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Résumé
Dans l'industrie de plasturgie, des mélangeurs bi-vis sont largement utilisés pour la fusion, la
dispersion et l'homogénéisation des polymères et des polymères chargés. Il existe une
panoplie de modèles utilisés dans l'industrie des polymères, chacun ayant différents principes
de fonctionnement et applications. Parmi les mélangeurs bi-vis, on trouve la configuration en
co-rotation qui est très efficace et couramment utilisée. Le problème du mélange de
polymères concerne des aspects de la dynamique des fluides et de la rhéologie. Le mélange
est généralement obtenu par une combinaison de mouvement mécanique des vis de
mélangeage. La description quantitative des modèles d'écoulement est désormais possible,
même pour des géométries assez complexes, à travers le développement de la simulation de la
dynamique des fluides (CFD). L’objectif de cet article est de comprendre les mécanismes
d'écoulement dans la chambre de mélangeage d’un mélangeur bi-vis co-rotatif. Ceci est fait au
moyen de la simulation numérique 3D par la méthode des éléments finis, traitant notamment
l’interaction fluide-structure [1] (mélange-mélangeur) et faisant intervenir la méthode ALE
qui consiste à modifier le maillage en fonction du temps [2]. D’abord une caractérisation
rhéologique a été effectuée sur un polymère chargé en poudre Inox 316Là différents taux de
charges [3]. Les viscosités de cisaillement ont été évaluées à différentes températures.
Ensuite, une modélisation par éléments finis a été développée en supposant que le fluide est
non-newtonien, régit par la loi de Carreau-Yasuda construite à partir des propriétés
rhéologiques obtenues expérimentalement [4]. Une analyse basée sur les trajectoires des
particules, calculée à partir de la vitesse obtenue, a été réalisée pour étudier l'effet de la
géométrie des vis sur la qualité du mélange, et l’effet du mélange sur la structure du
mélangeur. Le calcul des trajectoires des particules donne des informations précieuses sur les
fluctuations rapides de la contrainte de cisaillement subie par des particules différentes dans le
champ d'écoulement. Les comparaisons du modèle 3D en termes de vitesse, température et
couple de mélangeage sont présentées. Les résultats ont confirmé la capacité du modèle à
prédire le comportement du mélange dans le mélangeur.

Fig 1: a) Mélangeur bi-vis; b Champ de température de la matière à l’intérieur du mélangeur
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