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L’extraction liquide-liquide dans un appareil
industriel est un processus complexe impliquant la
chimie, de la dynamique des interfaces, le transfert de
matière et de la mécanique des fluides. Parmi ces
phénomènes, les processus de transport, qui sont
dépendant de la taille, méritent une attention
particulière dans le cadre des études de R&D (où la
réduction d’échelle est encouragée, en particulier dans
l'industrie nucléaire) et d’extrapolation. Ainsi, les
écoulements dans les appareils d’extraction sont l’objet
de nombreuses études, aussi bien numériques
qu’expérimentales.
Nous avons choisi d’étudier les écoulements de
Taylor-Couette, déjà mis à profit pour réaliser des
expériences d'extraction à petite échelle [1], afin de
mettre en évidences les interactions et couplages entre
les propriétés hydrodynamiques et la chimie, et en
particulier le mélange et de dispersion axiale.
Les écoulements de Taylor-Couette ont lieu dans
l’espace annulaire entre deux cylindres concentriques,
dont l’un (interne) est en rotation et l’autre (externe)
fixe. Leur évolution vers la turbulence se fait à travers
une succession d'instabilités hydrodynamiques [2,3].
Les différents régimes rencontrés sont susceptibles
d'influencer considérablement les propriétés de
mélange.
Cette séquence d'instabilités a été déterminée en
utilisant une technique de visualisation. Grâce à une
analyse spectrale, les Reynolds de transition et les
caractéristiques des écoulements obtenus (états
d’ondes) ont été identifiés. Des procédures de
démarrage ont également été identifiées afin
d’atteindre de manière reproduire ces différents
régimes [4].
Les mécanismes de mélange locaux ont été étudiés et
caractérisés par mesures PIV (vélocimétrie par image
de particules) et PLIF (fluorescence induite par laser)
simultanées. Un appareil spécifique, avec un entrefer
suffisamment grand (e = 11 mm) a été spécialement
conçu pour effectuer des mesures optiques précises.
Les mesures PIV et PLIF ont été effectuées dans
différents régimes d’écoulement : le régime des
rouleaux de Taylor (Taylor Vortex Flow, TVF), et le
régime ondulatoire (Wavy Vortex Flow, WVF).
Les visualisations PLIF démontrent clairement
l’existence de différents mécanismes de transport,
allant de la diffusion moléculaire pour le mélange

intravortex, à l’échange de véritables paquets de fluide
dans le cas du mélange intervortex dans le régime
WVF.
En outre, les résultats de la PLIF ont confirmé
l'existence d’échanges intervortex dans le régime TVF,
en particulier au voisinage des parois et dans les zones
d’écoulement « entrant ».
Les simulations numériques directes (DNS) réalisées
en parallèles permettent d’étendre à la direction
azimutale les conclusions de cette étude expérimentale
menée dans un plan méridien (r,z) de l’entrefer.
L'importance relative de chaque mécanisme, ainsi que
leur évolution avec la structure de l'écoulement, ont
été étudiés de façon qualitative et quantitative,
confirmant ainsi les conclusions de l’étude
« macroscopique » basée sur des mesures de
distribution de temps de séjour (DTS) [5]. Les résultats
ont notamment confirmé que, en fonction de l’histoire
de l’écoulement, la présence de vagues dans le régime
WVF peut avoir un effet dramatique sur le niveau de
mélange, pour un même nombre de Reynolds.

Figure 1 : Concentration instantanée (PLIF) en
régime WVF
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