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	undefined: Étude expérimentale d'un dissoluteur et d'un agitateur utilisés dans le secteur minier
	Description du projet: La société Technosub développe la technologie MudWizard dont le but est de purifier les boues d'eau souterraine. Elle se compose principalement d'un dissoluteur, d'un agitateur, et d'un décanteur. MudWizard est de plus en plus utilisée dans le secteur minier pour ses bonnes performances qui permettent une meilleure gestion de l'eau dans un secteur particulièrement consommateur. Ce projet vise la caractérisation du dissoluteur et de l’agitateur via deux montages expérimentaux complémentaires. L’objectif est de mieux comprendre l’effet de certaines variables dans la performance de ces deux composantes. Les expériences proposées utiliseront des méthodes utilisant des plans d’expériences structurés séquentiels, permettant de réduire le nombre d’expériences physiques requises. Le premier montage expérimental doit permettre d’évaluer l’influence de certaines variables (géométrie, concentration en particules solides, pH, température, débit, type de "puck") sur les performances du dissoluteur. Un montage préliminaire existe d'ores et déjà et devra être amélioré.Le second montage expérimental doit permettre de tester l'influence de la longueur de l'agitateur et de la présence ou non d'un agitateur sur la taille des flocons et la perte de pression.Il (elle) aura accès aux ressources du laboratoire CREATEK et assistera un(e) étudiant(e) en maîtrise type recherche pour atteindre un des objectifs fixés. Il (elle) sera aidé(e) par un professionnel de recherche. 
	Nom: Rancourt
	Prénom: David
	Nom_2: Poncet
	Prénom_2: Sébastien
	Adresses courriel: David.Rancourt2@USherbrooke.ca; Sebastien.Poncet@USherbrooke.ca
	Date de début MMAAAA: 01-2019
	Lieu de recherche: 3IT - Createk
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