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 Un des types des réacteurs electrochimiques plus appropiés dans l'Electrosynthèse 
organique est le reacteur type filtre-presse.  Un des aspects le plus important dans le dessin d'un 
reacteur électrochimique est le comportament hydrodinamique car celui-ci a une influènce 
important dans le grandeur et l'uniformité du transport de la matière.  Les facteurs comme 
l'influènce de la vitesse de flux d'electrolyte, l'introduction de promoteurs de turbulence on la 
dégagement de gaz dans la proximité des électrodes ont été le but d'un vasete étude, mais ce 
n'est pas la cas de l'influènce du dessin des distributeurs du flux. 
 
 Dans notre laboratoire on a développé un réacteur électrochimique type filtre-presse UA 
200.  Dans leur dessin, nous nous avons spécialment fixé dans la distribution de l'entrée et la 
sortie des liquides dans les compartiments electrodiques.  La Table 1 présente les paramètres 
géométriques des differents promoteurs de turbulence.  Dans le figure 1 on présente les valeurs 
du coefficient de transport de la matière qu'on a abteniur avec ce réacteur avec la présence ou 
l'absence de plurieurs types de promoteurs de la turbulence. 
 
 La réaction de test utilisée pour obteniur les dates montrés dans le figure 1 a été la 
réduction le Cu2+ puor obteniur Cu0 dans un millieu Na2SO4 0.5 M. 
 

Fig. 1.- Coefficient de transport de matière 
versus Re obtenus dans le réacteur UA200. 
((�) sans promoteur, (�) promoteur A, (�
) promoteur B, (�) promoteur C parallèle, 

(�) promoteur C perpendiculaire, (�) 
promoteur D.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TYPE A B C D 
DIAGONAL 
COUPE /mm 

1.5 5-7
� 

5 2 

DIAGONAL 
LONG /mm 

2 5-7
� 

6 3 

EPAISSEUR DE 
PROMOTEUR 

/mm 

1 1 2 1 

EPAISSEUR DE 
FIBRE /mm 

0.5 0.9 1.2 0.6 

Table 1.-Paramètres géométriques des 
promoteurs de turbulence utilisés.  �Côté 

d'un carré. 
 


