
Quelque part à Trois-Rivières, une réunion 
d'urgence a lieu...

Hydro-Québec a encore 
augmenté ses tarifs! Nous 

n'avons plus de marge
de manoeuvre.

Il me faut des solutions; 
toute économie d'énergie 
peut faire la différence!

Le syndicat n'accepterait 
jamais cela... Anna, une 

meilleure idée?

~baille~

On pourrait couper le 
chauffage dans l'usine!

Ou restreindre l'utilisation 
des fours micro-ondes.

Je suis sûre qu'on peut 
optimiser la production 
pour faire des gains. J'ai 
passé la nuit à lire les 
fiches techniques de nos 
équipements, et j'ai une 
piste!

Expliquez-nous.

Il faut ensuite laver la pulpe pour en retirer les 
débris et les produits chimiques. Or, hier, en lisant 

le manuel de notre équipement de lavage, j'ai vu 
qu'il est vraiment plus efficace si la pulpe est 

concentrée à 6 %!

Si seulement il y avait une façon de doubler la concentration de pulpe entre les deux équipements, le 
lavage serait optimal, et on économiserait sur l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement!

Vous savez que la première étape de la production 
de papier est de mélanger des copeaux broyés et 
de l'eau pour obtenir de la pulpe de papier. À la 
sortie du broyeur, la pulpe est concentrée à 3 %.

Pulpe à 3 % Pulpe à 6 %

Mais nous ne sommes pas 
magiciens, comment 

modifier la concentration 
de la pulpe au travers du 

tuyau?

Hum... La magie 
serait en effet une 
solution simple et 

efficace. 

Anna, allez voir 
ce Lévitatout et 
revenez-moi 
avec des 
résultats!

BIENVENUE CHEZ LÉVITATOUT, LÀ OÙ TOUT 
FLOTTE COMME PAR MAGIE!

Ce type est réellement une sorte de génie...

Oui heum... 
Je cherche 

un moyen de 
concentrer 
de la pulpe 

de papier au 
travers d'un 

tuyau.

Ah! J'ai pile 
ce qu'il vous 

faut.Comment puis-je vous aider?

À vos ordres!

Un peu plus 
tard...

...Moi qui pensais aller siester 
tranquillos dans mon bureau...

Nous, non, mais lui, oui!

Lévitatout, spécialiste de 
la lévitation en tout genre!

Je vois toujours ses 
publicités quand je joue à 

Candy Crush.

BONJOUR BONJOUR!
Quel étrange bâtiment...

Y'a quelqu'...Oh!

Voici notre dispositif d'acoustophorèse! 
Notre plus récente innovation en matière 

de lévitation.



Les petits cylindres noirs que vous voyez 
sont des haut-parleurs qui émettent des 

ultrasons, c'est-à-dire des sons 
beaucoup plus aigus que ce que vos 
oreilles humaines peuvent entendre.

Si on installe les haut-parleurs sur un 
tuyau pas trop épais, les ultrasons sont 

transmis aux particules à l'intérieur.

Puisque les particules sont en 
mouvement, il faut tenir compte de la 

friction, qui est causée par la 
viscosité du fluide dans le tuyau.

Donc, la force de friction causée par le 
mouvement d'oscillation des particules 
crée une zone au centre du tuyau où les 
particules s'accumulent naturellement.

C'est comme si elles lévitaient! D'où le 
nom « acoustophorèse ». Ça veut 

simplement dire « lévitation 
acoustique ».

Cette force ralentit les particules 
lorsqu'elles s'approchent du bord 

du tuyau.

Puisque les haut-parleurs sont disposés 
symétriquement autour du tuyau, les 

particules se mettent à osciller le long 
du rayon.

Les particules devant le haut-parleur 
suivent le rythme des ultrasons et 
bougent selon un mouvement de

va-et-vient.

Je vois! Il y aurait donc une région au 
milieu du tuyau où la concentration 

de pulpe serait plus élevée.

En mettant un deuxième tuyau 
au centre, je pourrais 

récupérer la pulpe plus 
concentrée et la diriger vers la 

machine de lavage!

Lévitatout, vous êtes un génie!

Et ça fonctionne comment, ce simulateur?

Et c'est ainsi qu'il fut prouvé théoriquement que 
l'acoustophorèse pouvait aider à augmenter la 

concentration de pulpe de papier.
Les premiers tests expérimentaux ont été une 
réussite, mais la chaleur générée par les haut-
parleurs a déformé les tuyaux en PVC utilisés.

...jusqu'à la prochaine hausse!

Tant qu'on s'en tiendra à 
des tuyaux métalliques, 

on pourra utiliser la 
technologie et réduire 

notre facture 
d'électricité...

À l'huile de stagiaires et d'étudiants gradués. 
Une ressource peu couteuse et renouvelable!

Je vais entrer la liste de vos paramètres, et 
mon simulateur se chargera du reste.

Voilà! On a un facteur de gain de 
concentration de 15%... Avec de la pulpe 
de 3% en entrée, vous obtiendrez de la 

pulpe de 3,45% en sortie.

 Mais si on faisait circuler la pulpe plusieurs fois dans le 
système, on aurait 15 % de gain à chaque passage...

...et après 5 passages, on aurait de la 
pulpe à plus de 6 %!

Merci, Lévitatout!

Et c'est le même 
dispositif qui est en 

place autour du 
magasin? C'est donc ça 
qui vous fait léviter!!!

Ah, zut...

  Il serait judicieux de simuler 
l'écoulement de votre pulpe pour 

optimiser le tout.

Mais non, c'est juste de la 
décoration pour faire 

concept. Je viens de vous 
dire que je suis un génie, 
je n'ai pas besoin de cela 

pour léviter!

Ça fera un bel article, ça, hé hé...

Bon, assez de questions. Ce dispositif 
sera inutile s'il n'est pas calibré 

adéquatement pour votre problème. 
Je n'ai jamais testé mon appareil 

pour des tuyaux de format 
industriels, encore moins avec un 

débit aussi élevé que le vôtre.

Oui, je suis littéralement un génie.

Ce n'est pas suffisant...

3,00 %         3,45 %         3,97%         4,56%        5,25%         6,03%...


