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Cette version n'est pas celle utilisée pour la soutenance, quelques dimensions sur les 
schémas du mélangeur Optimix® ont été enlevées. Pour une exploitation des données de la 
thèse, les dtmensions peuvent être sollicitées au Laboratoue d'Etudes Fondamentales, qui 
demandera l'autonsatiOn à l'entreprise SPRETEC. 
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ABSTRACT 

The subJect of this work is the study of OptimiX®, a new static mixer, which is fully 
designed usmg an mverse method taking the final product features as mput and based on 
the physical properties of the fluid to mix. 

The work began with the construction of an experimental loop which allowed us to quahfy 
the mixer m two-phase and single-phase flow conditions. Next, a chemical method usmg a 
new test reaction and a micromixing model have been used to further charactense the 
mixer This test reaction and the micromixmg model have been developed by the 
"Laboratoire des Sciences du Géme Chimique" of Nancy. 

The mixer OptlmiX® has proved to be an excellent deviee for both macro- and micro
mixmg. The capability of this mixer to foster rapid reactiOns was also demonstrated. 

The weil orgamsed flow pattern of OptimiX®, which results from Its design, provides It 
with the unusual feature of bemg full y calculable 

This work emphasizes the internai hydrodynamics of this mixer, JUStifies the umversahty of 
the design procedures, which validation IS supported by the completed qualificatiOn work. 



9 

Sommaire 

1 Introduction 11 

2 Echelles de turbulence et taux de dissipation 17 
2 1 Macroéchelles 17 
2.2 Microéchelles de Taylor et Kolmogorov 18 
2.3 Taux de diSSipation d'énergie cinétique turbulente E 21 
2.3.1 Couche turbulente mince 21 
2.3.2 Modèle de longueur de mélange de Prandtl 22 
2.3.3 Modèle de Prandtl-Kolmogorov (ou à une équatiOn de transport) 23 
2.3 4 Modèle (k-E) 25 
2.3.5 Le taux de dissipatiOn et 1' OptimiX® 27 

3 Morcellement de gouttes (fluides non miscibles) 33 
3.1 Morcellement en écoulement laminaire (nombre de Weber cntique) 34 
3.2 Morcellement en écoulement turbulent (modèle de Hinze-Kolmogorov) 35 

4 Etude du micromélange par voie chimique 37 
4.1 Introduction 37 
4.2 Types de réactiOns sensibles aux micromélange 38 
43 Mécamsme de sélectivité micromélange 39 
4.4 La réaction test 40 
4.4.1 Les cinétiques 41 
4.5 Définition d'un mdice de ségrégation Xs 42 
4.6 Modèle d'incorporation et temps de micromélange 43 
4.6.1 Descnption du modèle d'IncorporatiOn 45 

5 Circuit expérimental et sections d'essais 53 
5.1 Descnpt10n du circuit expénmental 53 
5.2 Sections d'essais 57 
53 Instrumentation utilisée en monophasique 60 
5.4 Instrumentation utilisée par la granulométne 60 

6 Résultats monophasiques 71 
6.1 Descnpt10n des essais 71 
6.2 Valeur moyenne et fluctuante de la température 73 



10 

6.3 
6.4 

7 
7 1 
7.2 
7.3 

8 
8.1 
8.2 
8.3 

9 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
96 
9.7 
98 

10 

Signaux de températures 
Résumé des résultats obtenus 

Mesure des pertes de pression 
Descnptwn des différentes mesures de perte de pressiOn 
Perte de pressiOn liées à la zone de dissipatiOn 
Analyse des résultats 

Résultats diphasiques 
Description des essais 
Analyse des données de granulométries 
Analyse des résultats : volume de dissipation 

Descriptions et résultats de la méthode chimique 
Procédure pour préparer les essais en cuves 
Descnption des essais en cuves 
Analyse de résultats chimiques avec les cuves 
Procédure pour préparer les essais sur le Circuit expérimental 
Descnptwn des essais avec l'Opttmix® et le Té 
Analyse des résultats chimiques sur l'OptlmiX® 
Analyse des résultats par le modèle d'mcorporation 
Résumé des résultats obtenus 

Conclusions générales 

75 
76 

81 
81 
86 
88 

93 
93 
94 
97 

103 
103 
105 
106 
108 
109 
111 
113 
117 

119 

ANNEXES 123 
Annexe A : Etalonnage des débitmètres 125 
Annexe B : Mesure de tension superficielle et interfaciale 131 
Annexe C : Spectres de l'Iode et étalonnage du Spectromètre 139 
Annexe D: Le tampon (acide borique et hydroxyde de sodmm) 143 
AnnexeE: Exemple d'essais chimiques sur l'OptimiX® 147 
Annexe F : Photographie de gouttes, essais diphasique 149 
Annexe G : Données bruts des principaux essais 167 
Annexe H ·Programme de calcul de tm par le modèle d'incorporatiOn 173 
Annexe 1: Programme de dimensionnement de l'OptimiX® 181 

Bibliographie 183 



11 

1 Introduction 

Le mélangeage1 est une opératwn largement utilisée dans la production industrielle pour 
les processus nécessitant des échanges physiques et chimiques. Même SI une grande partie 
des connaissances a été développée à partir de l'mdustrie chimique, beaucoup d'autres 
secteurs utilisent le mélangeage pour la production en masse. Le mélangeage est l'étape 
centrale de nombreux procédés de l'mdustrie alimentaire et pharmaceutique, de la 
papetene, des plastiques, des céramiques, des caoutchoucs, ce qui nous fournit de 
nombreuses références bibliographiques comme Harby (1992) et MacDonald (1992). 

La gamme étendue de mélangeurs commercialement dispombles reflète les nombreux 
objectifs et les besoins de ces mdustries. Citons par exemple : le mélangeage de hqmdes 
miscibles ; l'amélioration du contact de flmdes non miscibles (pour l'extraction de 
solvant) , la production de prodmts stables par émulsion ; la mise en suspension de 
particules solides dans des hqmdes peu ou très visqueux ou la disperswn d'un gaz dans un 
hqmde (pour les processus de fermentation). 

Il est clair qu'aucun mélangeur n'est capable de satisfaire toutes ces nécessités de manière 
efficace et à un bas coût d'investissement et de fonctionnement. Amsi, de nombreux types 
de mélangeurs ont été développés au cours de ces dernières années: des cuves 
mécamquement agitées, des mélangeurs à jets, des mélangeurs statiques en hgne, des 
mélangeurs dynamiques en ligne, des moulins à dispersion, des mélangeurs à ultrasons ou 
des extrudeuses. 

Il est utile de classer les opérations de mélange en termes des phases impliquées (liquides, 
solides, ou gaz). Il est possible de déterminer des étapes communes aux différents procédés 
mis en oeuvre dans l'mdustne comme le mélangeage de hqmdes miscibles ou le 
mélangeage de hqmdes non miscibles. 

Le mélangeage de liquides miscibles peut être nécessaire pour réduire la non-uniformité de 
concentration à un mveau acceptable Mais cette opération peut devemr difficile si les 
hqmdes en question ont une viscosité ou une masse volumique très différente. Si, de plus, 
des réactions chimiques ont heu entre ces hqmdes, il est alors nécessaire de rédmre les 
échelles spatiales caractéristiques des non umformités (échelle de ségrégation) au niveau 

1Nous employons le mot masculm "mélangeage" comme act1on de mélanger Cette même déflmt10n est 
donnée par le Pet1t Larousse 1llustré 1992 pour le mot mascuhn "mélange", en revanche, on emplo1e celm-c1 
comme le prodmt résultant du "mélangeage" de quelques composants (ou, substance obtenue en mêlant, le 
Petit Larousse) 
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moléculaire avant que les réactions chimiques n'aient lieu. On appelle le temps de 
mélangeage le temps nécessaire pour rédmre ces échelles spatiales. 

Quand deux liquides non miscibles, souvent de faible viscosité, sont agités, il se produit 
un système de gouttes de liqmde dtspersé dans une phase continue. Des situatiOns de ce 
genre sont recherchées pour créer une grande aire interfaciale entre les deux liquides afm 
de faciliter le transfert de masse à l'interface. 

L'émulsion est un processus très commun du mélangeage liquide-liquide. Fréquemment 
utilisé dans l'industne alimentaire et pharmaceutique, elle a pour objet de créer des 
mélanges stables de hquides non miscibles. 

Dans tous les types de mélangeurs, il est nécessaire à la fots d'organiser le mouvement 
moyen pour évtter l'apparition des régwns stagnantes, et de favoriser l'existence d'une 
régwn de fort cisaillement capable de rédmre les non homogénéité. Ces deux processus 
consomment de l'énergte pour être maintenus. 

Dans les mélangeurs en cuve, deux types d'écoulements peuvent avoir heu: l'écoulement 
lammatre et 1 'écoulement turbulent. 

Dans un mélangeur en cuve, les liqmdes très visqueux sont associés à des écoulements 
laminaires. Dans ces conditiOns, l'mertie est négligeable face à l'action des contramtes 
vtsqueuses. Ainsi, les pales rotatives occupent une partie significative de la cuve pour 
obtenir un mouvement moyen correct et c'est dans leur voisinage que l'on trouve les plus 
forts gradients de vttesse. 

Les régtons laminaires à très grand taux de cisaillement sont le siège de déformations et 
d'étirements des particules flmdes. A chaque fois que le flutde repasse dans cette zone, tl 
est de nouveau déformé et étiré, mais à des échelles chaque fots plus petttes. Dans la 
formation des émulsiOns, ce sont ces efforts dus au cisaillement et à l'élongatiOn qm 
rédmsent les tatlles des gouttes et des bulles. 

La dtffuswn moléculatre est présente pendant toutes les étapes du mélangeage Mats tant 
que 1 'échelle de ségrégatiOn n'est pas suffisamment faible, la dtffuswn ne joue pas de rôle 
stgmftcatif De toute mamère l'homogénéisation fmale des fluides est à la charge de la 
diffusion moléculatre, Dm. Ici aussi le temps de mélangeage est une grandeur importante. 

En pratique, l'écoulement dans un mélangeur en cuve qui conttent un système rotatif est 
turbulent si les fluides sont peu visqueux. Ici, l'énergie fournie aux fluides par les pales est 
sufftsante pour les faire circuler à l'mtérieur de la cuve et leur permettre de retourner vers 
les pales. Pendant ce trajet, la dtffusion turbulente des tourbillons prend place, et elle est 
maxtmale dans la régiOn des pales rotatives. Le mélangeage turbulent est beaucoup plus 
raptde que le mélangeage lammaire et surtout plus efficace que la diffusion. De nouveau, 
l'ulttme homogénéisatiOn est due à la diffusion moléculaire. 

La complextté de l'écoulement turbulent, dans une cuve agitée mécamquement, est 
particulièrement due à sa nature tndimensionnelle, ce qm rend son analyse extrêmement 
dtfftcile. Pour un nombre de Reynolds associé à l'écoulement moyen suffisamment grand, 
la théone de Kolmogorov de la turbulence Isotrope locale peut être utthsée et ainsi dévotler 
quelques unes des caractéristiques des structures de l'écoulement. 
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Les mélangeurs statiques sont des dispositifs placés en ligne, et sont constitués d'éléments 
mélangeurs qm sont insérés le long de la tuyauterie. Il existe une grande variété d'éléments 
et de fabncants de ce type de mélangeurs. L'énergie de mélangeage est prélevée à 1 'énergie 
mécamque de l'écoulement moyen. Le nombre d'éléments mélangeurs nécessaires pour une 
applicatiOn donnée dépend de la viscosité des produits et surtout des obJectifs fixés sur la 
qualité du mélange La conception de ces mélangeurs est encore empirique. 

Très efficaces en écoulement laminaire, les mélangeurs statiques sont composés d'éléments 
qm contiennent de nombreux obstacles réorganisant l'écoulement de façon à rédmre la 
taille des non homogénéité. Ces réarrangements successifs sont la caractéristique pnncipale 
des mélangeurs statiques traditionnels. Dans le cas des écoulements turbulents, chaque 
élément a pour objet d'intensifier et d'entretemr le mveau de turbulence. 

L'Optimix® est un mélangeur statique en ligne breveté2• Contrairement à d'autres 
mélangeurs, il n'est composé que de deux étages qm peuvent être calculés complètement en 
fonctiOn des caracténstiques désirées du produit fmal. Sa conception est basée sur des 
mécamsmes connus ce qm nous permet de prédire son fonctionnement, contrairement à la 
maJonté des mélangeurs cités préalablement. Ces derniers prodUisent en effet des 
écoulements moyens très difficile à décnre. 

Décnre le fonctiOnnement d'un OptimiX® est simple puisque ce dernier est structuré de 
façon à séparer la fonction de dosage de celle de réduction des échelles, Lecoffre (1992). 
En effet, Il est constitué d'un premier étage dont le but est de doser et de réduire de façon 
ordonnée les échelles de ségrégation. Le second étage, quant à lm, est le Siège d'une 
diSSipatiOn d'énergie mécamque Importante dont l'mtensité est détermmée umquement par 
la fmesse des échelles finales à prodmre Elles sont en général en relation directe avec 1 'une 
des caracténstiques du prodmt. 

Le schéma, d'une configuratiOn possible, d'un mélangeur OptimiX® est présenté à la 
figure 1.1. Cette figure permet de visualiser la disposition des deux étages atnsi que le 
parcours des flmdes. Dans la configuratiOn représentée, les flmdes sont mtrodmts par des 
entrées mdépendantes Chaque flmde est reparti dans un premier espace annulaire. 

Le premier flmde pénètre radialement dans l'espace annulaire mtermédiaire par une série 
de trous pratiqués dans la paroi de séparation. Celui-ci s'écoule ensuite vers le haut JUsqu'à 
qu'tl rencontre le second. 

Le second flmde est mtroduit dans l'étage de dosage d'une manière identique au premier. 
L'échelle de ségrégatiOn est simplement détermmée par la distance entre les trous de 
l'étage de distnbution et la dimensiOn de l'espace annulaire. 

La distnbutwn des fluides à l'amont des trous de l'étage de micromélange est 
schématiquement représentée à la figure 1.2. Les flmdes ainsi conditionnés traversent 
1' étage de micromélange dans la partie supérieure du tube central. 

L'obJectif de notre travail est de qualifier, dans une première étape, le fonctionnement du 
mélangeur OptimiX® et ensuite approfondir l'étude du mélangeage. 

2 L'OptimiX® est un appareil breveté par Y Lecoffre, Ylec Consultants, St Ismier, Isère, et est commercialisé 
et réahsé sous hcence exclusive par SPRETEC, Eybens, Isère 
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Entrée 2 

Trous de l'étage 
de Dosage 

Figure 1.1. Schéma de fonctionnement du mélangeur Optlmix® 

Sortie 

Tube central 

Espace annula1re 
mterméd1a1re 

(étage de Dosage) 

Trous de l'étage 
de M1cromélange 

Entrée 1 
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La caracténsation du fonctionnement de l'appareil est faite tant en écoulement 
monophasique qu'en écoulement diphasique. On propose de déterminer les échelles 
prodmtes à la sortie du mélangeur en fonction des conditions d'entrée. Le mélange 
monophasique sera étudié avec de l'eau froide et de l'eau chaude et le mélange diphasique 
avec de l'eau et de l'huile. 

L'étude approfondie traitera du micromélange des hquides miscibles et des problèmes 
fondamentaux du mélangeage. Le micromélange sera étudié expérimentalement par 
l'mtermédimre de réact10ns chimiques. L'analyse de ces dernières données sera renforcée 
par l'utihsat10n d'un modèle d'incorporat10n permettant l'estimation d'un temps de 
micromélange. 

Aux chapitres 2 et 3 on a mtrodmt un certam nombre de relat10ns Importantes pour la 
compréhens10n des mécamsmes qui permettent le dimens10nnement de 1' OptimiX®. Au 
chapitre 4 on décrit la méthode chimique utilisée pour caractériser le micromélange amsi 
que le modèle d'mcorporat10n développés au Laboratoire de Géme Chimique de Nancy, 
Fournier (1994 ). Au chapitre 5, on a déc nt le circuit expérimental construit pour les essms 
nécessmres à la compréhens10n des phénomènes et la validation des modèles décnts dans 
les premiers chapitres. 

Les essms monophasiques, diphasiques et chimiques sont décnts aux chapitres 6, 8 et 9, 
respectivement, les données obtenues y sont également analysées. Le chapitre 7, est dédié à 
la caracténsation des pertes de pression et à leur analyse. Une descnpt10n de l'écoulement 
mterne du mélangeur Optimix® y est proposée. Cette analyse permettra de justifier le chmx 
du modèle de perte de press10n représentatif. 

L'ultime chapitre reprend les principales conclus10ns des chapitres précédants en 
particulier en ce qm concerne les relat10ns entre les pertes de pression, le taux de 
dissipatlOn, la tmlle des mclus10ns en écoulement hquide-hquide et le temps de 
micromélange. 

Fluide 2 

Fluide 1 

Tube central 

Figure 1.2. Macroéchelles et dosage des flutdes, étage de dosage 

Les 9 annexes décnvent les détails des procédures expérimentales et présentent un logiciel 
de dimensionnement et de conception des mélangeurs Optlmix®. 
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2 Echelles de turbulence et taux de dissipation 

Le dimensiOnnement de l'OptimiX® est basé sur la théone de la turbulence homogène et 
Isotrope et sur la descnpt10n des écoulements de Jet libre. 

Il est utile de rappeler que la théorie de la turbulence homogène et isotrope s'applique bien 
à des cas où la source de turbulence est bien localisée et la géométrie de 1 'écoulement est 
simple, comme la turbulence de gnlle, d'une couche de mélange ou d'un Jet libre. Par 
contre, l'écoulement dans un tube, où les parOis génèrent de la turbulence de manière 
contmue, est une configuratiOn plus complexe. C'est également le cas des cuves 
mécamquement agitées, et des mélangeurs statiques conventionnels où la turbulence est 
constamment alimentée. 

Dans ce chapitre on présente une analyse simple des échelles de turbulence et on rappelle 
les modèles et relatiOns utiles à la compréhensiOn du dimensiOnnement de l'OptimiX®· Une 
partie de cette analyse fait largement référence à Cande! (1990). 

2.1 Macroéchelles 

Lorsque le nombre de Reynolds de l'écoulement est supéneur à une valeur critique, celui-CI 
devient turbulent Pour la couche hm1te et la couche de mélange les nombres de Reynolds 
cnt1ques, basés sur l'épaisseur de la couche, 8, sont de 2000 et 2500, respectivement. Pour 
une tube cylindrique long et loin de ces extrémités on défmit un nombre de Reynolds 
critique mféneur au dessous duquel l'écoulement est tOUJours lammmre. Celui-ci vaut entre 
2000 et 2400. Un nombre de Reynolds cntique supérieur est aussi défim, au dessus duquel 
l'écoulement devient turbulent, celui-ci peut être très élevé (>75000) et dépend des 
conditiOns d'entrée, de sortie et de surface (Portier, 1975). 

Lors que 1 'écoulement est turbulent, on peut décomposer la vitesse mstantanée, u, en deux 
composantes, 

u=u+u', (2 1) 

où u est la VItesse moyenne et u' la fluctuation de VItesse. Pour l'écoulement moyen on 
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peut défmir des échelles caractéristiques de vitesse U et de longueur L, donc un temps 
caracténstique T::::: L 1 U. Dans un écoulement en condmte, U peut également désigner la 
vitesse moyenne. 

On peut aussi défimr à partir des fluctuations turbulentes correspondant aux tourbillons de 
plus grande taille, l'échelle de vitesse u' et la macroéchelle l, et donc un temps 
caractéristique r::::: l 1 u' . On prendra garde de ne pas confondre l'échelle de vitesse u' et la 

valeur quadratique moyenne de la fluctuatiOn de VItesse, .J;if, dans (2.1). 

Les tourbillons de grande dimension tirent leur énergie de l'écoulement moyen. Le transfert 
énergétique est le plus efficace lorsque les temps caractéristiques de l'écoulement moyen et 
des fluctuatiOns coincident (Cande), 1990), 

l L r:::::-:::::-:::::T, 
u' U 

(2.2) 

ainsi, les échelles introdUites précédemment sont hées par la relation 

l::::: Lu' lU. (2.3) 

2.2 Microéchelles de Taylor et Kolmogorov 

La cascade de Kolmogorov transfère l'énergie des plus grandes structures JUsqu'aux plus 
petits tourbillons qm pmssent subsister dans un écoulement turbulent. Leur échelle de 
vitesse est u' K, et leur tmlle ou microéchelle dite de Kolmogorov est lK. Leur temps de 
retournement est 

(2.4) 

Leur énergie est, par défmitiOn, dissipée par les contramtes visqueuses en un temps égal au 
temps de retournement !'K. Pendant ce temps, la quantité de mouvement diffuse sur un 

( )
112 

distance de 1' ordre de vr K • On a donc 

( )
1/2 

lK ::::: vr K • (2.4a) 

où v est le viscosité cmématique du flmde. Le nombre de Reynolds des tourbillons de 
Kolmogorov est alors u' K l K 1 v ::::: 1 . 

Le transfert d'énergie des fluctuatiOns u' 2 s'effectue des gros tourbillons vers les plus petits 
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pendant le temps caracténstlque 'l'= l 1 u' , (2.2). L'énergie par umté de temps, ainsi 
transférée, est 

u'2 u'3 
t:z-z-

1' l 
(2 5) 

Comme le flux d'énergie doit être le même pour toutes les tailles de tourbillons supéneures 
ou égales à la taille des structures dissipatives lK, alors on a 

, 3 u' 3 u' 3 
U 1 K t;z-z,,,- .. ,z-

[ [
1 

[K 
(2.6) 

où l'mdice i se rapporte à une échelle mtermédiaire arbitraire. Amsi selon cette VISIOn 
Simplifiée de la cascade de d'énergie (Lesieur, 1994), t: est à la fois le taux d'mJeCtiOn 
d'énergie par les forces exténeures, le flux d'énergie à travers la cascade et le taux de 
dissipatiOn d'énergie par la viscosité dans les petites échelles (cette situation résulte de la 
conservatiOn d'énergie entre 1' injection et la dissipation). 

Le taux de diSSipatiOn d'énergie turbulente peut être expnmé à l'aide de la fonctiOn de 
dissipation visqueuse 

-
A v L ( Ju' 1 du' 1 J 2 

u' 
2 

ê-- --+-- zV_!i._ 
::L. ::L. [2 ' 2 l,f 0.!.1 0.!.1 K 

(2.7) 

Amsi, les équations (2 6) et (2.7) montrent que la microéchelle de Kolmogorov est 
nécessairement et dimenswnnellement hée au taux de dissipation, t:, par 

l - ( -1 ')1/4 
K - ê V . (2.8) 

SI on défmit, en fonction de la macroéchelle, l, le nombre de Reynolds, Re,= u' l 1 v, alors 

(2.9) 

On peut également mtroduire la microéchelle de Taylor À qui ne correspond pas à une taille 
réelle des tourbillons. C'est la taille À que devrait avoir des tourbillons de vitesse 
caracténsttque u' (celles des gros tourbillons) pour produire une dissipation t:, 
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vu' vu 2 ( 1 2 Jl/2 
e""y=>Â"" -e- (2.10) 

Cette échelle est hée aux autres par (2.5) 

(2.11) 

son temps caractéristique est 

( )
-1/2 

'l'" ""Â 1 u'"" 'l' Re 1 ""'l'K. (2.12) 

Dans le tableau (2 1) on regroupe toutes les échelles introduites précédemment. 

Les échelles de turbulence se répartissent entre deux extrêmes : les macrotourbillons 
d'échelles l et de VItesses u', qui prennent leur énergie de l'écoulement moyen, et les 
microtourbillons de Kolmogorov d'échelle lK et vitesse u' K qui dissipent leur énergie par 
les contramtes visqueuses en un temps 'l'K. 

Nom Echelles Vitesse Temps Nombre de 
caracténstlque Reynolds 

Ecoulement L u T::::L/U Re~UL/ v 
moyen 

Macroéchelles l u' 'l'""[/ u' Re 1 = u'l/ v 
(macrotourb1llons) 

Echelle de .:t"" z (Re1r112 u' 'l' ;t"" Âlu' Re~c"" (Ret) 112 

Taylor = 't(Ret)-112 

Microéchelles zK"" z (Re1r3
'
4 'CR rl/4 UK""U et rK"" 't(Retr 112 Re K = u' K l K 1 v 

(Tourbillons de = (VIe)II4 = (ev)I/4 = (vter 112 
= 1 

Kolmogorov) 

Tableau 2.1. Echelles caracténst1ques. 

Pour le dimensionnement de l'Optimix®, on choisit l'échelle dissipative, lK, et on 
détermme ensuite la géométne permettant de l'atteindre. La première relation importante 
pour son dimenswnnement est alors la relation (2.8), qm pour un fluide de viscosité v relie 
cette échelle au taux de dissipation local, e. Mamtenant, il nous faut déterminer les 
grandeurs caractéristiques du mélangeur Optimix® qui contrôlent le taux de dissipatiOn. 
Quelques valeurs numénques de ces échelles en fonction du taux de dissipatiOn sont 
données au tableau 9.1. 
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2.3 Taux de dissipation d'énergie cinétique turbulente E 

Une première approche peut être obtenue par analyse dimensiOnnelle, pmsque l'on peut 
dimensionnellement mtroduire une échelle de VItesse associée à la dissipatiOn par 

/).p 1 2 
-zu' (2.13) 
p 

où ôp est une perte de pression irréversible et p est la masse volumique. Avec (2.5), on a 

(2.14) 

La relatiOn (2.14) fournit une relation entre le taux de dissipatiOn des fluctuatiOns de 
vitesse locale et la perte de pressiOn méversible associée à cette dissipatiOn. C'est une 
relatiOn entre le taux de dissipatiOn et des quantités facilement mesurables. L'étude 
détaillée des écoulements CISaillés va permettre d'affmer la relation (2.14) et son 
mterprétatwn. 

2.3.1 Couche turbulente mince 

Les équations décrivant la couche turbulente mince bidimensiOnnelle, figure 2 1, sont 
(Candel 1990) · 

-quantité de mouvement le long de l'écoulement (direction x): 

_dii _dii 1 Jp* 1 d ( 1 t) 
u-+v-=---+-- r +r 

dx dy pdx pdy ' 
(2.15) 

où p • = P~ + ~ (d2- ;.z), Poo est la pression à l'extérieur de la couche hmite, la 

dïi 
contramte visqueuse associée à l'écoulement moyen estr = J.L- et la contrainte de 

dy 

Reynolds T 1 =-pu' v' ; 
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-quantité de mouvement transversalement à la couche (dtrection y) : 

- continuité : 

ap =0 
éJy 

(2.16) 

(2.17) 

Les équations moyennes ci-dessus ne sont pas fermées. Il faut utiliser à cet effet un modèle 
de turbulence La contramte de Reynolds peut être représentée à l'atde d'une vtscostté 
turbulente, J.l~> 

au 
-pu' v' = J.1 1 éJy (2.18) 

qm dmt être spéciftée. L'objecttf de la modélisation est d'étabhr des relat10ns ou des 
équat10ns permettant le calcul des contraintes de Reynolds à parttr des caracténstiques de 
l'écoulement moyen. Ces relations forment alors avec les équattons de Reynolds un 
système fermé. 

U2 

U1 

U2 

Figure 2.1. Couche ltm1te mmce 

2.3.2 Modèle de longueur de mélange de Prandtl 

Le modèle de longueur de mélange appartient à la catégorie des modèles algébriques. Dans 
ce modèle la viscostté turbulente est donnée par une simple relation locale entre le gradtent 
de vitesse moyenne est un facteur lm, la longueur de Prandtl (Rodi, 1978), sott, 

(2.19) 
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La longueur de mélange est déterminée empmquement. Pour un écoulement proche d'une 
paroi elle est proportionnelle à la distance à cette paroi, lm =ky, tandis que loin de la parm, 

ou en écoulement hbre, elle est proportiOnnelle à l'épaisseur de la couche cisaillée lm = cô. 
De fait, ce modèle de longueur de mélange dépend du type d'écoulement envisagé et alors 
n'est pas de portée universelle. 

2.3.3 Modèle de Prandtl-Kolmogorov (ou à une équation de transport) 

Pour défmu une modéhsat10n à caractère plus général, il faut recounr à des équations de 
transport supplémentaires. Il est logique de considérer d'abord l'énergie cmétlque 
turbulente : 

(2.20) 

On garde le concept de viscosité turbulente mais on abandonne l'expression algébnque. SI 
on suppose que p 1 dmt être une fonctiOn de la masse volumique p, de l'énergie cmétlque de 
la turbulence k et d'une longueur caracténstique l, alors, par analyse dimensionnelle on 
trouve que 

(2.21) 

L'énergie cmétlque utlhsée dans (2.21) va être déterminée à l'mde d'une équatiOn de 
transport, soit, une équatiOn de bilan pour l'énergie cinétique turbulente obtenue à partir 
des équatiOns Navier-Stokes et de diverses hypothèses de fermeture (Cande!, 1990) 

(2.22) 

où ak = 1 et CJ.l = 0,09 sont des constantes empiriques obtenue par des expénences et la 
dénvée maténelle sur k est défmie par 

dk ~ a k a ( k-) p-=-p +- p v. 
dt dt ()x 

(2.23) 
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jet llbre suhsomque. 

