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CEA-R-5002 - Yannick PHILIPPONEAU 
ETUDE HYDRODYNAMIQUE DU MELANGEUR A CYLINDRE TOURNANT D'UN EXTRACTEUI 
CENTRIFUGE DE LABORATOIRE 
Sommaire.- Dans le cadre d'un programme d'étude des cinét iques d'ex
t rac t ion par solvants dans le cas de t r ans fe r t s rap ides , le Centre 
d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Ruses s ' e s t engagé dans la réa
l i sa t ion d'un nouveau prototype d ' ex t rac teur centTifuge. Nos travaux 
ont consisté en l ' é tude hydrodynamique du mélangeur â cyl indre touman 
de cet ex t r ac t eu r , au moyen d'un apparei l d 'étude que nous avons 
spécialement conçu à cet e f f e t . Dans un premier temps, cet apparei l 
nous a permis de déterminer la nature du régime d'écoulement d'un 
l iquide seul dans l 'espace annulaire du mélangeur en fonction des 
ca rac t é r i s t i ques de fonctionnement. Cette étude de base a apporté 
une aide précieuse dans la su i t e de nos travaux, en p a r t i c u l i e r pour 
i n t e rp ré t e r les r é s u l t a t s de l ' é tude expérimentale du comportement 
hydrodynamique d'un système biphasique. Cel le-c i a révélé l ' ex i s tence 
de p lus ieurs formes d'écoulement dont nous avons pu déterminer le 
'••Plaine de s t a b i l i t é en fonction de d i f fé ren ts paramètres, pour un 

ce r ta in nombre de systèmes l i qu ide - l i qu ide . L'étude théorique, effec
tuée paral lè lement , nous a conduit â la généra l i sa t ion de nos r é su l 
ta t s à un système l iqu ide- l iqu ide quelconque, pour des rapports de 
débits de l ' o rd re de 0 ,5 . Nos expériences ont par a i l l e u r s montré que 

1 
CEA-R-5002 - Yannick PHILIPPONEAU 
HYDRODYNAMIC STUDY OF THE ROTATING CYLINDER MIXER OF A LABORATORY 
CENTRIFUGAL EXTRACTOR 
Summary.- As par t of a research programme on solvent ex t rac t ion 
k ine t ics in the case of fas t t ransfers the Fontenay-aux-Roses Nuclear 
Research Centre has undertaken to bui ld a new centr i fugal ex t rac to r 
prototype. Our work was centred on a hydrodynaraic study of the rotating 
cylinder mixer of th i s ex t r ac to r , using a t e s t apparatus spec ia l ly 
designed for the purpose. To begin with th i s apparatus was used to 
determine the flow conditions of a l iquid alone in the annular space 
of the mixer as a function of the working spec i f i c a t i ons . This basic 
study helped us very much in the next stages of the work, especia l ly 
to in t e rp re t the r e s u l t s of the experimental study on the hydrody-
namic behaviour of a two phase system. This revealed the existence of 
several types of flow, the s t a b i l i t y region of which was determined 
as a function of d i f ferent parameters for a number of l i qu id - l i qu id 
systems. The t heo re t i c a l study, ca r r ied out a t the same time, led to 
the genera l isa t ion of our r e su l t s to any l i qu id - l i qu id system, for 
flow ra te r a t i o s of about O.S. These experiments showed in addition 
that two kinds of dispersion can be obtained, d i f fe r ing by the nature 
of the continuous phase. This was determined for various parameters 
of cer ta in l i qu id - l i qu id systems. From th is research the hydrodynamic 



deux types de dispersions peuvent ê t r e obtenus, qui d i f fèrent par la 
nature de la phase continue. Nous avons d6terminé c e l l e - c i en fonction 
des divers paramètres pour un ce r ta in nonbre de systèmes l iqu ide -
l iqu ide . L'ensemble de nos travaux permet a ins i de connaître le com
portement hydrodynamique du mGlangeur du prototype d ' ex t rac teur cen
tr ifuge du CEA. En p a r t i c u l i e r , i l est possible de prévoir la forne 
d'Écoulement d'un système l iqu ide- l iqu ide quelconque en fonction des 
conditions expérimentales de fonctionnement de l ' e x t r a c t e u r centrifuge 

143 p . 

Commissariat à l 'Energie Atomique - France 

T 
behayiour of the CEA centr i fugal ex t rac to r prototype miner i s thus 
known. I t i s poss ible in pa r t i cu l a r to foresee the type of flow 
of any l i qu id - l i qu id system as a function of the experimental working 
condit ions of the cent r i fugal ex t r ac to r . 
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I. 
LISTE DES SYMBOLES ET ABREVIATIONS 

Caractéristicues de l'appareil 

: rayon du cyiindra intérieur. 

: raycn du cyiindra extérieur. 

= o - a : largeur oe l'espace annulaire. 

: hauteur des cyli.-cres. 

: section de passage ou liquice (S = 2 n ai), 

: longueur de la partie supérieure du tuce central d'introduction. 

: rayon de la partie supérieure du tupe centrai d'introduction. 

: longueur da la partie inférieure du tuoe centrai d'introduction. 

: rayon de la partie inférieure du tude central o'incrccuction. 

u, : vitesse de rotation du cylindre extérieur. 

: vitesse de rotation du cyiindra intérieur. 

• v v 
-) = vitesse da rotation critique ou cyli.-ora intérieur ; vortex de 

Taylor). 

= vitessa da rotation critique du cylindre extérieur (acoarition 
du régime turculent). 

Caractéristiques des liquioes 

i:-s=l.lï2=.un.|3ul_ligyid§ 

".esse voiurique. 

viscosité acâciue îou dynamique;. 

viscosité cinématique. 

céoit volumique. 

-crce ce viscosité car unité r= 3ur-"ec=. 

coude résistant exercé car 1= iiquios sur le cyiincre ccumart. 

: coude résistant s/ercé car 1s licuios =•_.- la case eu cvli.-crs 



II. 

H : perte de charge dans le mélangeur. 

* §£'d5§-3¥?9.Styï-iîSï-555 

Les symooles utilisés sont les mêmes que pour un seul liquide. Les 
indices a et s (phase aqueuse et phass organique), c Bt d (phase continue et 
phase dispersée) eu 1 et 2 permettent de distinguer les deux licuides. 

* ' Q—^Q~ : r 3 p p c r t d e ^ c i t i 

y' : rapport de phases. 

ui0 : vitesse ae rotation ce l'interface dans l'écoulement en oouenes 
stratifiées. 

Xo : variaole de positionnement de l'interface dans l'écoulement en couches 
stratifiées. 

9 : masse voiumique apparente d'une dispersion. 

U : viscosité atsolue apparenta c'kjne dispersion. 

M : viscosité cinématique apparente d'une dispersion. 

G/W : dispersion ce la Chase organique dans la phase aqueuse. 

W/3 ; dispersion de la phase aqueuse dans la onase organipue. 

rccrccnréas et variaoles 

r, 5, z : coorcennéas cylindriques dans l'espace annulaire. 

u, i. •« • composantes de la vitesse d'un élér.er.t fluide. 

p : pression du -luiqa en un. point quelconque. 

' : variaole temporelle. 

v : valeur acoroc-ée de la /itesse radiale du liquide. 

w : vitess, axiale moyenne ou liq.ide à travers une section annulaire 

••cmprss sans oirersion 

'jad 
Se. 

re q= -ey-.c.cs a/:;. 



III. 
1/2 3/2 

Ta » 2-3—_9 j nombre de Taylor. 

x - u 2/w 1 

8 = 3 2/Q 1 

X„ = x„/d 

Autres notations 

ft : potentiel des forces externes agissant sur le fluide. 

A, 2 : constantes d'intégration. 

g 
? =• y- îp • pfl) 

z 

V : vitesse de translation d'un plan par rapport à un autrs. 

fCrJj f Cr] : fonctions de la variable r. 
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INTRODUCTION 



- 2 -

En 1972, la Département de Génie Radioactif du Centre d'Stuaes 
Nucléaires de Fontenay-aux-Soses s'est engagé dans la réalisation d'un 
nouveau prototype d'extracteur centrifuge de laooratoire afin a'étucier 
les cinétiques d'extraction par saivants des éléments Actinides dans le 
cas de transferts rapides. 

Cet appareil, dont la description détaillée figure dans la deu
xième gartia du présent rapport,_a été utilisé, d'atord par P. 3ergsonneau 
/ l-3_/, puis par C. Jaouen / 4_/, paurl'étude des cinétiques d'extraction 
des éléments transuraniens en solution nitrique par du TSF 3C % qodécans. 

Plais si ces derniers ont obtenu de nompreux résultats, i'interpré
tation de ceux-ci est restée limitée &i fait de l'ignorance totale du 
comportement hydrodynamique du mélangeur. 

Nos travaux ont donc consisté en ;'etude hydrodynamique da cette 
partie de l'extracteur : à cet effet, nous avons conçu un appareil d'étude 
dont la description est donnée dans ce rapport et sur lequel nous avons 
effectué tous nos travaux. 

Ce rapport comprend cinq parties : 

La première partie rappelle la place que tiennent les extracteurs 
centrifuges dans le procédé d'extraction liquide-liquide. La seconde partie 
présente l'extracteur centrifuge que nous avons à étudier, ainsi que 
l'aopareil expérimental que nous avons conçu pour effectuer nos travaux. 
La troisième partie concerne l'étude de l'écoulement o'un liquide seul dans 
dans 1s mélangeur. La quatrième partie est consacrée à l'étude du compor
tement hydrodynamique d'un système ae deux liquides dans le mélangeur. 
Enfin, dans la cinquième partie, nous étudions le caractère ces dispersions 
obtenues lors ou mélange des deux liquides. 
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© 
L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 

ET LES EXTRACTEURS CENTRIFUGES 
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1-1 - L'EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE 

Parmi les procédés physico-chimiques ds séparation des divers 
constituants d'un mélange, l'un d'entre eux, l'extraction liquide-liquide, 
n'a cessé de se développer dans l'industrie depuis 1930. Que ce sait en 
chimie organique ou chimie minérale, ce procédé est de plus en plus sou
vent utilisé dans les domaines des pétroles, de la pharmacie et du nu
cléaire. 

1-2 - LES APPAREILS D'EXTRACTIDN LIQUIDE-LIQUIDE 

Tout appareil d'extraction liquide-liquide doit réaliser deux 
opérations : d'abord une mise en contact intime du solvant et du liquide 
d'alimentation afin de favoriser le phénomène d'extraction j ensuite une 
séparation des deux phases obtenues, l'extrait et le raffinât. 

Il existe à l'heure actuelle plusieurs types d'extracteurs 
liquide-liquide qui se différencient par la manière dont sont réalisées 
la mise en contact et la séparation des phases : 

- le contact entre les phases consiste dans la plupart des 
appareils en un contact entre une phase continue et une phase dispersée. 
Cette dispersion peut être obtenue sans apport d'énergie extérieure [co
lonnes à pulvérisation, colonnes à garnissage, colonnes à plateaux per
forés), ou avec apport d'énergie extérieure (mélangeurs décanteurs, 
colonnes agitées, extracteurs centrifuges). 

- la séparation des phases peut s'effectuer soit par décanta
tion en champ gravitationnel (mélangeurs décanteurs, colonnes), soit 
par centrifugation (extracteurs centrifuges, mélangeurs décanteurs cen
trifuges) . 

1-3 - INTERET DES EXTRACTEURS CENTRIFUGES 

Les appareils cités ci-dessus présentent des caractéristiques 
très différentes, et chaque procédé d'extraction liquide-liquide impose 
sauvent le choix de l'appareil à utiliser. 

Ainsi, l'intérêt fondamental ces extracteurs centrifuges rési
de dans le fait que le temps de séjour des phases danb ces appareils est 
ae l'ordre de quelques secondes grâce à la décantation centrifuge. 

Dans certains procédés, il est en effet important de réduire 
au minimum le temps de séjour des phases dans l'appareil d'extraction, 
et c'est la raison pour laquelle les extracteurs centrifuges sent cerfeis 
préférés aux colonnes et aux mélangeurs décanteurs dans les domaines 
nucléaire et pharmaceutique : dans le retraitement ces cencustibies 
irrspiés, les solvants se dégradent à cause des pnénemènes oe rscic'.yse, 
et d'hydrolyse et dans l'industrie pharmaceutique l'une ces erases est 
souvent constituée ^ar un croduit peu stable. 
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Le facteur géométrique peut également être prépondérant. C'est 
souvenc le ces des installations nucléaires dans lesquelles se posent 
des problèmes de criticité i le diamètre des colonnes ou la hauteur des 
mélangeurs décanteurs sont alors limités, et on peut même être amené à 
choisir un extracteur centrifuge qui, parmi tous les appareils d'extrac
tion liquide-liquide, présente généralement la taille minimale. 

1-4 - PRINCIPAUX EXTRACTEURS CENTRIFUGES REALISES DANS LE MONDE 

Les premiers extracteurs centrifuges [PODEIELNIAK, LUWESTA) 
ont fait leur apparition dans l'industrie pharmaceutique. 

L'appareil de PODBIELNIAK /~5, 6_7, apparu en 1934, consiste 
en une spirale, tournant autour d'un axe horizontal, dans laquelle deux 
phases continues de densités différentes s'écoulent è contre courant 
(figure 1). 

L'extracteur LUWESTA / &_/ est un appareil è plusieurs étages, 
à axe vertical, dans lequel les deux phases circulent à contre courant. 
A chaque étage, la phase légère, introduite à la périphérie, est en-
trainee vers l'arbre sous l'action de la force centrifuge, tandis que 
la phase lourde, introduite au centre, est entraînée vers la périphé
rie. Cet appareil permet de traiter des débits de liquide jusqu'à 
4500 litres par heure (figure 2). 

Ces deux types d'extracteurs, PODBIELNAK et LUWESTA.. n'ont 
reçu aucune application nucléaire. 

Les extracteurs centrifuges ont fait leur première apparition 
dans le_dcmaine nucléaire aux Etats-UniSj avec les appareils d'OaK 
Ridge /"?'_/ et de Savannah River / B-1B_?. 

Les premiers ne consistent en fait qu'en une série de cyclones, 
alignés axialement, dans lesquels les deux phases circulent a centre 
courant. 

Les seconds sont constitués d'une chambre de mélange et d'un 
boi centrifuge de décantation, une pompe à palettes assurant la dis
persion et le pompage des phases (figure 3). Les extracteurs de 
Savannah River ont par la suite été adapjés à des applications nucléai
res particulières à Arganne aux U.S.A. /"17-21_? et à KarlsruKe en 
Allemagne /~22-24_/. 

En France, les sociétés Saint Gobain Techniques Nouvelles 
(S.G.N.) et Rcbatel ont réalisé un modèle d'extracteur centrifuge 
à plusieurs étages, è axe horizontal ou >.-ertical / 25-29_/. Cet appa
reil se compose essentiellement d'un bol cylindrique tournant à grande 
vitesse dans un carter fixe. Le mélange s'effectue è chaque stage aans 
aes gorges tournant autour d'un disque fixe. L'écoulement des phases 
entre les étages s'effectue à contre courant sous l'action de la force 
centrifuge. Les appareils S.G.N. - Robatel sont expérimentés au commis
sariat à l'Energie Atomique. Un appareil de ce type est même actuelle
ment utilisé dans le traitement des combustibles des réacteurs à eau 
légère (figure 4). 
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t'U.R.S.S., quant à elle, a mis au point les extracteurs cen
trifuges M.CE. dont le principe est de réaliser à la fois lejnélange 
et la séparation des phases dans le champ centrifuge /"30-36_7. Comme 
dans l'extracteur S.G.N. Rooatal, le mélange s'effectue dans'un bol 
centrifuge solidaire du rotor dans lequel plonge un agitateur fixe 
(figure S). 

1-5 - APPLICATION DES EXTRACTEURS CENTRIFUGES A L'ETUDE DES CINETIQUES 
D'EXTRACTION 

Exceptés les extracteurs POOBIELNIAK et LUWESTA, tous les ap
pareils cités ci-dessus ont été utilisés dans l'industrie nucléaire 
pour l'extraction du nitrate d'uranyla, et parfois de plutonium, par 
le tributylphosphate (TBP). Les efficacités d'extraction obtenues sont 
presque toujours voisines da 100 % alors que les temps de contact des 
phases sont inférieurs à 10 secondes. 

