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RÉSUMÉ

Ce travail intitulé « investigation numérique des écoulements générés par un agitateur hélicoïdal », est
une simulation numérique de l’écoulement d’un fluide Newtonien et un autre non Newtonien, dans
une cuve mécaniquement agitée par un double ruban hélicoïdal.
L’étude de l’hydrodynamique du fluide a été faite à l’aide du code de calcul (CFX 11.0), qui offre une
visualisation tridimensionnelle des résultats sous différentes formes et configurations.
Les résultats obtenus, donnent une très bonne corrélation avec le travail numérique de [Anne. Archard
et al 2006], et mettent en évidence l’influence du comportement rhéologique sur le milieu agité, ainsi
que l’influence du régime hydrodynamique sur le processus.
La puissance d’agitation a été étudiée aussi dans ce travail du fait qu’elle représente un paramètre clé
pour un système d’agitation.
Mots clef: Rhéologie, agitation, hélicoïdal, Non Newtonien, puissance.

NOMENCLATURE

C distance entre la paroi de la cuve et l’agitateur,
m

N, Vitesse de rotation de l’agitateur, S-1

d Diamètre de l’agitateur, m

Np Le nombre de puissance,

D Diamètre du mobile, m

Re Nombre de Reynolds,

H Niveau du liquid, m

T Diametre de la cuve, m

h largeur de la pale du mobile, m

Vc Volume de la cuve, m3

m Consistance de fluide, -

Vx Composante de la Vitesse axiale, ms-1

1. INTRODUCTION
Agiter ou mélanger, est foncièrement un procédé et un acte de l’ingénierie. Cet art est apparu en XVIII
siècle dans des activités militaires, mais bien avant c’était les usines de teintures et des couleurs et

même des vinaigreries qui utilisaient des objets en rotation pour leurs procédés. C’est à partir des
intuitions des observateurs des procédés que l’idée de mettre en mouvement des fluides conduisait à
une homogénéisation de ces derniers, a fait naissance.
[A .B . Metzner et al. ,1957], ont affirmé que pour un ensemble cuve/agitateur donné, et dans le cas
des fluides rhéofluidifiants ou de type Bingham opérés en régime laminaire ou en début de la zone de
transition (Re<270), il existe une relation de proportionnalité entre le gradient de vitesse moyen
obtenu dans le fluide et la vitesse de rotation
del’agitateur, ce qui s’exprime par la relation :

K : est la constante de proportionnalité appelée constante de Metzner et Otto.
[C.J. Hoogendoorn et al. ,1967], ont étudié l’agitation en discontinu des liquides visqueux, dans des
réservoirs d’un diamètre de 0,24 et de 1.8 m. les grandeurs mesurées sont l’énergie consommée et le
temps de mélange. [F.Bertrand et al., 1999], ont étudie numériquement, l’agitation mécanique d’un
fluide de deuxième ordre, avec un ruban hélicoïdal. [Y.Kaneko et al., 2000], ont analysé par la
méthode de discrétisation des éléments, les caractéristiques des particules du mélange obtenues par un
agitateur à un seul ruban hélicoïdal. [J.J.Wang et al., 2000], ont étudié la puissance consommée par un
ruban hélicoïdal de type inner-outer, lors de l’agitation mécanique des fluides visqueux (Newtoniens et
non-Newtoniens)
[J.Aubin et al. ,2000], ont simulé numériquement l’écoulement laminaire des fluides Newtoniens et
non Newtonien
dans une cuve agitée par une vis hélicoïdale. [G.Deplace et al., 2001], ont fait une étude expérimentale
et numérique du transfert de chaleur d’un fluide très visqueux, dans une cuve agitée par un ruban
hélicoïdal de type PARAVISC EKATO. [J-Y.Dieulot et al., 2002], ont étudié les performances du
mélange d’un fluide Newtonien très visqueux, dans une cuve mécaniquement agitée par un ruban
hélicoïdal. [D.Anne Archard et al., 2006], ont fait une simulation numérique de l’écoulement généré
par un double ruban hélicoïdal et une ancre, pour un fluide de Bingham et autres fluides non
Newtoniens à contrainte seuil. Ils ont montré que la constante de Metzner K dépend fortement du
nombre de Bingham. [M.Jahangiri., 2008], a étudié les vitesses de cisaillement d’un fluide
viscoplastique, mécaniquement agité par un mobile hélicoïdal. La vitesse de cisaillement et la méthode
de Metzner-Otto ont été étudiées par LDA (laser doppler anémométrie).
Cette étude a permis d’obtenir des résultats pour la région transitoire (70<Re<6700) à l’aide des
mesures de vitesses par LDA pour les différentes concentrations de la solution polyacrylamide (PPA).

