,1 29~0 16,6 30, 10 

270 38500 49,5 24,9 17,0 24,50 

365* 52600 73,5 26,5 17,3 31,30 

370* 53900 9ü, 1 29~3 17, ü 33, 90 

358* 55000 122~5 34, 7 20,1 32,30 

230* 35500 50,0 29,o 20,3- 22,00 

104* 2D500 50,0 30,0 20,4 20,50 

313* 5950 2s,o 32,ü 20,0 o, 15 

38* 5950 113,4 30,0 20,ü 7,93 . 



Cuve munie de chicanes 



N 

(tours/mn) 

13ü 

144 

140 

164 

108 

34 

48 

40 

54 

64 

72 

74 

228 

7G 

124 

170 

234 

100* 

158* 

204* 

130 

220 

210* 

20 

40 

44 

76 

Turbine standard D = 9,6 cm H = 14,4 cm 
a 

Méthode du 11quasi-équilibre 11 

Pw Q Ql p 
Re 

a 

(W) (oc) (oc) 

1ü650 47,5 22,0 15,o 

19650 75,o 27,2 15,3 

21400 1s,o 20,9 17,4 

23900 75,o 20,4 17,0 

27500 75,0 2G,O rn,o 
5020 25,0 20,s 18,3 

7090 25,o 27,2 1G,4 

7160 37,5 31,3 lü,7 

0050 37,5 30,3 1û,8 

9590 37,5 29,5 1ü,9 

10050 37,5 20, 7 19,0 

111.50 37,5 20, 7 19, 1 

34700 100 31,0 19,5 

10000 49,5 27,0 15,7 

17300 50,0 25,o 16,0 

25200 75,o 26,9 16,5 

33200 75,0 25,5 16,7 

15500 77,5 30, 9 17, 1 

22900 76,o 20,1 17,4 

29700 100 30, 1 17,û 

20300 76,0 30,0 Hl,1 

32600 100 30,3 1i,6 

32500 100 30, 6 w, e 
4220 25,0 30,7 19,2 

7250 2s,o 20,3 19,3 

6700 25,0 28,5 19,4 

11600 50,o 31,0 19,7 

- 101 -

h 
C 

A Pr 1/3 (-~E-50,24 
µ 

(cm-1) 

23,50 

23, 70 

25,30 

27,40 

29,20 

9,55 

11,10 

11, 50 

12,60 

13,00 

15,25 

15,40 

34,00 

16,60 

21, .50 

27,00 

33, 10 

21,20 

26,00 

31,30 

24, 70 

33,00 

32,70 

o,49 

11,00 

10, 90 

17,35 



Turbine standard 

N Pw 
Re 

a 

(tours/mn) (W) 

30 5500 37,5 

38 5540 25,o 

48 6900 25,o 

54 7'XJ0 25,o 

64 9360 25,0 

74 10000 25,o 

30* 5640 25,0 

78* 11600 2s,o 

ô4 12500 25,o 

104 15600 37,5 

234 35200 37,5 

234 35600 75,0 

192 29200 75,o 

168 25000 75,o 

164 25li00 49,5 

138 21300 37,5 

114 17650 3ü,o 

70 12200 3ü,0 

30 5950 38,o 

24 32'XJ 20,0 

4û 6600 20,0 

34 4710 20,0 

66 9140 20,0 

60 9450 24,5 

228 31000 62,5 

236 33100 62,5 

n= 9,6 cm 

Q 
p 

(oc) 

35,9 

31,0 

30,5 

30,2 

29, 1 

27,5 

32,2 

28,1 

27,3 

29,2 

25,1 

30,4 

32,3 

33,û 

30,0 

29,0 

30,2 

33,7 

30,9 

2B,8 

26,2 

27,4 

24,6 

26,o 

26,0 

25,5 

H = 20,25 cm 
a 

Ql 

(oc) 

17,6 

17,7 

17,8 

17, 9 

10,0 

18,0 

18,6 

18,7 

18,8 

1G,9 

19,o 

19,4 

19,6 

20,0 

20, 1 

20,2 

20,3 

20,5 

20,1 

15,4 

15,6 

15,7 

15,8 

15,9 

16, 1 

16,2 

- 102 -

h 
C 

A Pr 113 <~f,24 
µ 

(cm-1) 

7,66 

1,20 

7,55 

7,35 

ü,71 

10,30 

7,04 

10,40 

11,60 

14,20 

24,50 

26,00 

23,00 

21,00 

19,75 

~6, 'XJ 

15, 15 

11,20 

7,90 

5,60 

7, 15 

6,49 

0,70 

9,25 

24,30 

26,00 
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