Tuyère 

Zone :nwale 
Zone développée 

0 1 ·-------· --------- ------------- --

~ • 
-Q15L------------------------------------------------------~ 

0 X(m) 150 

Smu:rure moyenne d'tm }et libre La vttesse axiale u est représentée c1 l'mdc d'um• &hel le 
de gris. Le symbole le plus clazr correspond à une vitesse nulle Le symbole Je plu.:. jimcé représente 
la vitesse ma.ttmwn Les contramtes de Reynolds sont obtenues dans ce calcul à l'aide du modéle de 
Prandtl-Kolmogorov 

lC ( m) 

Répartttùm de l'energte ctnéttque turbulente obtenue dnns le calcul du Jet 
Le modéle de Pn.Jndtl-Kolmogoro~· esl uri/i.vé dans ce wlcul 

Figure 2.2. Modèle Prandtl-Kolmogorov, Cande! (1990). 

L50 
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En revanche, pour pouvoir utiliser l'équation (2.22), il faut une relation pour ë. Cette 
expression peut être déterminée par un raisonnement dimensionnel. Comme le taux de 
dtsstpatwn ne peut s' expnmer que par : 

ë ~ énergie cinétique turbulente par unite de masse [-J -] . 
temps caractéristique des fluctuations kg· s 

(2.24) 

Avec les grandeurs let k, le seul temps caractéristique que l'on puisse former est llk112
• Par 

conséquent on obtient une estimation du taux de dissipation local, ë, 

k 
e ~ ( 1,2 ) [w 1 kg], 

llk 
(2.25) 

soit, 

(2.26) 

La constante CD= 0,08 a été obtenue expérimentalement. A la figure 2.2 on peut votr le 
profil de vitesse moyenne et de vitesse fluctuante obtenu numériquement prédit par ce 
modèle pour un Jet libre. 

Par contre, la longueur caracténsttque, l, de la relation (2 26) n'est pas détermmée 

2.3.4 Modèle (k-E) 

La solutiOn au problème de détermination de l'échelle l, peut être obtenue par 
l'mtroductwn d'une nouvelle équation de transport pour la vanable E, alors on peut 
montrer (Candel, 1990; Rodi, 1978) .:. 

(2.27) 

où la viscosité turbulente est donnée en fonction de k et E par 

J11 =pelle 1 e. (2.28) 
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1 
;: . 
1 
r 
! 

-d15L-------------------------------------------------------------------------J 
0 X(m) UiO 

Structure nwyenne d'un JCI l1bre. La vitesse axiale u est représemée à l'aide d'une échelle 
de gn.r. Le symbole le plus clazr correspond à une vitesse nulle. Le symbole le plus foncé représente 
la vu esse maximum. Les contraintes de ReytWlds sont obtenues dans ce calcul à l'aule du nwdéle de 
k - E:. 

Répartition de l'energie cinétique turbulente obtenue dans le calcul du jer 
Le modéle k - e esr wil1sé dans ce calcul. 

0.15.----------------------------------------, . 
8 

i 'i •• ,.-;. jC-~:5~~~;,:;~ ~ l ~ 1 ~ ~ ' 

1 ~:: ~~; ~_.:,."1 ~ >, U", ~, 
; ~~~ 
.. î ;"' ~... "- .. ~~ .. n .~r.r ::~~A--~ !.2w!:.r>m"l""'"l"'" .... l y ....... 1 ltmf t:î~P!!~~~~~y::~~ft;';" ~ ~~ - ,;;: ~;:.~; r; ll ~~~<1$ <""A't .. 
i 

-~5~------------------------------------------------~ 
0 X(m) 

Répanition de la dissipation obtenue dans Je calcul du )et 
est utilisé dans ce calcul. 

Figure 2.3. Modèle (k-E), Cande! ( 1990). 

1.50 

Le modéle k - c 
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Les constantes C11 = 0,09, C1e = 1 ,44, C2e = 1 ,92, crk = 1 et cre= 1,3 ont été obtenues 
expérimentalement. A la figure 2.3 on montre la solution numénque d'un jet libre par le 
modèle (k-E). Cette figure nous montre la distribution du taux de dissipation et nous donne 
une bonne idée du volume sur lequel la diSSipation a une valeur significative. Par souci de 
simplification on appellera ce volume le volume de dissipatiOn. 

2.3.5 Le taux de dissipation et I'Optimix® 

Les trois modèles discutés plus haut nous ont montré des solutions de complexité 
progressive Le deuxième modèle, celui de Prandtl-Komogorov a fournit une relation pour 
le taux de dissipatiOn local, (2.25), par contre, le modèle (k-E) donne une équation 
permettant de déterminer sa distnbution. 

Le dimensionnement de l'Optimix® peut être réalisé en utilisant une valeur moyenne du 
taux de dissipatiOn. Puisque la dissipatiOn dans un jet est bien localisée (figure 3.3c), cette 
valeur moyenne peut être représentative du taux de dissipation local, SI elle est détermmée 
dans un volume pertment. De plus les jets de l'étage de micromélange ne sont pas des jets 
concourants et s'assimilent à des jets libres, les visualisatiOns et les résultats décnts aux 
chapitres 7 et 8 confirment cette hypothèse. 

La relation recommandée par Lecoffre ( 1992) pour le taux de dissipatiOn utilisé pour le 
dimenswnnement du mélangeur est 

(e)= 0~5( ~ r [:J. (2.29) 

où 11p est la perte de pression irréversible dans 1' étage de micromélange, p la masse 
volumique et d le diamètre d'un trou de l'étage de micromélange. La constante 0,15 a été 
obtenue expérimentalement à partir d'essais de fractiOnnement de gouttes d'huile dans de 
1 'eau. Cette constante a été détermmée pour un mélangeur à paroi fme en utilisant la 
relatiOn de perte de pressiOn méversible de l'étage de micromélange (7.8). 

Dans les lignes qui smvent, nous tenterons de mieux comprendre cette relation et de 
détermmer la relatiOn analogue appropriée à la dissipatiOn de notre configuration. Il est 
Important de rappeler que la dissipatiOn a heu dans une zone bien localisée à 1 'aval des 
trous. De ce fait, la constante 0,15 de l'équation (2.29) mcorpore une partie de la perte de 
pressiOn non utilisée à la fragmentation. Les plusieurs pertes de pressiOn mis en jeu dans le 
mélangeur seront discutées en détail au chapitre 7. 

La forme de la relatiOn (2.29) peut se démontrer facilement à partir de l'équation (2.26) que 
l'on rappelle ICI : 
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Plusieurs résultats expérimentaux sur les échelles caracténstlques des jets développés et 
non développés, sont résumés au le tableau (2.1 ). Les valeurs présentées sur ce tableau 
pour les rapport Ulu' et v' lu' ont été obtenues, soit pour la zone initiale smt pour la zone du 
jet considérée comme développé, par l'intégration des profils universels des vitesses 
moyenne et fluctuante. 

Ces données permettent d'estimer le rapport entre la composante axiale de la VItesse u' et 
la composante radtale v', v'/ u' = 0,75, ce qui est proche de l'tsotropte. Considérant la 

défm1t10n de l'énergie cméttque (2.20), on a k = 112(u' 2 +v' 2 ), pms en reportant dans 

(2.26), on obtient 

0,0552 '3 e= u ·. 
l 

(2.30) 

Le pas suivant est de trouver l'échelle caractéristique l. D'après Abramovtch (1963), pour 
la zone imttale du jet, le rapport de la longueur de mélange (2.19), lmlb 1, est sensiblement 
constant est vaut 0,1, où b1 étant la moitié de l'épaisseur de la couche ctsatllée O(x). Pour 
une longueur de développement axiale, x, compnse entre 0 et 4d, l'épaisseur de la couche 
croît selon O(x) = x/4. En prenant une valeur moyenne de cette longueur de mélange, on 
peut alors adopter comme échelle l dans (2 30) 

lm= 0,025d, (2.31) 

où d est le dtamètre à du jet. 

Références zone U/u' v' lu' zone Ulu' v' lu' 
développée tmttale 

Papamcolaou ( 1988) (8,6 à 62d) 2,66 0,72 
Abramovich (1963) (7,5 à lOd) 2,33 1,04 (0,3 à 4,3d) 3,39 0,85 
Hussam & Clark ( 1981) (0, 14 à 4,2d) 5,85 0,7 
So & Zhu (1990) (9 à 25d) 2,62 (3,8 à 9,1d) 2,99 0,7 

moyenne 2,54 0,88 4,08 0,75 
écart 0,18 0,23 1,55 0,09 

Tableau 2.1. Rapport entre les profils umversels de vitesse obtenus d'après plusieurs références pour Jets 

Le deuxième pas est de moyenner l'équation (2.30) dans la couche de mélange (figure 2 4), 
soit, dans le volume où est supposé avmr heu la dissipation (figure, 2.3). Cela nous permet 
d'obtemr une valeur moyenne à la dtssipatwn. Ce calcul fait usage des proftls universels 
(ftgure, 2.5) et fmalement 



29 

(e) = o,o552 0 00159u3 = o,00351 u3 • 

0,025d ' Jel d Jet 
(2.32) 

4d 

Couche de mélange 

Figure 2.4. Zone de développement du Jet, régiOn d'mtégratton 

La vitesse des jets, U1er, est hée à la vitesse amont, Ua, par le bilan de masse, soit, 
UaAa = U1e116A1a, où a est le coefficient de contractiOn des jets et où l'on a considéré que 
notre mélangeur comporte 16 trous dans l'étage de mtcromélange. Supposant qu'tl n'y a 
pas de décollement du jet, a de l'ordre de 1, ce qui sera justifté au paragraphe 7.3. Amsi 
(2.32) devient 

(t:) o,oo351 (~)
3 

u3 . 
d 16A

1 
a 

(2.33) 

L'équation précédente donne une relatiOn entre le taux de dissipatiOn moyen et la vitesse 
amont qm est une grandeur mesurable. Cette relation suffiratt pour dtmenstonner 
l'Optimtx®. Cependant, tl faut rappeler que notre objectif tct est de justifter le 
dtmensionnement proposé par Lecoffre (1992). De plus, il est factle de vmr qu'en 

substituant Ua = C(~ 1 p Y'2 
dans (2.29) on retrouve (2.32). En utilisant mamtenant cette 

relation dans (2.33) on a 

3 ~ 

(e) = o,oo351 (~) c 3(dp) 2 

d 16A1 p 
(2.34) 

La perte de presston à prendre en compte ici est une perte locale, liée à la dtsstpatiOn dont 
la distributiOn dans le jet est représentée à la figure 2.3. Au chapitre 7 on propose une 
estimatiOn de cette grandeur. 

La perte locale représentative du micromélange, pour l'Optimix®, est dp = 5pu; 12 
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(relation, 7.2), où Ua est la vitesse à l'amont de la singulanté. La constante C de (2.34) vaut 
alors ..j2T5. En substituant cette valeur dans (2.34) on obtient fmalement 

(2.35) 

Cette constante sera l'objet d'une seconde détermination à partir des données de taille de 
gouttes décrites au chapitre 8, et fera l'objet alors d'une discussion et d'une tentative 
d'mterprétation. 
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3 Morcellement des gouttes (fluides non miscibles) 

Pour les flmdes misctbles nous avons introduit au chapitre 2 certaines notions permettant 
de caracténser la turbulence et les échelles Importantes pour le mélangeage. Mats pour les 
fluides non mtsctbles, le résultat du mélangeage est la formation de gouttelettes stables ou 
non. Leur stabthté est hée à quelques facteurs physico-chimiques et dynamtques dont 
résulte également leur taille maximale. Dans ce chapitre, on recherche une relation pour le 
calcul de cette tatlle maximale. 

D'après Schubert (1992), les gouttes sont déformées par des efforts normaux et tangentiels 
appliqués sur leur mterface. Le fractionnement des gouttes se prodUit lorsque ces forces de 
déformatiOn sont localement plus Importantes que les tensiOns d'mterface. Ces efforts 
d'mterface peuvent être caractérisés par une sur pression capillaire Pk, donnée par 
1 'équatiOn de Laplace, Hmze ( 1955) . 

(3.1) 

où, cr est le coefficient de tension superficielle, ra et rb sont les deux rayons pnncipaux de 
courbure de l'mterface (Bronstem, 1979, Lamb, 1975). Pour des gouttes sphénques de 
diamètre x, on a 

4a 
pk=-. 

x 
(3.2) 

Pendant la phase de mélangeage, la coalescence et le fractionnement sont probablement 
mts à l'oeuvre en même temps (Berne, 1983). On a a priori privilégié l'analyse du 
fractiOnnement et relégué au second plan les phénomènes de coalescence. Nos résultats 
s' mterprètent de façon satisfaisante dans ce cadre, ce qm nous semble justifier cette 
approche 

Parmi tous les mécamsmes de fractionnement (Kolev, 1993 et Walzel, 1993) le 
morcellement par cisaillement visqueux ou par la turbulence sont les mécanismes les plus 
probables dans l'OpttmiX®. 
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Seules ces deux mécanismes seront décnts dans les paragraphes qui smvent puisqu'Ils sont 
suffisants pour démontrer la relation de dimensionnement de l'Optimix®. En revanche de 
très nombreuses revues bibliographiques détaillées comme celles de Schubert (1992), 
Kolev (1993) et Walzel (1993) regroupent de mamère exhaustives tous les modèles et 
mécanismes de fragmentation et coalescence développés au cours de ces dernières années, 
il nous a semblé inutile de les reproduire ici. 

3.1 Morcellement en écoulement laminaire (nombre de Weber critique) 

Pour un écoulement laminaire, Schubert (1992) définit le nombre de Weber comme 

w: Arx e,=-
4cr' 

où rest une échelle des contramtes sollicitant l'mterface. 

1 
Wer:r 

• 

l 

- &'*'ment~ on 11"9le droplell( 121 

~ Etn~o~ltlfter lE0·1 0 

• Emulldlef lE0·20 

0+-----...--
•o' 10 

t 

----

.. tl 

• .. 
Cl 

eç'' eu' 

(3.3) 

Figure 3.1. Dépendance du nombre de Weber cnt1que en fonctiOn du rapport des viscosités, Schubert (1992) 

L'expérience montre qu'il existe un nombre de Weber critique 

(We ) _ nmax 
1 cra,que - 2CT ' 

(3.4) 



35 

qui caracténse le diamètre limite Xmax des gouttes qui peuvent subsister dans un écoulement 
lammaire. SI We > Wecnuque. le morcellement des gouttes aura lieu. Le nombre de Weber 
cnttque, Wecnuque. est umquement fonctiOn (figure, 3.1) du rapport des viscosités de la 

phase dispersée, TTd, et continue, Tlt. soit, Wecnuque = f(lld 1 llc). 

3.2 Morcellement en écoulement turbulent (modèle de Hinze-Kolmogorov) 

En écoulement turbulent, l'interaction des tourbillons de toutes tailles avec les mterfaces 
mdmt des fluctuatiOns de vitesse et de pression dont peut résulter le morcellement des 
gouttes. Ce mécanisme peut être caractérisé par le rapport entre la contrainte de Reynolds 
et la surpression capillaire de la goutte, ce qui construit un nombre de Weber. Alors, la 
contramte normale de Reynolds peut être évaluée par !::.u2p, (2.18), qm représente une 
échelle des sollicitations turbulentes (en pression) que voit le globule de dimensiOn x p 
étant la masse volumique de la phase dtspersée. Le nombre de Weber turbulent ainsi formé 
est 

(3.5) 

Au chapitre 2, on a montré que la théorie de la turbulence homogène et Isotrope de 
Kolmogorov permet de ber les échelles de vttesse, les tailles des tourbillons et le taux de 

diSSipatiOn par ê ""'u' 1 x, où u 2 (x) = 2,0(xê) 213 d'après Bachelor, selon Berne (1983). A 

l'éqmlibre des forces en (3 5), le nombre de Weber a une valeur caracténsttque (le nombre 
de Weber crittque) auquel correspond la taille maximale des gouttes Xmax 

2 2 

(We ) ""' (ex max )
3 PX max 

t alltque 4<J 

ê 1pxst3 
max 

4<J 
(3 6) 

Dtmenswnnellement, si le fractionnement ne dépend que de e, pet <J on ne peut d'ailleurs 

pas obtemr une relatiOn différente de x""' (p 1 af315 
e-215

, d'où l'on obtient 

3 2 

xmax (p 1 a)5 e5 ""'c' (3.7) 

où C est une constante que 1' on peut ajuster comme Hinze 1' a fait avec les essais de Clay 
(1940). Pour un intervalle de conftance de 95%, la constante ainsi obtenue a été de 0,725, 
par conséquent 

0 --o 4 ( )-0,6 
X max = , 725€ ' p 1 (} . (3 8) 
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D'après Schubert (1992), l'existence d'une turbulence homogène et isotrope est difficile à 
JUStifier dans les processus de formation d'émulsions, amsi l'équation (3.4) doit être 
utilisée avec discernement. 

Mais, d'après Hinze (1955) on pourrait utiliser ce résultat pour une turbulence non 
isotrope, si on peut accepter qu'elle soit isotrope dans une région de l'ordre de grandeur de 
la goutte. Cela sera confirmé ou non par l'analyse de nos essais. 

L'écoulement à l'aval des orifices de micromélange est conçu pour être turbulent. Le 
mécanisme de fractionnement lammatre évoqué au paragraphe 3.1 ne doit donc pas 
apparaître pour les conditions nommales de fonctionnemel!t. 

L'équation (3.8) est la relatiOn qui manquait pour dimenswnner l'Optimix® en écoulement 
d1phasique. Elle a été établie par une analyse dimensionnelle, la contante a été caracténsée 
à l'atde des essats de Clay. C'est la différence avec l'équatiOn (2.8) qui ne donne qu'une 
tendance et qui n'a pas pour l'instant fait l'objet d'une validation expérimentale. 

n faut noter que dans l'industrie, on utilise fréquemment des émulsifiants pour aider la 
formation des émulsions ce qui facilite la tache du mélangeur. Etant donné que l' Optimix® 
est dimensionné pour produire une granulométrie donnée, ces émulsifiants sont a priori 
mutiles, malgré qu'il pmsse tout même être dimensiOnné en en tenant compte. Des agents 
stabilisants pour fixer 1 'émulsiOn sont aussi d'utilisation courante. Leur actiOn a pour but 
de stabiliser le prodUit à long terme. Les mécanismes d'actiOn de ces substances sortent 
totalement du cadre de notre étude et ces prodmts n'affectent en nen le fonctionnement du 
mélangeur. 



37 

4 Etude du micromélange par voie chimique 

Pour mieux comprendre le mélangeage et le modéliser, on le divise en trois étapes 
successives. Le macromélange qm est associé aux macroéchelles, soit, les échelles de 
l'appareil, de la cuve ou de l'étage de dosage d'un Optimix®, etc. ; le micromélange qui 
est hé à 1 'échelle de Kolmogorov ; et en dernier lieu la diffusion moléculaire, comme 
ultime étape du mélangeage. 

Une partie Importante du mélangeage se fmt pendant l'étape de micromélange. Les 
différents constituants du mélange subissent touJours la diffusiOn moléculaire, sur laquelle 
on n'a pas de contrôle. On peut agir, par contre, sur les dimensiOns des ségrégations qu'on 
va lmsser à la d1ffus10n amsi que sur le temps nécessaire pour attemdre ces échelles. S1 on 
ne peut pas fournir suffisamment d'énergie pour faire apparaître au bout de la cascade de 
Kolmogorov, des tourbillons suffisamment petits pour l'applicatiOn, c'est la diffusion 
moléculaire qm prendra en charge 1' étape ultime du mélange, mais alors, par un mécamsme 
moins efficace. 

Les échelles mises en jeu par le micromélange sont trop petites pour qu'on pmsse les 
étudier par des techniques locales de la mécamque des fluides, on est alors contraint à 
utiliser des méthodes md1rectes, comme des méthodes chimiques. Pour analyser les 
données expénmentales, obtenues par cette techmque chimique, un modèle du 
m1cromélange sera étudié. Les méthodes chimiques ainsi qu'un modèle de mélangeage 
vont être décrits dans ce chapitre. 

4.1 Introduction 

Le mélangeage turbulent et la réaction chimique sont deux phénomènes qui nécessitent 
chacun une certaine durée. Un temps caractéristique peut leur être attribué, représentatif de 
leur durée respective. 

Lorsque deux réactifs d'une réaction chimique, mitialement dissous chacun dans une 
solutiOn, sont m1s en contact par leur mélangeage, les deux phénomènes, mélangeage et 
réactiOn chimique, ont lieu simultanément. Les mtervalles de temps qu'Ils occupent se 
recoupent. lls débutent tous les deux au même instant, cependant Ils se terminent à des 
moments différents. Nous pouvons défmir trois régimes distincts selon le rapport de leur 
temps caractéristique (De Bom 1992) : 
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1) le régime chimique : la réaction chimique est beaucoup plus lente que le mélangeage et 
seule une part négligeable des réactifs réagit durant celui-cL La réaction se déroule alors 
dans un miheu déjà homogène ; 

2) le régime rapide: la réaction chimique est suffisamment rapide pour qu'une partie 
considérable des réactifs réagisse durant le mélangeage, c'est-à-dire, en milieu hétérogène ; 

3) le régime instantané: la réaction chimique est très rapide. Les réactifs ont complètement 
réagi lorsque le mélangeage s'achève. 

L'mfluence du mélangeage lorsque le régime est rapide ou mstantané est mise en évidence 
par certames réactiOns à stœchiométne1 multiple. La distribution des prodmts en est 
affectée. ll s'agit là certamement de la conséquence la plus intéressante du rôle Joué par le 
mélangeage, De Boni (1992), VIllermaux (1986). 

4.2 Types de réactions sensibles au micromélange 

Plusieurs types de réactions sensibles aux conditions de mélangeage ont été déjà proposés. 
Elles sont en particulier regroupées par Fournier (1994). Les plus utilisées pour la 
caracténsation des mélangeurs sont les réactiOns chimiques dites consécutive concurrente 
ou parallèle, celles-ci sont présentées ci-dessous. 

Le schéma de la réaction consécutive concurrente est le smvant: 

A+B~R (mstantanée) 

R+ B k
2 

) S (rapide); 

et schéma de la réaction parallèle est le suivant : 

A+B~R (mstantanée) 

C + B--...:.:.k::....
2 ~s (rapide); 

où k1 et k2 sont les coefficients cinétiques de chaque réaction. 

(4.1) 

(4.2) 

Dans les deux cas, on a une réaction instantanée et une rapide, avec compétitiOn pour un 
des éléments Avec un rapport de VItesse k1/k2 très grand, le micromélange change 
l'éqmhbre des réactions et affecte la quantité finale de produit S. Boume (1991), De Bom 
(1992), Fournier (1994) et V lllermaux (1992), proposent chacun des réactions différentes 
pour étudier le micromélange. 

La méthode adoptée dans notre étude, a été proposée par Fournier (1992) et développée au 
Laboratmre des Sciences de Génie Chimique (CNRS) de Nancy. Elle ne nécessite pas la 

1 Stœchwmétne ·Etudes des proportions smvants lesquelles les corps se combment entre eux, Larousse. 
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mise en oeuvre de produits organiques dangereux ou composants polluants, la procédure 
expérimentale est alors simplifiée, ce qui suggère que c'est une méthode plus précise, de 
plus, on peut envisager sa mise en oeuvre hors d'un laboratoire de chimie. 

4.3 Mécanisme de sélectivité du micromélange 

Si la réaction chimique est plus rapide que le mélangeage, des gradients de concentration 
microscopiques, pour certaines espèces, vont apparaître et le milieu devient localement 
hétérogène. 

Dans le schéma de la figure 4.1, on a une dilution des composants A etC à l'intérieur d'une 
cuve. Puis le composant B, aussi dilué, est introduit lentement dans la cuve. S'il y a très peu 
d'agitation et qu'une petite quantité de B entre dans la cuve, B se retrouvera avec la même 
probabilité face aux composants A et C. Le temps de la réaction A+ B est très court et toutes 
les molécules A les plus proche seront rapidement épuisées. TI restera ensuite du temps pour 
que la réaction C+B puisse se réaliser avant que de nouvelles molécules A soient disponibles 
au voisinage de B par 1' action du mélange. 

Avec une forte agitation on permet un constant renouvellement du composant A proche des 
B et ce qui laisse peu de chance à la réaction C+B de se produire. Par ce raisonnement on 
montre que plus le micromélange est efficace, moins la réaction C+B se produit, et moins on 
obtient de produit final, S. 

A+C 
à l'instant initial imédiatement après 

Figure 4.1. Injection du composant B dans un mélange homogène des composants A et C. 

La qualité du mélange est intimement liée à deux facteurs également important : la taille 
finale des ségrégations (par exemple les échelles de Kolmogorov) et le temps nécessaire 
pour atteindre cette échelle. 

Selon les applications industrielles, il peut être important d'avoir soit uniquement des 
échelles fines, et cela sans contrainte sur le temps de mélangeage, ou alors, comme dans le 
cas de la chimie rapide, on est contraint à atteindre les échelles les plus fines en un temps 
très court. 
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Quand on a affaire à des réactions chimiques rapides et complexes, leur mise en oeuvre 
impose d'atteindre les plus petites échelles (typiquement l'échelle de Kolmogorov) et 
simultanément un temps de mélangeage plus court que le temps de la réaction en 
compétition la plus lente. 

Pour une intensité de turbulence locale très haute, on parvient au résultat désiré, mais dans 
une cuve, il est facile de voir qu'il y a nécessairement un temps de séjour minimum pour 
que tout le fluide ait la chance de passer par les régions de haute intensité turbulente. 

Dans l'étage de micromélange de l'Optimix®, on n'a pas ce problème, puisque tout le fluide 
est obligé de passer par les jets, donc, par les points d'intensité de turbulence maximale. 
Evidemment, l'étage de dosage doit être calculé pour que le temps de transit du fluide soit 
inférieur aux temps de séjour typiques des cuves, ou bien qu'il soit plus court que la 
cinétique de la réaction secondaire ou de la réaction non désirée. 

Au chapitre 9 on démontre que l'Optimix® testé permet facilement d'obtenir des échelles 
de Kolmogorov de 18 !lm et un temps de micromélange de 1,1 ms, pour une dissipation de 
10 W/kg (tableau, 9.1). 

4.4 La réaction test 

La réaction test que nous avons choisie est la réaction parallèle (schéma 4.2) de Fournier 
(1994 ). Elle consiste en une réaction de neutralisation ( 4.3) d'un acide fort (H+) par une 
base faible (H2B03-), et d'une réaction formant de l'iode (4.4), dite de Dushman. Les deux 
réactions sont en compétition pour les protons (H+), 

(4.3) 

(4.4) 

la première réaction est quasi instantanée tandis que la deuxième est rapide. 

Etant donné que la réaction de formation de l'iode a une constante d'équilibre dépendante 
du pH, la première réaction joue aussi le rôle d'un tampon. L'annexe D détaille les 
processus élémentaires dont l'équation (4.3) représente le bilan. L'action de la soude sur 
l'acide orthoborique (H3B0 3) en quantité appropriée permet à la fois d'imposer le pH de la 
solution et de fournir la base faible (H2B03-) pour la réaction de protonation (4.3). 

L'équilibre de la réaction (4.4) se déplace vers la gauche ou la droite en fonction du pH. 
Pour s'assurer que l'iode formé lors du mélangeage ne se dismute2 pas durant un essai, ou 
alors, qu'une quantité ne soit pas formée de manière spontanée, il faut que le pH initial et 

2 Réaction inverse de (4.4). 
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fmal soient convenables. Ce pH d'équilibre peut être déterminé ou mesuré et dépend de la 
concentratiOn imtiale des composants. Une discussion de la procédure de calcule du pH 
d'éqmhbre selon Fournier (1992) est proposée à l'Annexe D. 

En réalité, une troisième réaction a également lieu. L'iode (12) et l'iodure (r) se combment 
spontanément pour former du triodure, équation ( 4.5), 

(4.5) 

Cette réaction est mstantanée et éqmhbrée et on ne peut pas l'éviter. En revanche, le 
tnodure présente deux pics d'absorption distincts, aux longueurs d'ondes de 351 nm et 
288 nm. Cela nous permet d'utiliser la spectrométrie UV-Visible pour la mesure de la 
concentration en triodure de la solutiOn finale. Connaissant la constante d'éqmhbre de la 
réactiOn (4 5) nous pouvons remonter à la concentratiOn totale d'iode formé (annexe C). 

De ce fatt, pour chaque essai nous utilisons un spectromètre qui a été préalablement 
étalonné (annexe C) dans unes des longueurs d'onde mdiquées plus haut, et la constante 
d'équilibre de (4.5) pour détermmer la concentration finale d'iode. 

4.4.1 Les cinétiques 

Le coeficient cinétique de la réaction de protonation (4.3) est compns entre 1010 et 
5 1010 mor 1ls-1

, Fourmer (1994) 

La cinétique de la réactiOn de formatiOn de l'iode (4 4) a fait l'objet d'une étude détaillée 
au LSGC, Fournier (1994). Cette étude a été complétée par une étude plus raffmée de la 
cmétlque, Gui chardon ( 1995) 

Ces études ont permis de déterminer une l01 empuique du 5ème ordre, fonction des 
concentrations d'wdate, d'iodure et de protons sous la forme : 

(4.6) 

où [/03-], [F] et [F] sont les concentrations en molli d'iodate, d'IOdure et de protons, 
respectivement, k1 est le coefficient cinétique qui dépend de la force iomque, J.l. 
L'influence de la force wnique est caractérisée par deux régions : 

- pour des forces IOniques entre zéro et 0, 16 molli on a 

(4.7) 
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- et pour les plus grandes forces ioniques, entre 0, 16 et 4 mol/1, 

(4.8) 

La force ionique, fl, représente une résistance à la 1' avancement de la réaction résultant de 
la présence d'wns en grand nombre et est défime par la somme de la concentration en mol/1 
de chaque ions, présent au moment la réaction, multiplié par le carré du nombre de leur 
charges, soit, 

fl= ~L[X,]z,2 , 
1 

(4.9) 

où [X,] est la concentratiOn de l'ton l et z sa charge. ll est Important de ne pas oubher que 
les équations (4.3) et (4.4) font apparaître umquement les ions qm réagissent, mats pour la 
force wnique tl faut prendre en compte tous les ions présents. Cela veut dtre que 1' apport 
d'act de sulfunque prodmt 4 M de (H+) et 2 M de (SO/-). De plus la solution tampon 
contient de la soude, soit des (OK) et des (Na+) non consommés et également du 
potassmm provenant de la dtssolutwn des iodure et Iodate de potassium. 

