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?£5UM£ " CONCLUSIONS 

Les études renées jusqu'à présent sur la dissolution d'une phase 

solide en milieu liquide reposent soit sur des équations très simples 

faisant intervenir la vitesse de diffusion des réactifs eu voisinage de 

l'interface, soit sur des corrélation* semi-empiriques entre paramètres 

régissant la dissolution» inspirées de la mécanique des fluides. Dana les 

deux cas, pour des raisons liées aux méthodes expérimentales et à la 

difficulté de chiffrer précisément l'évolution de l'aire de l'interface 

réactionnelle, les chercheurs se sont surtout attachés à mesurer la vitesse 

de dissolution dans ses premiers instants ou du moins sur un intervalle de 

tenps n'entraînant qu'une variation modérée de la fraction dissoute et donc 

de la surface exposée. 

Nous avons apporté notre contribution à" l'étude de la dissolution 

d'un solide en phase aqueuse, en nous attachant au cas où le solide est 

constitué de particules, dispersées dans le réacteur par l'action d'un agi

tateur en rotation. Mous avons mis au point un système d'analyse colorimétri-

que continue de la solution pour suivre la dissolution dans sa totalité et 

sans altération. Pour dépouiller les courbes cinétiques, enregistrées simul

tanément, nous avons développé une méthode d'optimisation à deux paramètres, 

ne requérant qu'un calculateur numérique de petite taille. Cette méthode 

s'appuie sur l'équation différentielle; 

§ = K < i - X ) ° 

et permet d'attacher à une courbe expérimentale le couple ( n, K ) optimal. 

L'exposant n joue le rôle d'un "ordre" apparent et traduit la rapidité avec 

laquelle la vitesse de dissolution diminue lorsque la fraction dissoute 

augmente. K a la signification d'un paramètre de vitesse. 



Pour les substances cristallisées ( sulfate de cuivre» permanganate 

de potassium) et moyennant une agitation suffisamment intense ( domaine 

d'agitatîcn efficace), nous avons contré la validité de 1 hypothèse selon 

laquelle la vitesse d'avance de l'interface solide-liquide reste constante 

pendant toute la dissolution. On retrouve bien pour l'exposant optimal» la 

valeur prévue par la théorie: 

- 2/3 pour des grains de ferme compacte ( sphère, cube... .) . 

- 1/2 pour des grains en forme d'aiguilles. 

Ces résultats supposent la quantité de solide suffisamment faible pour que 

la concentration finale de la solution soit négligeable devant la concentra

tion â saturation. C'est la situation retenue pour l'ensemble de nos travaux. 

Le cas n = 2/3 équivaut à la " loi de la racine cubique", bien connue, mais 

vérifiée ici sur un très vaste intervalle de dissolution C 10 à 90 p.cent ). 

I l correspond à une réduction homothétique des grains à vitesse constante. 

Pour des grains de forme compacte, en faisant croître la vitesse de 

rotation u de l'agitateur, noua avons mis en évidence trois domaines d'agita"' 

tion que nous avons appelés "inefficace", "critique", "efficace". L'exposant 

optimal décroît à uertir d'une valeur élevée ( n . > 1 ) dans le premier 
opt 

domaine, passe par un minimum ( n t < 2/3 ) dans le second, pour tendre vers 

la valeur 2/3 dans le domaine d'agitation efficace. Cette variation est 

caractéristique des phases successives de la mises en suspension des grains 

sous l 'effet de l'agitation. 

A l'aide du paramètre 

des courbes expérimentales dont les exposants optimaux sont peu différents. 

Dans le cas contraire ( par exemple, étude de l'influence de l'agitation ), 

la comparaison,plus superficielle, est encore possible. Nous avons choisi 

comme paramètre de vitesse pour cette comparaison, la grandeur 1/t-'^.»inverse 

du temps mis par la réaction pour que la fraction dissoute passe de 0,25 è 0,85. 

Dans le cas où la dissolution répond à l'exposant 2/3, on montre - et l'expé

rience confirme - que: n o -



- Ill -

La vitesse de dissolution, très faible dons le domaine d'agitation 

inefficace ( grains ircnobiles sur le fond du réacteur ), croît rapideaent 

dans le domaine critique pour atteindre une valeur très faiblement croissante 

dans le domaine efficace { grains totalement en suspension ). 

Nous proposons pour vitesse spécifique de dissolution du sulfate de 

cuivre à 25.0°C, en réacteur agité efficacement, la valeur: 

k « 1,6 mg/cm /s 

qui correspond au coefficient de transfert de masse: 

k̂  » 0,32 cm/mn 
tm 

Nous avons poursuivi nos travaux par l'étude d'une dissolution avec 

réaction chiaiqueï celle du trioxyde d'uranium dans l'acide sulfurique. 

L'étude de l'influence de l'agitation montre une incidence comparable à 

celle mesurée avec le sulfate de cuivre. En revanche, la valeur de l'exposant 

optimal ne converge pas vers 2/3 nais vers une valeur sensiblement plus 

élevée. Cette valeur élevée traduit le ralentissement plus rapide que prévu 

de la vitesse de dissolution. Nous avons attribué ce phénomène à la désagré

gation des grains d'oxyde, importante en début d'attaque..Nous n'avons plus 

accès, dans ces conditions, à* la valeur absolue de la vitesse spécifique de 

dissolution du trioxyde d'uranium. 

Nous avons montré que la vitesse de dissolution du trioxyde est pro

portionnelle & la concentration en ions H dans la solution, tant que celle-ci 

n'excède pas 0,25 N« Au delà, une augmentation de l'acidité" se traduit par 

une augmentation moins que proportionnelle de la vitesse de dissolution. 

Notre étude de l'influence de la température révêle le passage graduel 

entre 25 et 65°C d'un domaine où diffusion des ions H et réaction chimique 



à l'interface contrôlent conjointement la dissolution ( H - T kcal/r.ole ) „ 

£ un dczaine oïl la cinétique est régie essentiellement par la diffusion 

{ î = 3 kcal/male ?. 

ifous avons montré que la rcéthcde de calcul développée pour l'analyse 

des courbes cinétiques permet aussi de distinguer les vitesses d'évolution 

de deux cinétiques superposées dont on connaît les exposants respectifs. Elle 

nécessite au préalable le tracé des courbes d'étalonnage adéquates. Nous avons 

illustré et confirmé cette théorie par l'étude de la dissolution d'un mélange 

de -ïeux fractions de sulfate de cuivre ayant des tailles de particules diffé

rentes . 

La recherche de l'exposant optimal d'une cinétique ne donne pas d'infor

mations directes sur le mécanisme de la réaction. C'est en revanche un outil 

puissant pour vérifier la légitimité d'une hypothèse sur ce mécanisme ou atti

rer l'attention sur un phénomène secondaire.-

Tous les calculs développés dans ce travail peuvent être appliqués di

rectement aux cinétiques en milieu homogène qui répondent â l'équation diffé

rentielle: , 

dt K X 



rA?AM£TRES ET SYMBOLES 

a, b. A. constantes 
* ' i 

C concentration massique du soluté 

C concentration massique à saturation de la solution 

C_, C. concentrations caractéristiques 

d diamètre de particule 

D coefficient de diffusion du soluté 

D. débit de liquide dans le circuit de mesure colorinétrique 

g accélération de la pesanteur 

h hauteur de liquide ( simulation hydraulique ) 

i, p indices 

k., K. paramètres cinétiques 

k,. " coefficient"de transfert de masse 
tm 

K . paramètre cinétique optimal pour représenter une dissolution 

m, M masses du solide à l'instant t 

m , a masses caractéristiques 

n exoosant cinétique 

n . exposant optimal pour représenter une dissolution 

N normalité acide » nombre de crains 

P puissance d'agitation ( bibliographie ) 

r rayon d'un grain 

s surface d'un grain 

S aire de l'interface réactionnelle, généralement assimilée à la 

surface extérieure du solide. 

t temps 

T température absolue 

u vitesse d'avance de l'interface réactionnelle 

v volume d'un grain; vitesse de particule ( bibliographie ) 



V voluse de la phase liquide 

'/__ velurîe équivalent du circuit de mesure colorimétrîque 

x fractîcn de solide dissous 

y variable cinétique ( bibliographie ) 

a constante de proportionnalité 

6 épaisseur de la couche lio:.te moyenne entourant le so'.ide 

€^ coefficient d'extinction molaire 

P viscosité dynamique ie la phase liquide 

v nombre de moles 

P s masse volumique de la phase solide 

0 masse volumique de la phase liquide 

Ap différence de masse volumique entre solide et liquide 

a, t section d'orifice,de tube ( analogie hydraulique ) 

0 température Celsius 

u) vitesse de rotation de l'agitateur 

Nombres sans dimension ( bibliographie } 

3 
ïïiîa = d J^ &° nombre de RAYLEIGH 
Ra D ii 

N = i i £ _ 
Re y 

nonfcre de REYUOLDS 

" c = „ ̂  nombre de SCHMIDT 
Se p D 

k d 
N_ = — S — nombre de SHERWOOD Sh D 



?ar«£».res j;-ëtiqu*s de notre ët^de 

" coefficient" de transfert de masse ( L T ) 

paramètre de vitesse de dissolution du aodêle cinétique à 

optiaiser ( T ) 

vites-"^ d'avance de l'interface réactîonnelle ( L T ) 



3ï3î.rCGHAPHIE 

1-1°) Etudes en terscs de cinétique diffusionnelle 

Les premières tentatives de modélisation de la cinétique des réac

tions solide-liquide remontent à Za fin du siècle dernier. Peu après 

SHCHUKAREV <1896 - S1), NOYES et WHITHEÏ ( 1Ô97 - S3) proposent l'équation: 

§-*,<c,-c) (i) 

avec: 

C - concentration de la solution à l'instant t 

C - concentration de la solution saturée 
s 

k.= constante 

pour rendre compte de la dissolution dans Ileau de "bâtonnets frittes d'acide 

Benzoïque ou de chlorure de plomo. 

De 1900 à 1908, BRUNER et TQLLCCZKO (3k) poursuivent ces études. Ils 

étendent la validité de l'équation S la dissolution des corps plus solubles 

( en particulier le chlorure de sodium ) et montrent eue la constante ce 

vitesse k peut s'écrire k_.S , où S est l'aire de l'interface sclide-lieui-

de, kp dépendant en outre de la vitesse d'agitation, de la température, de 

la structure de surface du solide et du dispositif expérimental. Soit: 

f •»,"«.-«) (2) 



la r.ê=e époque, 3R'"N?r £, {,'% - =5), travaillant avec *IEP!'ST, 

relier la constante d 

3'appuyant sur la loi de FICK: 

||= - D S ̂ rad C (3) 

et admettant que l'étape limitante du processus est la diffusion des espèces 

chimiques à travers la couche limite de solution concentrée entourant le 

solide ( saturée à son contact ): 

C - C 
grad C = 

il conclut: 

K " h • T (M *2 V ' 6 

avec: 

D = coefficient de diffusion 

<S = épaisseur de la couche limite 

V = volume du liquide 

BRUMNER s'attache à la determination de la couche limite et avance l'ordre 

de grandeur de 10 ym. 

