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Résumé du sujet :

Les mélangeurs dynamiques sont utilisés dans de nombreux procédés des industries pharmaceutique et
alimentaire aux réacteurs chimiques et à l'aération, pour n'en citer que quelques-uns. L'obtention d'un
mélange beaucoup plus rapide et de qualité pour une consommation d'énergie beaucoup plus faible sera
un  changement  radical  dans  l'industrie.  Le  principal  obstacle  à  cet  objectif  est  notre  mauvaise
compréhension et  notre  capacité  limitée  à  contrôler  la  turbulence  des  mélangeurs  dynamiques.  Des
études récentes ont révélé la prévalence du non-équilibre énergétique dans les écoulements turbulents et
l'impact profond de ce non-équilibre sur les propriétés de la turbulence. Cette propriété de non-équilibre
n'a jamais été documenté et pris en compte dans les mélangeurs dynamiques où la turbulence de masse
interagit  continuellement  avec la  turbulence  de paroi.  Ce projet  repose sur l'hypothèse que le  non-
équilibre  est  un  chaînon  manquant  critique  dans  notre  compréhension  de  la  turbulence  dans  les
mélangeurs et dans notre capacité à les optimiser pour des applications industrielles.

Abstract :

Dynamic blenders are used in many processes from the pharmaceutical and food industries to chemical
reactors and aeration, to name a few. Achieving a much faster and quality blend for much lower energy
consumption  will  be  a  radical  change  in  the  industry.  The  main  obstacle  to  this  objective  is  our
misunderstanding and our limited ability to control the turbulence of dynamic blenders. Recent studies
have revealed the prevalence of energy non-balance in turbulent flows and the profound impact of this
non-balance on the properties of turbulence. This non-balance has never been documented and taken
into account in dynamic blenders where mass turbulence continuously interacts with wall turbulence.
This project is based on the assumption that non-balance is a critical missing link in our understanding
of turbulence in blenders and in our ability to optimize them for industrial applications.


	

