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LE MELANGE DES LIQUIDES 
 

Introduction 
 

Opération unitaire fondamentale à la base de la formulation : 

Mis à part les mélanges : 

- Gaz/gaz 

- Solide/solide 

- Solide/gaz  

 

Chaque application est caractérisée par un aspect physique et aspect chimique 

 Aspect physique Aspect chimique 

Liquide/solide Suspension Dissolution 

Liquide/gaz Dispersion Absorption 

Liquide/liquide 

Non miscible 

 

Miscible 

 

Emulsion 

Dispersion 

Mélange 

 

Extraction 

Réaction 

 

Circulation  Pompage Transfert de chaleur 

 

 

I- Opération de mélange 
 

1. Mélange liquide-solide 
 

L’une des applications les plus courantes de l’agitation : lixiviation, fermentation, 

dissolution. 

 

a- Aspect physique 

 

Données initiales : elles permettent d’évaluer les caractéristiques de sédimentation de 

solides dans les liquides. 

A défaut de mesurer la vitesse de sédimentation pour apprécier la vitesse de de chute 

des particules, il est nécessaire de connaitre : 

- La masse volumique du liquide  

- La masse volumique du solide 

- Le diamètre des particules et la répartition 

- Le pourcentage total des solides 

 

Définition du résultat à obtenir : 

 

Simple maintien des plus gros solides en suspension :  

* suspension partielle 
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Maintenir toutes les particules en suspension :  

* suspension complète 

 

Maintenir en suspension toutes les particules quelle que soit leurs tailles :  

*suspension uniforme 

 

Maintenir en émulsion homogène au moins 2 liquides non miscibles (eau/huile) : 

 *émulsion uniforme 

 

Assurer une dispersion moléculaire d’un solide ou liquide dans un autre liquide : obtention 

d’un liquide MONOPHASIQUE et HOMOGENE 

 *solution 

 

b- Aspect chimique 

 

Notion de transfert de matière du produit vers le liquide. 

Cas des solutions saturées ou sursaturées des lixiviations, des percolations ou des 

cristallisations. 

 

 

2. Mélange liquide-liquide 
a- Liquide miscible 

 

La caractéristique principale des agitateurs sera de réaliser du pompage donc un choix 

particulier d’agitateur (eau/alcool). 

 

b- Liquide non miscible 

 

Il faut être capable de disperser une phase dans une autre, et le plus souvent provoquer 

un TRANSFERT DE MASSE. 

Dimension des gouttelettes et distribution dépendront des produits et du type 

d’agitation (eau/huile) 

 

II- Mélange de milieux de rhéologie complexe 

 
1- La viscosité 

 

Concept très répandu en formulation et fabrication du médicament. 

Les « pâtes »  sont des intermédiaires entre les fluides et les solides. Elles sont 

caractérisées par une viscosité apparente très élevée. 

 

Elles sont assimilées à des suspensions concentrées de particules solides dans un fluide. 

Le comportement pâteux peut être obtenu avec des polymères fondus ou des solutions 

de polymères très concentrées. 
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Quelle que soit la composition de la pâte on assimilera son comportement celui d’un 

fluide homogène équivalent.   

 

L’écoulement des pâtes en régime laminaire ou lamellaire (mouvement d’une couche du 

liquide s’effectuant sans transfert de matière d’une couche à l’autre) n’obéit pas en 

général à la loi de Newton définissant la viscosité comme le frottement entre ces 

couches. 

 

La viscosité se manifeste chaque fois que les couches voisines d’un même fluide est en 

mouvement relatif (existence d’un gradient de vitesse). 

 

La viscosité est la mesure d’un frottement peut être figurée par l’énergie nécessaire 

pour déplacer un objet qui frotte sur l’autre. 

 

La viscosité peut être considérée comme le frottement interne qui résulte du glissement 

d’une couche d’un fluide sur une autre. 

 

Dessin poly  

Entre les 2 plaques un fluide, une plaque est en mouvement, l’autre est fixée il se crée 

un gradient de vitesse : 

   
  

  
 

Si la plaque fine est remplacée par une plaque mobile, elles sont alors entrainées par les 

frottements du fluide. 