Simultanément, NERNST (190U -N2) généralise cette théorie en l'éten

dant aux dissolutions avec réaction chimique. Le réactif - par exemple les 

ions H dans le cas de l'attaque du carbonate de calcium nar de l'acide 

dilué - doit d'abord traverser la couche de produits de réaction entourant 

le solide. Le gradient, moteur du mécanisme, est ici: 

grad C = C ~ Cif (5) 
6 

où C est la concentration du réactif (ions H ) au sein de la solution et 



C. sa concentrât icri à l'interface selide-iiquide. 

Cette théorie reccse sur l'h'/Tjothese que l'équilibre chimique à 

l'interface réacticnr.elle des systèmes hétérogènes est atteint pratique

ment instantanément en comparaison de la vitesse des urocessus de diffusion 

qui l'accompagnent. Elle a été confirr.ee par les expérimentateurs *îour de 

nombreux cas ( voir HIXSON et CROWKLL - H5 ), mène si l'existence d'une 

couche saturée liée au solide prête â discussion (WILDÏRKANN 1909 - Wl). 

Il est évident que cette théorie devient caduque si une réaction chiaique 

lente vient ralentir la diffusion par réduction du gradient de concentration. 

SERHST avait proposé; 

C „ - 0 

traduisant ainsi l'instantanéité de la réaction chimique. Entre 1910 et 1920 

de nombreux chercheurs: BERTH0UD(B3), HEYMANN(H3), VAS NAME ef HILL(V2), 

VALEIîTOH(Vl)... poursuivent ces investigations et montrent que cette hypothèse 

est très souvent erronée. 

D'une façon générale, on écrira pour les espèces concernées, l'égali

té des vitesses d'arrivée et de consommation. Dans le cas simple où un seul 

constituant est limitant et où sa disparition à la surface du solide, après 

diffusion, est du premier ordre, on obtient les équations: 

§ -§8(0-0,,).^^ 

d'où: 

v/s C,= if k + D/« 

dm _ k • D/S 
dt " k + D/S .S.C (6) 

http://confirr.ee


*-V-a* î c" ~.'-î reicr.."*.e, C O = P ^sa li-îtes, les équations cinétiques d'une 

r-'ac'-icr. chi-îque de prer.ier crire ', k << D/3 ) eu d'une dissolution obéis

sant à la loi ce 2?l*ï;:;iH-KER::ST ( D/£ « 'ft ). 

"epuis Jlors, il est devenu classique de séparer les reactions solides-liqui-

ies en deux catégories; 

- La première, pour laquelle les phénomènes de diffusion sont lents 

par rapport aux réactions chimiques. La diffusion est alors l'étape limitante 

de la cinétique. Le paramètre de vitesse k 2 , inversement proportionnel à 6 

dans la théorie de NEFNST, dépend fortement de la vitesse d'agitation de la 

phase liquide ( une plus grande agitationVéduisant l'épaisseur de la cou

che limite ). Mais k_ dépend peu, comme D, d£ la température ( énergie d'ac

tivation, suivant la théorie d'ASRHENIUS, de l'ordre de la kilocalorie par 

mole pour les solutions aqueuses )« 

- La deuxième, pour laquelle la vitesse de dissolution est limitée 

par la lenteur des réactions chimiques. La vitesse d'agitation 

est alors sans grande influence sur la vitesse de dissolution, qui devient 

en revanche, fortement sensible à la température ( énergie d'activation de 

l'ordre de la dizaine de kilocalories nar mole ). 

Il est évident qu'entre ces deux pôles, toutes les situations inter

médiaires sont possibles et pour un système donné, l'une ou l'autre tendance 

peut prédominer suivant les conditions expérimentales ( agitation, tempéra

ture , pH . . . . ) . 



5F'J?:"î? affirr.e q--e le paramètre k. e3t proportionnel â la vitesse 

ie relation de l'agitateur u C ce qui revient a dire que S est inversement 

proportionnel î cette vitesse 1. Plus généralement, on a proposé des rela

tions de la forae: 

k 2 - a L.' 

pour relier la constante de vitesse k. à la vitesse de rotation ti), p étant 

un nombre compris entre zéro et un, dépendant de la réaction étudiée et du 

dispositif expérimental. JABLEZYNSKI OSOB " Jl) semble être le premier à 

avoir proposé cette relation, souvent reprise par la suite ( voir EIXSON 

et CROWELL - HU) avec différentes valeurs simples pour p (2/3, 3/5, U/5, 1 ), 

Elle ne saurait cependant décrire que certains domaines restreints de varia

tion de ai . Le choix de u parmi les nombreux paramètres qui intervieminent 

dans la caractérisation de l'agitation auxquels, pour la plupart, il est im

possible d'assigner une valeur numérique significative n'est qu'une commodité 

largement employée par les expérimentateurs. REID et ses élèves (1923-1926*-

H8) croient pouvoir distinguer ainsi trois classes parmi les réactions 

chimiques: 

- celles pour lesquelles la vitesse de réaction est sensiblement proportion

nel à to { p = 1 dans la formule précédente ). 

- celles pour lesquelles la vitesse est proportionnelle à u, au delà d'un 

certain seuil ( 10 > OJ. ). 

- celles dont la vitesse ne dépend pas de to. 

Il faut noter que leurs réacteurs 3ont munis de cloisons assurant une 

agitation importante. 

En 1931, KtXSON et CROWELL (HT), s'appuyant sur la "loi de la ra

cine cubique" qu'ils proposent pour tenir compte de la réduction de surface 



'."-: 3a'.: ÎP au cours is la dissolution, et sur laquelle nous reviendrons, 

t^r.tçr.t de dépasser Ja seule influence du parar.ètre m . Après avoir de-

fini ur. discasi t i f expérimental standard ( agitateur - une sinole palet te -

et réacteur ) qui servira de référence, i l s étudient, outre l 'influence 

tie (j, celle de l ' agi ta teur - t a i l l e et forae - et plus généralement cel le 

du dispositif expérimental. I ls distinguent t rois régimes d'agitation pour 

les dissolutions en milieu dispersé: 

- " passif" : les particules solides restent immobiles au fond du 

bêcher, l à où el les sont tombées. 

- " c i rculaire": les grains tendent à se rassembler en t a s , vers le . 

centre du bêcher et se déplacent en cercle autour de 

celui -c i . 

- " turbulent": les grains suivent l e brassage général. 

Les vitesses de rotation, limites de ces domaines ( 50 et 150 

tours/mn dans l e cas du disposit if de référence ) , dépendent bien évidemment 

du type d 'agitateur. 

L'agitateur en forme d'hélice n'sororte guère d'avantages par rapnort 

à la simple pale t te . La turbine ( t ro i s ualettes en forme de spirale logarith 

mique, maintenues entre deux disques horizontaux percés d'un trou central ) 

présente un intérêt pour son efficacité en régime "circulaire", mais l e Derd 

en régime "turbulent". 

Ces résul ta ts , diff ici les S traduire quantitativement confirment en 

quelque sorte les résultats de WOOD, WHITTEMOBE et BADGER (1922 - W2), 

étudiant par conductimétrie l a dilution d'une solution concentrée de sel 

dans une cuve contenant de l 'eau. I l s avaient conclu que la simple plaquette 

au bout d'une t ige ("paddle") é ta i t plus efficace qu'on le croyait générale

ment, et que ni l 'aspect visuel de l ' agi ta t ion ni l a puissance consommée 



r*.'étaient des critères 3"'"sfaÎ3ar.tâ pour juger de la qualité de l'agita-

Car.s l'étude de la dissolution des substances cristallisées, l'ap

port essentiel de HIXSON et CROVfSLL (K5 et H6J demeure cependant la mise 

en Tome mathématique de la loi dite "de la racine cubique", déjà ébauchée 

par KUFPHEE0923 - Ml). Reprenant l'équation de KOYES et WHITHEY, telle 

qu'elle apparait après les travaux de BRUNES et TOLLOCZKO, ils écrivent: 

f £ « - K . 5 . ( C a - C > (7) 

en désignant par a la masse du cristal et S sa surface» considérée comme 

une variable { HIXSON et CBOWELL utilisent en réalité le poids W du cristal. 

La notation en terme de'Wsse" que nous avons adoptée ne change rien à l'idée). 

Avec pour hypothèse de hase, la réduction homothétioue du cristal au cours 

de la dissolution, ils ramènent les caractéristiques du système hétérogène 

à l'instant t à" la nasse du solide. S varie alors comme la puissance 

deux tiers de m. L'équation précédente devient: 

§ = - f ^ ( »s - *0 • » ) (8) 

Forts de ces hypothèses et intégrant l'équation C8) dans le cas général 

{ hormis m - m ) , ils aboutissent à l'équation cinétique : 

S. t = -% < /3 Arc t, 2 " V ""^ 
s. 3 aT + (2b-a) (2y-a) 

(9) 

+ 1,1513 log U*»l ( V a^ + V J 
(a^y)z (a - ab + b z) 

en supposant qu'à l'instant initial, la concentration en solution soit nulle. 

Les notations en sont: 

V - volume de solution 



J/3 

1/3 

1/3 

a : nasse du cristal çui conduirait 

par dissolution totale> » la 

saturation exacte de la solu

tion de volune V. 

m : masse initiale du cristal 

avec m : masse du cristal à l'instant t 

On peut déduire de cette équation, délicate à manier,deux cas particuliers 

auxquels vient s'ajouter celui où a est nul. 

a est alors nul et il faut repartir de l'équation (8) qui devient: 

âSL- El «5/3 
dt " V * m 

soit, après intégration et avec les notations de l'équation (9): 

(10) 

(11) 

8) m « m 
— o s 

Ti& concentration de l a solution varie d'une quantité négligeable devant la 

concentration à saturation, n - m + m est constante et l a vitesse de disso-
s o 

lution est directement proportionnelle à la surface, soi t : 

dt - K 3 m 

r t - _ 1/3 J / 3 
U m o 

(12) 

(13) 

qu'on écrira,avec les notations ge l'équation (9): 

y = - K, t + b 
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'«'eus développerons ultérieurement ce cas particulier qui correspond aux 

;cr.ii*ions expérimentales dans lesquelles nous nous sommes places. 

y) Surface de reaction constante 

On retrouve dans ce cas, la forme initiale de la loi de NOÏES et VHITNEJf 

soit: 

•K t = Log C - Log ( C - C ) (11*) 

que l'on peut écrire aussi: 

K.t - Log m - Log ( m - m + m ) 

I - S°) Etudes en termes de mécanioue des fluides 

A eStë de ces travaux déjà anciens, mais auxquels peu de choses fonda

mentales ont été ajoutées jusqu'à nos jours, et qui s'appuient directement 

sur des mécanismes-diffusionnels à travers d'hypothétiques couches l imi tes , 

on trouve dans l a l i t t é r a tu re le comute-rendu, d'abondants travaux reposant 

sur une démarche toute différente»Comme pour les t ransfer ts de chaleur, de 

nombreux chercheurs ont tenté de r e l i e r de façon plus ou moins empirique, 

à l ' a ide de grandeurs sans dimension, les paramètres régissant dispersion 

des grains et transferts de masse pour les réactions solide-liquide en réac

teurs agités. Les corrélations ainsi obtenues apportent un supnort mathéma

tique et quelque peu d'unité à un grand nombre de mesures réalisées indépen

damment les unes des autres et sur des systèmes différents. Elles permettent 

en outre d'extrapoler à des instal lat ions de grande t a i l l e , les résultats 



-•-:*-or.u2 i l'aide de dispositifs expérimentaux réduits. 

Er. 1966 et 1967, V. VHL et J. GFAY (t.'O Publient deux livres 

-"Mixing, theory and practice"- qui constituent une synthèse des travaux 

renés jusqu'à cette date par bon nombre de chercheurs, en particulier sur 

l'agitation des systèmes hétérogènes et le transfert de masse, lié ou non 

à des réactions chïaiques. 

& " - " t » 8 < c - c i f > l is) 

du: nombre de moles de soluté passant dans la phase considérée pen

dant le temps dt. 