La cinétique de la réaction de formatiOn du triodure, équation (4.5) est donnée ct-dessous, 
la réactiOn dtrecte r2+ et l'inverse r2-. Fournier (1994) 

r2+ = k2+ [r ][IJ 
r2_ = k1_ [1; ], 

4.5 Définition d'un indice de ségrégation Xs 

(4.10) 

La mts en oeuvre de la réaction test présentée ct-dessus, consiste à injecter une faible 
quantité d'actde sulfurique, au point de mesure choisi, dans un mélange contenant les 
produits nécessaires pour former les deux réactions (4.3) et (4.4). C'est à dire contenant, les 
ions iodures, Iodates et borates. 

En fonction de l'état de mtcromélange local, une quantité d'iode sera formée et peut être 
mesurée par 1' intermédiaire du tnodure produit. ll est pratt que de normaliser cette 
concentratiOn à partir des quantités limites formées. On peut former une première quantité 
avec le rapport entre le nombre de moles d'tode formé et le nombre des moles d'wde qm 
pourrait être formé par l'mject10n des (H+) en absence de la réaction de protonatwn, soit, 
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(4.11a) 

où n 12 est le nombre de mole d'Iode mesuré et nH+ le nombre de moles de protons injectées. 
Le facteur 112 placé au dénommateur résulte des coefficients stoechiOmétriques de 
l'équatiOn (4.4). 

Ensmte, on va former une autre quantité qui va nous donner la quantité maximum d'Iode 
qui pourrait être formée SI le Ir avait été apporté en proportion stœchiOmétrique, soit, 

(4.11b) 

où [/2porlo est la concentratiOn imtiale en iode potentiel, qui représente la quantité d'Iode 
qm pourrait être potentiellement produite à partir des concentratiOns imtiales de (r) et 
(10~) dans le rapport stoechiOmétrique donné par (4.4). 

Mamtenant, avec ces deux quantités on peut défimr l'mdice de ségrégatiOn Xs comme 

(4.12) 

Cet mdice est le rapport entre l'Iode formé et l'iode total qm pourrait être formé dans cas 
où le mélangeage serait mfimment lent. De ce fait, Xs vaut 1 pour un mélangeage mexistant 
et zéro pour un mélangeage parfait. Il nous donne, en réahté, un mdice sur l'état de 
ségrégatiOn des fluides. 

A partir de Xs on peut défmu (Fournier, 1994) une efficacité du mélange, a, comme étant 
le rapport entre la partie parfaitement mélangée et la partie hétérogène du flmde, soit, une 
mvers10n de l'échelle de Xs, 

1-X 
a= s. 

Xs 
(4.13) 

Le rapport de micromélange, a, représente également et plus simplement un indice de 
quahté ou de fmesse du mélange, puisque crmssant avec la décroissance de la 
concentration d'iode Celui-ci vane entre zéro et l'infini pour un mélangeage mfmiment 
lent ou parfait, respectivement. Ces deux quantités seront utilisées pour analyser les 
données expénmentales au chapitre 9. 
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4.6 Modèle d'incorporation et temps de micromélange 

Il a déJà été mentiOnné que le mélangeage est divisée en trms étapes : macromélange, 
micromélange et diffusiOn moléculaue. Ces trois mécanismes ont heu simultanément mais 
Ils ne sont prépondérants qu'à des moments spécifiques, plus précisément à des échelles 
spécifiques. 

La première étape, permet de réduire les ségrégatiOns par le mécamsme d'étirement 
continu, des particules fluides, qm finit par les diviser jusqu'à produire une concentration 
moyenne homogène sur l'ensemble du réacteur: c'est le macromélange. A partir de cette 
échelle un deuxième mécanisme plus efficace prend le relais, hé à la turbulence. Les 
ségrégatiOns vont être rédmtes par l'action des tourbillons jusqu'aux échelles de 
Kolmogorov et ainsi une importante augmentation de ''l'aire3 de contact" entre les fluides a 
lieu · c'est le micro mélange. A ce moment là, la diffusion moléculaire devient 
prépondérante et prend le relais, c'est le troiSième mécanisme. 

Tube d'mJectlon 

A+C 

M1cromélange 

-~ 

:-,--g·,_ 
' -

---
~),."''~ ~~~/ 

Figure 4.2. Schéma de l'actwn du mélangeage à la sortie du tube d'tnjectiOn 

-- ' 
Tourblllôn:\ 

3 L'aire de contact est un terme Impropre puisque la réactiOn a en fatt heu dans une zone de contact qui n'est 
pas tnfimment mmce 
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Modéliser ces trms mécanismes reste encore un défi non complètement relevé. Le 
macromélange étant un mécamsme peu efficace, il est évité dans les réacteurs et négligé 
dans les modèles. On trouve plusieurs auteurs proposant des modèles pour le mélangeage, 
citons par exemple: le modèle d'interaction par échange avec la moyenne (lEM), le 
modèle de l'agrégat érodé, le modèle d'engouffrement ou modèle d'mcorporation. 

Le tableau (4.1) regroupes et Illustre ces modèles, résumés à partir des références de 
VIllermaux (1986), de Baldyga (1986) et de Fournier (1994). De mamère très simplifiée, 
on peut dire que le modèle de coalescence-dispersiOn, Imtialement conçue pour décnre les 
gouttes d'un système liquide-liqUide, est fondé sur le mécamsme de coalescence 
éqUiprobable d'agrégats de taille identique suivi d'une homogénéisation immédiate et de la 
dispersion de deux nouveaux agrégats. Dans le modèle lEM les agrégats (repère 2) 
conservant aussi leur taille imtiale et égalisent leur concentration avec 1' environnement 
(repère 1). Dans le modèle de l'agrégat érodé, par contre, l'agrégat (2) vmt sa taille 
dimmuer avec le temps au profit de l'environnement (1). Dans les modèles 
d'engouffrement et d'mcorporation, en opposé, l'agrégat (2) vmt son volume augmenter 
par mcorporatwn du fluide environnant (1). 

Le modèle d'engouffrement, déformation et diffusiOn (EDD), Baldyga (1984), développé 
par Boume et Baldyga, a évolué vers un modèle simplifié, le modèle d'Engouffrement, 
Baldyga (1989). Le premier modèle prenait en compte l'effet de la turbulence et de la 
diffusiOn moléculatre sur les agrégats. La vanation de concentratiOn des espèces à 
l'mténeur des agrégats dont la géométne évolue, résulte quant à elle de la diffusion et à la 
réactiOn chimique. 

Les mêmes auteurs ont montré que pour un nombre de Schmidt, Sc= v ID, mféneur à 4000 
et au moms deux génératiOns de tourbillons pour achever le mélangeage, le mécamsme 
d'engouffrement contrôle alors le mélangeage, Baldyga (1989). Le modèle d'engouffrement 
s'expnme par les équations sUivantes 

dC, -=E((c,)-C,)+R, 
da 

(4.14a) 

où C est une concentration mo lat re, a étant 1' âge de la zone de réactiOn et E est le 
coefficient d'mcorporatwn. Le tableau 2.1 (chapitre 2) montre que l'échelle de temps 
associé au coefficient et proportiOnnelle au temps de vie des tourbillons de Kolmogorov TK. 

De plus, selon le même modèle le volume Vw des l'agrégats d'espèce i croît sUivant 

dY:,, =EV 
da m' 

(4.14b) 

Comme l'mcorporatwn ce fait par l'action des tourbillons sur les agrégats, alors, leur 
volume dmt croît de forme exponentiel. 
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dg(i) =ml 
dt 

J est un terme d'interaction, 
m est la fréquence de 
coalescence-d1spers10n et i 
une classe de concentration 

Modèle 

Interaction par Echange avec la moyenne 

dC, =km((c,)-C,)+R, 
da 

k =-l-
m 2tm 

a est 1' âge de 1' agrégat 

Le volume de l'agrégat 
décroît selon une loij(a) 

\ < 

Agrégat Erodé 

Engouffrement Déformation et DiffusiOn 

ac, +uac, =D J
2

C, +R 
ar ax , ax2 , 

( )
1/2 

- E lv x 
u = 1/2 

(4 + et 2 1 v) 

dC, =E((c,)-C,)+R, 
da 

1 

E=o,oss(:Y 
dVm =EV 
da al 

,W 
'W • 

' ' 

2 

Engouffrem~!lt 

IncorporatiOn 

d;,, =(C,, -C,) ~ ~~ + R, : ·(}·~.·2 :,: • 

v2 = v2og(t) . 

' ' 1 ' 

M1cromélange 

Auteurs 

Rie tema ( 1958) 
Harada et al.(l962) 

Curl (1963) 

Harada et al. (1962) 
V tllermaux et al. (1972) 

Costa et al. ( 1972) 

Villermaux ( 1983) 
Plasari et al. ( 1978) 
Klem et al.( 1980) 

Baldyga (1983) 

Baldyga ( 1989) 

Vlllermaux (1990) 

Tableau 4.1. Modèles de mélangeage Références selon VIllermaux (1986), Baldyga (1986) et 
Fournier (1994) 
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Le modèle d'incorporation suit l'idée du modèle d'engouffrement. Ce modèle a été 
développé au LSGC, Fourmer (1994), Il sera décnt en détail au paragraphe suivant. Le 
tableau 4.1 montre bien l'évolution des Idées et les modèles des différents mécanismes de 
mélangeage. TI montre également qu'un long chemmement a été nécessaire pour arriver à 
un modèle simple et efficace. 

4.6.1 Description du modèle d'incorporation 

l'acide sulfunque injecté dans le mélangeur est divisé en agrégats de volume total V20 sous 
l'actiOn du macromélange figure 4.2. Ces agrégats sont plongé dans un volume environnant 
V10 où sont dilués tous les autres composants de la réactiOn test, (4.3) et (4.4). 

Le volume initial V20 est envahi progressivement par le fluide provenant du volume V10 

sous l'effet de la turbulence(incorporatwn). On n'en connaît pas le mécanisme précis, on 
supposera seulement que ce volume croît selon une loi générale g(t), 

(4.15) 

(H+]o 
~ 

[llo 
[103]0 

~ [H2B03Jo 
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~ 

~ 
v10 

~ 

~ 

Figure 4.3. Schéma de la zone réactiOnnelle à l'mstant zéro 

On peut Imagmer l'accrOissement de ce volume selon deux cas limites (Fournier 1994), 
soit, Il est constant 

(4.16) 

SOit Il est proportiOnnel au volume 

(4.17) 
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où tm est le temps de rmcromélange, unique paramètre du modèle. 

On suppose d'une part, que la réaction a lieu dans le volume V2, où les concentrations sont 
homogénéisées instantanément, à mesure que le fluide environnant est incorporé et que, 
d'autre part le volume VI dirmnue sans changer sa composition initiale. 

Pour construire les équations du modèle Il suffit d'écrire un bilan de matière sur le volume 
de contrôle V2 schématisé à la figure 4.4. 

ll est utile de noter mamtenant que le modèle d'engouffrement (4.13) et (4.14) fixe une 
cr01ssance, du volume réactionnel, proport10nnelle à l'inverse d'un temps de micromélange 

tm = 17,24 (v 1 t:) 112 et que ce temps de micromélange est proportionnel au temps de 

retournement des tourblllons de Kolmogorov, tableau 2.1. Nous reviendrons à cette relation 
au chapitre 9 lors de 1' analyse des résultats expérimentaux. 

[W] 
~wan 

<E-

[13] v2 <E-

v1 [12] <E-
[1) <E-
[103] 
[H2803) ~ 

Figure 4.4. Schéma de la zone réactionnelle à un mstant t. 
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Le bilan de matière impose que le taux de variation de la quantité de matière contenue dans 
un volume maténel V2m soit égal à la création de matière par les réact10ns chimiques, soit, 

(4.18) 

où C est la concentration de 1' espèce i en molli, R, est le taux de production moléculaire en 
mol/s et r, est le taux de product10n volumique en molli/s. V2m(t) est le volume maténel qm 
épouse V2 à 1' instant t. 

Le théorème de transport (Candel, 1990), relie la dérivée sur un volume maténel, V m(t), à la 
dénvée sur un volume arbitrmre, Va(t), celm-ci comcidant avec le volume maténel à 
1' ms tant t, selon 

!!_ J J dV = !!_ J J dV +J J( W m - W a) · ndA , 
dt V..<t) dt v.(r) A.(r) 

(4.19) 

où et w a est la vitesse de déplacement de la surface Aa(t) qm limite le volume arbitraire 
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Va(t), Wm est la vitesse du fluide, n est le vecteur unitaire normal et exténeur à la surface de 
déplacement, Aa(t), et f = j(x,t) est une fonction quelconque de l'espace et du temps, dans 
notre cas, une concentratiOn. Le théorème appliqué à ( 4.18) donne 

df df J - CdV =R =- CdV- C w ·ndA, 
dt V2m(l) 1 1 dt V2(1) ' A2(1) la a 

(4.20) 

pmsque la vitesse du flmde est nulle. Avec les concentrations supposées homogènes dans 
et hors de V2, on obtient, 

d 
R, = -C~V2 - Claw a ·nA2 (t), 

dt 
(4 21) 

où A2(t) est 1' aire limitant V2(t) et n est le vecteur umtaire normal et exténeur à la surface 
A2(t), Ca est la concentratiOn de l'espèce z dans le volume environnant, VI. et C est la 
concentration moyenne dans le volume V2• Le dernier terme de (4.21) représente bien la 
vanat10n du volume V2 

(4.22) 

d'où on dédUit l'équatiOn proposée par Fournier (1994) 

dC, ( ) 1 dV2 --= ela -c, ---+r,V2, 
dt V2 dt 

(4.23) 

qm expnme bien le bilan de matière de 1' espèce i sur la zone réactiOnnelle. Ce bilan 
s'expnme en fonction de la quantité de matière selon : 

dn, dV2 -= Cla--+r,V2. 
dt dt 

(4.24) 

où n, est la quantité de matière d'espèce i en mol. 

L'application de (4.24), pour chacune des espèces impliquées dans les réactions (4.3), (4 4) 
et (4 5) nous fournit les équations présentées au tableau 4.2. 

La première équatiOn du tableau 4.2, pour les protons, est obtenue par soustractiOn des 
bilans de matière appliqués aux protons et aux borates, cette manoeuvre permet d'éhmmer 
le taux de productiOn de la réaction ( 4.3). Pour les temps caractéristiques de la réactiOn de 
formatiOn de 1' iode, les borates sont consommés de façon quasi instantanée, et en 
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conséquence, le nombre des moles de borate, n6, dans le volume réactionnel V2, est 
toujours nul. Cc dernier résultat permet d'établir la première équation qui représente bien 
l'évolution des protons. 

Proton 

Iodure 

Iodate 

Iode 

Triodure 

Sodium 

Potassium 

Tableau 4.2. B1lans pour chaque espèces dans le volume réactwnnel. 

La nomenclature de chaque équation ainsi que les concentrations IDitiales utilisées sont 
données par le tableau 4.3. 

Equation indice Concentration mdi ce 
Eour initiale de 

Proton 1 Protons Cw 
Iodure 2 Iodure C2o 
Iodate 3 Iodate C3o 
Iode 4 Iode potentiel C9o 

Tnodure 5 
Borate 6 Borate C6o 

Na+ 7 Sodium C1o 
K+ 8 Potassium Cso 

Tableau 4.3. Nomenclatures utlhsée dans les équatwns des tableaux 4 2 et 4.4 

Les équations du tableau 4.2 sont ensuite écrites sans dimension en introduisant 
respectivement tm et C10 comme échelles de temps et de concentration. En défmissant de 
plus 

(4.25) 
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ams1 que les nombres de Damkohler, Da, smvants 

(4.27) 

et 

(4.28) 

Le nombre de Damkohler compare les temps de mélangeages aux temps de réactiOn. Pms, 

Le résultat est consigné au tableau 4.4 

dJ; = -6F. - p dg 
de 

1 
de 

df2 =-5F. -F +F +~Qdg 
de 1 2

+ 
2

- 3 de 

df3 = -F. +.!Q dg 
de 

1 
3 de 

df4 
de = -F2+ + F2_ + 3F; 

df5- F -F 
de - 2+ 2-

dt;=+Mdg ~J7=M(g-1) 
de de 

dfs = + N dg ~ fs = N(g- 1) 
de de 

Tableau 4.4. Bilans non dimensiOnnels des équatiOns du tableau 4 2 

(4.29) 

Proton 

Iodure 

Iodate 

Iode 

Triodure 

Sodium 

Potassmm 
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C'est à partir des équations sans dimension, présentées au tableau 4.4, qu'est construit le 
programme d'mtégration numénque des bilans des espèces chimiques (4.24). TI permet, en 
outre, de calculer le rapport de micromélange, a. Etant donné que le temps de 
micromélange est l'unique paramètre du modèle, on peut alors le déterminer en recherchant 
celm qm correspond au rapport de micromélange obtenu expérimentalement. 

Le programme ainsi que les méthodes numériques choisis sont présentés à l'annexe H. 
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5 Circuit expérimental et sections d'essais 

Dans les chapitres précédents on a montré la nécessité de vahder un certain nombre de 
relatwns et de modèles. Dans ces même chapitres des relatwns ont été développées pour 
les écoulements monophasiques et diphasiques. Dans le cas de 1' écoulement monophasique 
une motivation supplémentaire a été ressentie. Comme l'étude du micromélange n'est pas 
possible par des mesures locales, une méthode indirecte est alors nécessaire pour étudier 
ces petites échelles. 

Ensuite, on décrit le circmt expénmental développé pour permettre ces études, ainsi que les 
sections d'essais appropriées à l'étude des écoulements monophasique et diphasiques dans 
1' Optimix® et à la mise en oeuvre de la méthode chimique. 

5.1 Description du circuit expérimental 

Le circuit a été construit en majeure partie par deux entreprises extérieures au CENG, 
l'entrepnse BOCCARD a construit la partie hydrauhque et mécamque tandis que 
1' entrepnse CEGELEC a entrepris les raccordements et les commandes électriques. Le 
travatl nécessitant une conception particuhère ou une réalisation délicate a été réahsé dans 
le laboratOire même. 

Cette boucle (figures 5.1 et 5.6) est constituée par deux circuits d'alimentation du 
mélangeur (section d'essais), un pour l'eau froide et l'autre pour l'huile. 

Le premier réservoir celui de l'eau froide, est d'une capacité de 150 litres. Sur celui-ci une 
pompe centrifuge a été branchée amsi que trOis débitmètres pour le contrôle du débit 
d'ahmentation du mélangeur. Un deuxième réservoir, pour l'hmle, est disponible avec une 
capacité de 150 htres. Une pompe à huile est branchée sur ce bac ainsi que deux 
débitmètres de contrôle du débit d'huile envoyé au mélangeur. L'eau froide arrive par l'une 
des entrées du mélangeur et l'huile par l'autre. Cette configuration peut être changée par 
l'utihsatwn de flexibles prévus à cet effet. 

Dans le premier circuit, celm de l'eau froide, une dérivatiOn à l'aval de la pompe a été 
réahsée Après cette dénvation, l'eau passe par trois autres débitmètres et par un banc de 
trois résistances pour être chauffée. Ces résistances, d'une puissance totale de 12 kW, sont 
contrôlables de mamère presque continue entre 0 et 100% de la puissance dispomble. Une 
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première résistance de 3 kW est contrôlée par un variateur de 0 a 100%, une deuxième de 
3 kW l'est en tout ou rien, et fmalement une de 6 kW est également contrôlée en tout ou 
nen. L'eau chaude et l'huile empruntent, normalement, la même entrée du mélangeur. 

Les niveaux de chaque réservoir ont été étalonnés en litres. Les débitmètres à flotteur ont 
été étalonnés en 1/h en utilisant des réservoirs, eux aussi étalonnés, et un chronomètre, voir 
annexe A. 

Des échangeurs de chaleur type serpentin ont été placés à l'intérieur des réservmrs d'eau 
froide et d'huile pour contrôler leur température. 

A l'aval du mélangeur, l'eau est soit renvoyée vers le bac d'eau froide lorsque le circuit 
fonctwnne en monophasique, soit vers un séparateur dans le cas· d'un mélange d'eau et 
d'huile. \o 

Le séparateur eau-hmle est basé sur un système en md d'abeilles reposant sur un concept 
proposé par Y. Lecoffre (communication personnelle). Ce séparateur, visible au centre de 
la photo (figure 5.6) a la forme d'un cylindre mclmé à 30° sur l'horizontale de diamètre 
260 mm. A 1' intérieur du cylindre, à chaque extrémité, on a placé une structure en md 
d'abeilles de 500 mm de longueur avec des alvéoles de diamètre 8 mm. 

Le mélange eau-hmle rentre par le centre du séparateur, la fraction légère monte et la partie 
plus lourde descend. Son dimensionnement dépend de la VItesse d'ascension d'une goutte 
d'huile dans de l'eau ou mversement. Cette vitesse résulte de l'équihbre entre la force 
d'Archimède, la traînée de Stokes (Landau, 1989) et son pmds. Sa valeur permet de 
déterminer la longueur de chaque partie du séparateur connaissant le temps nécessaire pour 
qu'une goutte puisse se déplacer du bas vers le haut d'une des cellules du nid d'abeilles où 
on suppose qu'elles coalescent. On multiplie la longueur obtenue par un facteur deux pour 
permettre après le premier contact un temps de coalescence. 

4 4 
-mJ3 p mg+ 67rdf.l mU= -mJ3 p gg 
3 3 

(5.1) 

où d est le diamètre d'une goutte, Pm et f.lm sont la masse volumique et la viscosité 
dynamique du milieu, pg est la masse volumique de la goutte et U la vitesse d'ascension de 
cette goutte. 

La longueur de la structure en md d'abeilles nécessaire pour des gouttes d'huile dans de 
l'eau de 100 J.Lm de diamètre et un débit total à l'mtérieur du séparateur de 1500 1/h, est de 
1' ordre de 150 mm. Elle est cent fms plus longue pour des gouttes de 10 J.Lm. 

L'huile utihsée pour les essais est une hmle silicone de chez Rhône-Poulenc, le Rhodorsil 
Huile 47V50. Elle a une masse volumique de 960 kg/m3

, une viscosité cinématique de 
50 10-6 m2/s (smt, 50 fois celle de l'eau) et une tension superficielle avec l'au de 
20,7 mN/rn (à 25°C), selon le fournisseur. Elle a été chmsie parce qu'elle se comporte assez 
bien avec les JOmts et est peut oxydable. On peut aussi faue varier sa viscosité en ajoutant 
une autre hmle de la même gamme mais de viscosité beaucoup plus grande. Sa tension 
mterfaciale avec l'eau est de 38,5± 1,1 mN/rn et a été obtenue en utlhsant un tensiOmètre à 
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Figure 5.1. Diagramme du circuit expérimental. 

PT 

Manchette 
de mesure 

55 

D'ABEILLES 



57 

plaque, voir annexe B. 

A l'amont et à l'aval des sections d'essais amovibles ou manchettes ont été préparées 
pour permettre l'installation de l'instrumentation de mesure ou de VIsualisation. Une 
première manchette a été conçue pour permettre l'introduction de colorant, ou d'autres 
traceurs, dans une des entrées du mélangeur. 

A la sortie des mélangeurs, une manchette a été spécialement conçue pour recevoir deux 
mécamsmes de déplacement pour thermocouple (figure 5.5). Ces dispositifs ont été utilisés 
lors des essais en monophasique avec 1' eau chaude et 1' eau froide. Ces deux mécanismes 
permettent le mouvement d'une sonde selon un diamètre de la conduite de sortie avec une 
précision de l'ordre du centième de millimètre, et assurent aussi l'étanchéité à travers la 
paroi de la section d'essais. 

5.2 Sections d'essais 

La sectiOn d'essais pnncipale est nécessairement le mélangeur OptimiX®, mais pour les 
besoms de certaines comparaisons et les études nécessaires à la bonne compréhension des 
phénomènes, d'autres sections d'essais ont été utilisés (Té, Cavité, ... ). 

La configuration appelée "Cavité" est simplement le mélangeur Optimix® sans ses 
compartiments internes, c'est à due une cavité avec deux entrées latérales et une sortie vers 
le bas. La configuration "Cavité" a été étudiée afin de montrer la possibilité de détermmer 
des macroéchelles à partir de mesures de température. La configuratiOn "Té" a été 
sélectiOnnée pour les mêmes raisons et pour être une configuration plus classique que le 
cas précédent. Le mélangeur Optimix® a été décrit à la fin du chapitre 1, la figure 5.3 
montre un schéma coté du mélangeur en Plexiglas® utilisée lors des essais. 

La figure 5.2 compare ces trois sections d'essais par un schéma simplifié où on notera que 
toutes les entrées et que toutes les sorties ont le même diamètre (30 mm) et que les 
thermocouples ont été placés à la même distance de 1' entrée supérieure. 

1 
Figure 5.2. Trms types de configuratiOns de mélangeurs utilisés sur le circuit Optimix®, "Cavité" et "Té" 
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Figure 5.3. Schéma de la verswn Plexiglas® de l'Optimix® 
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Une conduite amovible de sectiOn rectangulaire a été conçue pour être placée à l'aval du 
mélangeur lors des essms eau-huile, figure 5.7. Cette sectiOn permet la visualisation du 
mélange diphasique obtenu à la sortie du mélangeur et permet de détermmer la tmlle des 
gouttes, soit par un anémomètre à phase Doppler, smt par photographie. 

Pour les essais chimiques deux sections d'essais ont été utilisées sur le circuit 
expérimental : l'Optimix® ainsi que le Té, décrit plus haut. Préalablement, pour des essais 
de vérificatiOn et de comparaison, deux mélangeurs de type cuve agitée ont été utilisés : 
une cuve carrée en Plexiglas® et une cuve normalisée en acier, figure 5.4. 
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Figure 5.4. Schéma des deux cuves utilisées lors des essais chimiques 
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5.3 Instrumentation utilisée en monophasique 

Pour les essais de mesure de températures à 1' aval du mélangeur en eau chaude et en eau 
fro1de on a utilisé des thermocouples spéciaux. Des thermocouples à soudure exposée de 
0,25 mm de dmmètres de type K (Chromel-Alumel), figure 5.5. Les signaux de ces 
thermocouples sont amplifiés) une ou deux fms de suite selon les cas et toujours filtrés par 
un filtre passe-bas à 100 Hz. La composante continue est coupée par un filtre 
capacltif/résistlf (passe-haut à 0,5 Hz). Ce s1gnal est ensuite analysé, soit sur un 
oscilloscope numérique LeCroy, soit sur un ordinateur au moyen d'une carte d'acquisition 
de données. 

Soudure ~...,..;~;.:;-Zoi--o;,;··;..-------------
chaudee • -~~- . a 
~ Thermocouple nu 

GGi~~~---------~---=--------------Soudure à la masse Exposé Isolé 

{tt· ) (t ::>} 
Figure 5.5. Thermocouple par type de game soudure à la masse, exposé, Isolé. 

5.4 Instrumentation utilisée par la granulométrie 

La méthode photographique a été choisie pour les essais de granulométrie, avec un 
écoulement d'eau et d'hmle. Un appareil photographique Olympus OM2-N a été utilisé, 
avec le cho1x de plusieurs bagues d'allonge et un Zoom 35-70 mm. Pour les essais réahsés 
à des déb1ts inférieurs à 800 1/h on a ut1hsé une torche comme source de lumière et pour les 
débits supéneur on a plutôt eu recours à un flash avec une impulsion de 10 ~s de durée 
permettant de figer l'écoulement. 
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Figure 5.6. Vue d'ensemble de la boucle Op~. 
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Figure 5. 7. Au centre, vue de l'Opt:iitliX®, à droite, manchette de mesure, en bas, mécanismes de 
déplacement de thermocouple. 
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Figure 5.8. Vue de la section d'essais de granulométrie. En haut, manchette de changement de section 
droite de circulaire à carrée, en bas, section droite rectangulaire pour les mesures granulométriques. 
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Figure 5.9. "Té" en PlexiglaS®, utilisé pour simuler un "macro" mélangeur de référence. 
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Figure 5.10. De gauche à droite : cuve normalisée d'un litre, pompe péristaltique et spectromètre. 
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6 Résultats monophasiques 

La qualification du mélangeur OptlmiX® a débuté par des mesures locales en 
monophasique. Le mélange de deux espèces différentes a été simulé par le mélange de 
deux courants d'eau à température différente. Des essais en diphasique eau-huile, ont été 
également réalisés et seront décrits au chapitre 8. 

La caractérisation des échelles de mélange en monophasique a été effectuée par des 
mesures locales de température à 1' aide de deux thermocouples exposés installés à la sortie 
des mélangeurs testés. Le but ICI est de valider d'une mamère simple le principe de 
fonctiOnnement de l'Optlmix® pour le mélange de liquides miscibles. 

D'autres méthodes locales de mesure auraient pu être mise en oeuvre, comme par exemple, 
un fil froid où une sonde locale conductimétrique avec une écoulement d'eau douce et 
d'eau salée. Cette dernière méthode souvent utihsée en génie chimique, est moms 
favorable d'utilisation dans un circmt fermé que la méthode thermique retenue De plus la 
méthode thermique a fmalement été pnvllégiée en raison d'une bonne connaissance de la 
techmque de mesure de température par thermocouple. 