II. PRESENTATION DU CAS ETUDIE
On s’intéresse dans ce présent travail à un mélangeur de type hélicoïdal, et précisément un double
ruban hélicoïdal (Fig. 1), le mobile est placé à une certaine hauteur (c) pour ne pas racler le fond de la
cuve, par conséquence éviter la formation des zones mortes (stagnées). Le tableau suivant (tableau. 1),
donne les dimensions exactes du cas étudié :
Da/T
0.89

H/T
1

c/T
0.055

h/T
0.144

p/T
0.89

TABLE.1 : Dimensions du système d’agitation pour le cas étudié.

La géométrie utilisée dans ce cas, est semblable à celle entreprise par [Anne Archard et al (2006)],
dans une simulation numérique des écoulements des fluides Pseudoplastiques.

Pour notre cas, la simulation a été faite a l’aide du code de calcul CFX11.0, qui nous a offert non
seulement une facilité d’étudier le problème, mais aussi une fiabilité dans le domaine de l’agitation
mécanique par des tels genres de mobiles

Figure. 1. La géométrie utilisée par le code CFX.

2. 1. Les conditions aux limites
Dans un régime stationnaire, les fluides impliqués dans ce travail sont supposés
incompressibles pour un processus isotherme. Le nombre de Reynolds est inferieur à 60 pour que le
régime demeure laminaire. La rotation du mobile introduit un régime hydrodynamique périodique.

2.2. Résultats et discutions
Les résultats obtenus montrent une bonne concordance entre le travail effectué et celui de la
littérature (Fig. 2 et 3).
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Figure. 2. Profils radiaux de la vitesse axiale pour un fluide Newtonien, Re=10, (z*=1, x*=0)
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Figure. 3. Profils radiaux de la vitesse tangentielle pour un fluide Newtonien. Re=10,(z*=1,x*=0).

II.3. Influence de la nature rhéologique
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Figure. 4. Profils radiaux de la vitesse
tangentielle pour le double ruban hélicoïdal
(Re= 10, z*= 1.66, y*=0).
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Figure. 5. Profils radiaux de la vitesse
tangentielle pour le double ruban hélicoïdal
(Re= 10, z*= 0.33, y*=0).

La nature du fluide à agiter ou plutôt le comportement rhéologique du fluide, est l’un des facteurs
primordiaux qui définit la structure de l’écoulement dans un milieu agité.
Les figures (4 et 5) sont représentées afin de mettre en évidence l’effet de la nature rhéologique du
fluide. L’évolution de la vitesse tangentielle est suivie pour les différents indices structurels. Cela nous
a permis de retirer une conclusion très importante, c’est que l’intensité de l’écoulement est sur les
extrémités de la pale, là où il existe de fortes contraintes de cisaillement. La dite intensité viens de se
perdre en s’approchant vers les parois latérales de la cuve, jusqu’à ce qu’elle s’annule.
Autrement, on a remarqué que la décroissance de cette intensité se précipite et diminue rapidement
pour l’indice de comportement (n) le plus faible, à cause des forces visqueuse qui deviennent plus
accentuée.
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Figure.5 : Lignes de courant pour Re=10 sur un plan XZ.
Il est remarquable aussi que la rhéologie évolutive du fluide a un rôle primordial sur la variation de ce
gradient de telle sorte que plus n est croissant, les mouvements des particules fluides deviennent plus
intenses (fig. 5).
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Figure. 6 : Vecteurs de vitesse sur un plan (XY), Z*=1.
La figure 6 montre les vecteurs de vitesse axiale sur un plan (XY) pour différents indices
structuraux (n) d’un fluide pseudoplastique.
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Fig. 7 : Profiles radiaux de la vitesse axiale
(Z*=1, X*=0, Re=10).

Fig. 8 : Profiles radiaux de la vitesse axiale
(Z*=0.33, X*=0, θ=90°, Re=10).

