
Préparation de poudres par broyage en voie liquide :

étude de l’hydrodynamique d’une suspension dans une cuve agitée

Dans le procédé de fabrication du combustible nucléaire (MOX), une opération de broyage à sec d’un

mélange de poudre a lieu. Ce stage s’inscrit dans ce cadre mais avec l’idée innovante d’un procédé de

broyage  en  voie  liquide.  Ce  nouveau  procédé  consiste  à  broyer  une  suspension  constituée  de

poudres  dans  un  milieu  porteur  liquide  en  présence  de  corps  broyants.  Cette  approche  étant

innovante, peu de données sont accessibles à ce jour dans la littérature. Le but du stage est donc de

capitaliser des connaissances à la fois sur le plan numérique par de la modélisation mais aussi en

partie sur le plan expérimental pour in fine contribuer à l’optimisation de ce nouveau procédé.

L’objectif de ce stage est d’étudier par simulations numériques l’hydrodynamique d’une suspension

(fluide porteur, corps broyant et poudre à broyer) au sein d’une cuve agitée. La géométrie considérée

est une géométrie complexe dans laquelle des tests expérimentaux sont actuellement menés par

l’industriel. La géométrie ainsi que le maillage d’un tel prototype devra être réalisé dans les premiers

temps du stage. Par la suite le stagiaire aura pour mission de caractériser l’hydrodynamique de la

phase fluide et  des  phases  dispersées (billes  de broyage et  particules).  Le  logiciel  de  calcul  sera

Neptune_CFD, outil développé par EDF et le CEA. Il est envisagé de réaliser ces études pour différents

types de géométrie d’agitateurs et plusieurs conditions opératoires. Une étude paramétrique sera

également à mener dans l’objectif de distinguer les paramètres les plus influents dans ce procédé de

broyage.

 

Ce stage, bien que majoritairement numérique, a également une dimension expérimentale. Suivant

l’avancement  des  travaux  de  l’équipe  au  cours  du  stage,  une  étude  expérimentale  avec  des

matériaux  inactifs  sera  menée  permettant  d’alimenter  les  modèles  numériques  en  données  de

référence. 

Ce stage sera réalisé avec le soutien d’un doctorant, les résultats obtenus viseront in-fine à apporter

des éléments complémentaires à ses travaux de compréhension des phénomènes conduisant au

broyage et à la comparaison numérique/expérimentale. Ce stage d’une durée de 6 mois (début du

stage courant Mars) se déroulera  sur le site nucléaire de Marcoule sous la supervision de Jean-

Philippe Bayle. L’institut de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT), pourra prendre également

part à l’encadrement de ce stage de recherche (avec Pascal Fede en  tant qu’encadrant IMFT). La

gratification dépend de  l’école (elle peut varier entre 700 et 1200 euros)

Compétences : mécanique des fluides, modèle diphasique, logiciel de maillage, post-traitement

Contact : zoe.mercier@imft.fr, pascal.fede@imft.fr , jean-philippe.bayle@cea.fr 
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