L'intensité élevée du mélange réalisé dans les extracteurs 
centrifuges diminue en effet considérablement l'influence du processus 
physique de diffusion par rapport à cei-a du processus chimique ce 
réactions. 

Ces appareils présentent donc un intérêt important pour la 
compréhension des phénomènes chimiques en extraction liquide-liquide, 
en permettant d'accéder à l'étude des différents mécanismes des réac
tions chimiques d'extraction dont la connaissance est actuellement 
très limitée. 

Avant que de telles études ne soient entreprises au Centre 
d'Etudes Nucléaires de Fancenay aux Rcses, seuls les Soviétiques 
avaient effectué quelques recherches sur l'extraction du nitrate d'u-
ranyle par le TBP avec un extracteur de type M.CE. /"37-39_/. 

P. BERGEONNEAU /~1-3_7 s'est engagé en 1973 dans l'étude 
des cinétiques d'extraction des éléments transuranisns en solution 
nitrique par du TBP 30 % dcdécane. 

L'appareil d'extraction utilisé par P. EERGEONNEAU est un 
extracteur centrifuge de laboratoire conçu dans la Service d'Hydro-
métallurgie et de Chimie des Transuraniens eu Centre d'Etuess Nucléaires 
de Fontenay aux Roses. Avant de pouvoir utiliser cet appareil, 
P. BERGEONNEAU a du lui apporter plusieurs modifications /~2_7 ; c'est 
la dernière version de l'axtrac-eur que nous allons décrire dans la 
deuxième partis. 

L'analyse des résultats obtenus par r. SERC-EENNEAU est tou
jours restée très délicate et incomplète du fait ne l'ignorance de os 
qui se passe dans 1s mélangeur, c'est-à-dire dans la partie ce i'acca-
rail la plus importante : selle où se produit l'extraction. 

C'est pour cette raison que nous avons sn-recris d'étudier 
le comportement hydrcdynamiqrs de ce mélangeur ï cylindre tournant ; 
nous avons conçu è cet ef-=t un appareil d'étude. 
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Cet appareil, ainsi que l'ensemble de l'appareillage utilisé 
pour nos travaux, sont aécrits en détail dans la deuxième partie de ce 
rapport. 
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© 
DESCRIPTION DE L'EXTRACTEUR CENTRIFUGE 

ET DE L'APPAREIL P'ETUDE 
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II-1 - INTRODUCTION 

Noua allons tout d'abord donner la description détaillée de 
l'extracteur centrifuge. Nous verrons pourquoi la construction d'un 
appareil d'étude s'imposait pour effectuer nos travaux. 

Nous décrirons ensuite ce mélangeur expérimental ainsi que 
l'ensemble de l'appareillage utilisé au ccurs de notre etude, à savoir 
le système d'alimentation des phases et les différents systèmes de me
sures. 

II-2 - DESCRIPTION DE L'EXTRACTEUR CENTRIFUGE 

II-2-a - ÇriQÇîBS-aÉQÉïïi 

Un schéma de principe de l'extracteur est donné ci-contre 
[figure 5). Les plans détaillés se trouvent en annexe 1. 

Cet appareil de laboratoire a été fabriqué essentiellement en 
acier inoxydable et sn plexiglass. 

Les deux phases sont introduites dans le mélangeur au moyen 
d'un cylindre central vertical fixe. Le mélange est effectué par fric-
lion entre ce cylindre et la paroi interne cylindrique du rotor, qui 
lui est concentrique. La dispersion obtenue est alors éjectée, par deux 
trous percés dans le cylindre extérieur tournant, vers les décantaurs 
centrifuges diamétralement apposés. Les deux phases décantées sent 
ensuite évacuées séparément par des tubes ccllecteurs jusqu'à aes gor
ges circulaires fixes situées autour du rotor. 

Chaque partie de l'appareil est décrite de façon détaillée 
ci-après. 

II-2-b - L^introduction_des_phsses_et_le_mélangeur 

Le cylindre central fixe, conçu en acier inoxydaole, es-
percé suivant son axe de trois conduits concentriques annexe 1-cl. 
Un tube central et un conduit annulaire concentrique, servant à l'ali
mentation de chacune des phases, sont séparés par un espace annulaire 
contenant les spires jointives d'une résistance de chauffage. 

Le diamètre de ce cylindre est de 26 mm. 

Les deux phases sont éjectées séparément dans le mélangeur 
eue cens-itue l'espace annulaire cemeris entre le cylindre cen-r=i 
fixe 3Z la parai interne cylindrique du reter. Cette paroi est égale
ment en acier incxycanle. 

La largeur de l'espace annulaire sst ae 3,3 .mm et ia zone de 
mélange a un volume iï 1,35 cm . 
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L'évacuation du mélange vers le décanteur s'effectue par deux 
fenêtres rectangulaires, diamétralement opposées, percées dans la paroi 
interne du rotor. 

II-2-c Le décanteur 

Le décanteur est constitué de deux chambres symétriques par 
rapport à l'axe vertical de l'appareil (annexe 1-c). 

La dispersion formée dans le mélangeur est amenée, par ceux 
conauits symétriques, directement au niveau de l'interface cans les cham
bres de décantation. 

Cette partie du rotor est constituée de deux éléments en ple
xiglass superposés. Ceci permet d'observer le décanteur par stroboscopie. 

La distance de l'interface à l'axe de rotation est d'environ 
40 mm ,- on obtient ainsi une accélération centrifuge de 400 g pour une 
vitesse ae rotation de 3000 tours par minute. 

II-2-d - L2,êvacuatign_des_ghases_déoantées 

Les deux phases décantées sont évacuées des chambres de décan
tation par des tubes collecteurs (annexe 1-a). 

•es mises à l'air aux peints A et S permettent de stabiliser 
la opsition de l'interface en imposant un certain équilibre de pressions 
dans le décanteur (figure 7). 

Sous l'action de la force centrifuge, les phases sont cenouitss 
jusqu'au bord externe au rotor où elles se déversent dans des gorges cir
culaires fixes avant d'être récupérées dans des réservoirs. 

Les tubes collecteurs sont percés dans des éléments ou rotor en 
plexiglass. Les gorges de récupération oes phases sont en acier inoxyda
ble. 

Collecteur 
pnase lourde 

Collecteur phase légère 

FIGURE 

?0SITI3NNcM=NT DE 
L'INTERFACE 
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II-2-e - Conclusion 

L'extracteur centrifuge que nous avons à étudier est constitué 
sommairement d'un mélangeur à cylindre tournant en acier inoxydable et 
d'un dâcanteur centrifuge en plexiglass. 

L'observation par straboscopie des chambres de décantation 
permet de situsr la positian de l'interface, et par conséquent de s'as
surer du ban fonctionnement de celles-ci. 

Par contre, l'observation du mélangeur est impossible ; ceci 
explique que son fonctionnement soit resté totalement inconnu. 

Afin de l'étudier, nous avons conçu un appareil expérimental 
qui n'est autre qu'un mélangeur à cylindre tournant dont le cylindre 
extérieur est en plexiglass. Cet appareil permet ainsi d'observer 
visuellement le comportement des liquides dans l'espace annuiaire com
pris entre les deux cylindres. 

Nous allons décrire cet appareil ainsi que le système d'ali
mentation des phases liquides et les systèmes de mesures pnysiHues 
adaptés sur l'appareillage. 

II-3 - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAI.- D'ETUDE 

II-3-a - Desurigtion_du mélangeur_exoérimentai 

La figure S représente un plan général en coupe ce notre 
appareil expérimental. 

Le cylindre central fixe en acier inoxydable est presque 
identique a celui de l'extracteur, La seule différence réside dans le 
fait qu'il n'y a plus de logements pour une résistance chauffante et 
pour une sonde de température. 

La surface de ce cylindre est polie et son diamètre est de 
25 mm. 

Le cylindre extérieur tournant est an plexiglass. 3a surface 
interne est également polie et son diamètre intérieur est de 27 mm, de 
telle sorte que la largeur de l'espace annulaire compris antre les 
deux cylindres est de 0,5 mm. 

Ce cylindre est munies deux fenêtres d'éjectien diamétrale
ment Qoposées. 

Après avoir traversé l'appareil, les liquides =cnt rsçus 
dans une couronne fixe de réception en plexiglass qui les -anaiise en
suite vers un réservoir. 

ÏI-3-b - IOSï=îDS'î§DË_dy_£9tari_?1esure_ce_la_7it§sse_de rc-

ïiiîiô 
La cylindre tournant sst sntrainé directement car un cetit 
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rnctsur oe caméra d'avion îmcceur J.P. type 11/220 24 volts! placé sous 
le mélangeur. Ce moteur alimenté en courant ccntinu peut faire tourner la 
rctor juscu'a des vitesses de l'ordre de 3000 t.min-1 Rappelons eus la 
oiags de vitesse de rjtation utilisés oour las essais enimicues est 
*1CC - 3600 t.min-". 

Ce mutsur a en outre été choisi pour son peuple très faible ; 
le couple résistant exercé par is liquide sur le cylindre tournant peu-
ainsi êtra déterminé à partir des courbes d'étalonnage du moteur !cf 
annexe 2) et ae la connaissance de la vitesse ce rotation et ce la ten
sion d'alimentation. 

La mesure os la vitesse de rotation est effectuée au meyen s'un 
détecteur de proximité inductif qui décèle à chaque tour le passage d'un 
petit papier métallisé collé sur le rotor. Un compteur à affichage digital 
donne le nombre de passages et donc le nombre de tours pendent une période 
déterminée. On obtient ainsi la vitesse moyenne penaant cette période. 

Les deux phases possèdent un système d'alimentation icenticue 
permettant d'obtenir è l'entrée de l'appareil un Geo.it constant et cien 
déterminé, è une température donnée. 

Un senéma générai de l'appareillage est représenté sur la 
figure 5. 

Le liquide est pompé dans une zuve d'alimentation munie d'un 
pré-chauffage régulé. En aval de la pompe puisée à membrane se trouve 
un système d'amortissement constitué d'un serpentin et d'une chambre 
à tampon d'air d'où le liquide est évacué par trop-plein. Un décitmè-
tre è flotteur, monté à la sortie de cette chambre, permet ce vérifier 
le constance du débit. 

Uns régulation fine de la température est assurée par une 
résistance chauffante, placée dans la chambre d'amortissement, et par 
une sonde oe température, placée s l'entrée as l'apoarsil. 

A noter aue i'écneuffement aes liouides, lors oe la traversée 
de l'appareil, reste inférieur è 1°C. 

-I-3-c - Conclusion 

Motre appareil d'étude présente trois différences impartantes 
avec le mélangeur ae l'extracteur centrifuge. 

Tout c'aoerc, le cylindre centrai ne cemoorte plus de résis
tance enauf-ante et de sonde de température. L'échauffement des iicuides 
étant négligeacie, il nous suffit en ef-st os mesurer la température è 
l'entrée de l'appareil. 

Ensuite, la hauteur eu mélangeur, c'est-è-cirs la distance en
tre la base pes cylindres et les fenêtres c'éjection, est plus grance 
dans notre aooarsii aue cans l'extracteur. Ceci est destiné = -aciiitsr 

http://Geo.it
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I 
l'observation visuelle des liquides dans l'appareil et n'altère en rien 
leur comportement hydrodynamique. 

Enfin, le cylindre extérieur de notre appareil d'étude est en 
plexiglass alors que celui de l'extracteur est en acier inoxydable. 
Mous avons toujours tenu compte de l'influence possible de cette diffé
rence importante dans l'analyse des résultats expérimentaux. 
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ÏII-1 - OBJET DE L'ETUDE 

L'étude hydrodynamique théorique et expérimentale du mélan
geur avec une seule phase constitue la première partie de nos travaux. 

Cette étude est nécessaire pour comprendre le comportement 
de l'écoulement à deux phases qui est étudié dans la custrième partie. 
De plus, l'écoulement global d'une dispersion se traite mathématique
ment comme l'écoulement d'une seule phase en assimilant la dispersion 
à un fluide équivalent auquel on applique les équations habituelles de 
la mécanique des fluides / 4D_/. 

Nous avons tout d'abord effectué l'étude théorique en régime 
laminaire dans l'espace annulaire ccmpris entre les deux cylindres. 

L'étude expérimentale nous a alors permis de déterminer le 
régime d'écoulement du liquide dans l'appareil en fonction des candi-
tiens expérimentales. Nous avons par ailleurs étudié la perte de 
charge dans le mélangeur et le couple résistant exercé par le liquide 
sur le rotor. 

III-Z - ETUDE THEORIQUE OE L'ECOULEMENT PANS L'ESPACE ANNULAIRE DU 
MELANGEUR 

III-2-a - Variables_utilisées 

Nous avons utilisé pour cette étude les coordonnées cylin
driques r, 9j z Ccf. figure 10). 

u. v, w désignent respectivement les composantes radiale, 
tangentielle et axiale de la vitesse d'un élément fluide. 

p est la pression en un point quelconque. 

u est la vitesse de rotation du cylindre tournant. 

On désigne par a le rayon du cylindre intérieur, par b le 
rayon du cylindre extérieur et par d la largeur ce l'espace annulaire, 
c'est-à-dire c-a. 

III-2-b - Ç|§5iution_des_équations_de_Navier_Stokes 

Considérons un fluide visqueux incompressible de masse 
volumiqu p et de viscosité cinématique v se déplaçant dans l'espace 
annulaire. 

Les equations ce Navisr Stokas s'écrivent aiers en COGT-
aornées cylindriques : 



- 23 -

!iu Su v 3u 3u v 2 1 3 ,„„„„. . |*~ u 2 5u 1 
I 3t 3r r 3o a: r p or (, _2 2 3d J 

, , J 3 v 3v v 3v î» m 1 3 r „„ , -„ „ ["-2 2 3u > 1 
M : 3 t * U 3 F + F 3 0 * W ' 3 T + T " - P 7 3 ë [ p t p f f l *n v v 7 3F-;2-J 

f | « + 3w + ^ | w , w ™ . . 1 3 ( n , „ v V 2 W 

\ 3t 3r r 3S oz p dz 

, 3u u 1 3v 3w 
et l'équation de continuité '5tr + T: + 7'â0 + '37= c 

„2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 

avec V = — ? + T"*? *-•>—?+ ~2 
3r 2 r 3 r r 2 30 2 3 E 2 

fl représente le potentiel des forces externes agissant sur le fluide. 

cr, écoulement stationnaire, u = 0 et le système !l! se réduit è 

'£.i£(p*pfi) (V,e) 

(V) (V2v = -^ M'.b) 

r 

- 4- Cp+pf2] » W 2 w C1 r , c ) 
\ P °z 

et le premier membre de l'équation de continuité est identiquement nul. 

Le cylindre intérieur étant fixe et le cylindre extérieur tour
nant à la vitesse u), les conditions aux limites s'écrivent : 

u = 0, w = D, v = 0 pour r = a 
u - 0, w = 0, v = (a*d)u) pour r = a * d 

2 
- L equation 11 ,b) s écrit — = • * — â =• • 0. Les solutions 

de cette équation sont de la forme : 3r r 
B v = Ar + — r 

où A et 5 sent déterminés par les conditions aux limites : 

. mta+d) 2 _ -tia 2[a*d) 2 2, A = — et o = - = - a A 
d *2ac o +2ad 
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L'équation (V.c) s'écrit pour sa part 

1JL 
p 3z 

Cp*pfl) • v 
r a 2 w 1 3wl 

En posant P » -g— tp+pfi), o.t obtient 

P r 2 2

 2 a d + d ri 

où u » pv est la viscosité absolue ou dynamique. 

*- L'équation (1',a) traduit l'influence de la force centri
fuge sur la pression du fluide. 

Les trajectoires des particules fluides en écoulement iami-
naire sont donc des hélices. Les composantes de la vitesse sont définies 
en tout point par : 

(2) 

u • 0 

v = u t a + 

d 2+2 

C 

[2.a) 

— (r - — ) (2,S3 

2 -> i 2 C d ri 
'" _ «y L LogC 1^0 " "J 

Nous allons étudier plus en détail ces composantes de la vi 
tasse d'un élément fluide, en tenant compte, en particulier, du fait 
que d est petit par rapport à e dans l'apeareil que ncus étudions. 