6.1 Description des essais 

Trois sénes d'essais ont été réahsés, en utihsent trois configurations différentes : un simple 
"Té" en Plexiglas® ; la "Cavité" (c'est à dire, l'Optimix® dont on a retiré les organes 
mternes) et enfin, l'Optimix® lui-même. Les trois configurations ont la même distances 
entre l'entrée supérieur et les thermocouples à la sortie. Le "Té" et l'OptimiX® ont des temps 
de parcours comparables à partir du contacte du flmde frmd et fluide chaud. 

Pour chaque configuration, trois couples de débits correspondant à trois nombres de 
Reynolds ont été étudiés. Les valeurs utilisées sont réunies dans le tableau 6.1 avec les 
mcertitudes estimées pour chaque paramètre. Le nombre de Reynolds est calculé avec le 
débit total et le diamètre de sortie du mélangeur. 

La figure 6.1, montre l'emplacement des thermocouples de 0,25 mm, utilisés pour obtenir 
les signaux des figures 6.2 à 6.7, montés sur leur mécanisme de déplacement. Les deux 
thermocouples introdmts par le haut du mélangeur ont un diamètre de 0,5 mm. lls ont été 
utihsés pour obtenir les signaux de la figure 6.8. 
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Entrée 
Eau chaude 

Sort1e 

Thermocouple type K 
<1> 0,5mm 

175 mm 

Entrée 
Eau fro1de 

Thermocouple type K 
<1> 0,25 mm 

Mécanisme de 
déplacement 

Figure 6.1. Vue détmllée de l'emplacement des thermocouples de 0,25 mm et de ses mécamsmes de 
déplacement, ams1 que les thermocouples de 0,5 mm placés en haut du mélangeur. 
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La figure 6.3 montre le spectre du signal de température du thermocouple, à soudure 
exposée de 0,25 mm, utilisé lors des essais présentés aux figures 6.5, 6.6 et 6.7. Ce spectre 
contient des informatiOns jusqu'à 90 Hz, ce qui est suffisant pour notre analyse. 

Cas Qeau chaude Qeau frmde QTotal v Re=UD!v u 
no [1/h] [1/h] [10-4 m 3 1 s] [10-6 m2 !s] [mis] 

1 38±7% 55±9% 0,256±0,014 0,965±0,012 1100±70 3,96±0,23 

2 200±4% 600±6% 2,22±0,10 1,006 ±0,012 9400±500 31,4±1,8 

3 600±4% 1200±6% 5,00±0,21 0, 985±0,012 21500±1000 70, 7±3,8 

Tableau 6.1. Valeur des paramètres chOISIS pour les essais monophas1ques 

6.2 Valeur moyenne et fluctuante de la température 

Une première séne d'essais a été réalisée à la sortie de la configuratiOn "Té" pour un 
nombre de Reynolds de 9400 (cas no 2) et un écart de température 11T de l5°C. Les 
résultats présentés aux figures 6.2 et 6.4 ont été obtenus à partir de spectre de pmssance 
dont un exemple est montré à la figure 6.3. Ces spectres ont été obtenu après 20 moyennes, 
soit, pour un temps total d' acqulSltion de 51 ,2 s, la fenêtre Hanning a été utilisée et les 
signaux ont été amplifiés d'un facteur 20.000 Ces signaux ont été passés par un filtre 
passe-bas avec une fréquence de coupure à 100 Hz et selon les cas un filtre passe-haut à 
0,5Hz. 

Les mesures de profil de température (figure, 6.2) le long du diamètre de la condmte ont été 
réalisées à la sortie de la configuration "Té". Ces mesures ont montrées que la valeur 
moyenne ne suffit pas pour caracténser un mélange. En effet, la température moyenne est 

3 3 
m m 

2.5 

.;.~ ....... 2 Therrro ouple 
....... 2 0 0 

0 0 1.5 ~ ,__ ri\. ~ ...... gauche ...... 
.... Therrrocouple j:- 1 

droit ID 
0.5 

~ 0 0 ....ID 

-16 0 16 -16 0 16 

Position [mm] Position [mm] 

Figure 6.2. Valeurs moyennes (D et valeur quadratique moyenne (T) de la température en fonction de la 
position radiale, à la sortie de la configuratiOn "Té" Re = 9400, ll.T = l5°C 
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umforme le long du rayon de la condmte, alors que, la moyenne temporelle des fluctuations 
de température révèle le passage de paquets de flmde de température différente 
(ségrégations). 

ll faut noter aussi que le thermocouple droit a indique des fluctuations de température 
légèrement plus grandes, en raison d'une légère différence entre la taille d'élément sensible 
des deux thermocouples. 

On peut caracténser les échelles de ségrégation à l'aide d'un signal fluctuant par la 
méthode de la fonct10n de corrélation, Dankwerts (1953), et une deuxième méthode a aussi 
été proposée. 

Cohérence 

0 649 r---~--~--~--~--~--~--~--~--~~~ 
fe 

Spectre Cro1sé 

dB 

Cohérence 

2 
VRMS 

Spectre Cro1sé 
dB 

2 
VRMS 

Freq [Hz] 100 

Figure 6.3. Défimtton de la fréquence de coupure à partie de la fonction cohérence et du spectre crmsé du 
signal Re= 9366, AT= l5°C pour la configuratton "Té" 

La première méthode ut1hse la fonction de corrélation des signaux de fluctuation de 
température (ou de concentration) et fournit une échelle caracténstique I défmie par : 

(6.1) 
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où ax) (r) est l'intercorrelat10n des deux signaux des thermocouples où les indices x et y 

sigmfient 1 pour le thermocouple de gauche et 2 pour le droit. L'écart-type ax(r) et 
1' mtercorrelat10n CJxy(r) ont été calculés d'après les spectres de puissance et crOisé, 
respectivement. Cette méthode nous a fourni une échelle 1 = 10,3 mm, pour les conditiOns 
de la figure 6.3. 

Q) lOO ... 
::::1 
c.. 
::::1 
0 
ON' 
Gl:::J: 
() ...... 50 
c 
Q) 
::::1 
C" Il 

Il Il Q) Il Il ... 0 LL 

0 5 10 15 20 

r [mm] 

Figure 6.4. Fréquence de coupure en fonctiOn de l'écart (r) entre les thermocouples Re= 9366, !l.T = l5°C 
sur la configuratiOn "Cav1té" 

La deuxième méthode utihse une fréquence de coupure, définie à partir de la fonctiOn 
cohérence (figure, 6.3) en fonctiOn de l'écart r entre les sondes (figure, 6.4). L'intérêt 
d'utlhser la fonction cohérence réside dans sa grande sensibilité aux faibles valeurs de la 
pmssance spectrale (figure, 6.3). Les premiers points de la figure 6.4 s'alignent sur une 
drOite qm peut être ajustée et nous fournit un pomt d'mtersection avec l'axe des ordonnées. 
Cette méthode condmt à la détermmat10n d'une échelle 1 = 2,1 mm. 

ll est Important de noter que la méthode de Dankwerts (1953) apphquée à des ségrégatiOns 
amsotropes mesure, en fait, l'échelle la plus longue de ces ségrégations Dans le cas où 
celles-ci ont été étirées dans la direction de l'écoulement, c'est leur plus grande dimensiOn 
qm va être pnse en compte. En revanche, la méthode de la fonctiOn cohérence détermme 
l'échelle dans la direction du déplacement des thermocouples, s01t, perpendiculairement à 
l'écoulement. Ces techniques ont ensuite été appliquées à la configuration Optimix® mais 
n'ont fourni aucune échelle. Pour mieux comprendre la raison de ce phénomène, il faut 
retourner à 1' analyse des signaux temporels. 

6.3 Signaux de températures 

Les figures 6.5, 6.6, 6.7 montrent des signaux temporels de température pour les trois 
configurations maténelles. "Té", "Cavité" et Optlmix®. 

Ces signaux temporels montrent des fluctuations importantes pour les deux premières 
configuratiOns "Té" et "Cavité". Ces fluctuations indiquent le passage de régions d'eau 
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chaude et froide non homogénéisées et cela indépendamment du nombre de Reynolds. Pour 
la troisième configuration, l'Opttmix®, on vérifie de manière évidente l'annulation des 
fluctuations de température résultant d'une forte homogénéisation, même pour des valeurs 
très fatbles du nombre de Reynolds (figure, 6.7). 

En mtroduisant deux thermocouples par le haut de l'OptimiX® (figure, 6.1 ), un dans l'étage 
de dosage et un dans l'étage de micromélange, on obtient les signaux de la figure 6.5. Cela 
nous montre que pour les deux valeurs du nombre de Reynolds les plus fortes (Re = 9400 
et Re= 21500), dans l'étage de dosage, les fluctuatiOns de température sont de l'ordre de 
l'écart entre les températures de l'eau chaude et de l'eau frmde. Cela signifie que l'étage de 
dosage n'est pas le siège de phénomènes de micromélange conformément aux hypothèses 
de conceptiOn Pour un nombre de Reynolds de 1050, le débit est très faible et la 
distnbution du fluide dans l'espace annulaire est imparfaite. L'eau chaude n'arrive pas 
JUsqu'à la sonde placée dans l'étage de dosage, du coté opposé à l'entrée (figure, 6.1). Dans 
ce cas, on peut dire que ce modèle de mélangeur n'est pas adapté à ce débit. Ensmte, le 
signal obtenu dans l'étage de micromélange nous confirme en effet que c'est la que le 
mélangeage ce réahse. 

6.4 Résumé des résultats obtenus 

L'analyse des signaux temporels de température permet de montrer que l'Optlmix® 
mélange très bien du pomt de vue du macromélange, et que les échelles produites à sa 
sortie sont déJà trop petites pour être déterminées à l'aide de sondes locales. 

Des fluctuatiOns de température sont détectées sur la configuration "Té", figure 6.5, après 
un parcours du même ordre que sur l'OptlmiX®, figure 6.7, où l'ont détecte plus aucune 
fluctuation. Ces fluctuation ont un contenu spectral allant jusqu'à 90 Hz et pour ce même 
"Té", pour un nombre Reynolds de 9366 les fréquences les plus élevées représentent le 
passage de régiOns d'eau chaude et d'eau froide de l'ordre de 3 mm, soit, si des fluctuatiOns 
existent, les thermocouples les détectent. 

Cette analyse a aussi montré que les configurations "Té" et "Cavité" ne produisent pas un 
meilleur mélange même SI le nombre de Reynolds augmente fortement. Ce résultat va être 
confirmé pour le mélangeur en "Té", grâce à la méthode chimique, au chapitre 9. 

ll est clair que les méthodes locales sont hmitées à la détermination des macroéchelles, et 
que l'on attemt rapidement les microéchelles à la sortie de l'OptlmiX®. Etant donné que le 
micromélange JOUe un rôle prépondérant dans le mélangeage, il est important, alors, de 
1' étudier par des méthodes indirectes comme la méthode chimique décrite au chapitre 4. 
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Figure 6.5. Signaux de fluctuations de températures obtenue avec la configuratiOn "Té" Thermocouple type 
K, exposé de 0,25 mm Ecart !lT = l3°C. 
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Figure 6.6. Signaux de fluctuatiOns de températures obtenue avec la configuration "Cavité" Thermocouple 
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Figure 6.7. Signaux de fluctuations de températures obtenue avec la configuration "Optimix®" 
Thermocouple type K, exposé de 0,25 mm Ecart I:!T = 11 oc 
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7 Mesure des pertes de pression 

Pour dimensionner l'Optimix® la connaissance de quelques paramètres comme la perte de 
pression dans l'étage de micromélange est nécessaire. Cette perte de pression est utilisée 
pour calculer le taux de dissipation (relatiOn 2.29) qm à son tour fournit la taille maximale 
des gouttes (relatiOn 3.6). 

Cette perte de pression singulière n'est pas donnée par des recueils d'hydraulique, Il est 
donc préférable de la mesurer. Pour cette rmson, on a réalisé quelques essais en écoulement 
monophasique (eau) et diphasique (eau-huile). Puis on a analysé les pertes de pressiOn 
obtenues expérimentalement par des modèles d'écoulement mteme du mélangeur. 

7.1 Description des différentes mesures de perte de pression 

Les mesures ont été réalisées avec cinq prises numérotées de 0 à 4, leur emplacement est 
montré à la figure 7 .1. Les mesures ont été réalisées avec un tube en ''U" mversé placé au 
dessus du mélangeur (figure, 5.3). Des mesures de pression différentielle on été effectuées 
en utilisant les paires de prises suivantes: (1,3), (2,3), (1,4), (2,4) et (0,4). Elles vont nous 
permettre de déterminer les pertes de pressiOn Irréversibles dans 1' étage de micromélange, 
la perte associée au morcellement des gouttes, la perte totale sur 1' OptimiX® et sur 1' étage 
de dosage. Toutes ces mesures sont présentées à la figure 7.3. 

Etant donné que l'écoulement à l'mtérieur du mélangeur est supposé turbulent pour la 
plupart des débits utilisés, toutes les pertes de pression sont alors représentées, selon les 
conventiOns habituelles de l'hydraulique des circuits (Candel, 1990, Idelcik, 1969, 
Miller, 1978), sous la forme 

(7.la) 

où U est la vitesse du fluide à l'amont de la singularité. De ce fait, l'analyse des données 
peut être effectuée par l'intermédiaire du paramètre sans dimension k. Amsi, les différences 
de pressiOn, par exemple, entre les prises 1 et 2 sont présentées sous la forme d'un k12 

défmi d'après (7.la). Ce coefficient représente les mesures de pression différentielle entre 
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les pnses 1 et 2 et rapportées à la vitesse à l'amont de la singularité responsable de la perte, 

k = /1pi2 
i2 uz 

p-i 
2 

/1piz = Pi - Pz · 

(7.1b) 

(7.1c) 

Les v1tesses amont, U1, et aval, U2, sont, en régime permanent, reliées par le bilan de masse 

(7.2) 

où Q est le débit volum1que, en m3/s, A 1 et A 2 sont les sections droites des condmtes amont 
et aval, en m2

• 

On va commencer par décnre les mesures réalisées dans la partie la plus importante du 
mélangeur, c'est à dire, au passage des trous de l'étage de micromélange. L'écoulement 
dans cette régwn a été schématisé à la f1gure 7.2 pour mieux illustrer les phénomènes 
impliqués. Cette schématisation repose en part1e sur 1' observation des écoulements 
monophas1que réactif et d1phasique. Un exemple d'écoulement réactif qui illustre bien le 
comportement du jet, extrait d'un film v1déo, est montré à la figure 7.5. 

L'écoulement à l'amont des trous de l'étage de m1cromélange peut être ass1milé à un 
écoulement dans un Té, où tout le fluide passerait par la branche latérale. Deux sénes 
d'essais qui font usage des prises 1 et 2 vont nous permettre de caractériser cette zone 
d'entrée. En faisant la différence entre les mesures de pertes de pressiOn entre 1 et 3 moms 
celle mesurée entre 2 et 3, nous obtenons k12 = 1,00 (±0,19)9s%· La même procédure avec les 
paires de pnses 1, 4 et 2, 4 nous donne une autre valeur k12 = 0,75 (±0,35)95% 

La comparaison avec les données de la littérature est délicate. Premièrement, on constate 
une différence entre les deux mesures, ma1s la seconde mesure ayant une mcertitude 
importante, nous permet de dire que les deux valeurs se recoupent, en fait. Alors, s1 la 
première valeur k12 = 1,00 est bonne, en trouve un écart par rapport à ce que la littérature 
md1que. Pour des conditions similaires de déb1t, on trouve pour une JOnction en Té un k 12 

variant dans la plage allant de 0,26, d'après les essa1s de Gardel (1970) à 0,4, d'après les 
essais de Barton et Vogel (reproduits par Katz 1967). 

Même si notre configuration est en réalité à 16 trous au lieu d'une branche unique, cela ne 
justifie pas la grande différence trouvée. En supposant que la pnse numéro 1 ait été placée 
trop près de la branche, cela produirait une perte inféneure, mais pas supéneure à ce que 
l'on attend d'après la littérature. Par contre, la taille de cette prise (un tube de 4 mm de 
diamètre) qui n'est pas grand par rapport à la section de passage de l'écoulement, ma1s de 
taille comparable à 1' espace annulaire, peut en fait justifier cette différence. 

L'écoulement à 1 'aval des trous de micromélange va être séparé en deux part1es 
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représentées par les deux régions 1 et II, mdiquées à la figure 7 .2. Cette distmction permet 
de mieux modéliser les phénomènes observés et des les mterpréter correctement. 

La première partie, régiOn 1, comprend la zone immédiatement à l'aval des trous jusqu'au 
point 3', figure 7 .2. Cette zone peut être caractérisée par les mesures réalisées avec les 
prises (2,3), k23 = 5,028. En regardant la figure 7.2, on peut comprendre que la pnse 3, 
située à un point de stagnation de l'écoulement, mesure la même pression qu'à la fin de la 
zone de contact entre le jet et la recirculation, 3' à la figure, 7 .2, également situé dans une 
zone stagnante. Cette zone de contact, représenté par un trait plus épais, est le siège d'une 
forte dissipatiOn résultant d'un fort cisaillement entre le jet et la recirculation. 

La deuxième partie, régiOn II, commence au pomt 3' et s'étend jusqu'à la prise 4. Au point 
3' le profil de vitesse, constitué par la juxtaposition des jets sous les trous de l'étage de 
micromélange, n'est pas encore établi. Entre cette section et 1 'aval de 1 'Optimix®. à la 
pnse 4, Il y a une perte d'énergie analogue à celle d'une expansion brusque. 

Comme la perte de pression par expansiOn brusque d'un jet a une expression théorique qm 
est déterminée par l'application simple du bilan de quantité de mouvement, on obtient 

u2 
f:lpEB = kEBP-

1 
; 

2 kEB =(1-~J
2 

A\'ortre 

(7.3a) 

Cette relatiOn est appliquée à la régiOn II, où A1eH représente 1' aire totale de 16 jets (proche 
de l'aire de tous les trous du micromélange) et Asorue est l'aire de sortie du mélangeur, ce 
qm donne kEB = 0,556. Selon les conventions de l'hydraulique, la perte de pressiOn pour 
l'élargissement brusque s'expnme en fonction de la vitesse amont, Ut. La comparaison 
entre les coefficients des pertes de pression théorique et mesuré ne peut se faire qu'en 
utilisant un bilan de masse qm permet d'expnmer !lpE8 théonque aussi en fonction de Ut. 
Comme UtAt = l!,et16A1et cela nous donne 

( 
A1 ]

2 

U1
2 u~ f:lpEB = 0,556 p- = 8,61p-, 

16A
1
e1 2 2 

(7.3b) 

Les mesures réalisées avec les prises (2,4), coefficient k24 = 14,03, et les prises (2,3), 
coefficient k23 = 5,028, nous permettent de déterminer le coefficient de perte de pression 
entre les prises 3 et 4, soit, 

(7.3c) 

Les coefficients obtenues en 7.3b et 7.3c confirment bien l'hypothèse que les jets de l'étage 
de micromélange peuvent être modéhsés par des jets libres, ainsi que les mesures réahsées 
avec les prises (2,3) sont représentatives de la perte de pression due au morcellement. 

La perte de pression par élargissement brusque a lieu à l'aval de la zone de dissipatiOn de la 
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Figure 7.2. Schématisation de l'écoulement à l'mténeur du mélangeur Optimix® 
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région 1, et n'est donc pas représentative de l'intensité de la dissipation responsable du 
micromélange. 

En résumé, on a en réalité deux pertes à prendre en compte, la perte totale de l'étage de 
micromélange, k = 13,03, et la perte locale seule utile au morcellement des gouttes ou au 
micromélange, k = 5,028. 

Les mesures réalisées entre les prises 0 et 4 nous donnent la perte de pression totale sur 
l'Optlmix®, ce qui nous permet de détermmer la perte due aux trous de l'étage de dosage 
par la soustractiOn des mesures de perte de pression total sur 1' étage de micromélange 

réahsée avec les pnses 1 ,4, smt k0 = (A0 1 A0 A1 )
2 

( A1
2 k04 -Ag k14 ). La valeur numérique 

de k0 est alors 

\ 2 
11p D = 10,92 pU D 1 2 . (7.4) 

Les différentes courbes ajustées expérimentalement sont présentées ci-dessous. 

Pnse amont 1 aval 1 2 0 
u2 u2 

11pl3 = 6,03 p-1 
11p23 = 5,028 p - 1 

{±0, 17)95% 2 {±0,077)95% 2 
3 

r 2 = 0,9984 r 2 = 0,9973 
s5 ""±19,6[Pa], 

sA ) 95% ""±43,9[Pa] sA)95% ""±13,7[Pa] pour tous le essms 

N = 11; t 10 ,95 o/o = 2,23 N = 48; t41 ,95% = 2,01 

u2 u2 u2 

11pl4 = 14,78 p-1 
11p24 = 14,03 p-1 

11p04 = 16,05 p-0 

4 
{±0,30)95% 2 {±0,18)95% 2 {±0,31)95% 2 

r 2 = 0,9994 r 2 = 0,9997 r 2 = 0,9992 

sA)95% ""±82[Pa] sA)95% ""±7,40[Pa] sA)95% ""±77[Pa] 

N = 9; t8,95% = 2,31 N = 11; t10 ,95% = 2,23 N = 11; t10•95% = 2,23 

Tableau 7.1. Courbes aJUStées sur les données de perte de pression mesurée LeM est donné en Pa et U en 
mis, vitesses sont calculées par rapport la sectwn amont de la smgular1té. 

7.2 Perte de pression liées à la zone de dissipation 

D'après l'analyse qu'on vient de réaliser, on voit que la perte de pressiOn entre les pnses 
2 et 3 permet d'approcher raisonnablement le taux de dissipation à utiliser dans 
l'équatiOn (2.29). Des essais de pertes de pression supplémentaires en écoulement 
diphasique ont été réahsés et regroupés avec les essais monophasiques, ainsi que les 
courbes ajustées correspondantes (figure, 7.4). 



Les résultats pour l'écoulement monophasique sont rappelés ci-dessous, 

uz 
fl.Peau = 5,028 p-, 

(±0,077)95% 2 

r 2 = 0,9973, 

sA)95% = ±13,7(Pa], 

N = 48, t47 •95% = 2,01, 
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(7.5) 

où M est donné en [Pa] et U est la vitesse en [rnls] dans la section à l'amont de la 
singularité. 

Deux essms en écoulement diphasique ont été réalisés avec différents débits d'eau. Le 
premier avec un débit d'hmle fixé à 54 1/h, le second un débit d'hmle de 104 1/h d'huile 
(figure, 7.4). 

En écoulement diphasique on corrèle les pertes de presswn avec la pression dynamique du 
mélange. Cette dernière est calculée à partir de la vitesse et de la masse volumique du 
mélange, en supposant 1 'écoulement homogène. La masse volumique est 

P12 = RtPt + RzPz, 

Rk = Qk , (k = 1,2). 
QI +Q2 

Les données en écoulement diphasique sont bien reprodmtes par : 

Meh = 5,85 p eh u;h ' 
(±0,17)95% 2 

r 2 = 0,9960, 

sA)68% = ±45,3[Pa], 

N = 27, t 26 ,95% = 2,06, 

(7.6) 

(7.7) 

où L1Peh est donné en [Pa], Ueh est la vitesse en [rnls] calculée pour le débit total, dans la 
sectwn amont de la smgulanté, Peh est la masse volumique du mélange en [kg/m3

] et Qk est 

le débit volumique en [m3/s] de la phase k. 
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Figure 7.4. Mesures de perte de pressiOn expénmentales et courbes aJustées, monophas1ques et d1phas1ques 

7.3 Analyse des résultats 

ll faut noter que le modèle de perte de pression utilisée par Lecoffre pour calculer le taux 
de dissipation d'énergie, repose sur l'hypothèse de jet décollé, soit, 

(7.8) 

où Uc est la vitesse du jet dans la section contractée, elle est donnée par 

(7.9) 

avec A1 = 0,1257 cm2 l'aire d'un trou du micromélange, Aa = 7,9168 cm2 l'aire de la 
section droite à l'amont des trous et a = 0,65 est le coefficient de contraction. Si on 
exprime la perte de pressiOn (7.8) à l'aide de la vitesse amont de l'étage de micromélange, 
Ua, alors on obtient 

( 
A J2 

uz uz 
~= a p-a =36,7p-a. 

16A,a 2 2 
(7.10) 

Le premier commentaire qu'on peut faire est de rappeler que la perte totale sur ce 
mélangeur a fourni un coefficient, k04 = 16,05, bien inférieur à 36,7. Ce qui confirme 
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l'hypothèse que le jet ne pas décollé dans la version de l'Optimix® dont on dispose au 
LaboratOire. Cette hypothèse est facile à accepter puisque 1' épaisseur des parois est de 
3 mm pour des trous de 4 mm de diamètre. 

De ce fmt la relation convenant pour dimensionner l'étage de micromélange pour un jet non 
décollé donnerait au heu de (7 .1 0) 

u2 
D.p = 15,5p-a . 

2 
(7 .11) 

Le deuxième commentaire qui s'Impose concerne la perte de pression associee au 
morcellement des gouttes qui est une perte locale, L1p23 , et non toute la perte de pressiOn de 
1' étage de micromélange, L1p24. Cela nous permet de proposer de nouvelles relations de 
pertes de pression pour le d1mensionnement de l'étage de micromélange, l'étage de dosage, 
L1pD, (7.4), et la perte sur tous le mélangeur ..1po4· 

Il est important de noter que ces relatiOns ont été détermmées directement à part1r des 
données brutes. Quelques correctiOns mineures, comme la pnse en compte des pertes par 
fnct10n ou la perte par expansiOn brusque à l'entrée de l'OptlmlX® peuvent être effectuées 
pour affmer les résultats. 

Les relatiOns de pertes de pression (7.5), (7.6), (7.4) prennent la forme générale CI-dessous, 
pour le dimensionnement de l'OptimiX®, 

( )

2 2 
A1 U1 

flp eau = 0,3245 p-
16Atrou 2 

(7 12) ' 

( )

2 2 
A1 U1 

flpeh = 0,3775 p- , 
16Atrou 2 

(7 13) 

( )

2 
A U 2 

flp =13813 D p___f2.. 
D ' 32A 2 ' 

trou 

(7.14) 

ces relations doivent êtres valables pour des dimensiOns autres que celles du mélangeur 
étudié, à la condition que sa géométrie soit maintenue. 
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Figure 7.5. Jet réactif dans l'étage de micromélange de l'Optimix3 . La formation d'iode, de coloration jaune, 
met en évidence le jet et la zone réactionnelle. 
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8 Résultats diphasiques 

L'OptimiX® étant capable de mélanger des fluides non miscibles, Il est important alors de 
vérifier aussi son fonctionnement avec un mélange d'eau et d'huile, par exemple. La 
formatiOn de gouttes à sa sortie peut être utilisée pour vénfier les équations de 
dimenswnnement. 

Des essais en diphasique ont été réalisés et on a déterminé la granulométrie produite par le 
mélange en utilisant la méthode photographique. 

8.1 Description des essais 

Le but de ces essais est de réaliser, à partir de quelques couples de débits eau-huile, des 
photos du mélange obtenu à la sortte de l'Optimix®. A partir de ces photos, on a compté et 
mesuré la taille (le diamètre) des gouttes les plus nettes. Connaissant maintenant la 
distribution des tailles de gouttes, on vérifie le bien fondé des relatiOns utilisées pour le 
dimenswnnement du mélangeur en écoulement diphasique. Ces relations ont été données 
aux chapitres 2 et 3. 

Une section d'essais a été spécialement construite en Plexiglas® transparent avec une 
section rectangulaire (figure, 5.5) ce qui a permit d'obtenir des images sans distorsions. 
Ces photos ont été réalisées pour les débits variant de 454 1/h à 1554 1/h avec un appareil 
Olympus OM2-N. Pour les débits entre 454 et 854 1/h une torche a été utilisée comme 
source de lumière puis pour les débits supérieurs on a eu recours à un stroboscope Unilux 
Videostrobo 880 qui est capable de fournir un éclair d'une durée de 10 J..lS. La source de 
lumière a été placée à l'amère de la section d'essais face à l'appareil photo pour permettre 
des mesures correctes du diamètre des gouttes, Chen (1978). 

Les diamètres des gouttes ont été mesurées et comptées manuellement sur des 
agrandissements des clichés. On a procédé en superposant au cliché un transparent sur 
lequel on av mt Impnmé des cercles de diamètre 1, 1 ,5, 2, 2,5, 3 ... 8 mm. Un histogramme 
a pu être construit pour chaque condition (ils sont réum à annexe F), on a reproduit un cas à 
la figure 8.3. 

Le tableau 8.1 rassemble les conditions des essais correspondant aux différents clichés 
analysés. 
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Cas Qeau QhUlle QT =Qe +Qh veau Re 
no [1/h] [1/h] [10-4 m3 1 s] [10-6 m2 1s] 

1 400±24 54±4 1 ,261±0,068 0,969±0,014 5500±300 
2 600±36 54±4 1,82±0,10 0,969±0,0 14 8000±500 

3/6 800±54 54±4 2,37±0,13 0,969±0,014 10000±600 
4 1500±60 54±4 4,32±0,17 1,070±0,015 19000±900 
5 2200±88 54±4 6,26±0,24 1,070±0,015 25000±1200 

Tableau 8.1. Valeur des paramètres choisis pour les essais dtphastques. Re est le nombre de Reynolds basé 
sur le diamètre de sortie, le débtt total et la VIscosité de 1' eau 

8.2 Analyse des données de granulométries 

Les données décrites au paragraphe précédent vont être confrontés avec les relations de 
dimens10nnement de l'Optimix® décrites aux chapitres 2, 3 et 7. Le modèle dit de Lecoffre 
est composé de la relat10n (2.29) et de la relation de perte de pression (7 .11). On reprodUit 
la relat10n (7 .11) pour la perte de pression sans contraction du Jet, 

u2 
ÔjJ = 15,5p-a [Pa], 

2 

et la relation (2.29) pour la dissipation 

Le modèle de Hinze, relation (3.6) pour les tailles des gouttes, est aussi reproduit, 

( )

-0,6 

xmax = 0,725t:-0'
4 ~ [rn]' 

où Xmax est la taille de gouttes en dessous de laquelle se trouve 95% de la population totale. 

