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Cette étude va permettre de comprendre les diverses étapes lors de l’enrobage en voie
sèche.
La comparaison des résultats expérimentaux et le modèle DEM va nous permettre de
proposer un modèle comportemental
Couple modèle
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Particules hôtes
Suglets™ – cœur en sucre
(Saccharose)
100µm
D50 = 250µm
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hydrophile

% massique de

Particules invitées
MgSt – cohésif
20µm
D50 = 5µm
forme d’aiguille
hydrophobe

Analyse EDX des particules réalisées à 500 rpm pour 600 s de temps de mélange

Vitesse normalisée des particules pour diverses vitesses de rotation: (a) 100 rpm, (b)
500 rpm, (c) 1000 rpm and (d) 3000 rpm, diamètre des particules : 2 mm, taux de
remplissage de J = 60 % en coupe.

A 250 rpm :
Les particules ne sont pas
individualisées, et sont encore en
tas au fond du mélangeur.
Dependence of the contact angle on the operating time t, and on the different
rotational speeds w for a filling ratio J = 60%.

A 500, 1000 rpm, :
Le lit de poudre atteint le haut du
mélangeur,
L’enrobage se réalise sur les parois
du cyclomix.
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A 1500 rpm :
L’énergie qu’il y a en plus pour cette
peut générer de la fragmentation.
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Coupe transversale du mélangeur pour chaque vitesse de rotation : (a) 250 rpm, (b) 500
rpm, (c) 1500 rpm, T= 3s (particules hôtes en rouge et invitées en bleu).

Operating time of cyclomix [s]
Densité mesurée au pycnomètre en fonction du temps de mélange et pour
diverses vitesses de rotation des pâles
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ØLes vitesses de rotation des pâles trop faibles (< 1000rpm), n’assurent pas un mélange suffisant pour avoir des
propriétés optimales. Les poudres ne sont pas assez brassées (DEM) les contacts entre grains de natures différents ne
sont pas assez nombreux.
ØLes vitesses de rotation des pâles forte (≥1500 rpm), le brassage est bien plus efficace mais ensuite les particules
subissent trop de chocs et les propriétés sont alors dégradées.
Ø La comparaison
entre DEM et les résultats expérimentaux permet d’avancer dans la compréhension des
phénomènes qui se déroulent lors de l’enrobage en voie sèche.
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