ÎII-2-c Etude de la vitesse d'un élément 

On peut tout d'abord remarquer que la composante tangentiell 
de la vitesse, v, ne dépend que de u) et que la cemeosente axiale w ne 
dépend que de P, c'est-à- dire du débit de liquide Q imposé par les 
pompes. 

3i on tient compte du fait que d sst cetit car rsecert è a, 
v = f(r! peut être simplifié de la façon suivante : 

(a-d)' 2oj(a+d] 

" + 2ad 
Cr - S-' % • 

c 2

+2ad 
(r-a) Sj 

iiiCa+d) 
(r-a: 

iiCa+d) 
(3) 
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L'erreur relative, due à cette approximation, est 

Ca+d)d r+a 
1 2 v v d +2ad r app. 

~ • -• èX. a ,a»d _ ., 
" 0 L i v d+2a r 
iv — es" maximum, lorsoue r tend vers a. On a alors v 

[àl) = - 1 - = . °f 3 = 0,019 
l v max d+2a 0,5*2x13 ' s 

L'erreur maximale due à 1'aporoximation de v par v est donc 
de 2 h. a o p-

En ce qui concerne le gradient de vitesse, 

dv ta+d) 2 a 2 dv a [a+d) 
p = — = a — (1* -=•) et p = 2Ei = u 

dr d2-2ad r 2 a p f K dr d 

o-p [a+d)d 2 
., . • a p p . .„ a , d'où - —z C1+ -j) - 1 

p c +2ad r app. 

Le maximum est encore obtenu pour r = a ; on a alors 

/ p~ papp.\ = 2d£ 

V P a P P . /_... 

a+d) 1 = d 
+2a) d+2a 

L'erreur maximale sur le gradient de vitesse due a l'approxima
tion de v par v est donc encore de 2 °i. 

app. 

Nous pouvons désormais utiliser, dans la suite de notrE étude, 
la formule approchée (3) de la vitesse tangentielle. v = f(r) est donc 

considéré comme une droite de pente to —3— = 27,00 u>. 
0 

On peut faire u'.r approximation identique avec la composante 
axiale w. On obtient alors 

p 
w = - zr- Cr-a] (a+d-r) 
app. 2p C4) 
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C'est l'équation d'une parabola : w s'annuis en r - a 
et r = a+d (conditions aux limites) et est maximum en r • a • — 
c'est-à-dire au milieu de l'espace annulaire. 

w s x 
On peut remarquer que les courbes approchées v • * ftr) et 
Cr) sont exactement celles que l'on obtient si "l'on consi-

app. 
dère deux plans parallèles dont l'un se déplace avec une vitesse 
V = Ca+d) ai par rapport à l'autre, la gradient de pression étant nui 
dans la direction de V et le fluide se déplaçant grâce à un gradient 
de pression suivant l'axe perpendiculaire a la direction de V / 41 1. 

Nous avons représenté sur les figures 11 et 12 -les courtes 
de la vitesse tangentielle et de la vitesse axiale pour plusieurs va
leurs de la vitesse de rotation et du débit de liquide. On peut cons
tater qua v est beaucoup plus grand que w dans les domaines de vitesse 
de relation et de débit considérés, sauf peut-être au voisinage du cylin
dre intérieur. A cet endroit, v = f[r) et w = f'(r) ent pour pente : 

ê?) r . a

 = 2 7 - °° *et (sL„= 2 - ° ° x 1Q 

On obtient ain 
faible [ai = 2000 t.min"1 

¥1, • '•' # - • 

On obtient ainsi, pour une vitesse de rotation relativement 
faible [ai = 2000, ti.min"1), et peur un débit fort i'Q = 15 l.h"

1], 

par conséquent v = 4,4 w au voisinage du 

cylindre intérieur. Donc, en cet endroit, w ri'est plus négligeable oar 
rapport à v, pour de faibles vitesses de rotation et de ferts débits. 
A noter qu'il en est de même pour les gradients de vitesse au voisi
nage des deux cylindres. 

III-2-d - Etude théorigue_du_couole_résistant sxercé_3ur 
I§_£ïîioiî!S_ÈSyï05Dt 

Cette étude est intéressants non seulement du point de vue 
énergétique mais aussi pour la détermination des conditions d'appari
tion du régime turbulent. Mous allons tout d'aoerd établir la formule 
théorique du couple résistant en régime laminaire. L'étude expérimen
tale, effectués grâce à l'étalonnage préalable du moteur d'entraîne
ment, nous permettra ensuite, par comparaison avec l'étuoe théorique, 
as déterminer le régime d'écoulement du liquide dans 
l'espace annulaire. 

Du fait de sa viscosité, le liquide axercs sur le cylindre 
tournant un couple résistant. La valeur de es couple en régime lami
naire est : 

[2^Ca+dJ h x T ] x [s^c! 
2Tr[a+o)2 h T 

cù - h est la nauteur des cylindres [2T(a+d! h recrésente -cre 
surface du cylindre tournant). 



27 

^ Y ( m . s - 1 ) 

1 5 -

13 

Courbes v = f ( r ] 
W = et 

11 

9 -

7 -

U =10000 t r . mn-1 

CJ = 8000 tr. mn- 1 

CJ = 6000 t r . m n - 1 

CO = 4000 tr.mn-1 

CJ = 2000 t r . m n - 1 

13,5 x ( mm) 

=IGURE 11 - CGURBES 0£ L^ VITESSE "-:-.GE 
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Courbes w = f ( r) 
ct Qo = cb 

13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 r ( m m ) 

=IGyRS 12. - COURSES C£ LA -iZ'zSSE 
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T est la force de viscosité par unité de surface défi-.ie par 

T = y 

r ^ 

3r J r = a+d 

Donc c = 4*np ad^Éll % 2 ¥ h p «a C a t d ) 2 ( 5 ) 

d~+2ad 

Il faut aussi tenir compte du couple résistant exercé par le 
liquide sur la base du cylir.dre tournant. 

La valeur de ce couple est donnée par 
.4 

Sans notre appareil a = 13 x 10 "_m 
c = 0,5 x 1 0 " 
h = 105.4 x 10" 

2-_,2 „ j, a id *2ad) 
D'où •=r- = = 0,03 

Bdh(a+d) 

Mous pouvons donc négliger le couple résistant exercé par le 
liquide sur la base du cylindre tournant, dans notre appareil expérimen
tal. 

Dr, peut remarquer par ailleurs qu'en régime laminaire le cou
ple résistant est proportionnel à la vitesse de rotation du cylindre 
tournant. 

III-2-e - ËïyË?_ÏÎ!É2E±9yë..5?..!§_P§rï§..Sr_£na::'g2 dans l'ex-

ïiÊÇî§yE_s?oï^îfy§§ 

Cette étude ne présente pas en fait un intérêt important pour 
la suite de nos travaux. En particulier, nous n'utilisons pas ici la 
perte de charge pour déterminer le caractère du régime d'écoulement. 
Ceci est dû au fait que, contrairement au couple résistant, la varia
tion de pression créée à la base des cylindres est très importante. 

Néanmoins, cette étude peut présenter un intérêt certain 
dans la mise au point d'un système d'alimentation ou c'un ensemble de 
plusieurs extracteurs en série. 

La pression à l'entrée de l'appareil dépend r 

- de le perte de charge oans le tube d'introduction. 
- de l'aspiration, à la base des cylindres, créée par la force centri
fuge. 
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- de la perte de charge dans l'esns^e annulaire, ta noter que 
la pression du liquide, à la sortie du mélangeur, est la pression atmos
phérique) . 

Une étude détaillée de la perte de charge dans le tube central 
d'introduction se trouve en annexe 3. Cette étude montre que le régime 
d'écoulement dans ce tube est toujours laminaire pour la plage oe débit 
utilisée, rp qui nous permet d'établir la formule théorique de la perte 
de charge. 

En oe qui concerne la base des cylindres, on ne peut résoudre 
les équations de Navier Stokes pour un tel écoulement ! par conséquent, 
seule l'expérierce peut nous permettre de déterminer l'aspiration créée 
dans cette partr.a de l'appareil. 

Dans l'espace annulaire, nous avons vu que la composante axiale 
de la vitesse d'un élément fluide est donnée par w » - -E- Cr-a)(a*d-r) 
où P est le gradient de pression axial augmenté de 

•5— [pgz) soit pg. 
dZ 

On en déduit que la vitesse moyenne w dans une section de l'es
pace annulaire est définie par 
,-, -Pd2 

lw' " W 
n n 

Gr Iw 1 = -=r = TT-*— Q étant Is iebit de liquide ez S la section ce l'espace 
1 • s z.TTad annu la i re . 

On en dédui t que 

P = f f . p g = --ML 
irad 

3o , SuQ , 
37 = " ( P S * — 3 1 

irad 
(S) 

extérieur. 
ceoend ccnc pas de .a vitesse 

Contrairement à l'étude du couple résistant exercé par le 
liquide sur le cylindre extérieur, nous ne pouvons déterminer la perte 
de charge totale entre l'entrée de l'aocareil et la 
Seule, l'étude expérimentale peut -icus permettre de 

sortis du mélangeur, 
iétarminer celle-ci. 

1-2- Çcnçlusion 

Mous avens ou résoudre les équations de flavier StcKes ocur 
l'écoulement cans 1'esDace annulaire, ce qui est impossible pour l'é
coulement entre las bases aas cylindres. Nous avens ainsi déterminé, 
:-n tout point de 1'espace annulaire, la vitesse du flu:ce an régime 
laminaire ; de même, nous avons pu calculer 1= coucle résistant appli
qué au cyli.nora extérieur tournant. 

-n s'aperçoit que cet ecaulsmert est pratiquement icsrticue 
à celui antre deux plans parallèles cent l'un se Géplaca avec jne vites
se constante cens une direction suivant lacuelie le graciant ce cressien 
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est nul (Ecoulement de Couette]• 

Le fait que la résolution des équations de Navier Stakes soit 
impassible dans l'espace compris entre les bases des cylindres ne nous 
permet pas de déterminer la perte de charge totale théorique en régime 
laminaire dans l'appareil. 

Par contre, le couple résistant exercé à la base du cylincrs 
tournant peut être négligé par rapport à celui sxercé sur la surface 
cylindrique. 

Nous allons pouvoir ainsi déterminer le régime d'écculament 
dans l'espace annulaire par comparaison des résultats théoriques et 
expérimentaux. 

III-3 - ETUDE EXPERIMENTALE DE L'ECOULEMENT PANS L'ESPACE ANNULAIRE CU 
MELANGEUR 

III-3-a - Introduction 

Nous avons trouvé, dans l'étude théorique, la solution station-
naire exacte des équations hydrodynamiques. Cette solution sxiste( for
mellement pour n'importe quel nombre de Reynolds défini par Se • -2—, 

Mais touts solution des équations du mouvement, même si aile 
est exacte, n'est pas forcément réalisable dans la nature. Il faut en 
plus que le mouvement resta stable c'est-à-dire que las petites per
turbations, qui prennent inévitablement naissance dans la courant fiuice, 
s'amortissent au cours eu temps. 

Le but essentiel de cette étude expérimentais avec un seul 
liquide est la détermination des conditions de perta de stabilité de 
l'écoulement laminaire dans notre appareil. 

Plusieurs études ont déjà été effectuées dans le passa sur 
des apparails à cylindres tournants ; nous allons an donrer un braf 
aperçu avant de présenter nos propres résultats expérimentaux. 

III-3-a - ÇsE3Ëè§-ÈïSïi3§E55Q=5ï§I 

Les premières études sur la stabilité du mouvement o'un li
quide, dans des ap_oareils_a cylindres tournants, ont été effectuées 
par G.I. TAYLOR / 42, 43_7. L'appareil utilisé car celui-ci était 
constitué de deux cylindres tournants, mais il n'y avait pas d'écou
lement axial de liquide. 

TAYLDR a ainsi montré que, dans certaines concitiens CE 
fonctionnement se oroGuit une -erte de stabilité eu mcuvemer.t lami
naire et qu'apparaît un autre mouvement statiennaira aopelé écoule
ment -n vertax de TAYLOR Cfigura 13). 
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[^&y 
<j 

VORTEX DE • TATLOR 

Cylindre 
intérieur tournant 

Cylindre 
extérieur fixe 

Lignes de courant 
des vortex 

=I3URE :GrVOE5 SE STABILITE ET ^TiET,-»EIL: 
DE L'ECrJL'L=."ENT RCTATSIRS 
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L'instabilité survient alors pour 

(7] 

7 4 7 f q n b2ct 

of = 7 r V c a + b ) / [ 2 d V c i - - j - J d - a ) x 

x j q , 0 5 7 1 ( j j g - 0,652 f)»0.00053 ( l % - 0,652 | ) ' 1 | 

avec :/m, = vitesse de rotation du cylindrs intérieur 
lui, : vitesse de rotation du cylindre extérieur 
la : rayon du cylindre intérieur 
tb : rayon du cylindre extérieur 
là =• b - a 

La figure 14 représenta les domaines de stabilité et d'insta
bilité du mouvement du liquide. 

Si le cylindre extérieur est fixe 
survient alors peur 

et si a « a. instabilité 

ta) fVo 41,3 
d /id 

Le nombre sans dimension 

1/2.3/2 
cô a d 

TAYLDR. 
est appelé nomore de 

Les résultats de TAYLOR ont été par la suite confirmés e~ 
complétés par d'autres chercheurs / 44 à 51 7. Toutes cas stuoes, effec
tuées le plus souvent sur des appareils à cylindre extérieur fixe et è 
cylindre intérieur tournant, ne s'attachent en général qu'à l'écculament 
en vortax de TAYLOR. 

Dans ie cas d'un aooareil à cylindre extérieur tour-.ant at à 
cylindre intérieur fixe, la figure 14 montre que l'on ne peut pas obte
nir les vortex de TAYLOR. Néanmoins, pour des nombres de Reynolcs suf
fisamment grands, l'écoulement devient turbulent quelles que scient 
les vitesses de rotations relatives des deux cylindres / 52 7. 

Un cas limita du mouvement entre csidx cylindres tcurnan-s, 
alors que leurs rayons sont granas et eue la largeur de i'ascace annu
laire est très petite, est celui d'un -luide entre deux plans parallè
les en mouvement relatif. La mouvement turbulent stable peut alors 
apparaître pour des valeurs du nomere de Reynolds Re = =̂ â£. supérieures 
environ à 1500. u 
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III-3-c - Ç2Gditions_axgérimentals3 

Nous avons effectué nos propres expériences avec de l'eau pure 
et des mélanges eau-glycol. En changeant les proportions du mélar.g» • 
nous pouvons ainsi faire varier les caractéristiques physiques du liqui
de. 

L'eau utilisée est préalablement dégazée i avec de l'eau ncn 
dégazée, nous avons en effet constaté la formation de bulles a la basa 
des cylindres. Ce phénomène explique certainement la présence d'une 
fine emulsion gazeuse dans les phases de sortie, au cours des sxgérien-_ 
ces d'extraction liquide-liquide effectuées par P. BERGEQNNEAU / 1 à 3_7. 
A noter que ce dégazaee est d'autant plus important que le rotor tcurne 
vite. 

Nous pouvions par ailleurs nous attendre, du fait de la force 
centrifuge, à la présence d'un phénomène de vortex au niveau des fenê
tres d'éjection. En réduisant le volume de liquide dans le mélangeur, ce 
phénomène aurait pu nous gêner dans l'analyse de nos résultats expérimen
taux, nais nous avons constaté que, si ce phénomène existe à débit de 
liquide nul, l'existence du moindre débit axial le réduit considérable
ment, au point que l'on puisse le négliger dans les conditions expérimen
tales utilisées. 

III-3-d - §tude_du_couple_résistant_;_Régime_d^écoule^ 

Nous avons étudié la variation du couple résistant en fonction 
de la vitesse de rotation du cylindre extérieur avec trois mélangss 
eau-glycal de viscosité 1 cp, 3,1 cp et 7 op. 

Nous nous sommes aperçus au cours de nos travaux, que le dé-
oit de liquide Q influait sur la valeur du couple résistant. Nous 
avons par conséquent tracé les courbes C = fCu), du couple résistant 
en fonction de la vitesse de rotation, à débit constant [cf. figure 15). 