Chaque photo nous a fourni un histogramme des diamètres des gouttes (figure, 8.2) à partir 
duquel ont a pu détermmer un diamètre moyen. Du point de vue pratique, le calcul du 
diamètre moyen de Sauter est plus à déterminer que le diamètre à 95% et en reste proche 



95 

pour les distribution observées. Ensmte on donne les définitions du diamètre moyen 

et du diamètre de Sauter 

d =-=-'-
rn N (8.1) 

(8.2) 

où .ft est la fréquence d'appantion de gouttes pour la classe de diamètre d,. 

La figure 8 1 compare les diamètres expénmentaux de gouttes au modèle de Hinze, (3.6). 
Dans ce modèle, a est la tension mterfaciale eau hmle, elle vaut a eh = 38,5 mN 1 m (voir 

annexe B), et d est le diamètre d'un trou du micromélange, dans notre cas d = 4 mm. 

Le taux de dissipation utihsé pour représenter les données expérimentales à la figure 8.1 est 
déterminé selon le modèle de Lecoffre, soit, par les relations (2.29) et (7.11) 

10 

,....... 
E 
E ..... 
Cl) ... -,Cl) 

E 
cu c 

0.1 

10 100 

Dissipation locale [W/kg] 

1000 

m Dlam Sauter + (2 29) + (7 11) 

o Dlam rroyen + (2 29) + (7 11) 

--Hlnze (3 6) 

Figure 8.1. Diamètres de gouttes expénmentaux selon le modèle de Lecoffre, relatwns (2 29) et (7 .11), et le 
modèle de Hmze 

TI est intéressant de noter que le comportement des diamètres moyen (dm) et les diamètres 
de Sauter (dsauter) est le même que celui du modèle de Hmze, ( d oc ê-0'

4 
). Comme le calcul 

des deux diamètres précédents prend en compte de manière différente la distnbution des 
tailles des gouttes, cela montre que les histogrammes ont été construit convenablement à 
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partir des agrandissements photographiques. 

Par contre, on note une forte disparité entre les dtamètres de Sauter mesurés et le modèle de 
Hmze. L'erreur peut se trouver dans la d1rect10n verticale, ce qui correspond a une erreur 
sur le dtamètre, mettant alors en doute la relation (3.6) de Hmze. Cette erreur peut 
également être dans la direction horizontale, ce qui correspond a une erreur repartte sur les 
relat1ons de dissipation (2.29) et de perte de pression (7.11). 

D'après les conclusions des chapitres 2 et 3 on suppose que le modèle obtenu par Hinze, 
relation (3.6), et les essais de Clay, sont corrects. C'est plutôt la relation de dissipation que 
l'on va mettre en doute, sachant de plus que l'on dispose de peu de JUStification pour la 
constante de l'équation (2.29). 

D'après les résultats du chapitre 7, sur les pertes de pression, on s'attend bien à une erreur 
puisque l'on a déterminé une perte de pression locale associée au morcellement, 
relatiOn (7.7), beaucoup plus petite que celle utthsée par Lecoffre. 

La figure 8.2 montre dans, un premters temps, les diamètres de Sauter tracés en évaluant la 
dtsstpatiOn encore à l'aide de (2.29) mats en utthsant, mamtenant, la relatiOn (7.7) pour 
évaluer la perte de pressiOn. Cette relation a été détermmer expérimentalement et présentée 
au chapttre 7 et représente uniquement la perte due à la diss1pat10n locale. 

10 

...... 
E .s 
CP ... -•CP 
E 
cu 
ë 

01 
001 01 10 100 

Dissipation locale [W/kg] 

l'ill Dlam Sauter + (2 29) + (7 7) 

--ajustée 

--Hinze (3 6) 

x Corngé Sauter + (8 3) + (7 7) 

Figure 8.2. D1amètre de Sauter avec les relatwns (2 29) et (7 7), le modèle Hmze et le dtamètre de Sauter 
avec les relatwns corngé (8 3) et (7.7). 

L'écart entre ces données et le modèle Hinze est moins important mais persiste encore. 
Cela veut dtre qu'une erreur dmt exister dans la relation de d1ssipat10n (2.29). Cet écart 
peut être déterminé en supposant que les données de granulométne, obtenues pour notre 
configuration d'Optimtx®, sont convenables. On peut alors fournir une nouvelle relatiOn de 
dtssipatton aJustée sur nos donnés. 
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(e) = 0,019(d002),. ( ~ r (8.3) 

Les diamètres de Sauter sont maintenant tracés dans la même figure 8.2 en évaluant la 
dissipatiOn avec cette nouvelle relation et la relation (7 .7) pour les pertes de pressiOn, 
(figure, 8.2 : données corrigées). Le paragraphe smvant va donner une mterprétation 
possible à l'évaluation, par l'équation (8.3), de la dissipatiOn. 

8.3 Analyse des résultats : volume de dissipation 

La relatiOn de Hinze nécessite de connaître le taux de dissipation d'énergie volumique. Ce 
dernier nécessite la connaissance du volume de dissipatiOn. 

D'après Lecoffre (1992), la dissipation a heu après les trous et est confinée dans un volume 
de diamètre d et longueur nd (10 environ), où d étant le diamètre du trous de 
micromélange La dissipation peut alors être mise sous la forme suivante : 

D.pQ [w] 
(e) = (7rd2) kg 

p - nd 
4 

(8.4) 

où Q est le débit volumique traversant le mélangeur. On peut légitimement se poser la 
question de la véritable taille du volume de dissipation. Si on garde la largeur d'un 
diamètre comme une bonne valeur caracténstique, alors quelle est la longueur 
souhaitable ? En utilisant la constante de l'équatiOn (8.3), obtenue expérimentalement, on 
peut remonter au nombre de diamètre du volume de dissipation qui satisfait nos donnés. En 
utilisant (8.4) pour l'étage de micromélange avec ses 16 trous, on obtient: 

(8.5) 

ou, 

(8.6) 

SOit, 
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ete= 0,019 = ~(-1 )(-
1 

) ~ n = 1,92, 
V keh 16 nd 

(8.7) 

ce qui nous montre que le volume de dissipation doit être, en réahté, basé sur une longueur 
plus proche de 2d que des 1 Od proposé par Lecoffre. 

SI on regarde avec attentiOn la figure 8.3, on peut vérifier que le filet d'huile qu'on vmt 
rentrer dans le trou du micromélange ne parcourt pas, après celui-ci, plus de deux 
diamètres avant d'être fractiOnné. Sur la figure 3.3, déjà, on pouvait se douter de ce 
résultat, puisque le taux de dissipation d'énergie est localisé tout de smte après les trous, 
sur quelques diamètres La plupart des expériences citées à la fin du chapitre 2 montre de 
plus que la zone de développement du jet est d'environ 4d. 

Conscient que la plage des taux de dissipatiOn étudié sur notre installation ne recouvre pas 
toutes les applications possibles, mais en se basent sur 1' excellente tendance montrée par 
les données de la figure 8.2, on recommande d'utiliser l'équation (8.3) et l'équation (7.7) à 
la place des équatiOns (2.20) et (7 .11) proposée par Lecoffre ( 1992), pour le dimensionner 
l'OptlmiX®, en paroi épmsse. 

De plus, on observe que l'équation (8.3) fournit une évaluation du taux de dissipatiOn 
cohérent avec la détermmation faite a pnori au chapitre 2, 

(e)= 0,74( ~ r 
Cette valeur a été déterminée pour des Jets hbres. Notre jet est en revanche forcé à 
descendre par la présence de la parm supérieure et interagit avec la recirculatwn située au 
sommet du mélangeur (figure, 7 .2). On peut ainsi supposer une plus forte dissipation dans 
1' Optimix®. 
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Figure 8.3. Photographie des gouttes à 400 1/h d'eau et 54 1/h d'huile. Agrandissement du tirage utilisé 1,03 . 
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Figure 8.4. Macro photographie de l'étage de micromélange. Détaille du morcellement d'un filet d'huile à 
54 Vh et de l'eau à 800 1/h. 
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9 Description et résultats de méthode chimique 

Les essa1s réahsés avec la méthode chimique décnte au chapitre 4, sont présentés et 
analysés dans ce chapitre Ces essa1s vont permettre de comparer les mélangeurs en cuves 
et 1' Optim1x®, de caractériser le m1cromélange dans 1' Optunix®, de caracténser le 
fonctionnement de 1 'étage de dosage de ce mélangeur et de le comparer globalement à un 
mélangeur en Té. 

On a réalisé des essais préliminaires avec une cuve ag1tée mécaniquement de section carrée 
en Plexiglas® et ensmte avec une cuve normalisée en acier éqmpée d'une turbine Rushton 
Identique à celle utilisée par Fournier (1994). Cela nous a permit de valider notre procédure 
expénmentale. Depuis les premiers essais de Fournier, la procédure a bien évolué et des 
améhoratwns ont été réalisées, une plus grande flabihté et une plus grande souplesse ont 
été apportés, Gmchardon (1995). 

Ensmte des essais sur le mélangeur Opt1m1x® ont été réalisés, ainsi que sur le Té déjà 
mentiOnné au chapitre 6, lors des essais en écoulement monophasique. Ces deux 
mélangeurs en hgne ont été placés dans un circuit et la méthode chimique initialement m1se 
au pomt pour des mélangeurs en cuve au LSGC a été adaptée pour être utilisée avec des 
mélangeurs en hgne. 

La préparatiOn des solutions est similaire pour les essais en cuve et pour les essais en 
écoulement à l'exception de quelques détails donnés au fil du texte. 

9.1 Procédure pour préparer les essais en cuves 

Les concentrations utilisées dans nos essais sont les mêmes que celles recommandées par 
Fournier (1994) et utlhsées pour une bonne partie de ses propres essais. 

La préparation des solutions doit suivre une procédure bien déterminée, il est important de 
préparer le tampon en premier, puis de dissoudre l'iodate et l'wdure dans cette solutiOn 
tampon. Cette manoeuvre év1te la formation de l'iode avant que ne débute les essais 
proprement d1ts. Une plus grande quantité de solution peut être préparée à l'avance, 
permettant ains1 la réalisation de plusieurs essais en séquence. Par contre, il est préférable 
de ne pas garder la solution pendant une longue pénode, (l'oxygène dissous dans l'eau 
pouvant dégrader la solution à la longue). 
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La préparation des solutions est basée sur la définitiOn de la molarité. Pour un prodUit 
solide, on a, 

M=~_!_ 
MPV' 

(9.1) 

où M est la molarité en mol/1, m est la masse de produit à diluer en grammes, MP est la 
masse molmre du produit en g/mol et V est le volume total de la solutiOn à préparer, en 
htre, après dissolution. Pour un produit liquide, on a, 

M= vd _!__~ 
MP V 100 

(9.2) 

où v est le volume, en ml, prélevé du produit à diluer, d est la masse volumique du prodmt 
en g/ml et P est la pureté du produit en pour-cent. 

La plupart des solutions pour les essais en cuve a été préparée selon la procédure sm vante: 
pour la solutiOn tampon à l'éqmhbre, d'après l'annexe D, nous avons 0,089 M de H2B03-

après dissolution de 0,0909 M de (H3B03) et 0,065 M de (OH"). Pour une concentratiOn 
mitiale d'wde potentiel de 0,007 M il faut, d'après l'équation (4.4), 0,0117 M de (r) et 
0,0023 M de (I03·). 

Le volume de solution à préparer pour les cuves d'un litre est de 0,880 litre. Mais la masse 
d'iodate à peser étant très faible, il est conseillé de préparer au moins quatre fois la quantité 
nécessaue pour un essai (Foumter, 1994). 

Dans une fwle étalonnée à 4 fois 0,88 litre, on introduit une quantité inférieure d'eau pure, 
on dissout les produits et ensuite on complète le volume. Pour obtenir une solution de 
(H2B03-) à 0,089 M, il faut préparer une solution à 0,0909 M d'acide orthobonque, 
(H3B03), (annexe D). Il faut donc dissoudre, dans la fiole, une masse m vérifiant: 

m 1 
0,0909 = ~ m = 19,784 g, 

61,83 4(0,88) 
(9.3) 

ll faut également ajouter les ions (OH") à 0,065 M, smt dissoudre une masse m de soude 
vérifiant: 

m 1 
0,065=-- ~m=9,152 g. 

40,00 4(0,88) 
(9.4) 

Ensuite, on prépare la solution d'iode potentiel à 0,007 M. Cela correspond, d'après 
l'équation (4.4), à la préparation d'une solution der à 5/3 de 0,007 M, soit dissoudre dans 
la fwle une masse m égale à 
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0,007 - = ~ m = 6,8175 g (5) m 1 
3 166,01 4(0,88) 

(9.5) 

plus 1/3 de 0,007 M de (103 -), ce qui correspond à dissoudre une masse m égale à 

(1) m 1 0,007 - = ~ m = 1,7577 g, 
3 214,00 4(0,88) 

(9.6) 

quand tout est bien dissous Il faut compléter le volume de la fiole avec de 1' eau pure. 

Pour tous les essais en cuve on a utilisé de l'acide à 4 N, ce qui nécessite de préparer une 
solution à 2 M d'acide sulfurique, car 2 moles de H2S04 libèrent 4 moles H+. D'après 
l'équation (9.2), on doit diluer un volume v d'acide sulfurique pur à 95% vérifiant 

2 = v 1,84 _1 - 95 ~ v = 11 22 ml 
98,07 0,100 100 ' 

(9.7) 

dans un volume final de 100 ml d'eau pure. 

9.2 Description des essais en cuves 

Des essats de mise au point ont été réalisés dans une cuve de section carrée, pms dans une 
cuve normalisée Identique à celle utilisée par Fournier (1994) afin de valider la procédure 
expérimentale. 

Chaque essai a été réalisé avec 0,88 litre de solution dans les conditions mentionnée plus 
en haut. Quelques paramètres contrôlent la dissipatiOn d'énergie dans les cuves, les plus 
Importants sont : la vitesse d'agitation, N, la viscosité et le type de mobtle. Dans notre cas 
on ne fera vaner uniquement que la vitesse d'agitation, les autres paramètres restant 
constants. 

Le mobile d'agitation est mis en rotation à la vitesse voulue et l'injection d'actde peut 
débuter. L'inJection d'acide doit se faire de manière suffisamment lente pour que celle-ci 
ne perturbe pas 1 'écoulement, mais surtout pour que le volume de ségrégation engendré ne 
smt pas trop grand, smon on produit une zone de macromélange dans ce volume et on ne 
mesure plus uniquement le micromélange préexistant. 

La durée d'InJection d'actde a été déterminée expérimentalement pour les cuves d'un litre 
et de 20 htres. Les essais de Fournter (1994) montrent qu'à partir de 45 secondes, pour les 
cuves de un litre, la formation d'iode n'est plus affectée par le temps d'mjection mats ne 
1' est umquement que par le rnicromélange. 

La mesure de la concentration d'iode formé est réalisée immédiatement après la fm de 
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l'mJection en prélevant près du mobile. La mesure par spectrométne est réalisée sur trois 
échantillons prélevés et placés dans des cuves Hellma de type 100-QS Suprasil pour un 
parcours optique de 10,01 mm. La concentration d'iode est déterminée à partir de la 
moyenne sur ces trms échantillons. 

Pour les essais relatifs à la cuve carrée, l'injection de l'acide ce fait au moyen d'un pousse
senngue pendant au moms 60 secondes. Les données sont présentées à la figure 9.1. 
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Figure 9.1. Influence de la VItesse d'agitatiOn sur l'md1ce de ségrégatiOn 
(Cuve carrée [H2B03-]0 = 0,089 M, (lzpo1]o= 0,007 M, et [H+]o= 4 M) 
(Cuve normalisée [H2B03-]0 = 0,080 M, (lzpo1] 0 = 0,0063 M, et [H+]o= 4 M) 

Pour la cuve normalisée, l'injection de l'acide est effectuée par une pompe péristaltique 
pendant une durée de 45 secondes. Les données ont été regroupés avec celles de la cuve 
carrée, figure 9 .1. 

Les points expérimentaux pour les deux types de cuves sont en bon accord en ce qui 
concerne, en particulier, la dépendance vis à vis de la vitesse de rotation, en dépit des 
différences notables de géométrie des cuves et des mobiles. 

En effet, le mobile de la cuve carrée n'est pas une turbine Rushton mais une hélice de 
dtamètre légèrement supérieur (figure, 5.3) et on doit, en conséquence, s'attendre à une 
distributiOn locale du taux de dissipation d'énergie cinétique légèrement différente. 

9.3 Analyse des résultats chimiques avec les cuves 

La figure 9.2 représente le rapport de micromélange, a, en fonction du taux local de 
dissipatiOn d'énergie pour les données de la figure précédente. Le rapport de micromélange 
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est calculé à partir des concentrations mesurées par la procédure décrite au chapitre 4, 
tandis que le taux de dissipation a été estimé par la méthode utilisée par Fournier (1994). 

La dissipatiOn locale d'énergie cmétique, t:, est défmie en fonctiOn de la dissipatiOn 
moyenne d'énergie, (t:), par 

ê =cp (t:)' (9 11) 

où cp est une quantité qm dépend de la position dans la cuve. La répartition spatiale de la 
dissipatiOn a été détermmée par plusieurs auteurs. Cependant ces auteurs ne sont pas 
touJours en très bon accord, de ce fait une valeur est alors adoptée. La valeur retenue par 
Fournier (1994), pour la position d'injection utihsée, est cp= 4. 

La pmssance moyenne est calculée à partir de la vitesse d'agitation par 

(9.12) 

où Np est le nombre de puissance caracténstique du mobile et de la cuve, fourni par le 
constructeur du mobile ou mesuré, N est la vitesse d'agitatiOn ens·' et DA est le diamètre 
du mobile en mètre. Dans notre cas, on a adopté pour le nombre de puissance la valeur déjà 
retenue par Fournier (1994), soit 5,44. 
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Figure 9.2. Influence de la d!ss1patwn locale sur le rapport de micromélange, pour les cuves. 
(Cuve carrée [H2B03-]o = 0,089 M, [I2pot]o= 0,007 M, et [H+]o= 4 M) 
(Cuve normalisée [H2B03-]0 = 0,080 M, [I2po1] 0 = 0,0063 M, et [H+]o= 4 M) 
(Fourmer, 1994 [H2B03-]0 = 0,089 M, [I2po1] 0= 0,007 M, et [H+]o= 4 M) 

En dépit des légères différences entre les conditions d'essais, les données sont en très bon 
accord avec celles de Fournier (1994), ce qui démontre notre maîtnse de la méthode 
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chimique, ainsi que la qualité et la reproductibilité de la procédure et des méthodes 
développées par le LSGC de Nancy. La droite représentée à la figure 9.3 est une moyenne 
effectuée sur les données de Fournier, toutes cuves confondues et bien sur pour les mêmes 
conditions de concentrations initiales. 

Nos données ont la même pente que celles de Fournier (1994). On remarque néanmoins 
que le rapport de micromélange de la cuve carrée est légèrement supérieur à celui des 
autres cuves ce qui signifie que la dissipation locale au point d'injection est légèrement 
plus grande. Cette différence résulte probablement de la différence de taille des mobiles et 
de la plus grande proximité du point d'injection et du mobile, figure 5.3. Cette cuve n'est 
pas utilisée pour les analyses qm vont suivre dans les prochain paragraphes. 

9.4 Procédure pour préparer les essais sur le circuit expérimental 

La préparation des solutions pour les essats sur l'Optimix® ne diffère que par les quantités 
utilisées, pmsqu'on utilise ici 100 à 160 litres de solution par série d'essais. Les 
concentrations sont en revanche les mêmes que pour les cuves. let, le débit de solution 
d'iode potentielle, Q12por. est le paramètre qui contrôle la diSSipation, et joue un rôle 
équivalent à celui de la vitesse d'agitation dans les cuves. 

Du fait que le mélangeur n'est pas une cuve mats un mélangeur en ligne, il opère de façon 
continue dans le circuit, qm a déjà été utilisé auparavant lors des essais monophasiques et 
dtphastques. Ce dermer est maintenant utilisé en circuit ouvert. 
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Figure 9.3. Détail de la procédure d'InJectiOn d'acide sur I'Optimix® et le Té 
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La solutiOn d'Iode potentiel est placée dans la cuve du circuit d'eau, figure 5.1, puis est 
pompée vers le mélangeur et est ensuite déversée dans un troisième réservoir, non 
représenté sur cette figure. 

Pour que les résultats des essais à plusieurs débits sur un mélangeur en ligne soient 
cohérents, le débit d'inJectiOn d'acide sulfurique doit être en proportion du débit de solution 
d'Iode potentiel. Pour que les résultats sur l'Optimix® puissent être comparés avec ceux 
des cuves, 11 est nécessaire que le rapport de débits molaires soit égaux aux rapports des 
concentrations utilisées pour les cuves. 

Amsi, le rapport du nombre de moles de H+ et d'iode potentiel est identique pour un même 
volume ou débit Pour mamtenir le même rapport lors des essais en cuves, on doit respecter 
les proportiOns de 1 ml d'acide à 4 N pour 0,88 litres de solution. Alors, pour un débit de 
500 1/h d'wde potentiel, le débit d'injection d'acide à 4N dmt être 

QH+ = 500[11 h] 1[ml] = 9,38[ ml ] . 
0,88[1] 60[ mm 1 h] mm 

(9 9) 

Le débit d'acide doit alors respecter la relation suivante : 

QH+ = 1,875 10-2 
Q/2pot, (9.10) 

où QH+ est le débit d'acide sulfurique à 4 N, en ml/min, et Q12pot est le débit de solution 
d'Iode potentiel à 0,007 M, en 1/h. 

9.5 Description des essais avec l'Optimix® et le Té 

La mesure de densité optique pour le premier essai réalisé sur l'Optimix® a été faite par 
prélèvement sur trms cuves Hellma, comme lors des essais en cuve. Cette procédure 
appliquée sur un circmt retarde l'analyse, ce qm est préjudiciable à la qualité des résultats. 
C'est pourquoi les essais smvants ont été facilités par l'utilisation d'une cuve à circulation 
Hellma 175.000-QS Suprasil, de parcours optique de 10,00 mm et hauteur du faisceau de 
15 mm. Dans ce cas, la mesure de densité optique est faite pratiquement sans délai. 

La mesure de densité optique est réalisée sur un courant de prélèvement de solution qui 
renouvelle constamment le contenu de la cuve. Le prélèvement s'effectue à 300 mm après 
la sortie du mélangeur par un coude placé à la paroi du tube de sortie. L'extrémité hbre du 
coude, dmgée vers le haut, est placée au centre du tube de sortie et prélève une partie de 
l'écoulement à cet endrmt. L'écoulement de prélèvement se fait par gravité pour les plus 
petits débits de solution d'iode potentiel, mais pour les plus gros débits la pressiOn à la 
sortie du mélangeur augmente et force un débit de prélèvement plus élevé (voir annexeE) 



110 

Spectromètre 

Tube de 
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Figure 9.4. Détail du prélèvement pour mesure par cuve à circulatiOn 
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Figure 9.5. Influences du débit sur l'md1ce de ségrégation (La séne 1 a été réalisée sans cuve à circulatiOn) 
(Optimix® 1, 4 [H2B03-]o = 0,089 M, [12po1] 0 = 0,007 M, et [W]0 = 4 M) 
(Optimix® 2, 3 [H2B03-]o = 0,065 M, [hpo1] 0 = 0,007 M, et [W]0 = 4 M) 
(Etage Dosage 1 [H2B03-]0 = 0,065 M, [12po1] 0 = 0,007 M, et [H+]o = 4 M) 
(Etage Dosage 2. [H2B03-]0 = 0,065 M, [12po1] 0 = 0,007 M, et [H+]o = 0,4 M) 
(Té [H2B03-]0 = 0,065 M, [hpoJo = 0,007 M, et [H+]o = 4 M) 
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Deux types de séne d'essais ont été réalisées sur l'Optimix®: un premier type qm a 
consisté en quatre série d'essais sur l'étage de micromélange umquement et un autre type 
avec deux séries à partir de l'étage de dosage. Une série d'essais supplémentaire a été faite 
sur le Té, utilisé lors des essais monophasiques, pour permettre une comparaison 
supplémentaire. Les données sont toutes groupées à la figure 9.5. 

Les essais de l'étage de micromélange ont été réalisés sans grand problème. L'injection 
d'acide est pratiquée par un tube de diamètre interne de 2 mm (comme pour les cuves), 
placé dans l'étage de dosage au niveau du bord supéneur d'un des trous de micromélange 
(figure 9.3). 

Les essais de l'étage de dosage ont été plus délicats. Les débits d'injection d'acide, adoptés 
pour les essais précédents, sont très faibles par rapport aux débits de solutiOn d'IOde 
potentiel et cette injection dmt être réalisée par 1 'autre entrée du mélangeur (figure, 1.1 ). 
Cette procédure entraîne un écoulement à contre-courant de la solution d'iode potentiel 
dans les trous de l'étage de dosage. Cette recirculation permet le contact des deux solutiOns 
de façon prématurée. C'est pourquoi on a réalisé un deuxième essai où l'on a multiplié le 
débit d'mJection d'acide par un facteur 10, la concentration ayant été réduite du même 
facteur. Cette nouvelle procédure permet de réduire énormément les mconvénients 
constatés 

Les essais avec le Té ont été réalisés sur une large plage de débits qm comprend les couples 
de débits utilisés lors des essais monophasiques. L'injection se fait par un tube de dtamètre 
mténeur de 2 mm introduit par le haut dans 1' axe de la branche latérale et dont 1' on fi ce 
débouche un diamètre à l'aval de la jonction, comme le montre la figure 9.3. 

9.6 Analyse des résultats chimiques sur l'Optimix® 

Les données obtenues sur l'étage de micromélange sont présentées à figure 9.6 sous la 
forme du rapport de micromélange en fonction du taux de dissipatiOn local. Ce taux est 
calculé par la relation (8.3) détermmée au chapitre 8, et par la relation (7.5) de perte de 
pressiOn détermmée au chapitre 7. 

Sur cette figure, on note le bon accord sur la dépendance du rapport de micromélange, a, et 
le taux de dissipation d'énergie, e, pour l'Optimix® et les cuves. Cela veut dire que 
probablement le même mécamsme contrôle le micromélange dans les deux types de 
mélangeurs et que c'est effectivement le micromélange que l'on a uniquement caracténsé. 

Dans un premier temps, la figure 9.6, semble indiquer que l'Optimix® est au moms aussi 
efficace que les cuves dont les données sont systématiquement placées en dessous de celles 
de 1' Optimix®. 

De plus, cette figure montre que le rapport de micromélange est directement corrélé à la 
diSSipatiOn et que l'on peut considérer cette techmque comme une 'sonde' de mesure du 
taux de dissipatiOn qm est en relatiOn directe avec le mélangeage. L'appréciatiOn 
quantitative de la qualité du mélange, quant à elle, repose entièrement sur la détermmation 
correcte du taux de diSSipation. 
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La nette différence d'environ deux décades entre les taux de dissipation des cuves (mesuré) 
et celui de l'OptlmiX®, évalué avec soin au chapitre 7, suggère d'une part une supénorité 
mtnnsèque des mélangeurs statique de type Optimix® sur les cuves, et d'autre part la 
probable non universalité du rapport de micromélange, a, pour évaluer tous les types de 
mélangeurs. 

Cette conclusiOn n'est cependant pas incompatible avec celle de Fournier (1994) qm a 
démontré que le rapport de micromélange permet de caracténser correctement toute une 
gamme de mélangeurs en similitude géométnque. 

Les essais de l'Optimix® avec l'injection d'acide à l'entrée de l'étage de dosage ne sont pas 
présenté à la figure 9.6 en rmson de la difficulté de défmu objectivement un taux de 
dissipatiOn local unique pour les deux étages du mélangeur. En revanche, la figure 9.5 
comporte ces données et montre nettement la supériorité de la procédure adoptée lors de la 
deuxième série d'essais, déjà discuté plus haut. 
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-- Fourmer 1994 

Figure 9.6. Influence de la dissipatiOn locale sur le rapport de micromélange, pour les cuves (La séne 
Optimtx® 1 a été réalisée sans cuve à CirculatiOn) 

(Cuve normalisée [H2B03-]0 = 0 080 M, [12poJo = 0 0063 M, et [H+]o = 4 M) 
(OphmiX® 1, 4 [H2B03-]o = 0 089 M, [12pot]o = 0 007 M, Met [H+]o = 4 M) 
(Ophmix® 2, 3 [H2B03-]o = 0 065 M, [12po1] 0 = 0 007 M, et [H+]o= 4 M) 
(Fournier 1994 [HzB03-]0 = 0 089 M, [lzpo1]o= 0 007 M, et [H+]o = 4 M) 

L'utilisation d'un débit d'acide multiplié par facteur 10, a permis de diminuer fortement le 
problème de la recirculation due à la grande différence des débits d'acide et de solution 
d'iode potentiel. Ce problème n'est pas probablement complètement supprimé et on 
pourrait améhorer la procédure en augmentant davantage le débit d'injection d'acide. 

ll faut noter que le mélangeur étudié n'est pas optimisé pour la chimie rapide, pmsque son 
étage de dosage contient 32 trous de 4 mm de diamètre et que la distance à parcounr entre 
ces trous et l'étage de micromélange n'est pas mmimisée. L'acide est donc en contact 
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duect avec l'iode potentiel par la surface d'un volume important dans une région où la 
dissipation est très faible. En revanche, dans les essais en cuve et sur l'étage de 
micromélange seul, l'mJection d'acide est réalisée par un seul tube de diamètre interne de 2 
mm dans le vOisinage immédiat de la zone de dissipatiOn. 