Pour un rayon positionné à 90°, les profils de vitesse axiale sont représentés sur Les figures
suivantes (fig. 7). Au contact immédiat de la paroi latérale et de l’axe du mobile d’agitateur, la vitesse
est pratiquement nulle quelque soit la valeur choisisse pour n, mais le maximum en valeur absolu est
atteint pour n =1, le mélange est rapide et la zone agitée est grande. Autrement, si on descend vers la
partie inferieure de la cuve l’écoulement axial reste intensif dans la zone comprise entre le mobile et
l’axe, mais l’écoulement ascendant entre le mobile et la cuve diminue et cela dû principalement à
l’effet des zones de stagnation du fond (fig. 8).
2.4 la puissance d’agitation
La puissance d’agitation, comme on l’a noté auparavant, est l’une des caractéristiques les plus
importantes à connaitre pour décrire les performances d’un système d’agitation mécanique. Grace à la
fiabilité du code CFX 11.0, on a pu calculer ce paramètre par intégration de la dissipation visqueuse
dans tout le volume de la cuve.
Le tableau suivant (2), contient les valeurs du nombre de puissance obtenues pour six fluides dont
le comportement est rhéofluidifiant (0<n<1), et un fluide Newtoniens ayant (n=1), et cela pour des
valeurs de Re qui varient entre 1 et 60.
n

NP

Re
=1

0.181

NP 1

378.67

37.58

18.778

6.313

0.25

NP 2

409.44

40.63

20.293

6.815

NP 3

488.23

48.42

24.160

8.102

0.56

NP 4

616.80

61.15

30.476

10.203

0.75

NP 5

757.95

75.15

37.426

12.512

0.8

NP6

818.60

39.981

13.360

1

NP 7

1063.

52.537

17.524

0.4

Re =10

80.28
105.53

Re =20

Re
=60

TABLE .2 : Variation du nombre de puissance en fonction du Re pour les différentes valeurs de
l’indice structurel (n).
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Fig. 9 : Comparaison entre nombre de
puissance obtenu et ce de littérature pour n=0.8.

Fig. 10 : Variation du nombre de nombre de
puissance Np en fonction du nombre de Reynolds
Re pour différents fluides Rhéofluidifiant et le
cas Newtonien.

Cette variable traduite dimensionnellement par le nombre de puissance Np, est montrée sur (fig. 9). Si
la vitesse de rotation de l’agitateur augmente, la dissipation visqueuse sera plus accentuée, ce qui
implique une faible puissance consommée. Par contre l’accroissement de n impose une puissance plus
élevée à cause des forces visqueuses.
La figure (10) représente la variation du nombre de puissance en fonction du nombre de Reynolds
pour deux systèmes d’agitation hélicoïdaux géométriquement presque identiques.
Le tracé du NP du mobile étudié prend la même allure de celle du [1] avec un écart est dû
essentiellement à l’épaisseur du mobile qui a un rôle important dans les procédés d’agitation
mécanique, de telle sorte qu’une pale épaisse racle un volume plus important par rapport à une pale
fine, ce qui nécessite un apport d’énergie de plus pour bien agiter le fluide, ce qui est traduit par une
puissance importante nécessaire pour le procédé.

CONCLUSION
L’investigation numérique du champ de vitesse dans une cuve mécaniquement agitée par un
double ruban hélicoïdal, contenant un fluide à rhéologie complexe a été traité dans ce travail.
Les facteurs qui peuvent influer sur l’hydrodynamique ont été étudié d’une manière rigoureuse, et
nous ont permet de retirer quelques résultats intéressants, liés aux agitateurs hélicoïdaux.
Le comportement rhéologique, traduit ici par son indice n, a un rôle prépondérant dans les procédés
d’agitation mécanique. Pour des valeurs de n comprise entre 0 et 1 (0<n≤1). La vitesse est nulle sur les
parois quelque soit la valeur de n, elle est en valeur absolue maximale pour le cas du n=1.
Le régime hydrodynamique, défini par le nombre de Reynolds est un facteur qui
influe également
sur l’opération de mélange. Sur une gamme de Reynolds comprise entre 1-60 (régime laminaire), la
variation radiale de la composante axiale de la vitesse est importante pour les valeurs importantes de
Re, le débit du fluide est dirigé suivant l’intensité du régime hydrodynamique, le pompage axiale est
d’autant plus important que Re est croissant.
La puissance d’agitation est aussi l’un des paramètres clé pour décrire la performance d’un système
d’agitation mécanique, elle est traduite dimensionnellement par le nombre NP, plus que la vitesse du
mobile augmente, la dissipation visqueuse sera plus accentué et la puissance est donc devient faible.

Par contre la croissance de l’indice n impose une puissance plus élevée à cause de l’influence des
forces visqueuses qui rend le fluide plus résistant à l’écoulement.
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