Qn s'aperçoit que, peur un liquide et un débit donnés, si en 
augmente progressivement la vitesse de rotation du cylinore ex-srisur, 
la courbe expérimentale reste confondue avec la droite "hécrique eu 
régime laminaire jusqu'à une certaine valeur es la vitesse de rotation i 
à partir de cette vitesse critique, la ccurbe expérimentale se sépare 
de la droite théorique, et le couple résistant augmente de plus en plus 
rapidement avec la vitesse de rotation. Cette séparation entre la cour
be expérimentale et la droite théorique correspond à l'apparition du 
régime turbulent dans l'espace annulaire. 

Si on trace les courbes Log C = ft Log u) Cof. figure IS), on 
s'aperçoit que, peur les faibles vitesses de rotation, ess courses sont 
des droites de pente égale 2 ', et qua pour les grandes virasses, ce 
sont des droites de pente égale à 2. Pour les vitesses interméoiaires, 
nous obtenons des courbes de transition dont la pente rests comprise 
antre 1 et 2. Les portions de droite de pente égaie à 1 corrasponceni: 
a une variation linéaire du couple résistant en fonction de la vi-essa 
de rotation, c'est-à-dire au régime laminaire. Les partions de droite 
de pente égale à 2 correspondent à une variation du couole résistant 



FIGURE 15 - VARIATION UU COUPLE RESISTANT EN FONCTIONOE I.A VITESSE UE ROIA1IUN 
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comme le carré de la vitesse de rotation, c'est-à-dire au régime de 
pleine turbulence. Les courbes de transition correspondent quant à 
elles au régime de moyenne turbulence. 

Dans le cadre de notre étude, il est très important de pouvoir 
déterminer la nature du régime d'écoulement dans l'espace annulaire. 
Nous verrons en effet par la suite que celle-ci influe énormément sur 
le comportement d'un système de deux liquides. 

A partir des courbes de la figure 15, nous pouvons obtenir 
le graphique de la figure 17 qui permet de déterminer le régime d'écou
lement dans l'espace annulaire à partir de la connaissance du nombre 
de Reynolds de rotation Re^ = î^°- et du nombre de Reynolds axial 
Re2 = cTT-1-' s s t ^ e débit de liquide et S la section annulaire de passa
ge) . 

Une expérience très simple nous a permis de déterminer l'or
donnés à l'origine de la courbe de séparation des domaines des deux 
régimes d'écoulement, c'est-à-dire le nombre de Reynolds de rotation 
critique à débit nul. L'espace annulaire étant partiellement emçii de 
liquide, le comportement de la surface libre nous renseigne sur la 
nature du régime d'écoulement ; celle-ci devient en effet très agitée 
dès qu'apparaît la régime turbulent. Ainsi, pour les différents liqui
des utilisés, nous avons obtenu un nombre de Reynolds critique d'en-
virion 1600., ce qui est très proche de la valeur donnée par LANDAU et 
LIFCHITZ /~52_7. 

On constate par ailleurs que le nctnore de Reynolds ce rotation 
critique diminua très rapidement lorsque le nombre de Reynolds axial 
augmente de 0 à 10, puis qu'il diminue très lentement de 550 jusqu'à 0, 
lar-jque celui-ci augmente de 10 jusqu'à 1000, o'sst-à-dirs jusqu'à la 
valeur critique du nombre de Reynolds de l'écoulement entre deux plans 
parallèles. 

Cette influence importante dj nombre de Reynolds axial sur 
la valeur du nombre de Reynolds de rotation critique peut s'expliquer 
de la façon suivante : considérons une perturbation apparaissant dans 
l'écoulement du liquide, en un point quelconque de l'espace annulaire. 

A débit nui, cette perturbation va se localiser d'aoord dans 
une section de l'espace annulaire du fait de la vitesse de rotation du 
liquide. Pour se propager axialement, elle ne doit alors faire appel 
qu'à elle-même. Hais si le liquide s'écoule axialement, la perturbation 
n'a plus à affronter seule les forces de viscosité, et par conséquent 
peut se praçager dans l'espace annulaire sans être amortie. A noter 
par ailleurs que le changement brusque de direction de l'écoulement, 
lors de l'introduction eu liquide à la base ce l'espace annulaire, oeut 
causer des perturbations. 

L'étude expérimentale du couple résistant exerce par le 
liquide sur le cylindre extérieur tournent nous a oermis Pe tracer le 
graphique de la figure 17. >Jcus ocuvons désormais créveir la nature 
^u régime d'écoulement c'un liquice de viscosité cinématicue connue, 
en fonction du débit de celui-ci et ce la vitesse de rotation eu cylin
dre tournant. 
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Q=U,11. h - 1 

Q = 10,8 l.h-1 

Q = 6,36 l.h-1 

g = o,s i.h-i 
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111-3-e - |tude_de_la_garte_de_char5e 

Nous avons obtenu les courbes à débit constant de la perte de 
charge dans l'appareil en fonction de la vitesse de rotation. Le liquide 
utilisé est de l'eau à 2u°C. 

Cas courbes sont représentées sur la figure 13. On constate 
que la perte de charge décroit rapidement quand la vitesse de rotation 
du rotor augmente, au point de se transformer en aspiration à partir 
d'une certaine vitesse de rotation. 

Ces courbes sont seulement données à titre indicatif. nous 
n'utiliserons pas en effet ces résultats dans la suite de ncs travaux. 

III-3-f - Conclusion 

L'étude expérimentale du couple résistant exercé par le liqui
de sur le cylindre tournant nous a permis de déterminer la nature du ré
gime d'écoulement, dans l'espace annulaire du mélangeur, en fonction des 
caractéristiques de fonctionnement et de la viscosité cinématique du li
quide. 

Il apparaît que la valeur du nombre de Reynolds de rotation 
critique, défini par Re. = ̂ ^ , est de 1600 à débit nul, et eue celle-ci 
diminue rapidement pour un nombre de Reynolds axial, défini par Re_= ^-, 
compris entre C et 10, puis très lentement pour un nombre de Reynolds2 

axial supérieur à 10. 

Une étude sommaire de la différence de pression du liquida 
entre l'entrée cans l'appareil et les fenêtres d'éjection nous a montré 
par ailleurs que l'extracteur fonctionne en charge pour les basses vi
tesses de rotation et en aspiration pour les grandes vitesses. 

III-4 - BILAN OE L'ETUDE OU MELANGEUR AVEC UN SEUL LIQUIDE 

Mous connaissons maintenant parfaitement 1= comportement :'^n 
liquide seul dans l'espace annulaire du mélangeur. 

En régime laminaire, nous avons noté ouatre résultats essen
tiels : 

- le profil de la composante tangentielle v de la vitesse du 
liquide est linéaire. 

- le profil de la composante axiale M de la vitesse ru iiqui-
ce est oaraociique. 

- ccur les plages de débits et de vitesses de rotation utili
sées, la composante axiale w est négligeable par rapport à la comeesanta 
tangentielle v en tout point de l'espace annulaire, sauf au voisinage 
immédiat du cylindre intérieur oour les -aides vitesses te rotation et 
les farts débits. 

- le couple résistant exercé car le liquice sur le cyiinars 
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extérieur est proportionnel à la vitesse de rotation. 

La nature du régime d'écoulement peut êtrs déterminée à partir 
de la connaissance de la vitesse de rotation, du débit et de 1s viscosi
té cinématique du liquide. 

En régime purement turtulent, la couple résistant exercé par 
le liquide sur le cylindre extérieur est proportionnel au carré de la 
vitesse de roiation. 

Nous allons passer à l'étude de l'écoulement d'un système de 
deux liquides dans l'espaça annulaire. Nous verrons que les résultats 
précédents apportent une aide précieuse pour 1'interprétation des phé
nomènes observés. 
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ETUDE DU COMPORTEMENT HYDRODYNAMIQUE D UN SYSTEME 
DES DANS LE MELANGEUR 
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IV-1 - INTRODUCTION 

Nous allons maintenant étudier 1'écoulement d'un système de deux 
liquides partiellement immiscibles. 

L'introduction d'un deuxième liquide ajoute au nomore des para
mètres physiques les caractéristiques de celui-ci, à savoir sa masse vo-
lumiqua, sa viscosité dynamique et son débit. L'apparition de trois pa
ramètres supplementairss rend difficile l'étude théorique du système. Mous 
essaierons néanmoins de faire en sorte que cette étude soit la plus complè
te possible. 

L'expérience a révélé l'existence de plusieurs formes a'écculament 
suivant la valeur des différents paramètres. Mous nous attacherons à défi
nir les domaines d'existence de chacune, afin qu'il soit possible, comme 
pour l'écoulement avBC un seul liquide, de prévoir le comportement d'un 
système quelconque de deux liquides dans des conditions données. 

Avant d'étudier en détail les ûifférentes formes d'écoulement, nous 
allons donner une description rapide de chacune d'elles et préciser ia mace 
opératoire utilisé. 

IV-2 - EXPERIENCE PRELIMINAIRE 

IV-2-a - Ç1ode_ooératoire 

Las deux liquides utilisés dans cette expérience préliminaire et 

dans la plupart de nos expériences sont d'une part une solution aqueuse 
d'acide nitrique et d'autre part une solution organique de tributylpnos-
phate dilué à 30 % dans du dadécane (TEP 3D '-, dodécanej. 

La raison de ce choix réside essentiellement dans la fait que ces 
deux phases sont les plus utilisées dans las axpériancas d'extraction 
liquide-liquide effectuées avec l'extracteur centrifuge / 1 à 4 7. 

Les deux liquides sont préalablement mutuellement saturés afin 
que iaurs caractéristiques physico-chimiques restant constantes lcrs de 
leur passage dans la mélangeur. Cas caractéristiques sont connées en annexa 
4. 

Pour déterminer le comportement nycradynamique ae ce système oens 
1'aspace annulaire, nous procédons ccmme suit : 

- Nous colorons tout d'abord une des phases. C'est ainsi que, dans la 
plupart oe nos expériences, le T5P 30 % dodécane est coloré en jaune par 
du YELLOW N.3. PELLETS produit par Ou PONT PETRCLEu'PI. 

.-u cours ce i'expériance, i'aoparsil est puissamment éclairé par jn 
projecteur place a proximité. Les cenoitions expérimentales pssirées 
sent ensuite étacliss. 

La faiola couple du moteur et la faicie inertia au rotor nous permettent 
alors d'arrêter prusquement l'appareil et d'observer à l'oeil nu l'état 
Ju système dans 1'aspace annulaire. 
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Pour un couple de liquides donné, nous pouvons faire varier la vites
se de rotation du rotor et les Débits de chacun des liquides. Dans l'expéri
ence préliminaire QUE nous allons décrire, nous avons augmenté progressive
ment la vitesse de rotation de 0 à 50QQ t.mn"1 en gardant constantes les va
leurs des oénits. Pour différentes vitesses, nous avons effectué une observa
tion du système de la manière que nous avons expliquée ci-dessus. 

IV-2-p - Descrigtion_des-différentes formes ci'éoouiemer.t_odservées 

On s'aperçoit que l'écoulement du système de deux liquides prend des 
formes très différentes suivant la valeur ce la vitesse de rotation GU cy
lindre tournant. 

Ainsi, è très faibles vitesses, on constate que l'écoulement s'effec
tue en deux spirales, l'une formée par la solution aqueuse, l'autre par la 
solution organique (cf. figure 19-a). 

Pour des vitesses un peu plus grandes (de l'ordre de 10Û0 t.mn"''), 
les deux phases s'écoulent toujours séparément mais le phase aqueuse lourde 
est alors plaquée contre le cylindre extérieur tournant sous l'action de la 
force centrifuge, tandis que la phase organique légère reste "collée" contre 
le cylindre intérieur (cf. figure 19-h). Nous appellerons cet écoulement, 
écoulement en couches stratifiées. 

On peut d'ores et déjà penser que le régime d'écoulement du système 
de deux liquides, pour l'écoulement en spirales ou en coucnes stratifiées, est 
laminaire. 

Lorsqu'on augmente encore la vitesse de rotation de l'appareil 
jusqu'à une valeur de l'ordre de 16DC t.mn"1, on constate l'apparition de 
gouttes dans l'une ou l'autre des coucnes de l'écoulement précédent ; les 
gouttes sont alors constituées par le liquioe de l'autre couche (cf. figure 
19-c). 

Si on augmente encore un peu la vitesse du rotor, l'une des cpuches 
disparaît complètement et le liquide qui le constituait est entièrement dis
persé dans l'autre liquide (cf. figure 19-d). Nous appellerons cet écoulement, 
écoulement en dispersion, et l'écoulement précédent, qui n'est autre qu'une 
forme transitoire entre l'écoulement en couches stratifiées et l'écoulement 
en dispersion, sera appelé écoulement transitoire. 

On peut penser que l'apparition de la dispersion d'une phase oans 
l'autre correspond à l'apparition du régime turbulent dans l'espace annulaire. 

Pour certaines valeurs des débits, on peut constater que, si la 
vitesse de rotation du cylindre tournant est encore augmentée, le rôle des 
phases peut être inversé, c'est-à-dire que la phase continue peut devenir dis
persée et la phase dispersée devenir continue. Ce phénomène que nous appelle
rons inversion des phases sera étudié dans le cinquième partie du présent rap
port. 

Nous allons consacrer la suite de la quatrième partie à l'étude de 
cnacune des formes d'écoulement que nous venons de décrire sommairement. 
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IV-3 - ETUDE 05 L'ECOULEilENT EN SPIRALES 

L'origine de cette forme d'écoulement réside dans la forte mouilia-
Pilité du plexiglass par la THP 30 % dodécane. Aux faibles vitesses de ra- • 
tatian du cylindre extérieur, la farce centrifuge n'est pas en effet assez 
grande pour supplanter cette forte mouillabilité et empêcher ainsi aux 
spirales de s'établir dans l'espace annulaire. 

fJous ne nous attacherons pas particulièrement à cette forme d'é
coulement pour deux raisons : 

tout d'abord, elle nsi concerne que le domaine des faibles vitesses ce 
rotation, c'est-à-dire des vitesses très éloignées ce celles couramment 
utilisées avec l'extracteur centrifuge. 

- de plus, ce phénomène est très amplifié dans notre appareil d'étude du 
fait que le cylindre extérieur est en plexiglass, alors qu'il est en 
acier inoxydable dans l'extracteur centrifuge. La mouillabilité du 
plexiglass par le TBP 30 % dodécane est en effet beaucoup pius grande 
que celle de l'acier par une solution aqueuse ou organique. 

Mous avons néanmoins étudié la vitesse critique de la stabilité 
d'un tel écoulement en fonction du rapport de débits 

Q 

$ = — ; — 

où 0 est le débit de la solution aqueuse 

0_ est le débit de la solution organique ou solvant 

Les deux phases utilisées dans cette expérience sont d'une part 
une solution 0,1 N d'acide nitrique et d'autre part du T3P 30 \ dodécane. 

La figure 20, qui représente la courbe limite du domaine de staoi-
lité des spirales, a été obtenue a 2Q°C. 

On voit que, pour les grands rapports de aébits la domaine ce sta
bilité est beaucoup plus étendu que pour les f aides rapports de céciîs. 

Si on dépasse la vitesse critique de la stabilité de cette -orme 
d'écoulement, les spirales disparaissent brusquement, et on vcit appa
raître l'écoulement en coucnes stratifiées. 

IV-4 - ETUDE DE L'ECOULEMENT EN COUCHES STRATIFIEES 

En orsmier lieu, nous devons raoporter la constatation expérimentale 
suivante : iors de l'écoulement en ccucnes stratifiées, les différentes 
observations que nous avens pu effectuer au moyen c'apçareils grossissants, 
nous ont oermis ae découvrir que, lorsque les ceux liquides ='écoulent 
axiaisment, l'interface ceut êtrs assimilée s un cyiincre concentrique aux 
parcis ce l'espace annulaire. 

La position sxaczs de cette intar-aca peut alors être -étarminee par 
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l'étude théorique. Nous essaierons ensuite de déterminer les critères de 
stabilité de ce type d'écoulement. 

IV-4-a - Etude_théorigue 

Mous avons montré que, dans l'écoulement laminaire d'un liquide seul, 
le profil de vitesse tangentielle peut être assimilé = une droits, et le pro
fil de vitesse axiale, à une parabole [cf. III-2-ci. 