Cette technique minimise alors le volume d'acide initialement ségrégué en dehors de la 
zone de micromélange. L'Iode formé est alors la seule conséquence du micromélange. 

Amsi pour les conditiOns de fonctiOnnement de la figure 9.6 on pourrait très simplement 
remplacer 1' étage de dosage de l'acide (figure, 1.1) par un étage comportant uniquement 
quatre trous de 2 mm de au heu de 32 de 4 mm. 

La solutiOn idéale consisterait, en fatt, à amener 1' acide directement au vmsinage des trous 
de l'étage de micromélange par des tubes au lieu des trous, d'une façon analogue à ce qui a 
été fait lors de la caracténsat10n expénmentale de 1' étage de micromélange. Le rôle de 
1' étage de dosage est maintenu et le changement des performances globales serait radical. 

9.7 Analyse des résultats par le modèle d'incorporation 

Le modèle d'incorporatiOn discuté au chapitre 4, permet de déterminer un temps de 
micromélange à partir des valeurs expérimentales du rapport de micromélange, a. 
L'utilisatiOn des temps de micromélange pour représenter les données de la figure 9.6 nous 
fourmt la figure 9.7. Pour toutes les données présentées on a utihsé un modèle 
d'accrOissement du volume des agrégats exponentiel. 

La première remarque qu'on peut faire en regardant les figures 9.6 et 9.7 est que les 
données des essms sur Optimix® 1, 3 et 4 sont bien mieux regroupées par le temps de 
micromélange, tm. que par le rapport de micromélange a La normahsat10n des conditions 
d'essais par l'intermédiaire du modèle d'incorporation est plus efficace, et les résultats 
ainsi présentés sont moms sensibles aux concentrations initiales des produits. C'est 
également un résultat obtenu par Gmchardon (1995). 

La deuxième remarque concerne la pente (de l'ordre de 1/3) avec laquelle le temps de 
micromélange décroît avec 1' augmentatiOn de la dissipation. Cette pente est concordante 
entre l'Optimix® et les cuves (figure 9.7). 

On peut fatre une remarque supplémentaire concernant l'essai numéro 2 de l'Optimix®. 
Probablement une erreur a été commise dans les concentrations de cette séne d'essais, une 
erreur suffisamment petite pour que les diagrammes des figures 9.5 et 9.6 ne l'mt pas mise 
en évidence. Pourtant dans le diagramme (9.7) cette série d'essais s'écarte sensiblement 
des autres. Encore une fois l'utilisation du temps de micromélange du modèle 
d'incorporation est efficace, ce qui suggère que ce paramètre représente sûrement un bon 
choix pour analyser le micromélange. 

Le premier réflexe, évidement, est de her le temps de micromélange, tm. au temps 
caracténstique des tourbillons de Kolmogorov, TK, (Baldyga, 1989). Dans ces conditions, 
on s'attend à ce que le temps de micromélange soit proportiOnnel à ê-II2_ Ce n'est nettement 
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pas la tendance montrée par la figure 9.7 où la dépendance en t: est de l'ordre de e· 113 
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Figure 9.7. Temps de micromélange en fonctiOn du taux de dissipatiOn Modèle d'mcorporatwn exponentiel 

Le temps de micromélange a été corrélé avec la dissipation sur les essais 1, 3, et 4, ce qm 
permet d'obtenir : 

tm= 0,002359t:-0.2990 [s] 

r 2 = 0,9581 

SA ) 95% :::::: 0,0003 

N = 14 ; ti 2 , 95% = 2,18 

(9.11) 

Cette tendance est également marquée tant sur nos données en cuve que sur celles déjà 
présentés par Fournier (1994) et Gmchardon (1995). Le temps de micromélange de ces 
données est bien représenté par : 

tm= 0,011024ê-0'3655 [s] 

r 2 = 0,9957 

SA ) 95% :::::: 0,0006 

N = 6 ; t 12 • 95% = 2,78 

(9.12) 

Les relatiOns pour les grandeurs caractéristiques des tourbillons de Kolmogorov vues au 
chapitre 2, devraient permettre d'mterpréter ces résultats. L'échelle caractéristique des 
tourbillons de Kolmogorov est donnée par la relation (2.8) 
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( 3 )"4 ZK"" v 1 e , 

où 1' échelle caractéristique de temps des ces tourbillons est (tableau, 2.1) 

(9.13) 

TI est Important de rappeler que TK est le temps de retournement des tourbillons dissipatifs 
et qu'Il ne caractérise pas à lui seul tous les mécanismes. 

D'autre part, le temps de micromélange, tm, utilisé dans le modèle d'incorporation comme 
paramètre d'accroissement du volume des agrégats (chapitre 4), suppose que l'actiOn des 
tourbillons mcorpore le fluide environnant dans les agrégats (figure, 4.2). 

Ainsi, prolongeant la vision du mélangeage turbulent introduite par Boume et Baldyga 
(chapitre 4 ), les différents tourbillons présents entres les macroéchelles l et les échelles de 
Kolmogorov, ZK, semble jouer les rôles suivant: 

- les tourbillons dont la taille est bien supérieure à celle des agrégats, voue du 
même ordre de grandeur, déforment et cisaillent les agrégats ne produisant que du 
macromélange ; 

- les tourbillons dont les tailles sont de 1' ordre de grandeur de 1' agrégat, incorporent 
le fluide environnant à l'agrégat et sont donc responsables de sa crmssance; 

- les tourbillons restant, jusqu'à 1' échelle de Kolmogorov, ZK, homogénéisent les 
concentrations à 1' mtérieur des agrégats. 

L'augmentation du volume des agrégats est liée au nombre de tourbillons qm viennent sur 
la bordure de l'agrégat et à leur taille (d'échelle intermédiaire, 1,). Par contre, l'échelle de 
ségrégation la plus petite laissée à la diffusiOn est de l'ordre de ZK, mais pas nécessairement 
k Cette échelle dmt être un des mécamsme limitant, et 1' autre phénomène à prendre en 
compte est lié à la vitesse avec laquelle on traverse le spectre turbulent de 1' échelle l 
jusqu'à l'échelle ZK. 

Cette vitesse est difficile à mtroduire et on propose d'interpréter différemment les résultats 
en introduisant une microéchelle hn~ qui caracténse la taille des ségrégations laissée à la 
diffusiOn. Ce mécamsme prend le relais du mécanisme de micromélange. La dissipatiOn, e, 
représente aussi bien le spectre des échelles de l à ZK que leur décroissance de l à ZK. Or, 
dimens10nnellement on ne peut obtenu un temps que par une combinaison analogue à 

l'échelle de Corrsin, r s = 2( L~ 1 e) 113
, où Ls est une macroéchelle (VIllermaux, 1986). 

Pmsque le modèle d'mcorporation n'impose pas a priori de relation entre le temps de 
micromélange et la dissipation, contrairement au modèle d'engouffrement (chapitre 4), 
alors on propose de défmir 1' échelle hnc par : 
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( 
2 Jl/3 

tm = 2 [:c ' (9.14) 

où hnc est une microéchelle moyenne, proche IK mais pas !K. Cela nous permet, d'après les 
relatiOns (9.11) et (9.12), de déterminer cette échelle pour l'Optimix® et pour les cuves, 

Optimix ~Zinc= 40,5f..Lm, 

Cuves ~ l1nc = 409 f..Lm. 
(9.15) 

On note que 1' échelle hnc calculée sur les essais en cuve est indépendante du taux de 
dissipatiOn E et de la taille du mélangeur, puisque cette échelle est commune pour les essais 
sur des cuves de 1, 20 et 100 litres, Fournier (1994) et Villermaux (1994). La valeur de 
l'échelle hnG obtenue pour l'Optlmix® se trouve entre les échelles de Komogorov, ft, et de 
longueur de mélange, lm, (tableau, 9.1), ce qm est conforme au mécanismes proposés. 

Cette échelle ne dépend alors que du type de turbulence engendrée, smt, de type complexe, 
comme celle d'un écoulement en tube, dans une cuve ou dans des mélangeurs statiques 
conventiOnnels, soit, de type simple, comme pour une turbulence de gnlle ou de couche de 
mélange d'un jet ou l'étage de micromélange de l'OptlmiX®. 

Une dernière remarque concernant la dépendance du temps de micromélange, tm, avec la 
diSSipatiOn, E, concerne sa légère sensibilité au modèle d'accroissement utilisé (linéaire ou 
exponentiel). On peut ajouter aussi qu'une relation de la forme tm ""'E-

113 pour le temps de 

rrucromélange a déjà été proposée dans le modèle de l'agrégat érodé (Baldyga, 1986). 

Echelles 
(no de la relation) 

lm (2.31) 
IK (2.8) 

fine (9.14) 
long. panache (Br tm U1ets) 

'rK (9.13) 
tm (9.14) 
tri (4.6) 

Dissipation 
E = 0,01 [Wikg] E = 10 [Wikg] 

100 J.lm 
100 J.tm 18 J.tm 

40J.tm 
3mm 

10 ms 0,3 ms 
10 ms 1,1 ms 

13 ps 

Tableau 9.1. Ordre de grandeurs de quelques échelles en fonctiOn de la dJssJpatJOn, pour l'Ophmix®. 

TI est intéressant de noter qu'il existe un éqmlibre dynamique entre les mécamsme de 
macromélange qm rédmt la taille des agrégats et celui d'incorporation. Selon ce dernier 
mécamsme, les tourbillons font croître l'agrégat qm ensuite sera à nouveau réduit par le 
cisaillement et la déformatiOn. On peut amsi défimr le micromélange comme le mécanisme 
de "transitiOn" entre le macromélange et la diffusiOn moléculaire. L'échelle hnc caractérise 
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probablement cet équilibre entre le morcellement et l'incorporation. 

9.8 Résumé des résultats obtenus 

Les essais réalisés avec la cuve carrée et avec la cuve normalisée (identique à celle de 
1 htre utilisée par Fournier, 1994), montre notre maîtrise de la technique chimtque et la 
fiabilité des procédures. Les essais réalisés avec la cuve normalisée montrent que la 
méthode chimique est reproductible et préctse puisque nos points expérimentaux, ftgure 
9.6, sont en bon accord avec ceux de Fournier (1994). La méthode de la réaction test peut 
être considérée comme un véntable instrument de mesure. 

Sur le circuit expérimental, trots types d'essais ont été réalisés dont seul deux types avec 
l'Optimix®. L'un pour caracténser l'étage de mtcromélange et l'autre pour caracténser tout 
le mélangeur. Le troisième type d'essais a été réahsé avec le "Té", pour assurer la 
cohérence avec les essais hydrodynamiques. 

L'utilisation de la méthode de la réact10n test montre de façon claire que l'Optimtx® a des 
aptitudes évtdentes à la mise en oeuvre de réactions chimiques raptdes. Les essats avec 
mject10n de réacttf à l'amont de l'étage de dosage ont permis de montrer qu'tl est facile de 
concevou cet étage pour qu'tl ne dégrade pas les bonnes performances de l'étage de 
micromélange et en fait smt simplement adapté à la chimte rapide. 

La réaction test utilisée a été développée pour caractériser des mélangeurs raptdes. Par 
contre, tous les essats de l'étage de mtcromélange, qm n'ont Jamais atteint le débit 
nommai, montrent que la réaction test est proche des ces hmites. Pour caracténser le 
mélangeage au débtt nommai de l'Optimtx® tl serait nécessatre de modifier les 
concentration des réacttfs afm d'augmenter senstblement la quantité d'tode prodmt. 

Le temps d'épmsement de l'acide sulfunque, dans le calcul du modèle de mtcromélange, est 
constant sur plusieurs décades du paramètre temps de mtcromélange, ce qui montre que la 
réact10n est contrôlée par le mélangeage. La longueur du panache réacttf, montré au 
tableau 9.1, est aussi constante et est de 1 'ordre de un diamètre, ce qui montre bien que la 
réaction à heu dans la zone de développement du Jet, soit, dans la zone détermmé par 
l'hydrodynamique interne du mélangeur. 

Cette étude a permts ausst la définition de chaque étape du mélangeage par ses mécamsmes 
et non de mamère arbttraire comme cela a été fatt jusqu'à présent. Quatre mécanismes sont 
mts ont évidence et la figure 9.8 montre, à l'atde de la cascade de Kolmogorov, l'étendue de 
chaque étape et son emplacement par rapport aux autres étapes du mélangeage. 

1) Macromélange : la déformation et le cisaillement vont rédmre les agrégats ; 

a) une premtère zone dite hnéatre, où les échelles se réduisent lentement, elle 
représente les macromélangeurs , 

b) et une deuxième zone dt te exponentielle, zone où les agrégats sont rédms de 
manière efftcace et rapide; 

2) Incorporat10n : l'action des tourbillons va incorporer le fluide envtronnant dans la 
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zone réactionnelle (les agrégats) et c'est seulement la et a ce moment la que réaction aura 
lieu; 

3) Micromélange : le fluide incorporé à l'intérieur des agrégats est homogénéisé par 
action des tourbillons de taille inférieure à celle des agrégats. C'est durant cette étape que la 
réaction a lieu ; 

4) DiffusiOn l'ultime étape du mélangeage est la diffusion, toujours présente, elle 
prend le relais à partir des échelles de l'ordre de la microéchelle de Kolmogorov, ZK. 

log E(k) 

1b 

L 
log(k) 

Figure 9.8. Etapes du mélangeage et la cascade energétique de Kolmogorov, où E(k) est l'énergie cmétique 
turbulente et k=27rll est un nombre d'onde associée aux échelles caracténstiques 
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10 Conclusions générales 

On s'est intéressé à la caractérisation du fonctionnement d'un mélangeur statique de type 
nouveau, à deux étages, qm peut être dimensionné complètement par un calcul inverse basé 
sur la seule donnée des propriétés des fluides et d'une caractéristique objective et 
mesurable du mélange final. 

On a caractérisé le mélangeage par plusieurs techniques concourantes en écoulement 
monophasique comme en écoulement diphasique. Les résultats obtenus et les conclusiOns 
établies sont les smvants. 

Avec les essais en écoulement monophasique on a tout d'abord montré · 

1) que la détermmation des échelles par des sondes locales n'était pas possible, et 
qu'on devait avOir recours à une méthode indirecte; 

2) que les échelles à la sortie du mélangeur OptimiX® sont beaucoup plus fmes que 
les macroéchelles, et que 1' étage de dosage ne prodUit uniquement que des macroéchelles 
tandis que les plus fines échelles sont produites dans l'étage de micromélange, 
conformément aux idées originales du concepteur ; 

3) que les essais de pertes de pressiOn ont permis de mieux comprendre la 
distnbutiOn de l'écoulement à l'inténeur du mélangeur et que leur analyse permet de 
défmir la perte de pression associée au taux de dissipatiOn ; 

4) qu'il fallait utiliser de nouvelles relations de perte de pression pour l'étage de 
dosage et 1' étage de micromélange. 

Les essais en écoulement diphasique : 

1) ont permis de confirmer l'évolution des tailles maximales des gouttes en fonction 
du taux de dissipation (modèle de Hinze) ; 

2) ont permis, grâce à une relatiOn de perte de pression adéquate, de raffiner la 
relatiOn pour le taux de dissipatiOn permettant le dimensionnement du mélangeur en 
écoulement diphasique (dispersiOns) ; 
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3) cette analyse a aussi permis de montrer que cette relation du taux dissipation 
s'avérait être en bon accord avec une estimation faite a priori. 

L'ensemble des premiers résultats a permis d'améliorer les relations de dimensionnement 
(chapitres 7 et 8). 

Fmalement, les essais monophasiques avec la réaction test du LSGC ont montré : 

1) que l'Optimix® est un très bon mélangeur et qu'il est apte à faire de la chimie 
raptde; 

2) que la réactiOn test du LSGC est stmple d'utilisation et s'avère très efficace pour 
étudier le mtcromélange de mélangeurs de tout type (statique ou dynamique) ; 

3) que dans l'analyse des données expénmentales par le modèle d'incorporation 
suggère une dépendance entre le temps de mtcromélange et le taux de dtssipatton en ê -1/

3 et 
non pas en ê -

112
, comme le suggèrent Baldyga et Boume, pour tous les mélangeurs; 

4) qu'il n'y a pas d'échelle universelle pour tous les types de mélangeurs, mais tl 
semble qu'on pmsse défmir une échelle par famille de mélangeurs selon le type de 
turbulence qu'ils engendrent; 

5) que la réaction chtmique a effectivement lieu dans la zone suggérée par l'analyse 
hydrodynamique ; 

6) qu'on pouvait mtrodmre une échelle de longueur caractéristique du processus 
réactif. Cette échelle dtffère selon les types de mélangeurs et sa relation explicite avec le 
temps de micromélange peut être utilisée pour dtmenstonner l'Opttmix®. 

On suggère d'mtégrer cette relation dans le logtctel de dtmens10nnement de l'Opttmtx® 
dont nous avons produit une nouvelle version complètement restructurée en cohérence avec 
les pnnctpes de dtmensionnement. 

L'analyse des résultats a permis de proposer un mécamsme général du mélangeage. 

Notre étude montre enfin que la méthode de la réaction test est un instrument de mesure 
utile pour caractériser le taux de dissipation, d'autant plus que sa mise en oeuvre peut être 
effectuée hors d'un laboratoire de chtmie. 

Les travaux que nous venons de présenter ouvrent les perpectives suivantes : 

1) dans un premier temps, Il seratt souhaitable d'apporter quelques améliorations au 
ctrcuit expérimental, comme la modification du séparateur eau-hmle et d'autres proposées 
au fil des annexes , 

2) la relatiOn entre le temps de micromélange et le taux de dissipation pourratt être 
mteux cernée en pratiquant une sorte d'étalonnage de la méthode de la réactiOn test sur une 
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turbulence de référence comme la turbulence de grille ; 

3) de plus, il semble important de confirmer la tendance en e-113 par des essais sur 
une plage plus Importante de taux de diSSipation sur l'Optimix® et sur d'autres types de 
mélangeurs (mélangeurs statiques). ll convient aussi d'approfondir la significatiOn 
physique de l'échelle lmoy; 

4) enfin, les données rassemblées lors de notre étude de l'OptimiX® fournissent des 
cas test de validatiOn de modèles d'écoulement multidimensionnels. Plusieurs types de 
modèles peuvent bénéficier de notre étude : 

- les modèles monophasiques turbulents, par l'analyse des distributions de 
pression; 

- les modèles d'aire interfaciale des modèles d'écoulement à deux fluides, par 
analyse des données de granulométries ; 

-les modèles d'écoulements turbulents réactifs, par l'analyse des données obtenues 
par la réactiOn test. 
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Annexe A : Etalonnage des débitmètres 

Dans cette annexe, on regroupe toutes les mesures, vérifications ou étalonnages hés aux 
mesures de débit dans le circuit expérimentale. On décrit les étalonnages des débitmètres 
pour l'eau et pour l'huile, des réservoirs d'eau, d'huile et auxiliaires et finalement de la 
pompe péristaltique, utilisée lors des essais avec la méthode chimique. 

Sur le cucuit expérimental, on a utihsé huit débitmètres à flotteur pour couvrir la plage 
Importante des débits d'eau chaude, d'eau froide et d'hmle. Dans les hgnes qui suivent, on 
exphque les procédures d'étalonnage utilisées et on rapporte les données obtenues. 

La méthode volumétrique retenue est la plus simple à mettre en oeuvre et est aussi très 
précise pmsque Il suffit d'un réservoir étalonné et d'un chronomètre. A l'mde de quelques 
réservoirs mtermédmires on a pu étalonner les trois grands volumes qm ont été ut1hsés à 
leur tour pour étalonner les débitmètres. 

Le volume de référence mitial est une pipette RoGo de 50 ml ±0,05% à 20°C, classe A, 
vénflée avec d'autres pipettes A partir de cette pipette on a étalonné une burette de 
1000 ml en verre et une deuxième en plastique, les données sont dans le tableau A.1. 

Pipette Burette verre Burette plastique 

[ml] marque [ml] marque [ml] 
100 100 91 
200 200 192 
300 300 293 
400 400 395 
500 497 495 
600 595 596 
700 697 697 
800 795 798 
900 895 900 
1000 992 1005 

Tableau Al. Etalonnage de deux burettes de 1000 ml avec la pipette de 50 ml 

On s'est pas préoccupé d'ajuster une droite, l'intention a été simplement d'utiliser quelques 
valeurs de volume indiquées sur les burettes et de leurs associer une incertitude. La valeur 
finale de 1000 ml est obtenue en remplissant 20 fois le contenu de la pipette dans la 
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burette, ce qui correspond, sur la burette en verre, à la valeur de 992 ml. Par l'équation de 
propagation des incertitudes, ISO 5168 (1978), Bevington (1969), Deming (1948), on a 

VBurette = 1000 [ml] 

s~ = ±(20 x 0,025 2 + 190 x 2 x 0,025 x 0,025) = ±0,25 [ml] 2 
(A.l) 

soit, ±0,05% du volume. Pour la valeur de 300 mll'mcertitude est adoptée comme étant du 
même ordre. Les incertitudes aléatoires liées à chaque mesure sur la pipette sont 
négligeables. Ensuite, on a étalonné un ballon de 4 litres avec la burette en verre. Le ballon 
a été remph quatre fOis avec le volume total de la burette en verre plus 300 ml. Cela nous a 
permis de faire une marque sur la partie étroite du goulot de ce ballon. Alors, l'mcertitude 
systématique est composée d'une partie aléatOire, pour chaque remplissage de la burette de 
l'ordre d'une division (±1 ml), et d'une partie systématique due à la propagatiOn des ±0,05% 
de la burette, soit 

V Ballon = 4 x 1000 + 300 = 4300 [ml] 

s~ = ±5 x 12 = ±5 [ml]2 (A.2) 

s~ = ±4 x 0,5 2 + 0,15 2 + 6 x 2 x 0,5 x 0,5 + 4 x 2 x 0,15 x 0,5 = ±4,62 [ml] 2 

La procédure s'est déroulée à 16°C. Pour une erreur de ±10°C, autour de 20°C, on commet 
une erreur sur le volume, due aux dilatatiOns du verre (Gosse, 1981) et du liqmde, de 
l'ordre ±0,20%. Ce qui nous donne pour le ballon 

vballon = 4300 ± 24,4 [ml] 

s5 = ±8,9 [ml] (0,21 %) 
(A.3) 

Une erreur de lecture due niveau, sur ce ballon, d'environ ±2 mm nous donne une erreur de 
l'ordre ±6,2 ml, soit, ±0,14% sur le volume du ballon. Le même procédé a été appliqué 
pour les trOis gros réservoirs : un réservoir auxiliaire de 43 litres et les deux réservoirs, 
celm de l'eau et celui de l'huile du Circuit, chacun d'un volume de 150 htres. Le réservOir 
de 43 1 a une incertitude systématique de ±3% et les réservoirs de 150 1, de l'ordre de ±2%. 

Avec plusieurs volumes de référence, on peut étalonner tous les débitmètres. Les données 
obtenues sont regroupées dans les tableaux A.2 à A.5. L'ajustement par moindres carrés des 
données des tableaux A.2 et A.3, nous donne : 

D01 [Il h] = -7 + 0,988 L 
(±15)68~. (±0,017)68% 

sA)95% = ±5% 

s :::::+3% . -

D02 [ll h] = -114+ 1,040 L 
(±30)68% (±0,010)68% 

5 A)95% = ±2% (A.4) 

s :::::+3% ; -



127 

D03 [ll h] = 8 + 0,932 L 
(±4)68.., (±0,010)68% 

D04 [l 1 h] = -30 + 0,972 L 
(±21)68.., (±0,014)68% 

sA)95% ""'±2% SA )95% ""'±1,5% (A.5) 

ss:;::;; ±3% ss :;::;; ±3% 

Do1 Do2 
Débitmètre Référence Débitmètre Référence 

200 198 1000 974 
400 373 1500 1433 
800 837 2000 1935 
1000 953 3000 2977 
1400 1358 1000 956 
200 189 1500 1447 
400 378 2000 1935 
600 553 2500 2418 
800 782 3000 3035 
1400 1370 3500 3559 
300 305 4000 4074 
1200 1214 1 1 

Tableau A.2. Etalonnage des débitmètres D01 et D02 d'eau froide, valeurs en l!h 

D03 Do4 
Débitmètre Référence Débitmètre Référence 

100 102 1000 1012 
200 187 1000 999 
200 201 1500 1474 
300 287 2000 1985 
500 473 2000 1959 
500 476 2000 1985 
600 563 1 1 
600 571 1 1 

Tableau A.3. Etalonnage des débitmètres D03 et D04 d'eau chaude, valeurs en l/h 

D01 Dos 
Débitmètre Référence Débitmètre Référence 

50 58 40 39 
50 56 40 37 
50 52 40 38 
50 52 1 1 

Tableau A.4. Vénficat10n d'un pomt sur les débitmètres D07 d'eau chaude et D08 d'eau froide, valeurs en l/h 
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L'mcertitude systématique sera adoptée de l'ordre de ±3% pour tous les débitmètres. Cette 
incertitude systématique est due à 1' incertitude systématique des réservoirs utilisés et à 
1' mcertitude aléatoire due à la lecture de leur niveau. Deux débitmètres supplémentaires 
ont été étalonnés. lls sont utilisés pour les plus petits débits, un pour l'eau chaude et l'autre 
pour l'eau froide, dans le but de fournir un essai en conditiOn d'écoulement lammaire à la 
sortie du mélangeur lors des essais monophasique (chapitre 6). On a seulement vérifié une 
valeur de débit sur chaque appareil avec le ballon de 4,3 1. Les données sont reportées dans 
le tableau A.4 et l'mtervalle de confiance est donné en (A.6). 

D07 (50)= 54,5 ± 4,8 [1 1 h] 

sA)95 ""±4,8 [11 h] 

ss ""±0,22 (0,57%) [1 1 h] 

D08 ( 40) = 38,0 ± 2,5 [11 h] 

SA )
95 

"" ±2,5 [11 h] 

Ss ""±0,22 (0,57%) [1 1 h] 

(A.6) 

Le débitmètre d'huile Dos a été étalonné avec l'huile Rhodorsil® 47V50 avec le volume de 
référence de 4,3 1 et un volume auxiliaire de 5 1, les valeurs obtenues sont réunies dans le 
tableau A.5. 

Dos 
Débitmètre Référence Débitmètre Référence Débitmètre Référence 

200 28 400 103 800 335 
300 55 400 104 800 341 
300 53 600 212 1000 478 
400 99 600 207 1000 485 

Tableau A.S. Etalonnage du débitmètre D05 d'huile, valeurs en 1/h 

Ce débitmètre n'a pas un comportement linéaire au début de sa plage de débit, il va être 
utilisé umquement aux valeurs indiquées ci-dessous : 

D 05 (300) =54 ±4[l! h](7%) 

D 05 (400) = 102 ± 4[ll h](4%) 
(A.7) 

Le débitmètre d'huile Do6 a été vérifié avec de l'eau, mais, étant donné qu'il n'a pas été 
utilisé lors des essais, alors celui-ci n'a pas été étalonné avec l'huile. 

Etalonnage de la pompe péristaltique 

Les essais avec la méthode chimique ont fait usage d'une pompe péristaltique pour 
l'inJectiOn de l'acide sulfurique lors des essais avec la cuve normalisée, l'Optimix® et le Té. 
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On a utilisé une pompe pénstaltique Masterflex® mume d'un potentiomètre de précision 
(10 tours) pour le contrôle de la VItesse de rotation de la tête standard. Deux tubes, type 
Tygon®, de diamètre n°13 et n°16 a été utilisé selon la plage de débit. Son étalonnage nous 
a fourni les pomts du graphique ci-dessous. Des droites ont été ajustées par moindres carrés 
et leur équation est donnée plus loin (A.8). Ces données ont été obtenues à 21 ±1 oc. 

50 

M' 40 ,.... 
0 

c 
CP 
.c 
:s 30 --c .E 

20 ::::. .s -:c 10 •CP 
c 

0 
0 

Ill tube n°13 

--ajustée 

• tube n°13 

ajustée 

À tube n°16 

--ajustée 

2 4 6 

Position du potensiomètre 

600 

500 -<0 ,.... 
0 

c 
• 400 CP • .c 

:s --300 ........ c .E 
::::. 

200 .s -:c 
100 •CP 

c 

0 
8 10 

Figure A.l. Etalonnage de la pompe pénstalt1que Débit en ml/mm en fonctiOn de la pos1t10n du 
potentiOmètre de préciSIOn 

On note que les données obtenues, pour le diamètre n°13, à partir de la position 7,0 du 
potentiomètre ont une pente légèrement différente par rapport aux plus petits débits, 3% 
environ, et pour cela on a ajusté une courbe supplémentaire. 