Création d’une fraction tangentielle   la température   est proportionnelle au gradient 

de vitesse d’où l’équation de Newton 

    
  

  
 

Par définition la viscosité dynamique   est le coefficient de proportionnalité. 

 

2- Classification des produits pâteux  
 

Fluides newtoniens    Fluides non newtoniens 

-   ne dépend pas du gradient de vitesse -   dépend du gradient de vitesse 

- fluides à viscosité absolue (eau)  - fluides à viscosité apparente (produit visqueux) 

 
 

 

 
           Comportement viscoplastique 
 

 

 
 Comportement visqueux 
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Cas particuliers des fluides thixotropes (diminution de   dans le temps pour une 

même contrainte et après un délai) et les fluides rhéopectes (inverse) 

 

 

III- Connaissance de l’opération 

 

1. Définition 
 

Le type d’opération à réaliser va conditionner les missions à remplir par le système 

d’agitation. 

 

Schéma poly Pompage 

Mouvement dans toute la cuve (cas des liquides 

miscibles) 
Turbulence 

Petits mouvements très rapides et localisés 

non miscibles 
Cisaillement 

Mouvement ultra-rapide cassent les particules 

(dispersion des solides) 

 

 

2. Les écoulements principaux 

 

   
 

3. Géométrie d’un système  

 

La dimension d’une « cuve standard » :  

le diamètre de la cuve (D) = hauteur du liquide (H) 

le diamètre du mobile d’agitation   
 

 
 

hauteur du mobile par rapport au fond de la cuve     
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en pratique toutes les cuves ne sont pas standard. 

 

4. Le nombre de Reynolds 

 

En mécanique des fluides, l’écoulement d’un fluide dans un tube capillaire est caractérisé 

par le nombre de Reynolds 

     
  

 
       

 

 
 

  masse volumique du fluide (kg/m3) 

U vitesse d’écoulement (m/s) 

D diamètre du tube (m) 

v viscosité cinématique de fluide (Pa.s) 

Fluide sous agitation 

  viscosité dynamique du fluide (Pa.s) 

 

Pour un mobile d’agitation de diamètre donné d, tounant à la vitesse N, la vitesse 

périphérique est proportionnelle à Nd 

    
   

 
 

La valeur du nombre de Reynolds permet de distinguer 3 régimes hydrodynamiques 

 

Le régime  laminaire : Re < 2000 

  Intermédiaire 2000 < Re < 3000 

  Turbulent Re > 3000 

Re participe à la conception des équipements 

 

 

IV- Choix du matériel d’agitation 
 

- labo ou industriel 

- type d’opération à réaliser 

 - mise en suspension, dissolution, dilution, extraction L/L 

- caractéristique mobile 

 - cisaillement : fort, moyen, faible 

 - turbulence : fort, moyen, faible 

 - pompage : fort, moyen, faible 

- géométrie du mobile 

- condition opératoire 

 - fortement continu, discontinu 

 - débits à traiter 

 - aspects économique 
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V- Contrôle de qualité 
 

Contrôler le procédé et contrôler le produit 

  

1. Contrôle du procédé 

 

En initial par la définition des contrôles futurs du produit 

En routine par l’exécution des contrôles en cours 

 

Ex : température, pression, vitesse mobile, taux de remplissage de la cuve, hauteur du 

mobile … 

pH, viscosité, limpidité, homogénéité, coloration 

Es ce que ces paramètres peuvent changer au cours du procédé et il important de les 

vérifier 

 

2. Contrôle du produit fini 

 

Solution ? Suspension ? Émulsion ? 

Se référer aux monographies des pharmacopées (normes => conforme ou non) 

Etablir des spécifications propres (décisions personnelles) 

 

Solution Suspension Emulsion 

Limpidité, couleur 

Homogénéité 

pH 

viscosité 

dosage PA 

Limpidité 

Tailles particules 

pH 

viscosité 

dosage PA 

Tailles globules 

Sens : H/E, E/H 

pH 

viscosité 

dosage PA 

 

 