Dans l'écoulement de deux liquides de viscosités différentes, nous 
pouvons alors considérer que le profil de vitesse tangentielle est constitué 
de deux portions de droites et que le profil qe vitesse axiale est composé 
de deux branches paraboliques [figure 21). 

ETUDE QE LA VITESSE AXIALE , POSITION DE L'INTERFACE ; 

Nous pouvons alors nous ramener à l'étude de l'écoulement entre deux 
plans parallèles. Le calcul aétaillé de cet écoulement se trouve en annexe £. 
Ce calcul permet d'obtenir une équation polynomiale du quatrième oegré dont 
la variable X Q représente le rapport de l'épaisseur de la couche de liquide 
intérieur sur la largeur totale de l'espace annulaire, et dont les coeffi
cients sont fonction du rapport X des viscosités dynamiques et du rapport 8 
'des débits d'alimentation. 

Cette équation s'écrit : 

[ s i CA6+13 X4 -2 fM^l * 3 l X

3 *3 [!£ïl • 3] X

2 - 4X - ^ 

U-, 3-, a c 0 

u . 

L'indice 1 correspond au liquide intérieur, c'est-à-cire à la pnase 
légère, et l'indice 2 correspond au liquide extérieur, c'est-è-dire à la pha
se lourde. 

La résolution de l'équation [9] permet de déterminer la position de 
l'interface. Nous avons effectué cette résolution sur ordinateur (Méthode de 
Muller pour le calcul des racines d'un polynôme). 

Nous avons pu ainsi obtenir, pour plusieurs valeurs de À. la courbe 
$' = fC$), où 4=X estappelé rapport oe phases dans l'espace annulaire et 

S = 

Ces courbes sont représentées sur la figure 22 ; elles permettent 
d'apprécier la différence entre rapport de détits et rapport ae phases qans 
l'écoulement en couches stratifiées. 
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Notons que la couroe *' » f($), „ a été vérifiée oxpérimentale-

ment avec une solution aqueuse 0,1 H HNOj st une solution organique de 

T3P 30 H dodéoane à 20"Z, Pour onaque valeur du rapport de débit i , il 
suffit d'arrêter brusquement las pompes et le moteur d'entraînement ; après 
décantation, on peut mesurer facilement le rapport de phase $' dans l'es
pace annulaire. 

ETUDE QE LA VITESSE TANGENTIELLE : 

La position de l'interface ayant été céterminée, on peut alors 
étudier le profil de la vitesse tangentielle. 

Ce profil se compose de deux segments de droite- Soient 

(i)0 la vitesse de rotation de l'interface 
tu la vitesse de rotation du cylindre extérieur 

l'épaisseur de la couche intérieure 
a 

Le gradient de vitesse tangentialle du liquide intérieur s'écri; 
alors 

dv eu a 
1_ _ o 

dr ~ x 
a 

0e la même façon, la gradient de vitesse tangentialle du liquide 
extérieur s'écrit : 

dv_ CU-Ù) )a 
£ _ o 

dr ~ d-xa 

Ces deux gradients sont reliés antre eux par la conci-ien d'égali
té des forces de viscosité à l'interface, à savoir : 

dv„ dv 
yi ~ÔF " y 2 ~ 

c'est-à-dira : 

io a Cu-u )a 
o o 

a o 

On en déduit la vitesse de rotation ce 1'interface an fonction de 
la vitesse as rctatian au cylinars extérieur et des viscosités dynamiques 
des OEUX liquides : 
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Pour donner une idée du profil de vitesse tangentielle, prenons 
l'exemple du système d'une solution aqueuse d'acide nitrique 0,1 N HNO3 et 
d'une solution organique de TBP 3D % dodécane. La figure 23 représente le 
profil de vitesse tangentielle de ce système pour différentes positions de 
l'interface. 

Cette figure permet de constater que. pour une vitesse de rotation 

du. dv„ 
donnée, les aeux gradients de vitesse augmentent lorsque x 0 aug

mente, c'est-à-oire lorsque la proportion de T5P 30 % dodécane augments. 

L'écoulement en couches stratifiées, que nous venons d'étudier théo
riquement, n'est stable que pour les faibles vitesses de rotation. Il nous 
faut maintenant étudier la limite de ce domaine de stabilité. 

, IV-4-b - Stabilité de l'écoulement en couches stratifiées 

'-; Les écoulements en couches stratifiées ont constitué at constituent 
•encore un sujet d'intérêt important dans les industries chimique et pétrolière 
(écoulement de systèmes de Ceux phases, pipelines). 

Les différentes études effectuées ont montré que la variation brus
que ae-viscosité, au niveau de l'interface entre les deux couches, diminue 
la staoilité de l'écoulement stationnaire i 54./. Cette perte de stabilité 
se tracuit par la jistorsion de l'interface qui, pour les liquides de faicle 
viscosité, se manifeste par des vagues le long de celle-ci / 54, 55, 55 /. 
Ce pnénomène peut même entraîner la formation de gouttes de l'une des phases 
dans l'autre / %7j (figure 24). 

Bien que de nombreuses études aient été effectuées sur les écoule
ments à deu*-phases / 54-à 50 /, aucune d'entre elles n'a réussi à analyser 
parfaitement le pnénomène de distorsion ce l'interface dans les écoulements 
en couches Stratifiées. 

Il faut noter qu'à cause de ce phénomène, les gouttes peuvent appa
raître alors feus le régine d'écoulement n'est turbulent dans aucune des deux 
phases. 

Des études sur l'apparition de la turbulence, dans les écoulements 
en couches stratifiées, ont été effectuées par plusieurs chercheurs / 61 s S3?. 
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CeuX-ci ont montré que les divers critères, utilisés pour prévoir le ppint 
de transition dans las écoulements avec un seul liquide, ne sont pas appli
cables aux écoulements en couches stratifiées. Leurs travaux se sont donc 
limités de ce fait à des étudS3 expérimentales effectuées avec de nombreux 
systèmes liquide-liquide sur des écoulements de géométrie simple / 54_/. 

En ce qui nous concerne, il apparaît donc que i1expérience est le 
seul moyen d'étude de la stabilité de ce type d'écoulement. Bien qu'il ne 
soit pas toujours stable, l'écoulement simple, sans distorsion de l'inter
face, que nous avons étudié de façon théorique au IV-4-a, nous permet né
anmoins de déterminer la position moyenne de l'interface et, par conséquent, 
le rapport de phases dans l'espace annulaire. 

IV-4-c - |tude_exBérimentale 

La mode opératoire reste celui décrit au IV-2-a. Pour chaque couple 
de liquides étudié, on observe le comportement du système en fonction de la 
vitesse de rotation et des débits de chacun des liquides. 

Les diverses expériences que nous avons effectuées nous conduisant 
à faire en premier lieu la remarque impartante suivante : nous n'avons 
constaté aucune influence du débit total sur la nature de l'écoulement, dans 
la plage de débits utilisée [4 l.h"1 à 20 l,h" 1). 

Par ailleurs, nous avons observé que, si on augmente progressivement 
la vitesse da rotation au-delà de la valeur correspondant à l'apparition des 
premières gouttes, le nombre de celles-ci reste très faible et r.e varie pres
que pas dans un premier temps. 

Ceci nous permet de penser que la formation des premières gouttas 
trouve son origine dans le phénomène de distorsion de l'interface. En aosence 
de turbulence développée dans l'une au l'autre des phases, de telles gouttas 
ne peuvent an effet exister qu'au voisinage de l'interface et leur nombre 
est donc très limité. Matons que ces gouttes sont toujours des gouttes ce la 
phase la plus visqueuse dans la phase la mains visqueuse. 

Si on continue d'augmenter la vitesse de rotation de l'appareil, on 
s'aperçoit qu'à partir d'une certaine valeur critique u) c, le nombre aes 
gouttes s'accroît sensiblement. Ceci s'explique par l'apparition de la turcu-
lence : celle-ci se traduit en effet par la propagation des gouttes dans 
l'ensemble du liquide sn écoulement turbulent. 

Mous nous sommes intéressés uniquement à l'étude de la vitesse ce 
rotation critique tuc. Le nombre des premières gouttes formées par distorsion 
de l'interface est sn effet si faible que nous pouvons négliger leur influence 
sur la valeur de l'aire interfaciale entra les deux phases en présence. C3ésor-
mais, lorsque nous parlerons, dans la suite de ce rapoert, c'apearitien ou ce 
disparition des gouttes, il s'agira non pas des toutes premières gcuttss ce-
tenues oar distorsion te l'interface, mais oa calies entretenues par la turpu-
lence dans l'ensemble ce l'une des deux prases. 

Mous avons étucié en détail quatre couples liquide-liquide. La erase 
lourde de ces quatre couples est une solution 2,1 .N d'aciqe nitrique ; la 
pnase légère est jne solution orgarique de Ï3P aiiué dans eu qodécar.e en 
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différentes proportions C20 %, 30 h, 40 % et 50 % ) . Pour chacun de ces cou
ples, nous avons chercné la vitesse de rotation critique d'existence oes gout
tas pour diverses valeurs du rapport des dédits, et nous avons porté nos ré
sultats dans un repère (u),$) (vitesse ae rotation en abscisse, rapport de dé
bits en ordonnée (cf. figure 25). 

Le phénomène parasite, que constitue l'écoulement en spirales dans 
notre appareil d'étude, nous a empêché d'étudier l'écoulement en couches stra
tifiées dans le domaine des grands rapports de débits, ft noter que, aans ce 
oomaine, nous avons observé l'apparition de gouttes de phase organique aans 
la spirale de phase aqueuse. 

Par ailleurs, nous n'avons pas détecté de phénomène d'hystérésis : 
qu'on augmente la vitesse de rotation jusqu'à apparition des gouttes ou qu'on 
le diminue jusqu'à disparition de celles-ci, on obtient la même valeur criti
que. Ceci s'explique oar le fait que le système contenu dans le mélangeur est 
constamment renouvelé et que ce système ne possède donc pas d'"histaire". 

Pour pouvoir analyser nos résultats axoérimentaux, il est nécessaire 
ae remplacer le rapport de dépits 9 par le rapport.de pnases $' oui caracté
rise la composition au système liquide-liquide cans l'espace annulaire. Pour 
ce faire, nous avons utilisé iss couroes de transformation de la figure 22. 
Nous avons ainsi transposé nos résultats dans un repère (m,4') (cf.figure 25). 

On constate que les couroes obtenues sont constituées d'une partie 
linéaire autour du rapport ae phases $' =• 0,5, et que cette partie est située 
sur la droite (C) joignant les deux points de cooraonnées C(uic;a, 0) et 

t(cac)s, 1) dans le repère (lu,9') ; (u c) a et (nu) sont les vitesses ce rota
tion critiques de perte de stabilité de l'écoulement laminaire de la solution 
aqueuse 3t de la solution organique, Idrsqu'ellss s'écoulent seules dans l'es
pace annulaire (Rec = 550). 

Autour du rapport de phases $' = 0,5, la vitesse critique d'apparition 
des gouttes peut donc être définie par : 

C11) lo = C1 - *') (uj + «' (u ) 
c c e 

a s 

La variation de u c s'explique certainement par la variation des gra
dients de vitesse tangentielle oe enacune des phases (cf. figura 23). 

Lorsqu'on diminue le rapport de phases, les courbes s'écartent pro
gressivement de la croite (3). Ceci s'explique par la phénomène de ia couche 
limite ; dans cette dernière, le degré de turbulence est en effet d'autant 
Plus faible que la paroi est proche, et par conséquent la vitesse critique oe 
formation aes gouttes présente une différence d'autant plus importante avec la 
vitesse correspondant à l'apparition de la turouisnee. 

Nous aurions très prooaplement oPservé le même phénomène dans le do
maine des grands rapports de phases si i'éccuiemsnt parasite en spirales ne 
nous avait empêche d'étudier ce domaine. 
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IV-5 - ETUDE OE L'ECOULEMENT EN DISPERSION 

Pour les grandes vitesses de rotation du cylindre extérieur, nous 
avons observé la dispersion compléta de l'une des phases dans l'autre. 

Dans ce type d'écoulement, la phase continue peut être la phase 
aqueuse ou la phase organique selon les valeurs respectives du rapport 
de phases $ et de la vitesse de rotation OJ. L'étude du caractère de la 
phase continue sera effectuée dans la cinquième partie de ce rapport. 

Une approche théorique de ce type d'écoulement peut être effec
tuée grâce aux résultats de notre étude avec un liquide seul, riais cette 
approche nécessite la connaissance de la viscosité de la dispersion. Nous 
nous sommes donc attachés tout particulièrement à l'étude de cette viscosi
té. 

Ceci nous permet alors de déterminer la limite de stabilité théo
rique d'un tel écoulement. 

La dernière partie de cette étude est consacrée à la comparaison 
des résultats théoriques et expérimentaux. 

IV-5-a - AÇEï99!!!§_5dë9EiSy§_;.Xi29il=ÏÉ_dlyD§_Ëï59§£§±9Q 

Une dispersion est par définition un liquide hétérogène constitué 
de deux phases dont leé propriétés physiques sont différentes. Mais, à 
l'échelle du mélangeur, on peut assimiler la dispersion à un fluide con
tinu "équivalent", assujetti aux lois habituelles de la mécanique des 
fluides /~40_7. 

Ce fluide équivalent peut être défini physiquement par sa masse 
volumique apparente p^ et sa viscosité dynamique apoarsnte UA. 

La masse vclumique apparente p^ se définit très simplement par 
le relation : 

(12) | P A • « d P d « » - V P c J 

a\/ec p d : massa volumique de la phase dispersés 

P c : masse volumique de la phase continue 

<tq : fraction de volume occupée par la phase dispersée (rapport 
de phases). 

La viscosité dynamique apparents y A est ceaucoup plus oélicate à 
obtenir ; il n'y a pas en effet de relation claire et précise pour qéfirir 
cette reractéristiqua physique, contrairement à la masse vclumicLe appa
rente. 

Ceci nous a par ocnsécuent amené î effectuer une étude oiciiogra-
pnique importante sur ce sujet. 

Cette étude nous a alors révélé que la viscosité 3'une smuision eu 
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d'une dispersion liquide-liquide dépend de nombreux facteurs : 

- Les deux plus importants de ces facteurs sont la viscosité de la phase 
continue u c et la fraction volumique de la phase dispersée $d. 

- La viscosité de la phase dispersée u d joue quant à elle, un rôle beaucoup 
mains impartant, sinon négligeable. 

- Par ailleurs, la viscosité d'une emulsion peut également être influencée 
par la présence d'un agent émulsifian'*. ; cette influence varie suivant la 
nature de ce dernier. 

- Plusieurs chercheurs ont étudié l'influence de la distribution en taille 
des gouttes / 65, SB_7. Il apparaît que celle-ci est négligeable tant que 
la concentration de îa phase dispersée reste inférieurs à celle corres
pondant au groupement compact des gouttes. 

- Enfin, des études ont été effectuées sur l'influence du gradient de vites
se ou cisaillement / 67, 63_7. Il a ainsi été montré que les emulsions se 
comportent comme un fluide non newtonien : dans le domaine des très faioias 
gradients de vitesse, la viscosité n'est pas en effet constante ; mais, si 
an augmente le gradient de vitesse, elle se stabilise très rapidement à 
une valeur constante. C'est celle-ci que nous considérerons donc par la 
suite. 

Le nombre impartant des facteurs qui interviennent s'oppose à l'exis
tence d'une formule universelle pour calculer la viscosité des emulsions et 
des dispersions. Ceci se traduit par une très grande diversité des formulas 
proposées par les chercheurs / 65 à 74_7. Cette lista serait trop longue à 
énumérer. 

Néanmoins, on peut retenir dans le cas des dispersions liquice-liquide 
que la viscosité croît rapidement lorsque la fraction volumique de la phase dis
persée augmente. Pour rendrs compte de cette croissance rapide, certains auteurs 
/ 71, 72_/ ont justifié théoriquement une loi logarithmique : 

£13) log -£ = K. 4 . 

avec : u^ : viscosité dynamique de la phase continue. 

viscosité apparente de la dispersion. 

fraction volumique de la phase dispersée 

est une constante qui dépend de la nature Ce la phase dispersée. 

-es expériences confirment an général cette relation. 