Pour le tube no 13 et le potentiomètre en position entre 0,7 et 6,0 on a 

D [ml 1 mm]= - 2,58 + 3,966 Pot 
(±0,21 )95% (±0,065)95% 

r 2 = 0,9993 

sA )95% ""' ±0,114 [ml/ min] 

s5 )::::: ±1,1% 

N = 14; t 12•95% = 2,18, 

et pour les positions entre 7,0 et 10 on a 

(A.8) 
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D [ml 1 min]=- 0,30 + 3,58 Pot 
(±1,25)95% (±0,15)95'<, 

r 2 = 0,9989 

sA )
95

% ""±0,16 [ml 1 mm] 

s s)"" ±( 0,5 2 + 12 )% = ±1,1% 

N = 6; t4 •95% = 2,45. 

Pour le tube n°16 et la position du potentiomètre entre 1 et 10, on a 

D [ml 1 mm]=- 37,0 + 55,64 Pot 
(±5,9)95% {±10,03)95% 

r 2 = 0,9993 

SA)
95

% z±3,16 [ml/min] 

s5 )z±l,l% 

N = 12; t10•95% = 2,23. 

(A.9) 

(A. lü) 

Suggestions : Les vannes de contrôle des débits du circuit, des débitmètres de la plage 
moyenne, soit, DOl, D03 et D05 ne sont pas adaptés aux débits d'utilisation. Pour une 
utlhsatwn plus aisée, Il est conseillé de les remplacer par des vannes du type aiguille, 
mêmeenPVC. 
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Annexe B : Mesure de tension superficielle et interfaciale 

Lors des essa1s diphasiques, eau-huile, un des paramètre qui contrôle le morcellement et la 
tmlle max1male des gouttes est la tension mterfaciale entre les deux hquides. Modèle de 
Hmze, relation (3.8). 

La mesure de cette tensiOn interfaciale est délicate, alors, une série d'essais a été réalisée 
pour vérifier si les procédures, l'appareil et les mesures elles-mêmes étaient corrects. 

On a procédé dans un premier temps à la mesure de quelques valeurs connues comme la 
tension superficielle de l'eau et de l'huile Rhodorsil® 47V50, ainsi que la tension 
mterfacmle l'éther éthyhque et l'eau. Toutes ces mesures ont perm1s d'avoir une certame 
confiance dans les procédures utihsées et amsi que sur les données obtenues. 

L'appareil utihsé est un "Tensiomètre Dogno Abribat" de Prolabo. Après un réglage sans 
grande difficulté, ce sont les mesures à proprement parler qm posent quelques problèmes. Il 
est très important de bien nettoyer les récipients à utiliser. Il suffit d'une trace Imperceptible 
d'hmle ou de savon hquide pour que la mesure de tensiOn superficielle smt gravement 
erronée. Il ne faut surtout pas avmr de scrupules à nettoyer l'hmle avec du savon, voir du 
savon hquide, et de l'éther plusieurs fois de smte, puis à bien nocer à l'eau courante. Le 
savon hqmde (tenstoactif) est par défimtiOn soluble à l'eau et se noce facllement. 

Le momllage correct de la lame est très 1mportant et on s'en aperçoit par la parfa1te 
régulanté du bord supérieur et par l'absence de toute déformation de celui-ct. En absence 
d'un bon momllage, les valeurs trouvées sont trop basses et vanables. 

Tension superficielle de l'eau. On a commencé par le plus facile et le plus connu. Deux 
méthodes ont été utilisés pour ces mesures : la méthode dite dtrecte et celle dite de 
l'arrachement. 

Par la méthode duecte, on mouille préalablement la lame, ensuite on rapproche le bord 
mféneur de la lame de la surface, à la limite du contact. La lame est aspirée violemment, 
après stabthsatiOn et quelques réglages on obtient la mesure. La procédure décrite ct-dessus 
a été répétée plus1eurs fms dans des conditions dtverses de nettoyage du récipient, de 
température et d'échantillon d'eau. Ces résultats sont regroupé à la figure B.l. 

Des vanat10ns de température entre plus1eurs mesures ont été observées. Dans le but 
d'utiliser toutes les données et d'obtenir une meilleure statistique, l'ajustement d'une droite 
des momdres carrés de la tension superfiCielle mesurée en fonction de la température des 
essais a été utilisée. Cette relation est montrée en (B.l) 
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Figure B.l. Mesures de tension superfiCielle de l'eau en fonctiOn de la température des essais 

a[ mN 1 rn]= 76,13- 0,162 T[°C] 
(±1,14)95% (±0,051)95% 

r 2 = 0,6780 

sA )95,., "" ±0,11 [mN 1 rn] 

s ::::±a 2,3 10-6 + 1
'
94 = ±0,36 [mN 1 rn] 

s (R+ 200) 2 

N = 22; t 20,95% = 2,09. 

D'après (B 1) la tensiOn superficielle de l'eau mesurée à 20°C est 

0" eau = 72,89 ± 0,38 [mN/ rn] 

sA)95% ""±0,11 [mN 1 rn] 

s5 ""±0,36 [mN 1 rn]. 

(B.1) 

(B.2) 

La valeur reproduite dans la notice du tensiomètre à partir de "International Critical Tables" 
est de 72,75 mN/rn, à 20°C. On s'aperçoit que cette valeur est bien dans l'intervalle de 
confiance de notre mesure, (B.2). 

La méthode de l'arrachement nous fournit un deuxième procédé pour mesurer la tension 
superficielle des liqmdes. Sans l'arrachement proprement dit, on suit la procédure de la 
première méthode, puis on varie la hauteur de la surface du liquide vers le haut et le bas par 
rapport à la lame et on mesure la tensiOn en fonctiOn de la position. Les données sont 
reproduite au tableau B.1. 
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posttlon [mm] 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30,0 30,5 
tension [mN/rn] 62,7 67,0 70,7 72,2 72,7 72,7 72,7 72,7 
tension [mN/rn] 1 50,6 57,9 62,7 68,0 70,9 72,5 1 

Tableau B.l. TensiOn superficielle (méthode de l'arrachement) en fonctiOn de la position de la surface de 
l'eau Température de l'eau à 21,9°C 

On note un phénomène d'hystérésis : les valeurs de la tension superftctelle en fonction de 
la position ne sont pas les mêmes sur le parcours montant ou descendant. Des 
modtftcatiOns de plusieurs conditions comme le momllage ou la quantité d'eau sur la lame 
sont la cause de ce phénomène. Mats cette procédure nous montre qu'à partir d'une bonne 
mesure statique (méthode duecte), une variation non négligeable de la position de la 
surface cause une variatiOn négligeable de la tension mesurée. 

Tension superficielle de l'huile 47V50 avec l'eau. On a procédé à la mesure de quelques 
échantillons d'hmle non utilisée dans l'installation. Ici on a utilisé la méthode directe 
appliquée comme pour l'eau, à la dtfférence près, d'un poids supplémentaire aJouté sur la 
lame. Pour des valeurs très inférieures à 50 mN/rn, il faut ajouter un poids de 100 ou 200 
mg, selon le cas. Pour ces mesures on a ajouté 200 mg. Dans le tableau ci-dessous on 
retrouve les valeurs obtenues sur plusieurs essais. 

a[mN/m] oc 
20,1 20,2 20,6 20,1 20,1 23,5 
19,8 20,1 20,6 20,1 20,1 23,5 
21,3 21,5 21,3 21,6 21,1 24,4 
21,8 21,8 21,7 1 1 23,4 

Tableau B.2. TensiOn superficielle de l'hmle 47V50 Les résultantes, R, en mg, ont été converties en mN/rn 
par CJ= R 0,248 

D'après les données du tableau B.2, le calcul de la moyenne et l'écart type nous permet 
d'obtenir l'intervalle de confiance pour la valeur de la tension superficielle de cette hmle, 
soit, 

Œ hutte = 20,8 ± 0,49 [mN 1 rn] 

sA)95% z ±0,36 [mN 1 m] 

2 3 10-6 + 
1
'
32 

= ±0,32 [mN 1 m] 
' 83 872 

' 
Ss z Œ huile 

N = 18; ti 7 •95% = 2,11. 

(B.3) 

D'après le catalogue Rhône-Poulenc la valeur attendue à 25°C est de 20,7 mN/rn, le 
catalogue ne mentionne pas l'incertitude. Si l'on constdère la différence d'à peu prés 1,5°C 
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entres nos mesures et la valeur fourme, on est en très bon accord. 

Après ces essais on a poursmvi avec des mesures de tension interfaciale (eau-huile en 
particulier). Ces mesures s'effectuent de mamère légèrement différentes. On dispose ici, 
aussi de deux méthodes, la méthode dite de la saturation et la méthode directe. 

La méthode de la saturatiOn consiste à réaliser imtialement une mesure de tension 
superficielle du liquide le plus lourd, puis à ajouter successivement des traces du deuxième 
composant à la surface du premier (dans le cas où celui c1 s'étale au-dessus du premier). La 
méthode directe, pas toujours utilisable, consiste simplement à placer les deux fluides 
décantés dans le récipient. On mouille préalablement la lame avec le fluide le plus lourd 
pms on approche la lame de ce fluide en la submergent complètement dans le liquide le 
plus léger. La mesure est ensuite identique à celle d'une tension superficielle par la 
méthode directe, comme l'indique sont nom. 

Tension interfaciale entre l'eau et l'huile 47V50. En vue de la difficulté supplémentaire 
de ces mesures, on réalisera les mesures par les deux méthodes. Premièrement, la méthode 
de la saturation, plus facile dans notre cas. On a répété quatre fois cette procédure, les 
données sont regroupées dans le tableau B.3. On procède par la mesure de la tension 
superf1c1e de l'eau, les deux premières colonnes, ensuite, on aJOUte successivement des 
traces d'hmle jusqu'à ce que les valeurs deviennent stables, colonnes smvantes du 
tableau B.3. 

ofmN lm] oc 
72,4 72,4 59,8 60,1 60,1: 1 1 1 1 24,5 
72,4 72,2 60,8 60,3 59,9 60,0 ~ 'P\ffft 60;tt 1 1 24,5 
73,2 72,9 62,0 61,5 60,6 60,3 59,5 ~~59161 ~ .... ~,. ~59i6 24,8 
72,9 72,7 62,1 60,8 59,8 60,0 60,0 :6ofô'", 

, .... .,..,$: 1 22 

Tableau B.3. Tension mterfaciale entre l'eau et l'hmle 47V50 (méthode de la saturatiOn) Les résultantes, R, 
en mg, ont été converties en mN/rn par cr= (200 + R) 0,248. 

On s'aperçoit qu'un trace infime fa1t tomber la tenswn superficielle de l'eau brutalement. 
Utlhsant les valeurs déJà stabilisées pour obtenu la moyenne et son incertitude, on a, 

meau,hUlle = 59,9 [mN 1 rn] 

sA)95% ""±0,23 [mN 1 rn] 

- + 2 3 0-6 1,94 
S S - _(j eau hUile ' 1 + 2 

. (200+R) 
= ±0,36 [mN 1 rn] 

(B.4) 

N = 6; t 5.95 o/o = 2,57. 

La valeur obtenue en B.4, par la méthode de la saturation, est en réalité l'add1t10n de la 
tension interfac1ale et superficielle de l'huile, donc, il faut soustraire (B.3) de (B.4), alors, 
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(J eau,hulle = 39,1 ± 0,45 [mN 1 rn] 

sA )
95

% z ±~0,362 + 0,23 2 = ±0,43 [mN 1 rn] (B.5) 

s5 z ±~0,32 2 + 0,36 2
- 2(0,32)(0,36)(0,5) = ±0,12 [mN 1 rn]. 

La méthode dtrecte, par contre, nous donne les valeurs indtquées au tableau suivant. 

a(mN 1 m] oc 
33,6 33,6 33,9 25,2 
35,0 34,8 34,9 34,9 25,0 

Tableau B.4. TensiOn mterfactale entre l'eau et l'hmle 47V50 (méthode dtrecte), les résultantes, R, en mg, ont 
été converttes en mN/rn par a= (100 + R) 0,248 

Ces valeurs nous donnent une moyenne et un écart type, smt, 

meau huile = 34,0 [mN 1 rn] 

sA)95o/o z ±0,59 [mN 1 m] (B.6) 

S S <=::: ±meaU,hUI/e 2,3 10-6 + 
1
'
94 = ±0,34 [mN 1 ffi]. 

(100 + R) 2 

ll faut aJouter à cette valeur les forces parasites qui agissent sur la lame : la poussée 
d'Archtmède et la force capillatre sur son ftl. On obtient ces forces on plongeant la lame 
sèche dans le hquide supérieur sans toucher l'interface. Les données obtenues sur trots 
essais se trouvent réunies au tableau B.5. 

1,99 2,23 2,11 

Tableau B.S. Résultantes des forces paras1tes sur la lame, les résultantes, R, en mg, ont été convert1es en 
mN/rn par a= (300 - R) 0,248 

L'mtervalle de confiance pour les données du tableau B.5, est 

R = 2,11 [mN 1 rn] 

sA)95o/o z ±0,30 [mN 1 m] (B.7) 

s z ±R 2,3 10-6 + 
2

•
19 

2 
= ±0,37 [mN 1 m]. 

s (300+R) 
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Fmalement, la tension interfactale est la somme de (B.7) et de (B.6), soit, 

(J eau,hwle = 36,1 ± 0,96 [mN/ rn] 

sA)95% ""±0,66 [mN 1 m] 

s5 ""±~0,34
2 + 0,372 + 2(0,34)(0,37) = ±0,70 [mN 1 m]. 

En comparant les valeurs données par les deux méthodes, soit 39,1±0,45 mN/rn et 
36,1±0,96 mN/rn, on vmt une différence de presque 8%. Cette différence n'est pas 
expliquée par les incertitudes calculées. Cela mdique une erreur systématique 
supplémentaire et que la procédure n'est pas complètement contrôlée. Comme les résultats 
sont suffisamment proches et qu'aucun élément n'mdique que l'une ou l'autre des deux 
méthodes est meilleure, alors on considérera une moyenne pondérée par les incertitudes de 
deux valeurs obtenues (J e,h = 38,5 ± 1,1 mN 1 rn . 

L'eau et l'hmle qui ont servi pendant plusieurs jours dans le circuit expérimental ont perdu , 
leur pureté d'origme. De ce fait, des mesures de tension superficielle et interfaciale ont été 
réalisées avec ces liquides. Les résultats nous ont révélé que l'eau est, bien évidement, 
polluée par l'huile et ne donne plus les valeurs de tension superficielle de l'eau pure, par 
contre, les valeurs de la tension superficielle de l'hmle amsi que la tension interfactale entre 
l'eau et l'huile donnent des résultats identiques, à l'incertitude près, ce qm assure la qualité 
des essais diphasiques du chapitre 8. 

Détermination des incertitudes systématiques. Toutes les mesures réalisées ont une 
mcertitude systématique qm a été déterminée de la manière suivante. 

- pour les surcharges de 200 et 100 mg on a : 

- le réglage du tensiOmètre : le zéro 

à 100% échelle 

la linéanté 

Pour un total de 

s, ""±0,5 mg; 

s, ""±0,5 mg; 

s, ""±0,5 mg; 

s, ""±1,0 mg; 

ss ""±1,3 mg. 

La largeur de la lame de platine utihsée a été mesurée avec un pied à coulisse digital Roch, 
incertitude systématique de ±0, 01 mm, les données sont dans le tableau B .6. 

19,78 19,75 19,82 19,77 19,77 

Tableau B.6. Mesure de la largeur de la lame de platme en mm 

l = 19,78±0,03 [mm] 

sA)95% z±0,032 [mm] 

s5 ""±0,01 [mm]. 
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La valeur fournie par le fabricant est de 19,54 mm, smt une différence de 1,2%. 

Pour les trms configuratiOns d'utilisation du tensiomètre, comme (1) sans surcharge, (2) 
avec 100 mg et (3) 200 mg de surcharge, les incertitudes systématiques sont· 

1) a= (200 + R) 4,905 ~ s; z ± 0,5
2 

+ 1,3
2 

+ 0,03
2 

= ±2,3 10-6 + 1,94 
19,78 a 2 (200+R)2 19,782 (200+R) 2 

3) a = R 4,905 
19,78 

=+ 2 3 10-6 1'
32 

. - ' + 2 ' R 

pour la mesure de la ( 4) résultante des forces parasites : 

4) a = (300 + R) 
4

'
905 

R 19,78 
s; z + 2 (0,5)

2 
+ 1,3

2 
0,03

2 
= +2 3 10-6 2,19 

~ a~ - (300 + R) 2 + 19,782 - ' + (300 + R)2 ' 

où la valeur 4,905 est la pesanteur locale divisée par deux. 

Suggestions : Le fil qm soutient la plaque de platine est trop court, il a du être coupé et 
recollé précédemment. Pour un usage plus commode et précis du tensiomètre, il est 
conseillé de le changer. La surcharge de 100 mg n'est pas celle d'ongme. 
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Annexe C: Spectres d'absorption de l'iode et étalonnage du Spectromètre 

Comme indiqué au chapitre 4, la mesure de la concentration d'IOde se fait par spectrométrie 
d'absorption. D'après l'équation 4.5, l'Iode en présence d'iodure réagit pour produire du 
tnodure. Celui-cl a deux p1cs d'absorption qui peuvent être utilisés pour la mesure de sa 
concentration et ainsi permettre de remonter à la concentratiOn d'iode. 

Dans le but de comprendre l'influence des d1vers composants chimiques sur le spectre du 
tnodure, une séne de spectres a été mesurée, un pour chaque composant actif pur, c'est à 
dire, l'Iodure, l'iodate, 1'1ode et finalement le triodure (un échantillon de solution obtenu en 
condition normal d'essai). Tous ces spectres ont été groupés dans le graphique ci-dessous. 
Un spectromètre UV-VIsible de Shimadzu de résolution 0,1 nm, bande passante de 
5±0,5 nm, précision de ±1 nm et répét1t1vité de ±0,3 nm a été utilisé. 

1 5 

Q) 
::l 1 C" 

--Iodate 
;: 
c.. \ 0 

•Q) \ -ëii 

- - - · - Iodure 

--Tnodure 

--Tnodure 

s::: 
Q) 0.5 ----Iode 

c 

o+-~~~--~--~----~~~~~~ 
200 250 300 350 400 450 500 

Longueur d'onde [nm] 

Figure C.l. Spectres de l'Iode, l'Iodure, l'Iodate et du tnodure ([/2] 0 = 0,000157 M, [f]0 = 0,0117 M, 
[/0-3]0 = 0,0023 M) 

La f1gure C.1, montre que les deux p1cs d'absorption du triodure à 288±1 et à 351±1 nm ne 
sont pas, apparemment, mfluencés par les autres prodmts. Les deux p1cs peuvent ams1 être 
utilisés. L'avantage serait de pouvoir couvrir une plage plus grande en concentratiOn, 
pmsqu'Ils ont des sensibilités différentes. 
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Pour la mesure de la concentratiOn de l'iode formé, lors de l'utilisation de la réactiOn test, 
on ne peut que mesurer la concentration de triodure qui se trouve en équilibre avec l'wde. 
La mesure de concentratiOn par spectrométrie est effectuée à la longueur d'onde 
correspondante à un pic d'absorption. La correspondance entre la densité optique obtenue et 
la concentratiOn, se fait par une courbe d'étalonnage obtenue préalablement à cette 
longueur d'onde. 

Pour réaliser l'étalonnage du spectromètre, on doit dissoudre de l'iode et de l'iodure afin de 
former du tnodure à une concentration connue. D'après (4.5), reprodmte ci-dessous, on a 

avec une constante d'équilibre KL = 736 ±61 M-1
, Fournier (1994). On peut déterminer 

l'équatiOn d'équilibre qui nous fournira la concentration de chaque prodUit à l'éqmhbre 
(McQuarne, 1992), sOit : 

[r] +[r] 
K = 3 = x 3 o = 736. 

c [lz][r] ([12 ]
0 
-x)([r]

0 
-x) 

(C.1) 

où x est la variation de la concentratiOn du tnodure à partir du point initial. 

Avec une solution initiale de 10 g d'iode et 0, 1 g d'Iodure dilués dans 250 ml d'eau, on 
prélève et on dilue chaque fms plus et amsi, on prodmt les concentrations nécessaires à 
l'étalonnage (Fournier, commumcation personnelle). 

2 5 -,------------------------, 

Cl) 
::::1 
o-

2 

~ 1.5 
0 

•Cl) -ïii 
r:::: 
Cl) 

c 0.5 

0 

/... =288 nm 

0.02 0.04 0.06 0.08 

Concentration [mol/m3] 

Figure C.2. Courbe d'étalonnage du spectromètre UV-VIsible Shimadzu a 288 nm et 351 nm 
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En prélevant 10 ml de la solution initiale et en la diluant dans un volume total de 190 ml, 
on obtient le premier pomt. Le processus est répété en augmentant le volume de dilution ou 
en diminuant le volume prélevé. Pour chaque dilution, on doit utiliser l'équation (C.1) pour 
retrouver les concentrat10ns à l'équilibre, après dilution. Les points expérimentaux se 
trouvent représentés sur la figure C.2. 

On a ajusté, par momdres carrés, la densité optique en fonction de la concentrat10n de 
tnodure. On obtient amsi le coefficient qm serv1ra à la détermmation de la concentrat10n de 
l'Iode. 

D351 = 26,16 [1;] 
(±0,14)95% 

r 2 = 0,9999 (C.2) 
SA )

95
% :::::: ±0,007 

N = 18 ; t17•95% = 2,11 

La lm de Beer-Lambert, si seul le tnodure absorbe, nous donne 

(C.3) 

où ê r est le coefficient d'absorpt10n en [mor1m2
], pour une longueur d'onde donnée, D 

3 

est la densité optique, l = 10,01 mm est le trajet optique et [!;] est la concentration du 

tnodure en [mol/m3
], alors de (C.3) et (C.2), on déduit 

ê r (351 nm) = 2616 ± 14[m2 mor1
]. 

3 

Pour la longueur d'onde de 288 nm l'ajustement nous donne 

soit 

D288 = 38,24 ( I;] 
(±0,36)95% 

r 2 = 0,9999 

sA)
95

%:::::: ±0,012 

N = 8; t 7•95% = 2,36 

(C.4) 

(C.5) 

(C.6) 
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Etant donné que la concentration totale d'IOde formé est la somme des concentratiOns de 
1' 1ode et du tnodure à 1' équilibre. Alors, avec (C.l ), la concentration totale d'IOde sera 
déterminée par : 

(C.7) 

où [J] 0 est la concentration d'iodure inittale. Comme en inJecte de l'acide sulfurique en 
défaut stœchiométrique, la concentration initiale d'IOdure est considérée comme étant très 
proche de la concentratiOn finale, à l'équilibre, en raison de la faible quantité d'1ode 
prodmte. 



143 

Annexe D: Le tampon (acide borique et hydroxyde sodium) 

L'associatiOn d'un acide faible, l'acide orthobonque, et d'une base forte, l'hydroxyde de 
sodium, permet d'obtemr un tampon basique. Ce tampon est utihsé pour maintemr le pH 
avant la réaction à une valeur convenable pour inhiber la production spontanée d'iode. 
Après l'inJection de l'acide sulfurique, le pH de la solution doit être tel que l'iode formé par 
le mauvais état du mélangeage ne se dismute pas. 

L'équation du tampon est présenté ci-dessous (Fournier, 1994), elle est composée de trOis 
réactiOns en séne, chacune avec sa constante d'équilibre, K. Le pH est umquement 
fonction des concentrations initiales de 1' acide ortho borique et de la soude. 

H 3B03 +OH-
+--------

H 2 BO;, Kd = 111,36 w-s M-1 

OH- + H 2 BO; 
+--------

HB0 2
-

3 ' 
Kc 2 = 115,5 w-2 M-1 (D.1) 

OH- + HB0 2
-

3 +--------
BOi-, Kc3 = 1 1 0,625 M-1 

Pour détermmer le pH du tampon, amsi formé, on dmt résoudre un système qui peut être 
construit à l'aide du tableau D.1 (McQuarrie, 1992). SI la solutiOn mitiale contient déJà du 
HzBU3, HB02

-3 ou du B03-3, Il suffit alors de les ajouter au tableau, aux trois colonnes de 
droite de la dernière hgne. A partir des conditions mitiales, on obtient les concentrations à 
l'éqmhbre en résolvant (D.2). 

conditions H3B03 OH H2Bo3- HB03
2

- BO/-

imtiales [H3B03]o [OH]o 0 0 0 

à l'équilibre [H3B03]o-x [OH]o-x-y-z x-y y-z z 

Tableau D.l. Schéma pour construue le système d'équatwns qm décnt l'éqmhbre du tampon 

C'est un système non linéaue et pouvant présenter plusieurs solutiOns, dont seule une doit 
être retenue, celle qui contient une sigmfication physique. Il doit être résolu avec 
précautiOn pour obtenir une précisiOn suffisante vue que les concentratiOns de certains 
prodmts sont très faibles. 
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x-y+[H2Bo;Jo _ 
([oH- Jo- x- y- z)([H3B03 ]

0
- x)- Kcl 

y- z + [HBOi- Jo = Kc
2 

([OH- Jo -x- y- z )(x- y) 
(D.2) 

Pour les conditiOns Imtiales : 

[ H 3 B03 Jo = 0,0909 M 

[OH- Jo = 0,0909 M 

[H2 BO; Jo = [HBoi- Jo = [so;- Jo = o 

on retrouve comme solution 

x=0,08913 [H2 BO;J=0,0891M 

(D.3) 

y=0,001087 smt, à l'équilibre [Hso;-J=0,0011M, [so;-J= 1,17810-6 (D.4) 

z=1,1777·10-6 (H
3
B0

3
]=0,0177M,[OH-J=6,78110--4 M 

ce qui correspond à un pH= 10,83. La solution de ce système peut être obtenue en 
n'utilisant que les deux premières équations, pmsque les constantes ont un grand écart 
entre elles et que la productiOn par la troisième réactiOn est en effet négligeable et ainsi la 
solution du système (D.2) est simplifiée. Alors, pour les mêmes conditions, on a 

[H2BO; J = 0,0891M, [HBOi- J = 0,0011M, 
x= 0,08913 

smt, à l'équilibre [H3B03 ] = 0,0176M,[oH- J = 6,785 10--4 M (D.5) 
y= 0,001086 

pH= 10,83 

Le pH obtenu pour les conditions mitiales (D.3) est un peu trop élevé pour préserver 
l'éqmhbre de la réaction de formation d'iode. De ce fait, la concentratiOn d'iode diminue 
avec le temps ce qui perturbe légèrement la mesure correcte de cette concentration 
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(figure, D.l). ll est meilleur d'utihser une concentration plus faible, soit, [OH]o= 0,065 M, 
qui nous donne 

[H2 BO;] = 0,0649M, [HBO{-] = 4,008 10-5 M, 
x= 0,0649 

_
5 

soit, à l'équilibre [ H3B03 ] = 0,02597 M, [OH-]= 3,3974 10-5 M (D.5) 
y= 4,008 10 

pH= 9,53 

La mesure de densité optique en fonction du temps (Figure D.l) met en évidence l'effet du 
pH élevé, pour les conditions initiales (D.3). D'après cette figure, on déduit une vanat10n 
de l'ordre de 2% par minute de la densité optique. cet effet est négligeable lorsque l'on a un 
pH de l'ordre de 9,5. 
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Figure D.l. DégradatiOn de l'Iode formé en rmson du pH trop élevé 
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AnnexeE : Exemple d'essais avec la méthode chimique sur l'Optimix® 

Lors de la plupart des essais de l'Optimix® ont a utilisé une cuve à circulatiOn à place des 
trois cuves (chapitre 9). Cela veut dire qu'un prélèvement est réalisé directement à la sortie 
du mélangeur par mtermédiaire d'un tube flexible. CelUI-ci fournit un flux continu de 
solutiOn dans la cuve qui a un fatble volume interne. Cela lui confère un temps de réponse 
faible aux vanat10ns de concentratiOn du flux de solution prélevé, figure E.l et E.2. 

Le spectromètre Shimadzu est contrôlé par un ordmateur, de cette mamère les mesures se 
sont déroulées automatiquement pendant que la solution prélevée passait à travers la cuve à 
Circulation. Cela permit de se concentrer sur la surveillance des débits de solutiOn d'iode 
potentiel et d'InJection d'acide. Il est ainsi facile d'Imaginer un banc d'étalonnage 
automatique. 

Les figures E.l et E.2 montrent la densité optique en fonction du temps pour deux essats 
sur 1' Opttmix®. Les deux figures diffèrent uniquement par la méthode de changement de 
débit. A la figure E.l on change le débit InJection d'acide en premier puis le débit de 
solutiOn d'iode potentiel. A la figure E.2, on change le débit de solution d'IOde potentiel en 
premier pUis celUI de l'acide. Le changement de débit se fait toujours dans le sens 
crOissant. 
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Figure E.l. Essais n°4 sur l'OptimiX® avec cuve à CirculatiOn 
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On remarque que pour les plus petits débits du circuit, la densité optique fluctue un peu 
plus que pour les débits plus élevés. Ce phénomène résulte du fait que le prélèvement n'est 
pas forcé par une pompe, mais uniquement réalisé par gravité, et que pour les plus petits 
débits la pression au point de prélèvement est plus faible. A mesure que 1' on augmente le 
débit de la boucle le débit de prélèvement augmente. 
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Figure E.2. Essais n°3 sur l'Optimlx® avec cuve à CirculatiOn 
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Annexe F : Photographie de gouttes, essais diphasiques 

Dans les pages qui suivent, on regroupe les photographies et les histogrammes à partir 
desquels on a calculé les diamètres moyens et de Sauter présentés au chapitre 8. 

Chaque cliché a été divisé en dix tranches, dans lesquelles on a mesuré et compté les 
gouttes les plus nettes. Cela permet de vérifier SI le nombre de gouttes compté dans toute la 
photo est un échantillon représentatif pour le calcul du diamètre moyen et de Sauter. 