S ; aire de l'interface 

C : concentration molaire en soluté au sein de la solution 

C.j concentration en soluté à l'interface. 

Les relations entre ce coefficient et les autres paramètres régissant le 

transfert ont souvent été exprimées par des équations de la forme: 

où d et v sont une longueur et une vitesse caractérisant le solide, D le 

coefficient de diffusion du soluté, p et y la densité et la viscosité dyna

mique du fluide,!: une constante de proportionnalité, a et b deux exposants, 

fonctions des conditions expérimentales. En termes de nombres sans diœension, 

on écrit traditionnellement: 

HSh • k3 < V '"s/ (IT) 

N étant le nombre de SHERWOOD { kd/T) ), N le nombre de REYNOLDS de la 



rarticule ( dvp/u ) e- "^ - e ncr.br9 de SCHMIDT (u/on )• L*s exposants a et 
Se 

b ainsi que la constante k, , car^oi s déterminés de façon théorique ou seni-

er.pirique, sont le plus souvent ajustés à l'aide des résultats expérimentaux 

Des corrélations ont été développées tant pour les transferts de 

chaleur que de masse, entre des "particules" gazeuses, liquides ou solides 

en mouvement dans un fluide. Nos propos pourraient donc être étendus à des 

situations plus générales; nous les centrerons, dans un souci de simplifi

cation et de clarté, sur le ca3 qui est le nôtre: transfert de masse entre 

.des particules solides et un liquide. 

Une approche théorique peut être développée si l'on suppose les par

ticules symétriques par rapport à un axe parallèle au déplacement et en 

chute libre dans le fluide. 

- Si W < 1, on montre ( STOKES - S2 ) que î 

"* " °>" ( V 1 / 3 <" S c >
1 / 3 " 8 > 

Une équation de cette forme a été vérifiée par AKSEL'RUD (AI) pour la dis

solution des sphères solides. 

- Si N_ > 1, l'équation de NAVIER-STOCKES ne peut plus être résolue expli

citement, mais moyennant certaines hypothèses supplémentaires ( CALDEHBANK -

Cî ) t il devient: 

"Sh • °' 6 a -Se 1' 2 "Se''3 (,9) 

Cette valeur numérique de la constante de proportionnalité suppose le non-

décollement du fluide â la surface de la sphère. Dans l'hypothèse contraire, 

on trouve pourt la valeur 0,56, d'où la relation: 

utilisée la première fois par FROESSLFÏG (**5). 

http://ncr.br


r-i la rhase solide est =£Îr. tenue ".égsnieuertent en suspension, il faut 

•i-z'.ir.^er deux cas, suivant l'intensité de l'agitation. Si elle n'excède 

j.as la valeur sjiniimnj nécessaire peur maintenir toutes les particules en 

suspension, r.ous sosr.es dans une situation comparable à celle des grains 

en chute libre. Les relations liant la vitesse de transfert aux paramètres 

physiques et hydrodynamiques du système auront la sème forme. Ce sont les 

forces de gravite qui déterrùnenï la cinétique du transfert; la différence 

de densité ûp entre le solide et le liquide joue un rSle important. Si on 

augmente l'intensité de l'agitation au-delà de cette valeur, il devient 

nécessaire de tenir compte des turbulences dont l'influence devient prépon

dérante sur celle des forces de la pesanteur. Une autre aoprocae s'imnose. 

a) Particules en sus-oension. Transfert régi par des forces de gravité. 

Les résultats présentés pour des sphères se mouvant librement sous 

l'effet de la pesanteur au sein du fluide, peuvent être étendus au cas de 

sphères maintenues en suspension si, comme le propose ALL5W (A2), on adopte 

pour vitesse caractérisant le mouvement de la particule par rapport au 

liquide, la valeur: 

• K • " - ! , . (21) 

avec les notations déjà précisées. 

La relation de PBOESSLLTIG (20) devient.tous calculs f a i t s : 

\ . V 3 - °'2fl f^V- >,/3 (22) 

et peut s 'écr ire aussi: 

H

S h •0>**F*W3 (23) 

http://sosr.es


est le r.oatre de RAYLSIOK: ( S. * d 3 flo g / Du ) (23) 

A partir de nombreux résultats disponibles dans la littérature, 

CALrïH3A?fiC (CI) obtient une relation semblable, au coefficient 0,28 près, 

qui devient 0,31 tandis que FSIERLAÏÏDER (Fi) s'appuyant sur l'équation de 

HAVI23 - STOKES linéarisée propose le coefficient 0,3**. 

En se rappellent que: 

Sc Dp 

on ceut écrire l'équation(2g: 
„2 t 1/3 

k , cte x ( D f° * ) (2U) 

tm ii 

Sous cette forme» il est clair que le coefficient de transfert de masse 

est sensible essentiellement aux variations du coefficient de diffusion' du 
soluté, comme sa puissance deux tiers. Il ne dépend pas de l'intensité de 
l'agitation ni de la taille des particules. 

B) P-irticules en suspension. Transfert régi par leg turbulences. 

La vitesse / de la particule est remplacée ici par une grandeur te

nant compte de l'intensité des turbulences au voisinage immédiat du solide, 

en supposant le milieu localement isotrope. Le nombre de REYNOLDS qui résul

te de cette substitution est, d'après BATCHELOR (B2), donné par: 

(P/V) 1 

..Va (25) 

et fut, semble-t-il, employé pour la première fois pour de telles corrélations 

par OYAMA (01) en 1956- P/V est la puissance développée par l'agitateur par 

unité de volume de liquide. 



En reorer.a.-.t lu relation slnssicue ( H ) : 

et en supposant [( KIXSON- et BAUH(Hi), JOEiSOH et HUA!IO(J2)] le coefficient 

2/3 
de transfert de nasse proportionnel à D et indépendant de d, on a: 

= 2/3 

b = 1/3 

et l'on peut écrire: 

La corrélation de résultats expérimentaux a conduit CALDERBAKK (C1) à 

L'équation (26) s'écrit aussi: 

0,25 0,67 -0,1*2 

*to = V (V> ' P ' v (27) 

à comparer aux résultats de KARRI0T(H2): 

- 0,17 0,6 à- 0,8 -0,37 
ktm = k V <?> ' D * * ta8) 

k^ étant indépendant, comme kV,de la différence de densité Ap et du dia

mètre d de la particule. Il semble cependant que la nature et la taille 

de l'agitateur qui n'apparaissent pas dans la relation (26), aient une in

fluence sur le coefficient de transfert de masse. Ceci expliquerait en partie 

la dispersion constatée dans la régression de CALDERBAHK ( déviation standard: 

66 % ). 

t t 

t 

Ln éliminant k ^ entre les équations [2k) et (26) il est possible de 

calculer la puissance spécifique minimale nécessaire pour maintenir les 

particules solides en suspension. On obtient: 
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( Ç ) i . , , . <** ^ / ' (39, 

P 

Vais là-dessus, les avis sont partagés et on trouve dand la littérature 

des expressions differentesf -CrELTLZ(KS), ZV.1ETERIIÏG(ZZ), OYAMA et E?IP0H(03Ï J 

faisant intervenir en particulier au numérateur, la racine carrée du dia-

aètre de la particule. Cette diversité ne peut étonner. Il est difficile 

d'une part de déterminer avec nrécision à partir de quel noment toutes 

les particules passent en suspension. Il est difficile d'autre part de 

mettre en évidence, à l'aide de corrélations de résultats sur les vitesses 

de transfert, des facteurs qui interviendraient, par un petit exposant, 

dans la puissance spécifique P/V, alors quek varie comme la puissance 

quatrième de P/V. 

Beaucoup de chercheurs ont utilisé dans leur corrélation, le nom

bre de REYNOLDS de l'agitateur: 

en désignant par u la vitesse de rotation de l'agitateur, 0 son diamètre. 

En désignant en outre par T^le diamètre du réacteur, V le volume du liqui

de et H le nombre de puissance, défini par: 

p 

(3D 

la relation (26) peut être exprimée sous la forme (CALDERBANK-C1) : 

\A- 0.33 ( y ' ^ W ^ s c ' ^ - ' f > ' A <fs 

Toutefois la littérature témoigne d'un certain désaccord sur la 

valeur à attribuer à l 1 exposant du nombre de REYNOLDS : HIXSON et 3AUM 

{H*0 proposent 0,6 , BARKER et TREYB0L(31) 0,83.' 

+ t + 



Zr. s ' acsuyar.t s-̂ r -^r.-i relatier: tr.ilcarue ï i'ecuaticn (16) liant le 

cceff : zi<*r.'. de vitesse de iissclutîcn s-x facteurs régissant la dissolution, 

TAVrc:: Jri) prc^ose en 1952, ur.e équation cinétique pour la dissolution des 

sels cristallisés,de la for=e: 

i - V s 3 A ( c

3 - c ) ( 3 2 ) 

en contradiction avec 1'equation (S) de BHUTJEE et TOLLOCZKO. Dans son dispo

sitif expérimental, le cristal, fixé à un bras, tourne dans le liquide inmo-

bile. L'intervention de l'aire de l'interface réactionnelle à la puissance 

3A découle du choix de la vitesse de la particule elle-même, comme vitesse 

caractéristique pour le calcul du nombre de BSYÎÎOLDS, bien que le régine soit 

inversement 
turbulent. Le coefficient de transfert devientTproportionnel S la puissance 

1/h fie la surface exposée, résultat en contradiction avec la conclusion géné

ralement admise selon laquelle le coefficient de transfert de masse ne dépend 

•aas de la taille de la particule. 

Les recherches en ternes de mécanique des fluides, tant sur la mise 

en suspension de particules solides en réacteurs agités,que sur le transfert 

de masse qui peut y être attaché, demeurent d'actualité. Citons par exeaple, 

les travaux de NARAYAtfAÎI et al. (Ni) conduisant à une relation donnant la 

vitesse minimale de l'agitateur pour la mise en suspension» et ceux de 

HUGHMARK (H9) utilisant le transfert de masse pour déterminer la vitesse 

de glissement des particules par ranoort au liquide. 



:-~ C?:3:::ALI?Î DÏ NOS TRAVAIL ET SUPPORT MATHÉMATIQUE 

17-1°) Méthode expérimentale 

L'étude cinétique de la dissolution d'une phase solide dans un liqui

de agite nécessite la mesure, à des instants successifs, de la quantité de 

solide qui est passée en solution. La mesure de cette quantité, à notre con

naissance, a toujours été réalisée de manière discontinue. Une première mé

thode a consisté à retirer le solide au moment opportun, a le décrocher éven

tuellement de son support, à le laver , le sécher» pour enfin le peser, cela 

autant de fois que l'on désire de points expérimentaux. Ces manipulations re

quièrent un soin tout particulier si l'on veut avancer un chiffre quelque peu 

précis, tant pour la perte de masse que pour l'instant de la mesure. Cette 

méthode ne peut être appliquée qu'à des dissolutions lentes. 