L'étuce ciblicgraphicue ncus conduit donc à conclure q'je la connaissance 
exacte te la viscosité d'une dispersion nécessite le reccurs à l'expérience. La 
constatation de certains phénomènes expérimentaux dans notre appareil d'étude 
nous a corné l'idée d'utiliser un appareil à cylindre extérieur tournant pour 

*d : 
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effectuer cotte mesure. La description détaillée de notre methods de mesure 
se trouve en annexe S. 

Par cette méthode, nous avons déterminé la viscosité d'une disper
sion de TBP 30 % dodécane dans une solution 1N HND3 à 20°C (solutions mu
tuellement saturées). Les résultats obtenus sont représentés sur la figure 
27. 

On constate que la viscosité de la dispersion croît très rapide
ment lorsque la proportion de phase dispersée augmente. Si on trace la 

courue — = f[$,j), on s'aperçoit que l'on obtient pratiquement une droite 
uc 

[figur? 28). La pente de C8tte droite est K = 1,33. La loi de variation de 
la viscosité apparente de la dispersion en fonction du rapport de phases est 
donc une loi logarithmique : 

C14) log u = 1,33 * d + CI,0344 

La validité de cette loi se limite au cas d'une dispersion de TBP 
30 % dodécane dans une solution 1N HNO3 â 20°C. En raison de problèmes ma
tériels qui se sont posés au cours de nos tiavaux, nous n'avons pas pu à ce 
jour faire une étude plus complète de la viscosité des discersions. En par
ticulier, nous envisageons d'étudier l'influence de la viscosité da la 
phase dispersée sur la viscosité apparente d'une dispersion, c'esz-è-dire, 
dans le cas où la loi logarithmique se confirmerait si on changeait es 
phase dispersée, la variation de K en fonction de la viscosité de cette 
phase dispersée. 

La connaissance de la viscosité apparente de la dispersion nous per
met d'étudier théoriquement la limite de stabilité de l'écoulement en dis
persion. Supposons en effet que la dispersion complète d'une phase dans l'au
tre n'est stable que lorsque l'écoulement du fluide équivalant, défini par 
PA et u^, est'turbulent. Nous savons, d'après l'étude effectuée 
troisième partie que, pour la plage de débits utilisée (4 l.h"1 

l'écoulement d'un liquide dans l'espace annulaire est turouisr 
uad 

dans la 
à 20 l.h--
lorsque ls 

nombre de Reynolds défini par Re est supérieur 550. 

Pour un rapport de phases donné, on détermine VA au moyen de la 
courbe de la figure 27, puis on calcule la vitesse de rotation critique 
stabilité de la dispersion par la formule : 

On peut ainsi trausr dans le repère 
*• proportion de ohase dispersée) la courts 
persion de T5P 30 °-, dodécane dans une sciu' 

iw.*,! (̂  vitesse de rotation, 
! limite ce stacilits de la ais-
.ion IN HNC3 i 2G°C Cfigurs 2Sj. 
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A drc. te de cette courba, la dispersion compléta est théoriquement 
stable. L'expérience va nous permettre d'étudier la validité de cette appro
che théorique. 

IV-5-b - |tude_exg|rimentale 

Le made opératoire est toujours celui décrit au IV-2-a. Nos résul
tats expérimentaux nous conduisent à faire en premier lieu trois remarques 
impartantes : 

- Tout d'abord, nous avons constaté que dans l'écoulement en dispersion 
on peut assimiler le rapport de phases au rapport de débits. En effet, 
si au cours d'un écoulement en dispersion, on arrête brusquement les 
pompes d'alimentation et le moteur d'entraînement, on s'aperçoit, après 
décantation des phases, que la proportion en volumes de celles-ci dans 
l'espace annulaire correspond à leur rapport initial de débits. 

- Ensuite, nous n'avpns constaté aucune influence du débit total sur nos 
résultats expérimentaux pour la plage de débits utilisée [4 l.h"1 à 
20 l.h- 1]. 

Enfin, comme peur l'écoulemant en couches stratifiées, aucun phénomène 
d'hystérésis n'a été détecté pour la limite de stabilité de l'écoulement 
en dispersion. Ceci confirme notre interprétation, à savoir que, dans 
notre appareil, la comportement des systèmes liquide-liquide n'est pas 
influencé par le "passé" de ces systèmes, du fait de leur renouvellement 
permanent. 

Nous avons déterminé expérimentalement la limite de stabilité de 
l'écoulement en dispersion pour le système constitué d'une solution aqueuse 
1N HNO3 et de TEP 30 % dodécane. Cette expérience a été effectuée à 20°C. 

Mous avons reparte nos résultats sur la figure 30. Pour les rapports 
de phases supérieurs à 0,57, on obtient une dispersion de phase aqueuse dans 
la phase organique [Notée W/0). Mour n'avons pu tracer que la courbe limite 
de stabilité d'une dispersion de phase organique dans la phase aqueuse 
ftotée 0/W) ; notre méthode expérimentale ne nous a pas permis de déterminer 
avec précision la limite de stabilité d'une dispersion W/0. La perte de sta
bilité d'une telle dispersion oommence en effet à se manifester par la décan
tation de solution aqueuse sur le cylindre extérieur en plexiglass. Or, la 
grande ;.iouillabilité du plexiglass par Is T3P 30 % daoécane empêche de cons
tater cette décantation lorsqu'on arrête l'appareil pour faire 1'onservation. 

Nous verrons, dans la cinquième partie, que la mouillabilité du 
plexiglass a une influence importante sur le caractère de la phase continue. 
Ainsi, dans notre appareil d'étude, nous obtenons la dispersion W/Q pour des 
rapports de phases beaucoup plus faibles que dans l'extracteur centrifuge. 
Pour cette raison, la oétermination de la courbe limite de stabilité 23 la 
dispersion W/0 ne présente pas une importance primordiale. 

Nous avons effectué la même étude expérimentale avec une solution 
aqueuse 0,1 N riNG3 et du TEP dilué en différentes proportions oans du dodécane 
[20 h, 30 %, 40 %,. Nous n'auons pas constaté de différences sensibles avec 
las résultats obtenus ci-dessus. 
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La comparaison avec les résultats de notre approche théorique va 
nous permettre d'analyser nos résultats experimental-

IV-5-c - Anal^se_des_résultats_axgérimentaux 

Si on compare les figures 29 et 30, on constats qu'auteur du rapport 
de phases <P » 0,5 les deux courbes ont la même allure. Il existe alors un 
léger décalage entra cas deux courbes : pour un rapport de phases donné, la 
vitesse critique da stabilité de la dispersion obtenue expérimentalement est 
légèrement supérieure à la vitesse théorique. Ceci provient probablement du 
fait qu'entre ces deux valeurs de la vitesse, la turbulence au sein du li
quide n'est pas suffisante pour conserve-'" l'état de dispersion. 

Pour las faibles rapports de phases, on constate le même phénomène 
que dans l'écoulement en couches stratifiées, à savoir que la courbe expé
rimentale s'écarte de plus en plus de la courbe théorique au fur et à mesure 
qu'on diminue le rapport des phases. 

Nous pensons que ceci est encore dD à l'existence des couches limi
tas. Ou fait de notre ignorance du comportement exact de celles-ci, nous ne 
pouvons pas donner une explication précise du phénomène, nais nous pensons 
que cette explication réside dans la notion de degré de turbulence au sein 
de ces couches limites. Si on se déplace le long de la course limite théori
que du domaine de stabilité de la dispersion, en aiminusnt le rapport de 
phases, il est probable que le degré de turbulence dans les couches limites 
diminue et que ceci facilita la décantation de la phasa dispersée. 

IV-5 - ETUDE OE L'ECGUL51ËNT 0£ TRANSITICN 

Entre les domaines de stabilité de l'écoulement en couenes strati
fiées et de l'écoulement en dispersion, se situe un domaine ce transition. 
Oans ce domaine, l'écoulement peut être décrit comme un écoulement en deux 
couches stratifiées dont l'une Cou les deux] est une dispersion. 

iNlous connaissons déjà les limites de ce domaine par les études de 
stabilité des écoulements an couches stratifiées =t =n qispersien (cf. IV-4-
b et IV-5-b). 

Il est intéressant c'étudier l'évolution de ce type G'écoulement lors 
du passage progressif ce l'écoulement en couches stratifiées à l'écoulement 
en cispersion pour un rapport de débits donné. Nous avons effectué jne tells 
étude avec le système liquide-liquide constitué d'une pnase aqueuse 0,1 M 
nN0 3 et de TEP 30 % dodécane (t = 20°C!. 

Il faut noter que la gamme de rapports de débits, dans laquelle 
cette étL-se peut être effectuée, est limitée par l'écoulement parasite en 
spirales. 

A l'intérieur de cetta gamme C3 < G,55], lorsqu'on augmente cre-
gressivement la vitesse de rotation, nous avons constaté ^ue la onass qui 
entre la première en turbulence est toujours la phasa aqueuse. 3e ds fait, 
les premières gouttes qui apparaissent sent toujours des gouttes Ce p.-iass 
organique cans la phase aqueuse, un 2 .1ers un eccuisnent sn deux ecuenss 
stratifiées pont l'une est constituée ce pnasa organique purs et l'autre 



- sa -

d'une dispersion de type OAI. 

Si on continue d'augmenter la vitesse de rotation, le nombre de gout
tes augmente très rapidement. Pour les rapports de débits inférieurs à 0,5, 
le système évolue de la sorte jusqu'à ce que la phase organique soit entière
ment dispersée dans la phase aqueuse. 

Pour les rapports de phases supérieurs à 0,5, cette évolution est 
plus complexe. Les premières gouttes qui apparaissent sont toujours des gout
tes de phase aqueuse dans la phase organique, mais si on augmente progressi
vement la vitesse de rotation. Il apparaît à un certain moment des gouttes 
de phase aqueuse dans la phase organique. On obtient alors un écoulement en 
deux couches stratifiées, chacune de ces couches étant constituée d'une dis-
persiun. On constate que plus le rapport de phases est important, plus ia 
vitesse de rotation correspondant à l'apparition de ce genre d'écoulement est 
faible. Ainsi pour $ » 0,52, les gouttes de phase aqueuse apparaissent dans 
la phase organique pour une vitesse de rotation ds 1900 t-mn"1 ; pour 4 
= 0,55, celles-ci apparaissent dès 1300 t.mn"1. 

Si on continue encore d'augmenter la vitesse de rotation, on s'aper
çoit que, progressivement, la couche constituée par la dispersion de type 
û/W prend une importance de plus en plus grande jusqu'à ce qu'aile occupe la 
totalité de l'espace annulaire. 

IV-7 - CONCLUSION 

L'étude du comportement d'un système de deux liquides immiscicies 
dans l'espace annulaire a révélé l'existence de plusieurs formes d'écoule
ment possibles : 

- pour las faibles vitesses de rotation du cylindre extérieur, les deux li
quides s'écoulent séparément, en couches stratifiées. La phase lourde est 
alors plaquée sur le cylindre extérieur sous l'acticn de la força centri
fuge, tandis que la onase légère reste collée au cylindre intérieur. 

- pour les grandes vitesses de rotation, 1'écoulement s'effectue sous ferme 
de la dispersion complète d'une phase dans l'autre. 

- pour les vitasses intermédiaires, il existe un écculement dit de transi
tion qui est constitué de deux couches stratifiées aor.t l'une (pu les 
deux) est une dispersion. 

Nous avons étudié séparément chacune de ces formes d'écoulement et, 
an particulier nous nous sommes attachés à déterminer leur domaine de stabi
lité en fonction des différents paramètres. 

La forte mDuillacilité du cylindre extérieur en plaxiglass par la 
phase organique engendra une forme d'écoulement parasite an spirales -ui -eus 
a gêné dans notre étude. Néanmoins, ncus sommes en mesure ae donner une -ns-
thode permettant de prévoir, pour un système liquida-liquide queicencue, las 
limitas ces domaines de stsbili-é de chacune des différentes formes c'Écoule
ment, pour des rapports de débits de l'ordre de 0,5. 

Ainsi ia limita du domaine ce staciiité ce l'écoulement sn cc-uenss 
stratifiées peut être déterminée à partir de la seuls connaissance -e la mas-
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se volumique et de la viscosité absolus des deux phases. 

Par contre, pour prévoir la limite du domaine de stabilité de l'é
coulement en dispersion, il est nécessaire de connaître la viscosité ap
parente de cette dispersion. Celle-ci peut être déterminée au moyen du 
viscosimétre à cylindre tournant que nous avons conçu à cet effet. 

Pour les petits et les grands rapports de débits, il apparaît que 
les couches limites ont une influence importante sur les limites des do
maines de stabilité de chacune des formes d'écoulement. 

Rappelons par ailleurs les résultats importants suivants : 

- Nous n'avons constaté aucune influence du débit total des deux phases 
sur le comportement des systèmes liquide-liquide, à l'intérieur de la 
plage de débits utilisée (4 l.h"1 à 20 l.h"'). 

- Nous n'avons détecté aucun phénomène d'hystérésis. Ceci s'explique par 
le fait que, dans le mélangeur a cylindre tournant, les systèmes liqui
de-liquide sont constamment renouvelés et que leur comportement n'ast 
par conséquent pas influencé par leur passé. 

- Dans l'écoulement en dispersion, le rapport de phases dans l'espace 
annulaire est égal au rapport de débits. Par contre, dans l'écoulement 
en couches stratifiées, il peut sxistar une différence importante antre 
ces deux rapports à cause du phénomène de freinage des parois. 

Ceux types d'écoulement en dispersion ont étâ observés : nous pou
vons an effet obtenir la dispersicn de la phase organique dans la pnasa ?-
queuse ou la dispersion de la phase aqueuse dans la phase organique. Lî 
cinquième partie est consacrée à l'étude du caractère de la dispersicn dans 
le mélangeur à cylindre tournant. 



- 70 -

I 

V 

ETUDE DU CARACTERE DE LA DISPERSION 
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V-1 - INTRODUCTION 

L'étude du comportement du système liquide-liquide que nous avons 
effectuée dans la quatrième partie a révélé que deux types d'écoulement 
en dispersion peuvent être obtenus : suivant les conditions expérimentales, 
nous avons pu en effet observer soit la dispersion de la phase organique 
dans la phasa aqueuse CO/W), soit la dispersion de la phase aqueuse dans la 
phase organique CW/0). 

Or, en extraction liquide-liquide, le type de dispersion a une in
fluence sur les caractéristiques du transfert de matière entre les deux pha
ses. En particulier, plusieurs auteurs considèrent qu'il est préférable que 
le transfert se fasse de la phase continue vers les gouttes, de manière à 
réduire la coalescence et à obtenir aiasi une plus grande aire interfaciale 
/~7S à 77_7. 

En ce qui nous concerne, il semble donc important de déterminer le 
caractère de la dispersion obtenue avec un couple de liquide donné, en fonc
tion des caractéristiques de ceux-ci et des conditions de fonctionnement de 
l'appareil. 

Nous avons d'abord effectué uni? étude bibliographique sur ce sujet. 
Celle-ci nous a permis de savoir quels =ont les facteurs importants dont peut 
dépendre le caractère de la dispersion. 

Mous avons ensuite déterminé, par l'étude expérimentale, l'influence 
de ces différents facteurs dans le mélangeur è cylindre tournant. 

V-2 - ETUDE 3I3LICGRAFHISUE 

Il ressert de cette étude que le type de dispersion retenu déoend 
essentiellement : 

du rapport des volumes des phases en présence. 

- de la mouillabilité des parois du mélangeur. 

- de la présence d'agents émulsifiants. 

- de la puissance d'agitation des ceux phases. 

- des propriétés physiques des phases. 

Nous allons étudié séparément l'influence de enacun de ces facteurs. 

V-2-a - Raçgort_des_ghases 

D'une manière générale, le liquide présent en plus grar.o volume 
tare à être pnase continue. 

'•lais, -ans certaines cenoitions, la crepertior. te zre~& Piscsrsée 
peut atteindre 7-1 H [empilement cemoact ce g-uttes pe T.ène tianètrs), et 
même aépassar cette valeur (aéfcrrr-.eticn des gcuttes, i.T.cricstior es petites 
gouttes entre les grosses). 
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V-2-b - Mouillabilité_du.récipient 

La mouillacilité du récipient peut jouer un rôle important ; ainsi» 
si les parois sont mouillées par la phase aqueuse et non par la phase orga
nique, la dispersion de type 0/W se forme plus facilement. 