Les figures ont été disposées en ordre croissant du débit et par conséquent en ordre 
décrmssant de tailles de gouttes. A la figure F.6, le débit et les tailles de gouttes dépassent 
la capacité de fonctiOnnement du séparateur, l'essai et la prise de vue ont été très rapides, 
pmsque l'eau est rapidement contaminée par les quelques pour-cent d'huile que le 
séparateur laisse passer vers le réservoir d'eau. La photo a un faible contraste puisque les 
conditions de prise sont difficiles. Une grande vitesse d'écoulement, un grand facteur de 
grossissement et d'eau plus limpide sont les difficultés plus importantes. 

L'hmle qm échappe au séparateur entre dans le réservoir d'eau et à un moment ou l'autre, 
est aspirée par la pompe centrifuge qui a son tour prodmt de gouttelettes très fines. Des les 
conditiOns de figure F.5 et sur la figure F.6, lors des mesures, on a pu constater la présence 
de ces gouttelettes et vérifier grossièrement quelles ont un diamètre de 1' ordre de 40 Jlm. 

Plusieurs essais réalisés avec le granulomètre laser, Phase Doppler Particule Analyser 
d' Aerometrics, ont permis de confirmer la présence de ces gouttelettes et de les mesurer. 
Leur taille moyenne est de l'ordre de 26J.1m et le diamètre de Sauter de l'ordre de 34J.1m, 
figure F.7 De plus, avec ces même gouttelettes, le granulomètre mesure la vitesse moyenne 
dans la sectiOn de mesure (60 mm x 30 mm). Pour la figure F.7, le débit de 1500 1/h, ce qm 
nous donne une vitesse moyenne de 0,23 mis, qm est ont bon accord avec celm du 
granulomètre, 0,22 rn/s. 

Le diamètre de ces gouttelettes décroît légèrement avec le temps de fonctionnement du 
circmt. La figure F.7 montre un histogramme des tailles après quelque mmutes d'utilisatiOn 
du circuit et la figure F.8 après quelques heures. 

L'utilisation du granulomètre avait par but de vérifier, par deux méthodes différentes, la 
taille de gouttes, lors des essais du chapitre 8. 

Le séparateur est madapté au débit maximum de la boucle. De plus, la granulomètre ne 
fonctionne que pour des tailles suffisamment petits est un liquide pas trop saturé. li n'a pas 
été possible d'augmenter le débit de façon à produire des gouttes de tailles adaptée à 
l'ut1hsat10n du granulomètre pendant une durée suffisante à l'acquisition d'un échantillon 
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représenta tif. 

Après l'essai de plusieurs configuratiOns des optiques d'émission et de réception, une 
mesure a été obtenue avec l'optique de réception inversée, figure F.9. Les plus petites 
gouttelettes en grande quantité, mentiOnnées plus haut, perturbent les mesures, et le taux de 
validation pour les tailles désirées sur l'histogramme est très bas. Pourtant, dans ces 
conditions la mesure a durée 597 secondes. Un deuxième essai, à plus haut débit est 
présenté à la figure F.lO, où on voit une validation momdre et un temps d'utilisation de la 
boucle plus fatble encore. 

Mais grâce a ces deux dernière figures, on pense que l'utilisation du granulomètre peut 
encore être tentée en réflexion au lieu de travailler en transmission, comme nous 1' avons 
fait. Mats Il est indispensable changer le séparateur ou l'huile, pour permettre au cucuit de 
fonctionner plus longtemps. 
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Figure F.l. Photographie des gouttes à 400 1/h d'eau et 54 1/h d'hmle Agrandissement du tirage utilisé 1,03 
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Figure F.2. Photographie des gouttes à 600 1/h d'eau et 54 1/h d'huile Agrandissement du tirage utilisé 1,03 
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Figure F.3. Photographie des gouttes à 800 1/h d'eau et 54 1/h d'hmle Agrandissement du tirage ut1hsé 1,85 
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Figure F.4. Photographie des gouttes à 800 1/h d'eau et 54 1/h d'hutle Agrandtssement du ttrage utthsé 2,28 
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Figure F.S. Photographie des gouttes à 1500 1/h d'eau et 54 1/h d'hUile Agrandissement du tirage utlhsé 3,18 
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Figure F.6. Photographte des gouttes à 2200 1/h d'eau et 54 1/h d'hutle Agrandtssement du ttrage utthsé 3,64 
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Annexe G : Données brutes de principaux essais 

Dans les pages smvantes on a regroupé toutes les données brutes des principaux essais dans 
un souci de traçabilité et d'autonomie du document. 

On regroupe en premier lieu toutes les pertes de pression mesurées et présentées au 
chapitre 7, puis les données et résultats obtenus avec la méthode chimique, sur le 
mélangeur Optlmix®, le Té, la cuve carrée et la cuve normalisée. 
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Débit ~p13 Temp. 
[1/h] [mmH20] [OC] 

200 2 15 
400 9 15 
600 18 15 
800 29 15 
1000 42 15 
1400 72 15 
1800 129 15 
2000 144 20 
2400 219 15 
2600 241 20 
3000 348 15 

Tableau G.I. Perte de presswn, écoulement d'eau, pnses 1,3 

Débtt ~p23 Temp. Débit ~p23 Temp. 
[1/h] [mmH20] [oC] [1/h] [mmH20] [oC] 

400 6 22 200 4 25 
400 7 22 400 7 25 
400 10 22 600 15 25 
400 6 22 800 23 25 
400 6 19 1000 35 25 
600 13 22 1400 70 25 
600 13 22 1800 94 20 
600 13 22 2400 179 25 
600 13 22 2500 206 18 
600 13 22 2600 217 25 
600 13 19 3100 
800 23 22 
800 21 22 200 3 15 
800 24 22 400 6 15 
800 23 22 600 12 15 
800 23 19 800 21 15 
800 25 22 1000 35 15 
854 25 23 1400 52 15 
1200 49 23 1800 108 15 
1500 69 22 2400 184 15 
1500 70 23 3000 285 15 
1554 87 22 
1554 74 22 
1800 98 22 
1800 95 22 
1800 98 22 
2254 155 22 
2254 145 22 
2254 153 19 

Tableau G.2. Perte de presswn, écoulement d'eau, pnses 2,3 
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Débit Débtt ~p23 Débit Débit ~p23 

eau huile eau huile 
[1/h] [1/h] [mmH20] [1/h] [1/h] [mmH20] 

400 54 9 400 104 11 
400 54 12 600 104 18 
400 54 8 600 104 21 
600 54 18 800 104 32 
600 54 18 1000 104 45 
600 54 18 1300 104 
800 54 35 1500 104 86 
800 54 32 2000 104 
800 54 30 2200 104 195 
800 54 30 
1000 54 35 
1300 54 68 
1500 54 96 
1500 54 94 
2200 54 177 

Tableau G.3. Perte de pression, écoulement eau-hmle, pnses 2,3 

Débtt ~pl4 Temp Débtt ~p24 Temp 
[1/h] [mmH20] (oC] [1/h] [mmH20] [OC] 

100 200 4 15 
400 15 22 400 14 15 
800 76 22 600 32 15 
1000 94 23 800 58 15 
1200 138 22 1000 89 15 
1800 282 22 1400 163 15 
2000 358 22 1800 281 15 
2200 444 22 2000 341 20 
2600 619 22 2400 503 15 
3000 844 22 2600 584 20 

3000 804 15 

Tableau G.4. Perte de pression, écoulement d'eau, pnses 1,4 et 2,4 
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Débit ~p04 Temp. 
[1/h] [mmH20] [OC] 

100 
200 6 25 
400 20 25 
600 47 25 
800 82 25 
1000 128 25 
1200 185 25 
1400 224 25 
1800 381 25 
2000 513 25 
2400 728 25 
2600 855 25 

Tableau G.S. Perte de presswn, écoulement d'eau, pnses 0,4 

Débit Densité [h] Xs a Débit de tm pH 
solution Optique [H+] 

[1/h] [mol/m3
] [ml/min] [s] 

200 1,246 0,053177 0,169 4,93 3,81 0,01001 
300 1,046 0,044641 0,142 6,06 5,75 0,0061 
400 1,017 0,043404 0,138 6,26 7,69 0,00566 10,2±0,2 
600 0,853 0,036404 0,116 7,66 11,5 0,00365 
800 0,791 0,033758 0,107 8,33 15,3 0,00307 
1000 0,711 0,030344 0,096 9,38 19,2 0,00243 

Tableau G.6. Données brutes pour OptimiX® 1 · [H2B03-]0 = 0,089 M, [12poJo = 0,007 M, et [H+]o = 4 M 

Débit Densité [h] Xs a Débit de tm pH 
solution Optique [H+] 

[1/h] [mol/m3
] [ml/min] [s] 

200 2,01 0,085783 0,209 3,79 3,81 0,0243 
500 1,47 0,062737 0,153 5,55 9,52 0,00902 9,8±0,2 
800 1,16 0,049506 0,121 7,30 15,3 0,00481 
1000 1,06 0,045239 0,110 8,08 19,2 0,00388 

Tableau G.7. Données brutes pour OptlmiX® 2: [H2B03-]0 = 0,065 M, (lzpoJo = 0,007 M, et [H+]o= 4 M 



Déb1t 
solution 

[1/h] 

300 
600 
800 
1200 

Densité 
Optique 

1,218 
0,954 
0,838 
0,722 

[h] 

0,051982 
0,040715 
0,035764 
0,030814 

0,1291 
0,1011 
0,0888 
0,0765 

a 

6,75 
8,89 
10,3 
12,1 

Déb1t de 
[H+] 

[ml/min] 

5,63 
11,3 
15,0 
22,5 

tm 

[s] 

0,00573 
0,00319 
0,00239 

0,001777 

pH 

9,4±0,2 

Tableau G.8. Données brutes pour OptimiX® 3 [H2B03-] 0 = 0,065 M, [12po1] 0 = 0,007 M, et [H+]o= 4 M 

Débit 
solutiOn 

[1/h] 

Densité 
Optique 

[h] a Débit de 
[H+] 

[ml/min] 

tm 

[s] 

pH 
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400 
600 
800 
1500 

1,357 
1,123 
0,966 
0,766 

0,056637 
0,046871 
0,040318 
0,031971 

0,141 
0,116 
0,100 
0,079 

6,11 
7,59 
8,99 
11,6 

7,49 
11,3 
15,0 
28,2 

0,005985 
0,00372 

0,002638 
0,001643 

10,5±0,2 

Tableau G.9. Données brutes pour OptiiDIX® 4 . [H2B03-]0 = 0,089 M, [12po1] 0 = 0,007 M, et [H+]o = 4 M 

Débit 
[1/h] 

400 
600 
800 
1000 

Densite 
Optique 

2,124 
2,031 
2,047 
2,092 

[12] 
[mol/m3] 

0,0886 
0,0848 
0,0854 
0,0873 

Xs 

0,2870 
0,2744 
0,2766 
0,2826 

a 

2,48 
2,64 
2,62 
2,54 

Débit de pH 
[H+] 

[ml/min] 
7,49 
11,3 9,4±0,2 
15,0 
18,8 

Tableau G.10. Données brutes Dosage 1 [H2B03-] 0 = 0,065 M, [12potlo = 0,007 M, et [H+]o = 4 M 

Débit 
[1/h] 

600 
900 
1200 
1900 
2500 

Densite 
Optique 
1,4950 
1,5260 
1,4560 
1,4040 
1,379 

[12] 
[mol/m3] 

0,0624 
0,0637 
0,0608 
0,0586 
0,0576 

Xs 

0,202 
0,206 
0,197 
0,190 
0,186 

a 

3,95 
3,85 
4,08 
4,27 
4,37 

Débit de [H+] pH 
[ml/min] 

113 
169 
225 9,6±0,2 
356 
469 

Tableau G.ll. Données brutes Dosage 2 [H2B03-] 0 = 0,065 M, [12po1] 0 = 0,007 M, et [W]0 = 4 M 
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Débits Densite [12] Xs a Débit de [H +] pH 
[1/h] ÜEtigue [mol/m3] [ml/mm] 

200 400 2,5 0,104 0,338 1,96 7,49 
200 400 2,3 0,096 0,311 2,22 11,3 
200 600 1,95 0,081 0,263 2,80 15,0 
400 600 2,0 0,083 0,270 2,70 18,8 9,4±0,2 
400 600 1,95 0,081 0,263 2,80 18,8 
400 800 1,95 0,081 0,263 2,80 22,5 
600 1200 1,86 0,078 0,251 2,98 33,8 
1000 1500 1,9 0,079 0,257 2,90 47,0 

Tableau G.l2. Données brutes du Té [H2B03-lo = 0,065 M, [lzpo1]o = 0,007 M, et [H+]o = 4 M 

Position Vitesse Densite [12] Xs alfa= 
[s-1] ÜEtique [mo 11m3] (1-Xs)/Xs 

3,71 1,337 0,0571 0,185 4,41 
3,71 1,29 0,0551 0,178 4,61 

1 3,71 1,341 0,0572 0,185 4,40 
3 10,69 0,926 0,0395 0,128 6,82 
4 14,37 0,837 0,0357 0,116 7,65 
5 17,75 0,642 0,0274 0,089 10,28 
5 17,75 0,757 0,0323 0,105 8,56 

Tableau G.13. Cuve carrée - [H2B03-]0 = 0,089 M, [12potlo = 0,007 M, et [H+lo = 4 M 

Position Vitesse Densite [12] Xs alfa= 
[s-1] OEtigue [mol/m3] (1-Xs)/Xs 

2 7 1,228 0,0530 0,171 4,83 
4 13,6 0,954 0,0412 0,133 6,51 
3 10,8 0,976 0,0421 0,136 6,34 
6 20,8 0,828 0,0357 0,116 7,65 
3 10,4 0,849 0,0367 0,119 7,44 
6 20,7 0,746 0,0322 0,104 8,60 
4 14,2 0,801 0,0346 0,112 7,94 

Tableau G.14. Cuve normalisée [H2B03-]0 = 0,080 M, [12potlo = 0,0063 M, et [H+]o = 4 M 
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Annexe H: Calcul du temps de micromélange par le modèle d'incorporation 

Le modèle d'mcorporation, décnt au chapitre 4, permet d'analyser les données 
expénmentales et de fournir un temps de micromélange. Pour le calcule de ce temps de 
mtcromélange, il est nécessaire de résoudre l'ensemble des équations du tableau 4.4. Ces 
équations dOivent être mtégrées jusqu'à que les protons mjectés soient complètement 
consommés. L' mde dispensée par le LSGC et Mlle Gui chardon a permis de gagner un 
temps précieux. 

L'intégration numérique a été réalisée par une méthode du type Runge-Kutta à pas 
vanable, et programmée en Pascal et utilisant la routine Odeint proposée dans Numerical 
Reczpes zn C (Press, 1991). 

Deux pomts déhcats ont été sources d'erreurs pour la résolution du problème. En premier, 
le calcul de la force IOnique qui doit être considéré avec attentiOn, pmsqu'il ne faut oubher 
aucun ion, en particulier ceux qm n' apparmssent pas dans les équations réactionnelles, et il 
faut également calculer correctement 1 'évolutiOn de leur concentratiOn dans le volume 
réactionnel (équations 7 et 8, tableau 4.4). Ensmte, l'intégration par la routine Odeint extge 
un pas de temps très petit à cause des grandes différences de vitesse des réactions. 

Une manière de résoudre ce problème et d'accepter que la réactiOn de formation du 
tnodure a lieu instantanément dans la zone réactionnelle, puisque la différence entre les 
vitesses de formatiOn de 1' Iode et du tnodure est très grande. 

Alors, on additionne l'équation 5 à l'équatiOn 2 et à l'équation 4 au tableau 4.4. Cela nous 
permet d'éliminer le taux de production du triodure et nous donne un nouveau système plus 
simple à résoudre, tableau H.l. Dans ce nouveau système, l'équatiOn 2 donne la 
concentration de l'iodure plus celle du triodure, f25, et l'équation 4 nous donne la 
concentration de l'IOde plus celle du triodure,f45 . 

Pour le calcul de la force ionique, les nouvelles équations 2 et 4, ne posent pas de 
problème, mats pour le calcul de F 1 (relation, 4.27), à chaque pas d'intégratiOn, il faut 
connaître h seul. Pour cela on doit utiliser l'équation d'équilibre du tnodure (C.1). Cela 
nécessite de résoudre le système composé des équatiOn (H.1) et (H.2). 

!2+!5=!25 
!4 + !5 = !45' 

(H.1) 

où hs et f 4s sont données par 1' mtégration des équations du tableau H.l, et qm dOit 
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satisfaire 1' équation d' éqmlibre (C.1 ). 

La concentration normalisée de triodure,J5, à chaque pas, est alors, 

où Kc est la contante d'équilibre de (4.5). 

dJ; = -6F. - p dg 
d8 I d() 

d(f2 + !5) = -5F. +~Q dg 
dt I 3 d() 

df3 = -F. +..!_Q dg 
d() I 3 d() 

d(f4 + !5) = +3F. 
d() I 

df? = +M dg ~ !7 = M(g-1) 
d() d() 

dfs = +N dg ç N( 1) ~ Js = g-
d() d() 

Tableau H.l. Bilans modifiés du tableau 4 2, chapitre 4 

Proton 

Iodure + Triodure 

Iodate 

Iode + Triodure 

Sodium 

Potassium 

(H.2) 

(H.3) 

Le calcul du temps de micromélange, tm, en fonction du rapport de micromélange, a, pour 
un certam nombre de valeurs, a permis de révéler une différence entre le calcul du système 
avec le triodure à l'équilibre et le système complet. 

Alors, une autre solution intéressante est proposée, soit, résoudre le système complet, 
tableau 4.4, en modifiant la vitesse de la réaction de formation du triodure et la réaction 
inverse en divisant les constantes k2+ et k2_, des relations ( 4.1 0), par un même facteur, de 
manière à maintenir la constante d'équilibre inchangée. Cela permet de réduire le nombre 
de pas d'mtégration sensiblement. Ces résultats sont montrés à la figure H.l. 

Cette dernière solution a été choisie pour gagner du temps pour 1' analyse des données du 
chapitre 9, à la place de la méthode de l'équation à l'équilibre en dépit des légères 
différences sur les résultats. Depms, on sait que le problème numénque peut être 
parfaitement résolu en utilisant la méthode Implicite de Kaps et Rentrop, Press (1991). La 
routine Stiff nous a fourni les mêmes résultats que la deuxième méthode et pour un nombre 
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d'itération très fatble. 

Nos résultats sont, enfm, en accord avec ceux du LSGC. La ftgure H.l montre la légère 
mfluence sur l'mclinaison que a le chotx du modèle d'accroissement des agrégats. Le 
tableau H.2 montrer les valeurs du rapport de mtcromélange et du temps de micromélange 
calculées par les différentes méthodes proposées plus haut. 

100~------------------,-------------------.-------------------, 

-~-. 

-"'!>·. 

--~--- -. 

---Gwchardon (mod exp) 
x mod exp , éq complètes modifiées 
+ mod exp , tnodure équilibre 

•.. X· .• mod hn , éq complètes modifiées 
+ mod hn , tnodure équdJbre 

-- .... ·x. 
+ .. 

• •. ·X 
+ ........... ·X--

+ 

01 +-----~--~~~~~+-----~--~~~~~~----~--~~~~~y 

0 0001 0001 0 01 0 1 

tm [s] 

Figure H.l. Alpha en fonctiOn du temps de micromélange calculé par le modèle d'mcorporat!On avec toutes 
les équatiOns ou avec le tnodure à l'éqmhbre Modèle d'accroissement linéaire et exponentiel des agrégats 

([H2B03-]o = 0,0909 M, [l2potlo = 0,007 Met [H+]o = 4 M) 

Le programme Chimie appelé la procédure RKChimie de l'umté uRKuttaChzmie. Cette 
umté est reprodmte à la figure H.2. Elle contient les fonctions à mtégrer, appelée 
MaFonction, et les conditions mitiales d'intégration placées au début de la procédure 
RKChimze. Le programme Chimie est une applicatiOn Windows, il a été réalisé en Borland 
Delphi et une sortie du programme est montrée à la figure H.3. 
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unit uRKuttaChimie; Calcul du temps de micromélange par intégration } 
numér1que par Runge-Kutta. } 

interface 

uses uMa th1; 

const 
k2p 
k2m 

5.6e6; 
7.5e3; 

mol-1*l*s-1 
s-1 } 

! ! Divisée par 1000 ! ! 

type 
TModele 

var 
Modele 

(Lineaire, Exponentiel); 

TModele; 
TriodureEqu1l1bre Boolean; 
C10, C60, C70, C90, mol/1 } 

tm, alpha, P, Q, M, N, 
Da2p, Da2m, f6, f7, 

g, Kc 
1ter 

procedure RKChimie; 

implementation 

Reel; 
: Longint; 

procedure MaFonction(t: Reel; var f, DfDt: VecteurReel); far; 
{ les fonctions à intégrer 

var 
FF1, FF2p, FF2m, FF2, 

Da1, k1, dgdt, 
Fion1que, CI3, f5: Reel; 

begin 
if Modele = Exponentiel then begin 

g:= Exp(t); Modèle exponentiel ===> 
dgdt:= g; { t == teta = t/tm ! ! 

end 
else begin 

g:= 1 + t; 
dgdt:= 1; 

end; 

Modèle linéaire 
t == teta = t/tm ! ! 

===> 

DV2Dt=V2/tm 

DV2Dt=V20/tm 

Inc (iter); { compte le nombre de fois utilisée cette routine } 

if TriodureEquilibre then CI3:= 0 { Iodure+ Triodure 
else CI3:= f[5]; { Triodure} 

Fionique:= 0.5 * C10 1 g * (4*0.5 +f[1] +f[2] +f[3] +CI3 +f6 +f7); 
if Fionique <= 0.1596 

then k1:= Exp( (9.281- 3.664 * Sqrt(Fionique))* Ln(10) 
else k1:= Exp( (8.383 - 1.5112 * Sqrt(Fionique) 

+ 0.23689 * Fionique)* Ln(10)); 
if TriodureEquilibre 

then f5:= 0.5 * ( f[4] + f[2] + 1/Kc -



Sqrt( Sqr(f[4] + f[2] + 1/Kc)- 2*f[4]*f[2])) 
else f5:= 0; 

Dal:= tm * kl * Sqr(ClO) * Sqr(ClO); 
FFl:= Dal * f[3] * Sqr(f[2]-f5) * Sqr(f[l]) 1 (Sqr(g) * Sqr(g)); 

if TrlodureEquilibre then FF2:= 0 
else beg1n 

FF2p:= Da2p * f[2] * f[4] / g; 
FF2m:= Da2m * f[5]; 
FF2:= FF2p - FF2m; 

end; 

DfDt [1] := -6 * FFl -
DfDt[2] := -5 * FFl - FF2 + (5/3) 
DfDt [3]: = - FFl + (1/3) 

p * dgdt; { H+ } 

* Q * dgdt; { Iodure } 

* Q * dgdt; { Iodate } 
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DfDt [4] := +3 * FFl - FF2; { Iode +1f(Tr1odure)} 
DfDt[5] := 

f6:= + M * (g - 1); 
f7.=+N*(g-l); 

+ FF2; 

end; {------------------

procedure RKChimie; 
var 

1, nn 
Oui 
fStart, Aux: 
nOK, NBad 

Word; 
Boo lean; 
pVecteurReel; 
Integer; 

Fin, Debut, Dh 
Y, Yst, Xs 

Reel; 
Reel; 

begin 
new(fStart); 
new(aux); 

1ter:= 0; 

{ 

MaFonction 

lf(Triodure) 

Na+ } 
K+ } 

Conditions initiales dans le volume V20 } 
fStart"[l] := 1; 
fStart"[2] := 0; 
fStart"[3] := 0; 
fStart"[4] := 0; 
fStart"[5] := 0; 
f6:= 0; 
f7:= 0; 

P:= C60 1 ClO; 
Q:= C70 1 ClO; 
M:= C90 1 ClO; 
N:= 2*C70 1 ClO; 

{ H+ } { ClO/ClO } 
{ Iodure 
{ Iodate 
{ Iode + if(Triodure) 
{ if(Triodure) } 
{ Na+ } 
{ K+ } 

{ Borate { Concentration initiales } 
{ Iode pot 
{ Na+ } 
{ K+ } { 5/3*C70 + l/3*C70 2*C70 } 

Da2p:= tm * k2p * ClO; 
Da2m:= tm * k2m; 
Kc:= k2p/k2m; { constante d'équilibre de l'éq. du triodure } 

} 
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if TrlodureEguilibre then nn:= 4 
else nn:= 5; 

{ Nombre d'équations a integrer } 

Oul:= False; 
Debut:= 0; Dh:= 2; Fln:= 2; 
for i:= 1 to nn do AuxA[i] := fStartA[i]; 
repeat 

Odeint(fStartA, nn, Debut, Fin, 1e-4, 0.0001, 1e-10, 
nOk, nBad, Mafonctlon); 

if fStartA[1] > 0 then begin 
if Oui then Dh:= 0.5* Dh; 
Debut:= Fln; 
Fin:= Debut + Dh; 
for i:= 1 to nn do AuxA[i] := fStartA[i]; 
Oui:= False; 

end 
else begin 

Dh:= Dh * 0.5; 
Fin:= Debut + Dh; 
for i:= 1 to nn do fStartA[i] := AuxA[l]; 
Oui:= True; 

end; 
until Abs(fStartA[1]) <= 0.0001; 

if TrlodureEquilibre 
then Y:= 2 * fStartA[4] y 2*(n4+n5)/n10 11 } 

else Y:= 2 * (fStartA[4] + fStartA[5]); 
Yst := 2*Q 1 (2*Q + P); 
Xs .- Y/Yst; 
Alpha:= (1-Xs)/Xs; 

for i:= 1 to nn do fStartA[i] := fStartA[i]*C10/g; 
WrlteLn; 
Wrl teLn; Wri teLn ( ' nOk = ' nOk, ' , nBad = ' , nBad) ; 
WrlteLn; 
WrlteLn(fStartA[1] :13:8, 

fStart A [ 3] :13: 8, 
WriteLn(fStartA[5] :13:8, 

fStartA[7] :13:8); 
WriteLn; 

1. 1 

' 
1. 1 

' 
1. 1 

' 

WriteLn(' temps= ', Fin:10:5); 

fStartA[2] :13:8, •; • 
fStartA[4] :13:8); 
fStartA[6] :13:8, 1. 1 

1 

Wr l te Ln ( ' P P: 8 : 5 , ' Q = ' 1 Q: 8 : 5) ; 
WrlteLn( ' Y 
WriteLn; 
Wri teLn ( 1 tm 

Dispose (aux); 
Dlspose(fStart); 

end; 

end. 

Y:10:81 1 Yst 1
, Yst:10:8); 

tm: 5 : 3 1 
1 Xs = 1 

1 Xs : 10 : 5 , 1 Alpha 

{ RKSize } 

Alpha: 10:3); 

Figure H.2. Listage de l'umté uRKuttaCh1mie. FonctiOns à mtégrer, Mafonctwn, et les conditiOn Initiales 



tm 
[s] Eq. 

complètes 
modifiées 

Alpha 
Tnodure Eq. 
équilibre complètes 

Eq. 
complètes 

tm 
[s] 
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Alpha 
Guichardon 

Tableau H.2. Comparaison entres les plusieurs méthodes de calcule du temps de m1cromélange 

:,.ri Chimie l!llil Ei 

Programm~e de calcul du temps de IJ:lÏcromélange 
,,.:: > ~'< 

v -r~/':,t :.::::v~ v 

Ftr;Î~clûre ·à l'équilibre·; 
~ ". -ç' ( 'v>-"::.;"v> 

, '-::. ~ ~ 

'' 

. Temps de micromélange [tm]: 

Alpha = 4.401 

g=V2N20 = ~~.912 

Msg Erreur : \pk ! (iter = 694) 

[Na_Oh:-1;:$~ -- ,;; 

10.0909 1 

Figure H.3. Vue du programme Chtmte, programme de calcul temps de m1cromélange. 
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Annexe 1: Programme de dimensionnement de l'Optimix® 

Un programme de dimens10nnement de l'Optimix® a été réalisé en 1991 par un stagiaire et 
depuis il a été complètement restructuré, tant pour la partie interface utilisateur que pour 
les procédures de calcul. 

Ce programme dimensionne le mélangeur Optimix® par le calcul mverse, soit, à partir des 
données des flmdes à mélanger et des caractéristiques du mélange. On calcule l'étage de 
micromélange, l'étage de dosage, puis les entrées et la hauteur du mélangeur. 

La versiOn présentée dans les pages qui suivent a été écrite en Borland Pascal 7.0, c'est une 
application DOS en mode protégé. 
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l'linit'lal 
(I'Î;..): 
,'-...y 

i-A /-> 

Oonne-t:-on ;t~~'dlal'let:re, du 
•arrivee du fluide'::,H::,n, 

}~0 / 0: v 

;',:: Oui 
~ ( - ... ., 
~·~n: 

Figure 1.1. Vue du programme Optlmtx, entrées des données du flutde 

.Jeu inter _utr·o 
A -::-'~ ... .. ) >' 

Vit:esse: 111111111111"/s 
Diaroet:re: lli1llllrlll "" 
Epais:;oeur:lllillllllll ".,. 
Cote ca~re: 11111 

D iBI'Iet re i' 1Î11111m ~. 
te~se ::: llll!lllllfl ..;}5 

~ de ~~ :' '?,ar'~ .. 
Pres.si&l': J)a,,...">: 
R~olc:!i: ;;:jgy 

Figure 1.2. Vue du programme Opttmtx, sortie des dtmenstons 
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