Une autre méthode consiste S déduire l'état d'avancement de la disso

lution de l'évolution de la concentration en solution. Il faut alors prélever 

régulièrement des échantillons de liquide pour l'analyse, réduisant à chaque 

fois le volume reactionnel d'une quantité d'autant moins négligeable que l'ex

périmentation est menée S plus petite échelle. Le prélèvement impose une mo

dification temporaire du système: ici encore, subsiste une incertitude sur 

l'instant auquel . attribuer la concentration mesurée. Cette incertitude 

devient prohibitive nbur une dissolution rapide nécessitant des prélèvements-

rapprochés* 

La mise au noint d'une méthode continue d'analyse de la solution, per

mettant l'enregistrement simultané de la courbe cinétique, présente un grand 

intérêt. Nous avons donc décidé d'adapter à de telles mesures de cinétique de 



liiîscl :• icr., ur-e ••''-he'.'' n lor intrigue, er. recyclant le solvant anrès 

J.:sfVe, ie saniere à cair.tenir constant le velur.e total de liquide. On peut 

•jzr.?;cr à u'-iliaer cette méthode toutes les fois qu'il existe pour la solu

tion ur.e longueur d'onde à laquelle l'absorption de la lumière dépend de la 

concentration en solute, sans l'intervention d'un conplexant.Si la loi de 

LAMBEET-HEIR est vérifiée et moyennant une électronique adéquate, il est possi

ble d'enregistrer directement l'évolution de la concentration en fonction du 

ter.ps. La courbe sera cependant entachée de l'erreur due à" la constante de 

temps de l'appareillage, liée au reciélange du liquide au cours du transport. 

Une étude préliminaire s'impose afin d'évaluer cette altération pour la cor

riger si nécessaire et possible, ou à défaut, limiter le champ d'application 

de la méthode au domaine de vitesse de dissolution pour lequel l'altération 

est négligeable. 

11-2°) Equations de dissolution de •particules solides dispersées 

Le point de départ de notre étude repose sur des hypothèses sembla

bles à celles qui ont conduit HIXSOïï et CROWELL (H5) à" la"loi ée la racine 

cubique ". Nous allons préciser ces hypothèses et adapter leur formulation 

mathématique au traitement que nous entendons donner aux courbes cinétiques. 

Pour une manipulation, nous procédons à" la dissolution en réacteur 

agité d'une phase solide constituée par N grains supposés identiques. dans 

une phase aqueuse. Nous supposons que le rapport massique initial solide-li

quide est suffisamment faible pour qu'après dissolution totale, la concentra

tion en soluté, nulle â l'origine, soit négligeable devant la concentration 

à saturation. L'équation (7) peut alors être écrite: 

g - - " " (33) 

oû M et S sont la masse et la surface totales du solide à l'instant t. 



?e*.*,e é^-iaticn est i-ientique er. fcr=e à celle relat ive a un grain uniqu* 

is nasse n et de surface s; er. effet: 

M « Mn 

s - Ks 

D'après (33): 

(3M 

Dans cette équation, l'influence des paramètres physico-chimiques 

et hydrodynamiques se manifestent par l'intermédiaire du coefficient k. Si 

ces paramètres restent constants dans le temps, l'évolution cinétique de la 

dissolution est gouvernée par la seule loi de variation de l'aire du solide. 

Pour un grain sphérique homogêne,le coefficient k retrouve,en touti? 

rigueur, la signification particulièrement intéressante qu'il a pour une 

surface plane infinie. Soit u la vitesse d'avance de l'interface rêaction-

nelle: pour des raisons de symétrie, on peut la supposer identique en tous 

points du solide, à un instant donné, La perte de masse d'un grain, à cet 

instant, pendant l'intervalle dt,s*écrit: 

dm _ . dv 
" dt " Ps dt 

ps : masse volumique du solide 

v : volume de la particules à l'instant t 

Sait, pour une sphère de rayon r: 

dm _ ^ 

« = * 3 • u (35) 



y. 'ot, u | (36) 

Au coefficient de proportionnalité o4 près, le coefficient cinétique k de 

l'équaticn (2*) représente la vitesse d'avance de l'interface rêactionnelle. 

Peur une sphère, la proportionnalité à la surface exposée de la perte 

de =asse par unité de temps est strictement équivalente à la constance dans 

le temps de la vitesse d'avance de l'interface rêactionnelle. 

Pour un solide homogène et isotrope non sphérique mais de forme peu 

tourmentée où les effets d'arête et de points sont négligeables, on peut enco

re considérer comme équivalentes ces deux propriétés. 

Pour un solide circonscriptible à une sphère, la constance,dans le 

temps et l'espace,de la vitesse d'avance de l'interface rêactionnelle se tra

duit sensiblement par une réduction honothétioue ( conservation de la forme 

géométrique du solide au sens mathématique du terne ) à vitesse constante. 

H-g-a) Grains homogènes de forme compacte 

Nous appelerons dans la suite'solide de forme compacte, un grain 

sphérique ou circonscriptible S une sphère et peu tourmenté. Pour cette 

famille de solides, la mise en équation est identique. Les exemples les plus 

simples en sont la sphère, les polyèdres réguliers, dont le cube et le cylindre 

de hauteur égale au diamètre de base. 

Désignons par x la fraction de solide dissoute. Les grandeurs prises 

à l'instant initial étant affectées de l'indice 0, on-peut écrire: 

M - M m - m C 

* » - 2 (37) 



(38) 

M ; aasse totale de solide a l'instant t " 

=: : masse d'un grain 

C : concentration de la solution à l'instant t 

Ĉ .: concentration lorsque toute le solide sera dissous 

L'équation (3k) devient: 

\ dt in (39) 

On admet en outre que les crains se réduisent horaothétiqueaent â eux nines, 

le rapport de la surface au volume â la puissance deux tiers reste constant: 

(to) 

D'où: 

ax 
dt 

*;*<=-> 
2/3 

( 1 - x ) 
2/3 

Un calcul simple permet de montrer que: 

CD 

3o 6 
Ca) 

- pour une sunère de diamètre initial d 
o 

- pour un cube d'arête d 
o 

- pour un cylindre de hauteur égale au diamètre a 



rc-̂ r un grain de fcrr:e allongée, une dissolut!en car tranches suc

cessives d'eoaisseur uniforr.e ne conserve pas la forme géométrique du solide. 

2'autreshypothèses» adaotées à de telles formes,peuvent être émises afin de 

ser.er plus avant le calcul. 

Supposons le grain cvlindrioue de grande longueur devant le diamètre 

moyen afin que l'aire des faces extrêmes puisse être tenue pour négligeable 

devant l'aire de la surface latérale. Si on désigne toujours par s et m sa 

surface et sa masse à l'instant t, on rceut écrire: 

1/2 
L et ̂  étant la longueur et la densité du grain t 1/a le rapport de la 

circonférence de la section droite du cylindre à l'aire de cette section à 

la puissance un demi. 

En toute rigueur, pour un cylindre à section droite circulaire et 

avec une bonne approximation pour un cylindre à section droite circonscrip-

tible a un cercle et peu tourmentée, la dissolution se traduit par la con

servation de la forme géométrique de la section droite. En conséquence, le 

1/2 * 
rapport 1/a reste constant. En négligeant la variation de la longueur L 

du solide, la relation (U3) devient: 

-1/2 = « • = -1/2 "*> 

à comparer S la relation (Uo), et qui conduit à l 'équation: 

OX Do: (1»5) 



ci x représente encore la fraction dissoute. Cette équation est de même 

Vzrr.c que l'ëcuationf^1 ), c l'exposant nrèa. 

Le rapport s /m vaut ici k/pd : 
o o 's o 

- peur une section droite circulaire de diamètre initial d 
o 

- peur une section droite carrée de côté d 
o 

Nous désignerons dans la suit»» par cylindre allonge* de section droite' 

compacte. un cylindre de grande longueur devant son diamètre, de section droite 

circulaire ou bien circonscriptible â un cercle et peu tourmentée. 

II-2-c) Grains homogènes en forme de disoue 

On peut poursuivre l'étude préliminaire et théorique de l'influence 

de la forme géométrique du solide soumis à dissolution par un bref regard 

sur le cas d'un grain en forme de disque, qui représente l'opposé du cas 

précédent. Par "disque", nous désignons un cylindre de très faible hauteur 

( épaisseur ) devant le diamètre des bases,supposées sensiblement planes, 

circulaires et parallèles. En négligeant l'attaque de la surface latérale, 

on peut admettre que: 

s = Cte » s 
o 

et l 'équation (39) devient: 

dx _ k so 
dt " mo 

que l 'on peut écr i re , par souci d'analogie avec les équations (M) et (!*5)Î 

(ItS) 



La participation de la gêonëtrie des grains à la cinétique de disso

lution peut être traduite par l'équation différentielle: 

£ = k %> ( 1 - x) n (UT) 

dt OQ 

ai l 'on désigne par x la fraction dissoute du solide, à l ' ins tan t t . 

Pour t ro i s formes idéales de grain , on peut at tr ibuer a priori 

une valeur â l'exposant n: 

- 2/3 nour la sphère 

- 1/2 pour le long cylindre S base circulaire 

- 0 pour le disque mince 

En pratique» on peut envisager d'attribuer ces valeurs à des cas 

voisins: 

- 2/3 pour des grains de forme compacte 

- 1/2 pour des aiguilles 

On peut aussi songer à utiliser l'équation(Vf) avec des valeurs intermédiaires 

de l'exposant n pour traduire des formes intermédiaires des grains. Dans cha

que cas particulier, il convient de rechercher la valeur de l'exposant n qui 

tient compte de la forme des grains et de son évolution au cours de la disso

lution. 

Pour des grains en suspension dans un réacteur agité, il convient 

tout particulièrement de s'assurer qu'une équation de la forme (1*7), avec 

une valeur particulière du couple ( n, k-£. ) est susceptible de représenter 
ÏIIQ 

la dissolution. En effet» dans l'équation (33): dW/dt - - k S» point de dé

part de nos calculs, k est un coefficient indépendant des dimensions du so

lide mais qui dépend de l'agitation. Admettre que k reste constant au cours 



ie la iisaolution, c'est supposer que l'efficacité" du scuvesent relatif liqui-

ie-scliie reste identique ™. elle-sêne pour des particules de plus en plus 

petites. 

On peut se rendre compte dès à Drêsent de l'intervalle granulosétrique 

réellement concerné par la dissolution d'un échantillon de nasse donnée, cons

titué par ïl grains identiques. On supposera les grains sphériques, séparés 

par tamisage et ayant rour diamètre la moyenne des diamètres de maille des 

deux tanis consécutifs définissant l'échantillon. Si les tanis sont issus de 

la série AFNOR, le rapport des diamètres de particule avant dissolution pour 

deux échantillons voisins est égal au ramort de la série AFNOR, à savoir 

1 0 ~ 1 / 1 0 . La relation (38): 

devient, pour des sphères homogènes: 

x = 1 - (f ; 3 (w) 

1 - 1 0 ~ 3 ' 1 0 = 0,5012 # 0,50 (1*9) 

De cette propriété, il résulte que 50 p.cent de la masse introduite 

doit être dissoute pour que l'échantillon en suspension dans le réacteur 

passe de sa granulométrie initiale à celle juste inférieure dans l'échelle 

AFNOR. Par suite, lorsque 9^ P . cent du solide est dissous, c'est-à-dire la • 

presque totalité,lataille des grains n'a franchi que l'espace de k grar.uloaé-

tries. Les particules qui restent en suspension ont encore un diamètre égal 

à ko p. cent { 10" ' ) du diamètre initial. 



ra-.ter.er:t des ccirbes 1̂ 

Dans un souci de généralité et ri'efficacité, nous avons adonté oour 

scdèle mathématique de dissolution, l'équation différentielle: 

dx _ 
dt 

K ( 1 - x )" (50) 

sans fixer a priori une valeur à l'exposant n. Nous avons mis au point une 

méthode d'ootimisation à deux paramètres adaptée à cette forme d'équations 

et ne requérant que de petits calculateurs. Elle permet d'attacher à une 

courbe cinétique expérimentale ( ou à un certain nombre de points convenable

ment répartis ) l'exposant n et le paramètre de vitesse K qui la représen

tent le mieux. Ce traitement numérique, joint à l'analyse en continu des solu

tions seront des outils précieux pour l'étude des dissolutions. Leur mise au 

point représente une part importante de notre travail. Le traitement numérique 

peut de plus être étendu à l'étude de deux cinétiques superposées, perspective 

séduisante qui sera develoopée au chapitre VI. 