V-2-c - Agents_émulsifiants 

La présence d'un agent émuisifiant dans l'une ou l'autre des phases 
est un facteur déterminant. 

Suivant la quantité et la nature de l'agent utilisé, l'un ou l'autre 
des deux types de dispersion a tendance à se former. Ainsi, les agents solu
bles dans la phase aqueuse favorisent en général le type 0/W ; de même, les 
agents solubles dans la phasB organique favorisent en général le type W/0. 

V-2-d - Puissance_d^agitation 

Plusieurs auteurs ont étudié l'influence de la puissance d'agitation 
/ 78, 79 7. Il apparaît que, dans certaines conditions, on peut transformer 
le type de dispersion en faisant varier uniquement la puissance d'agitation. 
Ainsi, une dispersion 0/W peut se transformer en une dispersion W/0 lorsque 
l'agi'tation croît. Ce phénomène est appelé inversion des phases. 

Certains chercheurs ont étudié la vitesse d'agitation critique d'in
version des phases en fonction de la fraction volumique * de la_pnase orga
nique, pour un mélangeur et un système liquide-liquioe donnés / 78, 30 7. La 
figure 31 présente l'allure généraie des courbes ootenues. Le plan de îa fi
gure est divisé en deux régions, la région inférieure correspondant au type 
de dispersion 0/W et la région supérieure au typa de dispersion W/0. 

Le long de la courbe de séparation, le rapport de phases $ diminue 
d'abord lorsque la vitesse de rotation augmente, puis il sa stabilise à une 
valeur $œ pour une vitesse supérieure à deux ou trois fois environ la vitesse 
d'agitation minimum ^min* nécessaire pour obtenir une complète dispersipn 
/~81_/. 

En fait, la division du plan de la figure n'est pas en général aussi 
nette. Il existe en effet souvent un intervalle amoivalent dans lequel l'un 
ou l'autre des deux types de dispersion peut indifféremment être obtenu (fi
gure 32). Cet intervalle est défini par deux courDes, une courbe supérieure 
au-dessus de laquelle seule la dispersion W/0 peut être obtenue, et une 
courbe inférieure au-dessous de laquelle seule la dispersion D/W peut être 
obtenue. L'étendue de cet intervalle ambivalent dépend des caractéristiques 
du mélangeur (géométrie, principe de fonctionnement], de la tension inter
faciale entre les deux phases et de l'existence d'un transfert de matière. 

V-2-e - °rogriétés_ghysigues_des_pnases 

L'une des premières études sur l'influence des propriétés pnysiques 
des phases a été effectuée par W.A. Rodger et col. / 7S 7. Ceux-ci se sont 

contentés de noter que l'augmentation du rapport — facilite l'inversion ae= 
Pc 

phases de 0/W en W/0 (Ap représente 1? différence oes masses volumiques des 
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deux phases et p c la masse volumique de la phase continue). 

Par la suits, il s'est avéré que les viscosités des phases sont 
prépondérantes. C'est ainsi que G.C. YEH et col. / 32 ? ont proposé une 
méthode pour prévoir l'inversion des phases pour un système liquide-liquide 
donné. Salon ces derniers, l'inversion des phases ne dépend que des vis
cosités dynamiques interfaciales des deux phases. Mais leur méthode n'a pas 
donné par la suite de résultats satisfaisants. 

En fait, il ne peut pas exister de formule universelle permettant 
de prévoir l'inversion des phases pour un système liquide-liquide donné. Ce 
phénomène dépend en effet d'un trop grand nombre de paramètres. 

Parmi les caractéristiques physiques des phases, le facteur princi
pal retenu de nos jours est le rapport des viscosités oinématiques 

v 
— (v et v. sont les viscosités oinématiques respectives de la phase 
5 

aqueuse at de la phase organique). lorsque — augmente, la tanoance à ce que 
s 

la phase aqueuse soit la phase dispersée augmente également / 31_7. 

Notons par ailleurs que, parmi les propriétés des phases, la tension 
interfaciale a_une influence importante sur l'étendue de l'intervalle am
bivalent / 30_/. 

V-2-f - Conclusion 

Il ressort de cette étude ûibliographique que l'influence des diffé
rents facteurs peut s'exercer de deux façons différentes : 

sait ils favorisent l'obtention d'un des deux types de dispersion par 
rapport à l'autre. 

soit ils agissent seulement sur l'étendue de l'intervalle ambivalent. 

C'est ainsi que la mouillabilité des parois ce l'appareillage, le 
rapport de volumes entre les phases, la vitesse d'agitation, les viscosi
tés oinématiques des deux phases ainsi que la procédure de démarrage ce 
l'agitation favorisent l'un ou l'autre des deux types de dispersion. 

Par ailleurs, la taille et la géométrie du mélangeur, son principe 
de fonctionnement, la tension interfaciale entre les phases et 1'existence 
d'un transfert de matière agissent sur l'étendue de l'intervalle amoivaiant. 

L'étude expérimentais va nous permettre d'évaluer l'influence es cas 
différents facteurs dans le mélangeur a cylindre tournant. 

V-3 - ETUDE EXPERIMENTALE 

Le mede opératoire utilisé au cours de cette étuce exoéri.tentaia 
est encore celui décrit au IV-Z-a. 
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Pour un coupla de liquides donné, an détermine ainsi le caractère de 
la dispersion pour de nombreuses valeurs du rapport de débits et de la vitesse 
de rotation. On peut ensuite tracer la courbe de séparation des deux domaines 
correspondant chacun à un type de dispersion. 

Les systèmes liquide-liquide utilisés au cours ae ces travaux son-
constitués d'une solution aqueuse 0.1 N ou 1N HNO3 et d'une solution organi
que de TBP dilué dans du dodécane en différentes proportions. 

V-3-a - Remargues_gréliminaires 

Avant d'étudier en détail les résultats obtenus, il est nécessaire de 
faire quelques remarques : 

Tout d'abord, comme dans toutes les expériences que nous avons effectuées 
auparavant, nous n'avons constaté aucune influence du débit total sur le 
caractère de la dispersion dans la plage de débits utilisée [4 l.h"1 à 
20 l.h-1). 

Par ailleurs, nous avons constaté l'aosence d'intervalle ambivalent. Pour 
un rapport de phases donné, si on part d'une dispersion 0/W et si on aug
mente la vitesse de rotation jusqu'à inversion des phases, la vitesse 
d'inversion est la même que si, partant d'une dispersion W/0, on diminue 
la vitesse de rotation jusqu'à l'inversion. Dn constate le ;,iêms phénomène 
lorsqu'on fait varier le rapport de phases pour une vitesse dezrotaticn 
donnée. 

Cet absence d'intervalle ambivalent est à rapprocher de l'absence 
de phénomène d'hystérésis pour les courbes limites des domaines de stabili
té des écoulements en couches stratifiées et en dispersion (cf. IV-4-c et 
IV-5-b). 

Le système contenu dans le mélangeur est renouvelé en permanence 1 
par conséquent, ce système n'a pas d"histoire". A un instant donné, l'état 
de celui-ci ne dépend que des caractéristiques instantanées de fonctionne
ment. 

L'absence d'intervalle.ambivalent est très importante. On peut en ef
fet s'attendre, si on se réfère à l'étude bibliographique, à ce que certains 
paramètres aient ainsi une influence négligeable sur le phénomène d'inversion 
des phases. 

Avant d'étudier plus précisément l'influence des différents facteurs, 
nous allons donner la description d'une courbe d'inversion des phases obtenue 
au moyen de l'appareil d'étude. 

V-3-b - £tude_d^une_oourbe_exgérimentale_d^inversion 

Les deux phases utilisées sont d'une part une solution aqueuse 1N 
HNO3 et d'autre part une solution organique de T3P 30 % dodécane. Ces deux 
phases ont été préalablement mutuellement saturées. La température de l'ex
périence est 20°C. 

La courbe d'inversion des phases ootenue est représentée sur la fi
gure 33. 
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On constate que, sauf dans le domaine des faibles vitesses, l'allu
re dB cette courbe est celle indiquée sur la figura 31. Le rapport de 
phases critique d'inversion se stabilise à une valeur constante i a - 0,57 
pour les vitesses de rotation supérieures à environ 5000 t.mn"1. 

Dans le domaine des faibles vitestBS, la forme de la courbe ne 
s'explique pas par la variation de la puissance d'agitation. Les différents 
auteurs, dont la référence est donnée dans l'étude bibliographique ont en 
effet montré que la courbe décroît lorsque la vitesse d'agitation augmente. 
Or, au cours de nos diverses expériences, nous avons constaté le phénomène 
inverse pour les faibles vitesses de rotation. 

Nous pensons que ceci est dû à l'importance de la mouillabilité ces 
parois dans le mélangeur a cylindre tournant. Il faut rappeler que notre 
appareil d'étude est constitué d'un cylindre extérieur en plexiglass ; or, 
la mouillabilité dB cette matière par un solvant organique tel que le TBP 
dilué dans du dodécane est très importante, et une paroi en plexiglass fa
vorise donc l'obtention d'une dispersion W/0. Par ailleurs, ii faut souli
gner également l'importance du rôle jcué par les surfaces dans un mélangeur 
à cylindre tournant dont la largeur oe l'espace annulaire est seulement de 
0,5 mn. 

L'allure de la courbe dans le domaine des faibles vitesses s'explique 
par le fait que l'influence des parois diminue lorsque la vitesse Ce rota
tion et, par conséquent, la turbulence au sein du liquide augmentent. 

V-3-c - Etyde_de_i^lnfluence_d§s_différent3_oaremètre| 

Nous avens déjà constaté au paragraphe précédent l'influence du 
rapport de débits, de la vitesse d'agitation et de la mouiliaoiiita ces 
parais du mélangeur sur le caractère de la phase continue. 

Afin de faire une analyse plus complète, nous avons étudié l'inver
sion des phases avec plusieurs systèmes liquide-liquiae. C'est ainsi que 
nous avons effectué une première série d'expériences avec des systèmes 
composés d'une phase aqueuse 0,1 N HNO3 at d'une pnase organique de T3F 
dilué dans du dodécane en différentes proportions (20 %, 30. h et 40 H). 
Dans une seconde série d'expériences nous avons uniquement -ait varier la 
température du système 1 M HNO3 - TBP 30 % dodécane. 

Les courbes d'inversion des phases obtenues lors de la première sé
rie d'expériences sont représentées sur la figure 34, Nous n'avons pas é-
tudié le domaine des faibles vitesses de rotation à cause aa l'influence 
importante dans oe domaine de la mouillabilité du plexiglass par la phase 
organique. 

On constate que, lorsque la concentration en T3F cans la phase or
ganique augmente, le racpcrt ce cébits i^ augmente. Ceci -rao-.it l'i.-.flu-

v 
ence Ou rapoort ces viscosités cinématiques — . Les valeurs de :s rsoport 

sont G,51, C,44 et 0,39 lorsque la concentration en 75? dans la o-asa 
organique est respectivement ce 20 h. 3G % et 4C H. 

http://-rao-.it
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On s'aperçoit par ailleurs que la vitesse de rotation, à partir de 
laquelle le rapport de débits d'inversion est constant, augmente légèrement 
avec la concentration en TEP, c'est-à-dire avec la viscosité de la pnase 
organique. 

•ans la seconde série d'expériences, nous avons étudié l'influence 
de la température sur $» avec le système 1N HNO3 - TBP 30 % dodécane. Pour 
les trois températures 20°C, 29°C et 35°C, nous avons ODtenu respectivement 
les valeurs de ta suivantes : 0,57, 0,55 et 0,51. 

Ce résultat est surprenant dans la mesure où l'augmentation de tam-
V 

pérature n'a pas beaucoup d'influence sur le rapport —— pour le système con-
5 

sidéré ; les valeurs de ce rapport sont en effet respectivement 0,422, 0,412 
st 0,409 aux températures 20°C, 29°C et 35°C, 

Nous pensons que le rapport des viscosités cinématiques ne traduit 
pas à lui seul l'influence des propriétés physiques des phases sur le carac
tère de la dispersion. 

Etant donné le nombre restreint de nos expériences, nous ne pouvons 
faire, à ce jour, une analyse plus précise de l'influence de ces propriétés 
physiques. 

V-4 - CONCLUSION 

Notre étude nous a permis de constater l'influence importante du rap
port de débits i et de la vitesse de rotation u) sur le caractère de la dis
persion. 

Pour un certain nomore de systèmes liquide-liquide, naus avons pu 
tracer, dans un rapère (u>,50, la courbe d'inversion des phases, c'est-è-dira 
la frontière entre les domaines de staailité des deux types de dispersion 
0/W et W/0. 

L'absence de domaine ambivalent, c'est-à-dire de domaine à l'inté
rieur duquel les deux types de dispersion peuven': indifféremment être ob
tenus, réduit le nombre des paramètres exerçant une influence sur le carac
tère de la dispersion. C'est ainsi que la tension interfaciale et l'existence 
d'un transfert de matière, dont l'influence ne s'exerce que sur l'étendue du 
domaine arrivaient, ne jouent aucun rôle sur le caractère de la dispersion 
dans notre mélangeur à cylindre tournant. 

Par contre la mouillabilité des parois Joue un rôle impartant dans 
le domaine des faibles vitesses d'agitation. 

En ce qui concerne les propriétés physiques des phases, nous avons 
constaté l'influence importante du rapport des viscosités cinématiques des 
deux phases, mais il semble que ce rapport est insuffisant pour traouire 
l'influence des propriétés physiques sur le caractère de la dispersion. 

Nous ne pouvons pas étendre nos résultats à un système liquide-li-
quiae quelconque comme nous avons pu le faire dans la quatrième partie. 
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Néanmoins, nos expériences nous ont permis de tracer les courbas 
d'inversion dss phases pour las systèmes liquide-liquide utilisés actuel
lement dans les travaux de rechercha sur l'extraction liquide-liquide 
effectués au moyen de l'extracteur centrifuge. 

Pour ces systèmes, on peut ainsi connaître le caractère de la dis
persion obtenue, pour un rapport de débits at une vitesse de rotation 
donnés. En particulier, on peut noter qua, pour le rapport de débits 0,3, 
la phase continue est la phase aqueuse pour tous les systèmes que nous 
avons étudiés. 
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L'étude hydrodynamique théorique et expérimentale de l'écoulement 
d'un liquide seul, a laquelle nous avons consacré la troisième partie de ce 
rapport, a aoparté une aide précieuse dans In suite de nos travaux. 

En particulier, l'étude du couple résistant, exercé par le liquide 
sur le cylindre tournant, nous a permis de déterminer la nature du régime 
d'écculament dans l'espace annulaire du mélangeur en fonction des caracté
ristiques de fonctionnement et de la viscosité cinématique du liquide utili
sé. 

Il faut noter que l'influence du débit de liquide sur la nature du 
régime d'écoulement, comme sur l'ensemble des phénomènes observés au cours 
de nos travaux, est négligeable pour la gamme de débits utilisée C de 4 l.h"1 

à 20 l.h" 1). 

L'étude du comportement hydrodynamique d'un système de deux liquidas 
a révélé l'existence de plusieurs formes d'écoulement suivant les caractéris
tiques de fonctionnement, dont essentiellement la vitesse de rotatiu-> ds 
l'appareil. 

Mous avons ainsi pu observer, à faible vitesse de rotation, un écou
lement en couches stratifiées dans lequel les deux phases restent séparées 
sous l'action de l'accélération centrifuge. L'interface entre les deux 
phases a alors une forme cylindrique, concentrique aux parois du mélangeur. 

Pour las grandes vitesses de rotation, l'écoulement s'effectue scus 
la forme ce la dispersion complète d'una des phases dans l'autre. L'interfa
ce a alors une surface très importante. 

Peur las vitesses intermédiaires, il exista un écoulement, dit ce 
transition, qui est constitué de deux couches stratifiées dent l'une Cou 
les deux) as; une dispersion. 

L'étude expérimentale de chacune de cas formas d'écoulement nous a 
permis de déterminer leur de naine de stadilité en fonction des différents 
paramètres pour un certain nomDra de systèmes liquide-liquide. 

L'étude théorique, effectuée parallèlement, nous a conduit à la ge
neralisation de ncs résultats à un système liquide-liquide quelconque, ccur 
les rapports de débits de l'ordre de 0,5. 

L'étude de la staciiité de l'écoulement en dispersion a nécessite 
la mesure de la viscosité apparente de la discersion. A cet effet, nous a-
vons conçu un viscosimètre directement aérivé du mélangeur à cylindre tour
nant. Nous envisageons de continuer nos travaux sur cet acpareil, et éven
tuellement d'en faire un crevst. 

Il existe deux types Cécoulement an dispersion qui diffèrent 
car le natura ce la chase continue. Nous avons stucis l'influence ces dif
férents paramètres sur la caractère de la dispersion. Etant donné la ncmcre 
incertant ae ceux-ci ncs résultats sent limités à jn ncmcre restreint ta 
systèmes liquide-iiquice at ne permettant per conséquent aucune généralisa
tion. 

Du fait ce la variété cas pnénemènes ooservas dans notre accarsil, 
ncus n'avons ou, dans certains cas, effectuer une étude aussi ccrr.ciàta tus 
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nous l'aurions désirée. Nous avons dû également laisser ds côté l'étude de 
l'aire interfaclala. Nous aurions souhaité apporter notre contribution à ce 
point de racnerche, certes très délicat, mais aussi très important pour la 
connaissance des cinétiques d'extraction liquide-liquide en extracteur cen
trifuge. 

Néanmoins, nous espérons que nos travaux sur le comportement hydro
dynamique du mélangBur è cylindre tournant faciliteront l'interprétation des 
résultats obtenus dans les expériences chimiques d'extraction liquide-liqui
de. 
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ANNEXE 1 

PLANS OE L'EXTRACTEUR-CENTRIFUGE 

(a) Coups d'ensemble 
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PLANS DE L'EXTRACTEUR CENTRIFUGE 

Tube 0 4 / 6 

("b) Tube d'introduction des phases 
(cylindre intérieur 

0 52 
[cyl 
fixe) 

3 trous 0 5,5 
sur 0 39 

Logement 
pour sonde de 
tempe'rature 

2 + rous 0 1 
sur 0 17 
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PLANS DE L'EXTRACTEUR CENTRIFUGE 

fcj Oécanteur Cvua de dassous) 



ANNEXE 2 
• l i n t e l 

COURBES D'ETALONNAGE DU MOTEUR D'ENTRAINEMENT 

i 
CM 
_1_ -L. o 
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ANNEXE ? 

1 - PESTE DE CHARGE THEORIQUE DANS LE TUBE CENTRAL D'INTRODUCTION 

Ls schéma de ce tube 
est représenté ci-contre. 

Le gradient de pres
sion dans un tube cylindrique 

est donne par ^ » ^-~ en 
3 z irr4 

régime laminaire. 

avec Q : débit volumique 

r : rayon du tube 

z : coordonnée axiale 

U : viscosité absolue 

La perte de charge, 
due à la viscosité, dans le 
tube central d'introduction 
est donc : 

2r, 

: > . prise de pression 

- — - Zr-x 

u -ans. (b. t i i ) 
ITpg 

r r 
1 2 

(J, est exprimé 3n nauteur de liquide) 

Ainsi pour notre appareil d'étude : L, = 2S3 mm, L- = 7 mm 

r. = 2 mm, r, = 1 mm. Si on utilise de l'eau à 23°C 

-1 
J. - 0.1S9 Q (J. en cm eau. 3 en l.h ) 

La rétrécissement jrusque, lors du passage du tuce de rayon ri au 
tube de rayon vi, crée oar ailleurs une perte de chargs singulière donnée 
par r /'S3J 

TT 
J, = 0,49 -r=-
2 2g (J, exprimé en nautaur de iiquice) 

cù V2 est la vitesse moyenne du licuide dans la petit tuca. 

Donc J-, - 0,3195 3 (j, en ;m eau, 3 sn l.h ') 

La perte de cnargs totale dans le tuce ^'ir.trceucticn esc ccnc 
égala en hauteur 3e liquide à : 



Ap the'orique 

à? 
expérimente!* 

1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Q L^-1 

fig ' re : 35 .Perte de charge .tube introduction (position horizontale ) 
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2 2 V - V 
• . i p , • , j , - ' - CL, • L.) 

i i. J " 0£ "1 J 2 2g 
- CL, • L.) 

i i. 

V 2 - V 2 

2 1 
Le terme cinétiaue — = s écrit aussi 

2g 

S 1 1 
=• '.—j - —j) et dans notre appareil J,. * 0,133 5 (J- en cm eau, 

2g^ r* r* ~ c 

0 en l,h ' ) . 

Donc 

— = u,D57 tf * 0,169 3 - CL. • L„) 
Pg 1 2 

ETUDE EXPERIMENTALE 

Ncus avons nesuré expérLiientalenisnt la perte de cnarge dans le tuce 
d'introduction (̂ igur3 35). La comparaison entre la courue ootanue et la 
courae tnéorique peut s'expliquer par le -fait que le rétrécissement, corres
pondant au passage du tube de rayon 2 mm au tupe de rayon 1 mmn, n'est pas 
brusque à cause rie la soudure. 
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ANNEXE g 

CARACTERISTIQUES PHYSISUES 0E3 SYSTEMES EAU-ACIDE NITRIQUE - T5P DILUE 
DANS QQDECANE 

La saturation au TEP 30 % dodécane pur par une solution nitrique 
fait varier sensiblement sa viscosité. Ceci s'explique par le fait que le 
TEP extrait l'acide nitrique de la phase aqueuse pour former des complexes. 

Nous avons mesuré la masse volumique et les viscosités des consti
tuants des systèmes suivants après saturation pour quatre températures dif
férentes t20°C, 25 eC, 29°C, 35°r;) : 

f système 0,1 N HNO^- TBP 30 h dodécane 

Système 0,5 N HNQ- - TSP 30 % dodécane 

Système 1 M UNO, - TEP 30 H dodécane 

V. Système 2 N HIMO, - TBP 30 H codécane 

Las résultats obtenus sont récapitulés dans le taoleau ci-ccnrre. 

La figure 36 représente les courbes ds variation ae la viscosité 
absolue du TEP 30 % dodécane sn fonction de l'acidité de la pnsse aqueuse 
de saturation. 

Pour le TEP ailué à 20 \ et d0 '% dans le codécane, nous avons ccte-
nu, avec une phase aqueusa de saturation 3,1 M S-iNC_ et è 2CC : 

- • 3 

0 g .an - u ce v e s t 

TBP 20 '-, 0,31 1,5C 1.35 

TBP 40 % 0,35 2 ,13 2.57 



CARACTERISTIQUES TBP 3Q % PQPECANJj 

t°c II3P 0 . 1 N HIW3 TUP 0 , 5 N HN0 3 TBP 1 N HN02 TBP 2 N HNO3 

p g . c i i r ^ Il ^P V c a t Il cp V e s t M cp V c a t M C ' J vi c a t 

2 0 " i ; 0 . 020 1 , U95 2.2HH 1.923 2 ,322 1,970 2 ,300 2 ,047 2 ,472 

25° i : U. I12'j 1.B75 2 ,030 1,723 2 .008 1.77G 2 . 1 5 3 1,816 2 ,202 

2 9 ° i : 0,1122 1,537 1.1170 1,577 1,918 I .B37 1.992 1,670 2 ,032 

3 5 " i : 0 ,810 1,3136 1,(570 1 . 3HU 1,710 1,152 1.775 1,478 1.807 

CARACTERISTIQUES SOLUTIONS AQUEUSES NITRIQUES 

t°c Kau p u r e ou 
edu a a t u r o IUP 

0 ,1 N HNÛ 3 1 N HNO3 

V i:al. f) g . e n r 3 M cp P g . c m " 3 M cp p g . c m " 3 | i cp 

20°C 1,007 0 ,998 1.005 1,001 1,000 1,020 1.035 

25°C 0 .807 0 ,997 0 ,894 1,000 0 ,897 1,027 0 ,921 

29°C 0 , 8 2 1 0 ,996 0 ,010 0 ,999 0 .020 1,028 0 ,042 

3 b " i : 0 ,72 t i 11,994 0 ,722 0 ,997 0 ,724 1.024 0 , 7 4 3 
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ANNEXE 5 

ETUOE THEORIQUE DE L'ECOULEMENT QE PEUX LIQUIDES EN COUCHES STRATIFIEES 
ENTRE DEUX PLANS PARALLELES 

Le but de cette étude est de déterminer la position de l'interface 
en fonction des débits et des caractéristiques physiques des liquides. 

Nous considérons deux plans parallèles entre lesquels s'écoulent deux 
liquides de masses volumiques pi et p,, de viscosités dynamiques ]i-\ et yj 
et de débits 0i et Q2. Las deux plans sont séparés par une distance c. Soit 
Ox un axe perpendiculaire aux pians et x 0 l'abscisse de l'interface. 
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Nous allons établir les cinq équations qui permettent sa résolution. 

1) Hypothèse de non-glissement à l'interface ; 

w 1 tx0) = w., CxQ] c'est-à-dire 

(1) a i * 2 „ * 61 x n " «•» l x 2 " d 2 ) * S, Cxn - d) 1 0 1 o 2 o 2 0 

2) Egalité des forces de viscosité des deux côtés de l'interface : 

3w (x) 

X • X 

:o 

= V2 

3w 2 tx) 

3x 
X • X 

:o 

= V2 [ 3x J 

c'est-à-dire 

12) V2 C2B, x Q * 6,) - U 2 C2a2 x Q • S 2) 

£3] 

3) Egalité de la perte de charge des deux côtés as l'interface (cas 
d'un écoulement vertical) : 

y 
32w M 

- P, 
3x' 

c'est à dire 

âw- Cx) 

, 2 
3x 

2 U, a, " P^i = 2 u 2 a 2 - p 2g 

4) Condition de débit au premier licuide : 

/° J vi tx) dx x L = Q. 

o 

où L est la largeur sur laquelle s'effectue l'écoulement 

d'où : 

(4) a. 
x 3 
c 
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S) Condition da débit du second liquids 

S w_ Cx) dx 
X- 2 

x L - O , 

d'où 

(S) 
d 3 - x 3 d 2 - * 2 g. 

RESOLUTION DU SYSTEME D'EQUATIONS 

Dans l'équation [31, nous allons supposer que les liquides uti
lisés ont des masses volumiques très peu différentes l'une ds l'autre. 

On a alors a. = — a. 
2 u 2 2 

On en déduit de (2) que S, = <*7 

Remplaçons ct2 et 82 dans les autres équations. Mous obtenons un 
système de trois équations à trois inconnues ai. 3i et x 0. 

u 2 
Soit X - -— , ca système s'écrit : 

CS) 

/ 

l 
a i C x 2 o + FT 1 * 31 ixo * F V - a 

1 3 

x 2 g , 
3 _ e _ = _ L 

1 2 J_ 

3 1 t d~*c - ï f l l * 2 1 t d x o " T 1 - x T r T 

En éliminant a. et 3.. nous obtenons l'équation suivante en x^ 

3 2 , 

U -± * -ri-3 Cx. " ; £*a * FT 1 



98 -

Pesons 9 • -zr- et X » -7- J nous obtenons alors après simplifiée-
tions : Q1 ° d 

CE) txe + u x 
2cxe*ii 

X - 1 
S) a Jfill.s X 2 -4X - -r^r = 0 0 • X-1 

Le premier membre de l'équation CE) est un polynôme de degré quatre 

Les paramètres X et 6 ainsi que la variable X sont des nomDres sans 
dimension. 

La résolution de cette équation permet de déterminer la position de 
l'interface. 
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4NN5XE § 

MESURE DE LA VISCOSITE DES DISPERSIONS 

Ou fait de l'instabilité des dispersions, la mesure de la viscosité 
de celles-ci ne peut pas être effectuée au moyen des viscosimètrss clas
siques qu'on utilisa habituellement pour les liquides homogènes ou les 
emulsions stables. 

Pour faire cette mesure, il faudrait que la dispersion soit entrete
nue, c'est-à-dire que l'agitation reste suffisante pour maintenir le sys
tème liquide-liquide dans son état de dispersion. 

Pour ce faire, certains chercheurs ont utilisé un viscosimètre a 
cylindre tournant sur lequel ils avaient adapté un agitateur à hélice. 
Mais une telle méthode de mesure présents deux inconvénients : d'une part, 
la composition de la dispersion peut varier d'un point à un autre du vis
cosimètre, et cela d'autant plus que la dispersion est instable. D'autre 
part, le fonctionnement de l'agitateur peut directement perturber la 
mesure. 

Certains phénomènes expérimentaux constatés au cours de nos travaux 
nous ont alors donné l'idée d'utiliser un appareil dérivé de notre appa
reil d'étude pour effectuer les masures de viscosités. 

9§§9€:Sïi90-Ë§!-95l02mÉ0§§-2Ë§ë£y!5-§ïro.-Qo.ï£§_§9£âi§=i_dl!S!d5e. 

Lorsque les pompes sont arrêtées et que l'asoacs annulaire contiens 
des quantités de même ordre de grandeur des deux liquides, à faible vi
tesse de rotation celles-ci restant séparées, la phasa lourde sr. bas de 
1'appareil et la phase légère au-cessus. 

Si on augmente progressivement la vitasse de rctaticn, la phase le 
moins visqueuse entra en turbulence dès que le nnmors da Reynolds de cette 
phase atteint la valeur critique de 1oD0. L'autre phase, plus visqueuse, 
raste quant % elle en régime laminaire. 

L'apparition de la turoulence se traduit: au niveau de l'interface 
par la formation de gouttas de la pnase la plus visqueuse cans la onase 
turbulente ; on peut dire que le phase la plus visqueuse ast "pompée" 
par la phase la moins visqueuse. Sous l'action homogénéisants ce la tur
bulence, les gouttes se propagent ensuite dans l'ensemble de celle-ci, 
et on obtient ainsi une dispersion de composition homogène. 

^§5D9^§_d§_fi!?§yr? 

La formation de gouttas dans la phasa la moins visqueuse se tra
duit car ur.e augmentation de la viscosité. Pour jne /itasse donnée, le 
pempags de la phasa la plus visqueuse par la phasa la moins visqueuse 
s'effectue tant que la nomere de Reynolds de l'écoulement de la oiscer-
sian est supérieur à 1500. L'augmentation da la viscosité diminue le 
nombre ce Reynolds ez la pompage s'arrête quand oalji-2i attaint Is 
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valeur critique. On détermine alors la viscosité de la dispersion par la 
relation : 

A * P A " 1600 

\J = viscosité cinématique apparente de la dispersion 

p = viscosité absolus apparente de la dispersion 

p = masse volumique apparente de la dispersion 

uj = vitesse de rotation du cylindre tournant 

a = rayon de l'espace annulaire 

d = largeur de l'espace annulaire 

Le rapport de phase îq de la dispersion est déterminé, quant à lui, 
à partir de la mesure du déplacement de l'interface antra les deux phases 
(cf. figure 37). 

en augmentant ainsi progressivement la vitessa de rotation, on peut 
tracer la courbe |î  = fC*q)-

Il faut noter que cette courbe ne peut être ain^i obtenue que pour 
une dispersion de la phase la plus visqueuse dans la phase la moins vis
queuse. D'autre part, la mesura n'est possible que lorsque VA est inférieurs 
à Vjj, viscosité cinématique dr. la phase dispersée, c'est-à-dire lorsque le 
régime d'écoulement de la phase la plus visqueuse reste laminairs. S'il de
vient turbulent, cette phase "pompe" en effet elle aussi l'autre pnase, et 
la mesure du rapport de phase devient alors impossible. 

Néanmoins, si les deux phases ont des viscosités assez différantes 
(ce qui est généralemtnt le cas en extraction liquide-liquide], on peut dé
terminer la courbe U/s, • T C ^ ] pour v^ inférieure à v^, ce qui correspond à 
une large plage de valeurs de <PQ- ; on peut ensuite extrapoler la courbe pour 
les valeurs de \)/\ supérieures à VQ-. La figure 33 représente l'allure des 
courbes ainsi obtenues. 

Pour effectuer ces mesures, nous avons conçu un appareil, dérivé di
rectement de notre appareil d'étude et plus adapté à ce genre d'utilisation. 
Cet appareil n'est plus équipé des systèmes d'alimentation et d'évacuation 
des phases. Une réglette verticale située près du cylindre tournant permet 
d'évaluer le déplacement du niveau de l'interface. 
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