II-3-a) Description du modèle mathématique 

L'équation différentielle (50) conduit par intégration, à l'équation 

cinétique: 

où: 

x = x (t) (51) 

Q(t) = 1 - [1 - ( 1 - n ) K ( t - tQ)] s i n / 1 

xjt) = 1 - e 
•K(t-t ) 

(51a) 

(51b) 



Figure I I - 1 : 

Evolution de. x ( t ) en fonction du tecros pour diffé-
n 

rentes valeurs de n ( même vitesse in i t i a l e }. 



x rçyruaente la fractics dissoute à l ' ins tan t t ( x » o pour t * t ; x ^ 1 ) . 

Le paramètre K a la siarûficaticrî d'une " vitesse in i t i a l e ": 

K " < f ' x - o (5a) 

La figure II-1 illustre les variations de x en fonction du temps peur 

différentes valeurs de n et la nése vitesse initiale. lorsqu'une fraction x. 

est dissoute ,1a " vitesse résiduelle" de dissolution ( représentée par la 

•nente de la tangente au point d'ordonnée x = x. ) est d'autant plus petite 

que l'exposant n est élevé: 

'§>* = * , - K ( i - x i ' n » « { i - v t ] o . i r 

L'exposant n traduit la ranidité avec laquelle le processus de dissolution. 

se ralentit au fur et à mesure que la fraction dissoute augmente. 

Pour n supérieur ou égal à 1, la courbe x - x (t) a pour asymptote la 

droite d'équation x - 1. Pour n inférieur à 1, la fraction x atteint la valeur 

1 au bout d'un temps fini t- que l'on peut déduire de l'équation (51a): 

( 1 - n ) K 
(53) 

Dans ce deuxième cas, l 'équation mathématique n 'a de sens physique que pour 

t compris entre t et t . . 

H-3"b) Rappel des paramètres cinétiques employés 

Avant d'aborder l'exposé de notre méthode d'optimisation, récapitulons 

les principaux paramètres cinétiques 'rencontrés, leur signification, leur 

.dimension et les relations qui les l i en t . 



cc<?ff ;cie::t le trf-r.cfert le sasse - L T (Eq. 15) 

vitesse de dissolution par unite - M L ? (Eq. 33) 
de surface 

vitesse d'avance de l'interface - L T (Eq. 35) 
réactior.r.elle ( grains supposés 

iques). 

paramètre de vitesse du modèle - T~ (Eq. 50) 
cinétique à optimiser. 

*t»" I ( 5 ! , ) 

s 

C : concentration à saturation du solide dissous dans le liquide ( M L ). 

u ~ — ( grains supposés sphériques homogènes ) 
B » 

Pa : masse volumique du solide ( *f L ). 

Pour des grains se réduisant homothétiquenent à eux-mêmes, â" vitesse constante: 

K = k -° et n = 2/3 (55) 

Si, de plus, on suppose les grains sphêrîques: 

K-âi (56) 
p,do 

d0 : diamètre initial des particules ( L ). 

Pour des grains cylindriques très allongés, à section droite circulaire et 

restant circulaire: 

K = ̂  et n = 1/2 (57) 

II-3-c) Optimisation numéricue par calculateur 

Déterminer la meilleure valeur du couple (n,K) caractérisant une courbe 

cinétique expérimentale est un problème d'optimisation portant sur deux para-



-êtres, la n£thoe> traditionnelle est bas?e sur la resolution du système: 

3 x (t) 
S = o 

3 x (t) 
2 = 0 

Sic 

Rous l'avons utilisée pour le dépouillement de nos premières courbes. La 

résolution du système d'équations transcendantes obtenues après dérivation 

nécessite de puissants moyens de calcul. Un certain noabre de programmes 

tout prêts répondent à cette question. D'une portée générale, ils requièrent 

une place importante en mémoire d'ordinateur. Ils posent parfois de délicats 

problèmes de convergence. Nous avons donc décidé de mettre au point une mé

thode d'optimisation plus simple, adaptée à la forme d'équation (51) que 

nous aurons à étudier. Elle s'appuie sur un schéma s'inspirent des méthodes 

graphiques classiques et particularise le role de n. Son application ne prend 

qu'un temps de calcul raisonnable sur mini-ordinateurs. Dans notre cas, nous 

avons enregistré en un premier temps les courbes cinétiques de dissolution 

pour les traiter ensuite a l'aide du calculateur. On peut envisager, sans 

grande complication de programmation,une acquisition automatique de données. 

Le système (51) p e u t être écrit: 

fn(x) = K (t -t 0) (58) 

avecï 

tuM = 1 " \ l ~ * ) si n ;f 1 (58a) 

f.(x) = L o s — 1 — (58b) 
1 - x 



In. - ' ' ccr . -a issar .ee <ie l ' i n s t a n t i n i t i a i t , fréquente en prat ique, n 'e s t pas 

-r. o b s t a c l e . Tcis poserons : 

f (x) = Kt + b avec b = - Kt (59) 
n o 

A partir des mesures exné" riment aies x, x_-.... x , qui reorésentent 
1 2 p 

l e s fract ions ayant réagi aux terrcs t . , t . , t , e t en assignant â n une 
1 2 p 

valeur n , il est possible de calculer K. et b. a partir de la régression 

linéaire portant sur les f ,(x). Ayant choisi comme critère d'optimisation, 

la minimisation de l'erreur moyenne: 

/g, [ (x£) - tKnt. + fcn) f (60) 

nous calculons et gardons en mémoire e . Le calcul est repria ensuite pour 

no ~ n1 * A n e t l'erreur e„ comparée a. e., L'itération est poursuivie jusqu'à 

ce que n. atteigne une valeur n_ fixée au préalable. 

Le calculateur retient finalement la valeur de n, comprise entre n. 

et n„, appelée n t » pour laquelle e est minimale et la valeur de K, appelée 

K r qui lui correspond. 

D'autres critères d'optimisation ueuvent être envisagés. Nous avons 

essayé la minimisation de l'erreur maximale absolue. Elle conduit à des valeurs 

peu différentes de n . et K , , mais a tendance S accentuer les incertitudes 
opt opt 

expérimentales locales propres à certains points. Elle a été abandonnée pour 

cette raison. 

L'organigramme de la figure II-2 schématise la méthode de recherche 
du couple ( n, K ) . que nous venons d'exnoser. 

opt 

A titre d'exemple, nous allons traiter un cas théorique. Il permettra 

également de souligner l'intérêt qu'il y a à laisser"flotter" n afin de ne pas 

http://-''ccr.-aissar.ee


Entrée de y et y„ 
o f ordonnées in i t i a le et finale de la courbe expéri

mentale ) 

V 

Entrée de n , n^ , An ; n, •* n ; 10 3 •*• E 

Entrée des y. , t . ( ordonnées des joints expérimentaux aux tecros t . ) 
i l ~ î 

Y- ~ y 
Calcul des x. « -* -2- ( fractions ayant réagi J 

* y<- *~ yp 

Calcul des f (x.) 

Régression linéaire • 

+ 
Calcul de e = 

n 
Calcul de e = 

n ï « . , l « " i - ( k t . + Ts ) n i n I 2 

Impression de n ^ , k ^ , E 

4 
Impression des points expérimentaux x. ( table traçante) 

^ 
Traçage de la courbe optimale I 

Figure II-2: Organigramme de recherche du couple ( n, k ) optimal 
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=as---er le =t'car.isr.e ie dissolution par 'in choix a uriori et inexact de 

I'exrosent. 

le tableau II-1 icnr.e les fractions dissoutes successives x corres

pondant à la courte cinétique simulée ayant ncur paramètres: 

n = 0,50 

K = 0,35 mn"1 

Soit: 

K 2 

3C = 1 - < 1 - f t ) 

Ce pourrait être, par exemple,1a courbe de dissolution idéale de particules 

allongées, telle que la prévoit le modèle du paragraphe IÏ-2-b. Ce pourrait 

être aussi une cinétique obéissant au modèle de DAVION (D1) où la vitesse de 

dissolution varie comme la puissance 3 A de la surface. 

t - t 0 ( m n ) 0 ,5 1 1.5 2 2 , 5 3 3 ,5 !» "t,5 5 5,5 

X 0,121 0.231» o^to 0,1»38 0.52T 0,609 0,681» 0,750 0,809 0,859 o,902 

Y 0,126 0,256 0,388 0.52U 0,663 0,807 0,956 1,110 1,271 1,Wt0 1,618 

Tableau II-1 

Dans ce tableau, nous avons porté également la fonction Y(X): 

ï = 3 ( 1 - ^ T ^ - X - ) = -fi- ( fe - ^m~) (61 ) 

Le traitement classique des dissolutions de solide qui s'appuie sur la " loi 

de la racine cubique " consiste à porter Y en fonction du temps et à détermi

ner le paramètre de vitesse en mesurant la pente de la meilleure droite corres

pondant â ï ~ f(t). Ce faisant* on admet la validité de l'équation (50) et on 



• — I 

ii'.triVje a cricri la valeur ?': à I'exrcsar.t n. 

La. figure IT-3 illustre I'amplication de notre mfthcde. Elle a été 

iiae er. oeuvre 3 l'aide du calculateur Hewlett-Packard "9821" et conduit aux 

valeurs exactes de n et K. 

Sur la figure II-U, ont été portées les variations de Y en fonction 

du te^ps. On constate un alignement satisfaisant des points pour un intervalle 

de dissolution allant de 10 à 50 pour cent ( si ces points résultaient de me

sures expériaentaies, la légère courbure systématique,qui s'estompe déjà si 

on limite l'intervalle à 25-35 p. cent, serait masquée par l'incertitude sur 

chaque mesure). Or c'est la constatation de cet alignement qui justifie, a 

posteriori, le choix de la valeur de n. Une régression linéaire sur le3 points 

conduit à K = 0,30 mn . On pourrait conclure - à tort - que le couple ( 2/3» 

0,30 mn ) représente la réalité du phénomène étudié (par construction, n - 1/2 

et K = 0,25 mn" 1). 

La méthode d'optimisation que nous proposons a été appliquée à des ' 

cinétiques simulées, analogues a l'exemple précédent,afin d'appréhender la 

précision avec laquelle est déterminée l'exposant n. Elle a été appliquée 

ensuite au dépouillement d'un grand nombre de courbes expérimentales de disso

lutions, dépouillement dont le commentaire fera l'objet des chapitres suivants. 

Nous donnerons ici les remarques qu'appelle la méthode. 

Remarque 1 : 

La mise en oeuvre de la méthode requiert la connaissance précise de la gran

deur attachée à la dissolution totale ( dans notre cas, concentration de la 

solution lorsque tout le solide est dissous). Elle intervient en effet dans 

le calcul de la fraction dissoute. 



Figure II-3: 

Exemple d'analyse d'une courte cinétique simulée 

( l'unité de temps - UT sur la figure - vaut 0,5 mn ). 



FIGURE : i - 4 

Figure Il-fr: 

Regression l inéaire pour la détermination du 

paramètre, de vitesse K après choix erroné de 

l'exposant ( 2/3 au lieu de 1/2 ) . 



Il n'est ras nécessaire de retenir un grand nombre de points expérimentaux 

pour le traitement ̂ arcalcuiateur. Au delà d'une dizaine, la précision sur 

r. ^ n'auçner.te plus guère. 

Senarcue 3 : 

En revanche, l'intervalle .1 de fraction dissoute dans lequel sont prélevés 

les points de la courbe cinétique, pour le traitement par le calculateur, 

doit être suffisamment large: au minimum CO,25 - 0,85] et de préférence 

[0,10 - 0,90] • 

Remarque tt: 

Une courbe donnée peut encore être représentée correctement par des couples 

( n, X ) quelque peu différents, l'écart de n par rapport à l'optimum rattra

pant en partie celui de K.'En d'autres termes, l'optimisation simultanée de 

deux paramètres conduit â une perte de précision entre l'ordonnée des points 

expérimentaux et les valeurs optimales de n et K auxquelles on aboutit. A 

partir des exemples simulés, on peut estimer la perte de précision relative 

à environ un facteur 5 ( lA n

o p t/° o p tl ^ l^pt^opt' * S l ^ V ^ I > 3 i 

l'intervalle* I s'étend de 10 à 90 p. cent et à un facteur 10 s'il s'étend 

de 25 à 85 p. cent. 

Compte tenu du dispositif expérimental, nous avons accès aux fractions dissoutes 

avec une précision de l'ordre de un p.cent. La valeur de l'exposant n à atta

cher à une courbe cinétique expérimentale sera détenninée avec une précision 

de l'ordre de 5 pour cent( en analysant la courbe cinétique sur l'intervalle 

de dissolution 10 - 90 p. cent).Cette précision est à rapprocher de l'erreur 

de 30 p.cent que l'on peut être amené à commettre en acceptant 2/3 au lieu 

de 1/2 pour l'exposant n, à la vue d'un aliiçnement convenable de points. 

Remarque 5; 

La méthode classique - calcul de K par régression linéaire, n étant connu -



^ui est er. fait un calcul d'optinisaticr. portant sur un seul paracptre , 

garde scr. ir.térêt. Outre qu'elle est un des éléments constitutifs de chaque 

boucle de r.otre programme, elle oermet d'attribuer à K une valeur précise 

après choix pour n d'une valeur estimée représentative» voisine de n

o n t > 

La valeur retenue pour n pourra être n, la moyenne des exposants n . ob

tenus à partir d'un ensemble E d'expériences réalisées dans des conditions 

identiques. La valeur K- de K , correspondant à n, voisine de Kfla moyenne 

des valeurs de K ^ pour l'ensemble E,, sera notre coefficient de vitesse, 
opt p 1 

permettant de mesurer l'influence de tout paramètre a dont dépend la disso

lution. On tracera à cette intention les courbes K- = f(o) 

II-3-d) Traitement simtilifié des courbes cinétiques 

La recherche systématique de l'exposant optimal est précieuse pour 
confirmation des hypothèses 

la sur les mécanismes de dissolution. En revanche, pour étudier l'influence 

de paramètres physico-chimiques sur la vitesse de dissolution, on doit adop

ter une valeur commune pour n, ainsi que le suggère la remarque 5. On peut 

cependant avoir à comparer des cinétiques dont les exposants optimaux sont 

trop différents pour qu'il soit raisonnable de les remplacer par leur valeur 

moyenne. Ce sera notre cas lorsque nous étudierons l'influence de la vitesse 

d'agitation sur la vitesse de dissolution. La comparaison, plus grossière 

puisqu'elle fait abstraction des courbures différentes des courbes 

cinétiques,pourra être menée à" bien après choix d'un temns caractéristioue 

comme paramètre cinétique ( ou plutôt de son inverse,qui a même dimension 

- T - que K ). Uiï choix classique est le temps de demi-réaction t * , ici 

temps nécessaire à la dissolution de la moitié de l'échantillon apporté. Mais 

le temps zéro, comme nous l'avons signalé précédemment, est mal déterminé. 
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r--rii-~ - les premiers instants de la dissolution, le ccoportement de l'échan-

tiilon peut être different de son ccnBorter.ent norrtal ( phase d'introduction 

et ie répartition des grains, dissolution de fines particules collées sur 

les grosses ). A ces perturbations éventuelles, s'ajoute la diffusion axiale 

du soluté pendant le transport du réacteur au colorimltre et la dilution dans 

les volumes morts, se traduisant par un point d'inflexion de la courbe enre

gistrée, au voisinage de l'origine. C'est pourquoi il eat bon d'exclure du 

traitement le début de la courbe cinétique, tfous avons choisi comme temos 

caractéristique la valeur t-'̂ q > temps nécessaire pour dissoudre entre 25 

et 85 p.cent de l'échantillon-

Nous avons cependant calculé la valeur t * pour quelques courbes, 

après extrapolation £ x nul de la courbe optimale obtenue pour l'intervalle 

de dissolution 25 - 85 pour cent. Nous avons pu montrer de cette manière que 

t ' (plus exactement son inverse), lorsqu'il est accessible, est un para

mètre de vitesse très satisfaisant. 

On calculera sans difficulté les relations qui lient ces paramètres 

{ t'_E ou t_' ) S K à partir âes équations (58) lorsque n est connu: 

0,50 
X0 ^0,50 *0 

# » . i yo > 5 c 

+0,50 _ 1 - ( 0.5 )' (nfA ) 
C62) 

De même: 

*0,25 " v 

ffn(o,85) - f n(o,a5)| 

K -tO,85 = f 0.75 ) 1 -° - ( 0.15 ) 1 - n 

v0,25 
( «•* -I) (63) 



-ar.s le cas particulier ie la réduction hciso thé tique des grains { n = 2/3 ), 

ii devient 

Y t ° ' 5 0 = 0,6,9 

:< -S:li - '.-» (65) 

II-1*°) Conclusions 

Nous nous proposons de suivre en continu la dissolution d'une phase 

solide dispersée en milieu aqueux agité. Pour ce faire,1a solution filtrée 

est pompée en cours d'attaque, sa transmission optique mesurée à l'aide d'un 

colorimètre, après détermination de la longueur d'onde adéquate; la solution 

retourne au réacteur après mesure. L'évolution de la transmission optique» 

convertie en concentration, est enregistrée en fonction du temps. 

L'analyse des courbes cinétiques ainsi obtenues report sur leur assimi

lation à une famille de courbes dont l'équation différentielle peut être écrite: 

dx 
= K ( 1 - x ) Q (x: fraction dissoute ) 

Ce modèle est plus général que la "loi de la racine cubique" mais la contient 

comme cas particulier pour la valeur 2/3 de n. Le meilleur couple (n,K), noté 

(n,K) , ou (n . , K .) suseeotible de représenter une courbe expérimentale opt opt opt 

donnée, est déterminé à l'aide d'un calculateur numérique, à partir d'une di-
regulièrement 

zaine de points •r~rénartis dans le tennis, prélevés sur la courbe cinétique 

entre 10 et 90 p.cent de solide dissous. L'optimisation portant sur deux para

mètres, la précision limite que l'on ne peut espérer atteindre sur la valeur 

de n . est de l'ordre de 5 p.cent, 
opt 

rant la valeur des K, calculés aisément par régression linéaire, après choix 
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peur n d'une valeur co=ur.e ( en général, valeur soyenne des ^ O D*)» 

Peur comparer les célérités de dissolutions représentées par des 

équations cinétiques dont les exDOsants n . sont trop différents pour être 

ramenés 5 une valeur commune, nous avons décide de substituer au paramètre 

de vitesse K, l'inverse du temps caractéristique tn'„H. Ce temps caractéris-

tique est celui que met la réaction pour que la fraction dissoute passe de 

0,25 à 0,85, 

Dans le cas de la réduction homothetique à vitesse constante ( n = 2/3 } 

de grains compacts et de mène taille assimilables à des sphères, K et tQ*pc 

sont liés par la relation: 



1 
I : : : - MIES AU PO:::Ï s i s MOYEÏS S'ETUDE | 

L'originalité de notre méthode réside dans l'enregistrement en conti

nu des courtes cinétiques de dissolution et dans leur traitement ultérieur 

sur calculateur- Avant de l'appliquer à l'étude de dissolutions avec ou sens 

réaction chimique, il convient d'en déterminer l'efficacité et la précision. 

Les résultats et le commentaire des manipulations réalisées à cette intention, 

font l'objet du présent chapitre* 

i 
i 

. III-1°1 Description du dispositif expérimental 

i 
i Le dispositif expérimental utilisé pour nos mesures est schématisé 

; ci-après { figure III-1 ). L'ensemble appelle peu de commentaires, hormis deux 

• éléments qui se sont révélés d'importance: la géométrie du dispositif d'atta

que et le filtre. 

La géométrie du réacteur et de ce qu'il contient doit être inchangée 

d'une expérience à l'autre: la constance de l'intensité de l'agitation l'exige 

d'autant plus que notre réacteur n'est pas cloisonné. Nous avons adooté la so

lution du thermostat mobile. Il reçoit le réacteur contenant la solution et 

est élevé verticalement jusqu'au niveau adéquat à l'aide d'un vérin. L'ensemble 

des accessoires ( thermomètre, agitateur, tube de prélèvement, entonnoir d'in

troduction de l'échantillon ) est fixé une fois pour toutes. L'agitateur est 

constitué par deux palettes rectangulaires en verre, montées symétriquement à 

l'extrémité d*une tige de verre et inclinées d'un angle Y sur la verticale. 

Le deuxième élément délicat est le filtre. Sa présence est imposée 

par la nature même des réactions étudiées; il ne peut être question d'entraîner 



moteur d'aqit&teur 

à vitesse réqlable 
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Firçure IT I -1 : 

Schéma du d i s p o s i t i f expérimental d 'étude des d i s so lu t i ons . 



1»3 ,rrair.3 ic soliie avec le liquide, susceptibles d'être écrasés car la ren-

r*? c; de br^fcer 1*Î circuit et ie perturber la mesure d*absorptîon de lumière 

i'j niveau le la cuve du colori'ètre. Deux solutions ont été retenues et seront 

îiscutées plus loir. : une bourre de laine de verre ou une pastille de verre 

fritte îe 2 en de diamètre, de sérosité t, nontëe à l'extrémité d'un entonnoir 

cenique ayant un deai-ongle au sonnet de 3C°. 

La pompe est une pompe péristaltique classique, animée par un aoteur S 

vitesse réglable. La cuve du colorinètre a un volume de 0,5 cm et un chemin 

optique de 1 cm. Les tuyeux de raccordement, en chlorure de polyvinyle souple, 

ont un diamètre intérieur d'environ 1 ,T mm. 

L'altération apportée par le dispositif expérimental est illustrée par 

la figure III-2 qui montre la réponse à un échelon de concentration. L'expérien-
en fonctionnement 

ce est réalisée en mettant la pompe', le filtre étant déjà plongé dans une 

solution de concentration égale à la hauteur de l'échelon désiré, alors que le 

circuit de mesure contient une solution à concentration nulle en soluté. Cette 

altération à laquelle l'électronique ne participe que pour une part négligea

ble, est due aux mélanges entre tranches voisines de liquide au cours du trans

port. Ils ont essentiellement deux causes distinctes: la vitesse d'écou-

lsment plus faible le long des parois qu'au centre du tube et la dilution de 

la solution, à son arrivée dans un volume mort. Globalement, une augmentation 

du débit, ainsi que nous le montrerons, a un effet bénéfique. 

Les volumes morts, grâce S l'emploi d'une pompe péristaltique, sont 

réduits à deux: celui de la cuve du colorîmètre qui ne peut être diminué au 

delà d'une certaine limite dépendant du coefficient d'extinction molaire 

du soluté à la longueur d'onde choisie, et celui de l'entonnoir de prélève

ment qui, lui, est presque réduit à zéro par l'emploi, si possible, de la 

bourre de laine de verre. 
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Tentative ie r.ciel isaticr. 'ie la rercr.se ie 1 'annarei lie Te 

Elle repose sur l'assimilation de l'ensemble de la perturbation à 

une diluticn dans une cuve parfaitement agitée, de volume Via, où est mesurée 

la concentration. En appelant Ca la concentration de la solution à son arri

vée dans la cuve et CZL la concentration , l'équation 

différentielle qui traduit la dilution s'écrit: 

•( Ca - Cm ) (66) 

Son intégration , dans le cas où Ca est la fonction échelon: 

t < 0 t Ca(t) - 0 

t > 0 , Ca(t) = Cf ( Cf = Cte ) 

est immédiate et classique: 

Cm = Cf ( 1 - e - P r t / V > | (67) 

Désignons par k le rapport — . L'équation différentielle peut s ' éc r i r e : 
0 Vm 

k ( Cf - Cm ) 

ou » en appelant x le rapport Cm/Cf : 

dx 
m 

= 
V 1 1 - X ) 

dt c * m (68) 

http://rercr.se


Vr. traitement analogue à celui que nous avons mis au ooint ocur les 

ccurtes cinétiques, suç^éré nar la similarité de Torse des equations diffé

rentielles, nentre qu'en réalité,il faut écrire pour les courbes expérimentales 

ie rspor.3e à un échelon: 

— = k ( 1 - x ) n (69) 
dt c a 

avec n variant de 0,7 à 1,2, suivant le débit de liquide et la hauteur de 

l'échelon. De plus, la valeur de k pour l'exposant n optimal varie avec la 
c 

hauteur de l'échelon ( elle auffnente si Cf augmente, autrement dit, l'appareil

lage répond plus vite, en valeur relative, à une perturbation plus importante). 

Le modèle simple décrit ci-dessus, présente donc peu d'intérêt; nous 

avons renoncé à passer plus de temps sur la mise en équation de la perturbation, 

renonçant par là-même à corriger nos courbes enregistrées. La détermination de 

la vitesse maximum de dissolution que l'on peut suivre sans perturbation sensi

ble prend toute son importance. 

La réponse à un échelon de hauteur fixée peut néanmoins donner une idée 

de la constante de temps du système, si l'on adopte, comme proposé pour certaines 

courbes cinétiques, le paramètre t 0* 25 pour mesurer le temps de réponse. La 

figure Iir-3 montre les variations de t.* j? avec le débit de liquide dans le 

circuit de mesure, pour un échelon correspondant à 0,8 g/1 d'uranium sous forme 

de nitrate d'uranyle ( mesure de l'absorption à 320 nm ). 

On constate , pour les faibles débits, que le temps de réponse diminue 

fortement lorsque le débit augmente. Peu a peu, l'amélioration s'amenuise et 

au delà d'environ 60 cm /mn, elle devient négligeable. On peut admettre qu'à 

faible débit, la perturbation, fortement influencée par le débit,est essentiel

lement assimilable à une dilution au cours du transport. Avec l'augmenta

tion du débit, l'effet "piston" prend le pas sur l'effet de dilution et le débit 

perd son influence. 



Figure ITT-?: 
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>j*.re le peu de bénéfice ~u':I /aurait à au^er.ter indéfiniment le 

ictit tour iirîinuer le tenus <îe recense, la présence du filtre nous impose sa 

-cdératicn. La perte de charge qu'il cause entraîne une forte dépression de 

pcapoge et provoque le dégazage de la solution à sa traversée. Les bulles ainsi 

forcées perturbent la mesure colorîr.étrique lors de leur passage dans la cuve. 

Le dégazage préalable de la solution d'attaque - qui a été adopté - ne 

résout que partiellement le problème, l'agitation pendant l'attaque s'accompa

gnent d'une redisFolutîon d'air. On peut travailler sous vide, en réacteur êtan-

che; cette solution qui a pour conséquence de compliquer le dispositif expéri

mental, pourra être envisagée si l'on veut accroître le domaine d'application 

de la méthode. Elle est inutile, nous le verrons, dans notre cas. 

Dana le domaine des forts débits, la bourre de laine de verre, à débit 

identique, conduit S un temps de réponse inférieur d'environ 15 à 20 % à celui 

que l'on aurait avec le fritte de verre( fîg.III-3 ). Elle cause en outre,,une 

dépression moindre et donc un moindre dégazage. C'est pourquoi elle sera employée 

de préférence à la pastille de verre fritte sauf, bien sûr, si la présence en 

suspension de très fines particules l'interdit. 

111-3°) Recherche analogique du domaine des vitesses de dissolution susce-otibles 

d'être étudiées4 

En conclusion de l'étude préliminaire présentée ci-dessus^ nous avons 

fixe le debit dans le circuit de mesure a 55 cm /mn. Il reste à déterminer la 

vitesse maximale des dissolutions que le système d'analyse permet de suivre, 

compte tenu du temps de réponse résiduel à ce débit. Pour cette détermination, 

on peut envisager de comparer la courbe cinétique expérimentale obtenue par notre 

méthode, avec la courbe théorique d'une réaction connue, ou, à défaut, avec la 

courbe cinétique déterminée par une autre méthode choisie comme référence. 
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L'atser.ce de tel modèle théorique eu méthode de reference nous a conduit à 

-roré-ler tar analogie . ï.'ous avons choisi un phëncnène physique régi par une 

4̂ -:aticr. analogue S l'équation cinétique (50) et susceptible d'être suivi en 

continu avec les moyens S notre disposition. Le dépouillement des résultats 

sera un premier exemple de sise en oeuvre de notre méthode d'optimisation nour 

le traitement des mesures cinétiques expérimentales et en soulignera la poly

valence. 

On montre en mécanique des fluides que le débit d'un liquide de masse 

volumïque p , au travers dun oetit orifice percé au fond d'un réservoir cylin

drique, peut être décrit par l'équation différentielle: 

^-«P.a.-^gh (70) 

ou /2gh représente la vitesse d'écoulement à la sortie de l'orifice et h la 

hauteur du liquide dans le réservoir. Il suffit pour cela que la section o de 

l'orifice soit très petite devant Y- , celle du réservoir et que les pertes de 

charge soient négligeables, m étant la masse de.liquide perdue par le réservoir 

depuis l'instant zéro et an la masse initialement contenue: 

h = ( m - m ) (71) 
PS ° 

En posant: 

il vient : 

x = 

f = " f i - < < - * > (72) 

ff - «' ( 1 - x ) , / 2 (73) 



-'et te év-aticn est rigcure'.:ser-.er.t de la ferme des equations cinétiques que 

r.ous tjt'sircr.s étudier. 

7-a figure III-k schematise le dispositif que nous avons u t i l i s é pour 

l 'étude exDerimentale des perturbations dues au circui t d , analyse. 

ï-e réservoir contenant une solution concentrée de n i t ra te d'uranyle est sus

pendu au plateau d'une balance enregistreuse. La courbe cinétique de perte de 

nasse est notre référence. 

Recueillant l e n i t ra te d'uranyle dans l e réacteur agité servant à" nos 

dissolutions, nous enregistrons simultanément la variation de concentration, 

t e l l e que la mesure notre dispositif d'analyse. Nous avons repété l'expérience 

avec des réservoirs de section d r orif ice croissante, simulant des dissolutions 

de plus en plus rapides. En t ra i tan t de manière identique les deux courbes 

cinétiques, nous sommes en mesure de juger à pa r t i r de quelle vitesse la per

turbation devient sensible. 

Cette série de manipulations a été réalisée à l ' a ide de tubes de verre 

de 1 cm de diamètre, à fond sensiblement plat et percés d'un or i f ice . I l s reçoi

vent 10 cm environ de solution de ni t ra te d'uranyle à 170 g/l afin qu'après 

leur vidange totale dans l e réacteur, contenant un l i t r e d'acide sulfurique 

decinormal, l a concentration en uranium soit d'environ 0,83 g/1 ( équivalent à 

l a dissolution de 1 g de trioxyde ) . L'augmentation de volume due à l 'addit ion 

des 10 cm de liquide pourra être tenue nour négligeable. La balance u t i l i sée 

est une balance électronique de précision. 

La mesure de concentration par colorimétrie est réalisée à 320 nm. 

Elle conduit, compte tenu des caractéristiques des appareils, â une déviation 

sur enregistreur d'une vingtaine de centimètres en fin de manipulation. Nous 

avons vérifié au préalable qu'à la longueur d'onde choisie et pour le domaine 

de concentration concernée, la loi de LAMEEHT - BEER est applicable (proportion-
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.-.al it£ if la Jer.BÎtô optique ï la concentration/* 

\*cus avons éç&lenent vérifié que l'agitation de la solution même 

lorsqu'elle est relativement faible, était suffisante pour que la dilution 

du liquide échappé du réservoir soit "instantanée ( c'est-à-dire très rapide 

devant le tenps de réponse du systèr.e d'analyse ). Pour ce faire, nous avons 

coKFaré la courbe de réuonse à un échelon de 0,63 g/1 d'uranium et la courbe 

obtenue en versant d'une traite les 10 cm de solution concentrée dans le 

réacteur, et constaté leur identité { rappelons qu'un échelon de concentration 

est obtenu en faisant dénarrer la pompe, le filtre plongeant déjà dans la 

solution et le circuit de mesure contenant'une solution de concentration nulle 

en soluté)» 

Les tableaux de la patçe suivante permettent de comparer les valeurs de 

n . et K , obtenues n partir des deux enregistrements, pour sept vitesses 

d'écoulement ( réservoirs 1 à 7 }. Le tableau IIÏ-l correspond au cas où le 

circuit de raesure est équipé de la bourre de laine de verre, le tableau III-2 à 

celui où le filtre est constitué par la pastille de verre fritte. L'ensemble 

de ces résultats montrent, avec une bonne précision, qui: même avec le réservoir 

7» pour lequel l'écoulement est le plus rapide, 1'appareillage n'apporte 

pas de perturbation significative. 

Ainsi que nous l'avions pressenti, la précision sur une manipulation 

isolée ne peut cependant être garantie à mieux que 5 % sur n, comme sur K. 

Le cas le plus défavorable est représenté par le réservoir 7 du tableau 

3, où le débit de pompage est le plus faible: U2 cm / mn et où le circuit pré

sente un volume mort en tête: l'entonnoir du filtre- Dans ces conditions, le 

temps caractéristique t_'2E de l'écoulement est de 12,3 s, alors que le temps 

caractéristique de la réponse à un échelon de même hauteur pour le même débit 

est de htk s. Un rapport de 3 entre ces deux termes ne semble donc pas préju

diciable. Cette remarque pourra être utilisée - avec prudence - par la suite. 
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réservoir 

valeurs 

optimales 

=esure de perte 

sasse f balance 

tranique ). 

de 

élee-

sesure de concentra

tion ( analyse colo-

ritaétrique ï. 

débit de 

pompage 

( cm /ma \ 

1 n 

K 

0,71 

0,1(2 

0,73 

0,1(2 

5U 

2 n 

K 

0,55 

1,10 

0,56 

1,08 

3 n 

K 

0,59 

1,21 

0,63 

1,23 

l> n 

K 

0,59 

1,69 

0,57 

1,71 

5 a 

K 

0,1(7 

2,25 

0,1(7 

2,27 

6 n 

K 

0,56 

2,91 

0,58 

3,05 

7 n 

K 

0,51 

4,58 

0,51 

1(,72 

Tableau 111-̂ 1 iinfluence de l 'appareillage ( f i l t r e : "bourre de laine de verre ) 

n° de 1 valeurs 

rêservoirHoptimales 

mesure de perte de 

masse 

mesure de concentra

tion 

dibit 

( cm /mn ) 

3 n 

K 

0,63 

1,09 

0,6U 

1,09 

65 

5 n 

K 

0,U9 

2,3k 

0,50 

2,1(3 

65 

7 1 " 
j K 

0,1>9 

U.U8 

0,1(9 

>(,1(5 

1(2 

Tableau I I I - 2 : Xnfluence de l 'appareillage ( f i l t r e : verre f r i t t e ) 



Cr. pe-jt remarquer que le modèle d'écoulement du liquide e3t assez 

bien vérifié ( r. théorique = C,50 î, surtout lorsque l'orifice est suffisam

ment large, les forces de frottement, capillarité, tension superficielle 

ayant une faible influence. Mais tel n'était pas notre propos. 

La figure III-1 a montré que cour une vitesse initiale identique, 

la vitesse résiduelle pour une fraction dissoute x. donnée est d'autant plus 

grande eue n est petit. Le paramètre n représente en quelque sorte la courbure 

c'est-à-dire la "vitesse" à laquelle diminue la vitesse de dissolution. Or 

la perturbation due à l'appareillage provient du mélange de deux tranches 

consécutives de liquide pendant le transport; le mélange est d'autant tilus 

perturbateur que la différence de concentration des deux tranches est plus 

importante. En conséquence, à* vitesse initiale identique, plus n est élevé, 

plus le gradient de concentration entre ces deux tranches de liquide dans 

le circuit de mesure diminue rapidement. Pour un K donné, le temps de réponse 

de 1 ' appareillage perturbera d ' autant moins nos mesures que la valeur de n 

pour la réactfon étudiée, est prande . 

En particulier, avec un débit de 55 cm /mn et n = 2/3, une disso

lution dont la constante de vitesse K aura une valeur inférieure ou égale 

à U,5 mn pourra être étudiée sans altération, puisqu'elle l'est pour un 

exposant n - 0,50, 

Kouîi nous sommes arrêtés au réservoir 7 C t.',? = 13 s pour 3k cm /mn). 

Il est délicat de travailler avec des écoulements plus rapides sans modifier 

profondément le dispositif expérimental manuel permettant le remplissage du 

tube et sa vidange, dans le réacteur, à partir de l'instant zéro. Compte tenu 

des cinétiques que nous entendons étudier, la démonstration de l'absence de 

perturbation jusqu'à U,5 mn nous suffira. 
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:TI-!JQ) Conclusions 

Après avoir décrit l'appareillage Démettant de suivre en continu 

la dissolution de ̂ articules solides dispersées, nous avons cherche à mesu

rer son inertie. 

L'étude de la réponse du système d'analyse à" un échelon de concentra

tion montre que la perturbation ne peut être assimilée à une dilution en ré

acteur parfaitement agité. Elle permet toutefois de dégager l'influence du 

débit de liquide» Nous avons fixé celui-ci S 55 cm /mn pour la suite de nos 

travaux, valeur au-delà de laquelle il n'y a plus d'amélioration sensible du 

temps de réponse. 

Grâce à l'analogie cinétique avec une loi de mécanique des fluides, 

nous avons montré que l'on peut suivre avec notre appareillage, sans pertur

bation significative, des reacbions dont le paramètre cinétique ÎC est inférieur 

ou égal a ̂ ,5 mn ( fraction dissoute passant de 0,25 à 0,85 en 13 secondes 

ou plus ). 



A??L::AT::X A LA SISSCLLTIC:: r?s S-.~??A::C?S C?TSTALLTSEIS 

Vcus avens a-cpliqué les moyens d'études rais au point - analyse con

tinue et traitenent des courbes cinétiques - à l'étude de la dissolution en 

réacteur agité de deux substances cristallisées: le sulfate de cuivre et le 

Dencangaaate de notassinm. 

Le sulfate de cuivre représente le cas d'une substance dont les grains 

ont une forme compacte ( exposant théorique: n - 2/3 ). Il a déjà été choisi 

par HTXSON et CROWELL (H6) comme exemple d'application de la " loi de la 

racine cubique ". Leur étude était cependant limitée à la dissolution d'envi

ron 2k p. cent en masse du solide, apporté sous forme d'un cristal unique 

( 6s9 S î sn contact avec 70 cm de liquide ( soit une réduction de 

17 p. cent de la surface et 9 p. cent du rayon de la sphère équivalente ). 

Notre méthode permet au contraire de suivre la dissolution dans sa quasi-tota

lité. La présence en suspension d'un grand nombre de grains, de taille sensi

blement identique, a pour conséquence la compensation statistique des irrégu

larités de structure et de forme, propres à chaque grain. Notre méthode doit 

conduire à une meilleure reproductibilité et donc une meilleure précision que 

celle que l'on peut attendre de la dissolution d'un grain unique. 

Nous avons ensuite étudié la dissolution du permanganate de potassium, 

substance choisie pour la forme en aiguille de ses grains. Il s'agit unique

ment ici de montrer la validité du modèle proposé ( équation 50 avec n = 1/2 ) 

et l'intérêt de notre méthode pour en décider. 

IV-1°) Dissolution du sulfate de cuivre 

Le sulfate de cuivre ( Ou SO^ 5H20 ) est soluble a 25°C à raison de 



:?ï g =ar litre de solution. Il a une nasse volumique de 2,29 «/en . Il 

r:''c?r.te en solution aqueuse, une 2ïscmtion saximaie au voisinage de 7Uh n-. 

Le coefficient d'extinction solaire est de 1,9 10 cm /cole. La dissolution 

d'un échantillon de 10 g dans un lîïre conduit à uns déviation sur 

enregistreur d'environ 20 ce et autorise à négliger la variation, de concentra-

tien de la solution, face à la concentration à saturation. Dana ce domaine, 

la loi de SEZëi est vérifiée. 

Le sulfate de cuivre utilisé est le produit pur pour analyse, tel 

qu'on le trouve dans le commerce, au préalable réparti par tamisage en fractions 

granulometriques dont la figure IV-1 donne l'histogramme. 

La figure IV-2 montre un exemple de courbe cinétique, obtenue 9vVc 

un échantillon de 10 g de sulfate de cuivre de granulometrie "31" ( 0,80 -

1,00 mm d'où d = 0»90 mm ). La figure IV-3-a illustre le résultat du dé-DOuil-
o 

lestent sur calculateur, conduisant à: 

«opt • °' 6 a 

K o p t - 2,"8 mn"
1 

Bous avons porté sur la figure IV-3-b les courbes représentant le mieux la 

dissolution si l'on impose à l'exposant n la valeur 0,50 ou la valeur 1,00 

(optimisation du seul paramètre Kj. En comparant avec la courbe optimale ( n ~ 

0,6*8 ), on voit la finesse de résolution de notre méthode. Elle permet de 

distinguer la courbe théorique "la plus proche" des points extraits de le 

courbe cinétique expérimentale, panai d'autres courbes théoriques possibles, 

proches malgré des différences sensibles de leur exposant. 

Nous avons centré l'étude menée sur le sulfate de cuivre autour de 

deux paramètres: 

- la granulométrie de l'échantillon afin de corroborer l'hypothèse de conser

vation de la forme géométrique des grains (réduction homothéthique ) dans un 
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Exemples de dépouillement avec choix de 
valeurs non optimales pour l 'exposant. 



tr*s Urro icra-r.e -ie dissolution: !< doit varier cc=e ? . 
do 

- l'agitation, dent l'intensité sera de te rainée par la forme de l'agitateur, 

sa vitesse de rotation SJ, et sor. ser.s de rotation, le reste du dispositif 

d'attaque étant figé, afin de préciser les conditions à remplir pour assurer 

aux grains une réduction de taille à vitesse constante ( ri = 2/3 ). 

Trois agitateurs de même forme ont été utilisés pour lesquels seul 

variait l'angle d'inclinaison des palettes par rapport au plan horizontal. 

L'étendue de cette variation est faible: de l'ordre de 30° pour le plus 

"plat" à U5 0 pour le plus "relevé", sans qu'il soit possible de le définir 

avec plus de précision. Nous désignerons dans la suite pour Al, A2, A3 les 

agitateurs en question, dans l'ordre des angles croissants avec le plan hori

zontal. Deux sens de rotation ont été étudiés avec A2: sens 1, pour lequel 

l'agitateur a tendance à faire descendre le liquide au centre du réacteur, 

sens ?.t pour lequel il a tendance à le faire monter. 

TV-l-a) Influence de l'agitation 

Nous présentons l'ensemble de nos résultats, concernant l'étude de ce 

paramètre, dans les tableaux qui suivent. 

u( t /mn) 
"ojrt K o p t ( - " ' J tO--') 

ico 1,05 0,67 0,391» 

500 0 ,68 1,0U 0,915 

600 0,<t6 1.6U 1,97 

700 0 ,60 2 ,93 2 ,73 

800 0,67 3,23 2 ,86 

Tableau IV-1: Agitateur AI (sens 1) gr"30" 



u t t / m ) opt K J r . i T 1 ) ont 
, , 0 , 8 5 , - 1 , l / g ^ d n n ) 

300 1,07 0 ,52 0 ,296 

I4OO 0,77 0,82 0 ,652 

500 1 0,49 1,70 1,80 

600 0,57 3,Oit a ,9k 

700 0 ,63 3,30 3,00 

too 1 0,67 3,51 3 ,13 

Tableau IV-2 - Agitateur A 2 (gens 1) gr"30'p " 

« ( t / m n ) "op t V^"' , / °>85r - 1 , 

300 i , i n 0 ,79 0,318. 

too 1,12 0,77 O.Uifi 

500 i,ou 1,59 0 ,978 

600 0 ,73 2 ,29 1,89 

700 0,67 2,87 2,5U 

800 0,67 3,37 2 ,96 

Tableau IV-3 - Agitateur A 2 (sens 2) gr"30" 

I 
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•j (-./an) opt :< ,(™ 1) aot 
.0,65, -l, 
0,25 ( a n ' 

!60 0,98 0.U6 0,286 

200 1,06 0,67 0,38!i 

300 0,67 1,M 1,23 

too 0,59 2,75 2,65 

500 0,65 3,20 2,89 

600 0,67 3,38 3,02 

700 0,66 3,1*7 3,09 

800 0,66 3,51» 3,16 

Tableau IV-1»- - Agitateur A 3 (sens 1) gr"30" 

f sens 1 : liquide descendant au centre ) 

Toutes ces experiences ont été réalisées avec un échantillon de 

granulométrie "30" ( "30" = numéro AFH0R du dernier tamis traversé, soit 

0,630 mm ̂ d < C 0,800 mm, donc d = 0,715 mm ). Rappelons également que 

l'agitateur est toujours centré dans le' réacteur ( celui-ci non cloisonné), 

sa partie inférieure à environ 5 mm du fond. 

Les chiffres donnés représentent la moyenne dTau moins deux experien

ces. Il arrive, pour des expériences réalisées dans les mêmes conditions, 

de trouver des écarts sur n pouvant aller jusqu'à 10 p. cent ( entraînant, 

en conséquence, des écarts de même ordre de grandeur sur K . ) . Mais les 
ont 

écarts surl/t-'pe sont toujours inférieurs â 3,5 T>, cent et souvent de l'or

dre de un p.cent.pour obtenir cette reproductibilité, nous avons dû veiller 

à conserver, pour toutes les experiences, exactement la même position des 

accessoires à l'intérieur du réacteur. 



ûi;Q.r.t aux fluctuations sur n et K . , consequence de l'optimisation opt opt ^ e 

ai-ultar.ée de deux paraaètres, elles illustrent la prudence qui doit 

entourer l ' u t i l i s a t i o n du coude (p. fc, K . ) obtenu oour une «ro-rience 
opt opt 

Nous avers porté, figure IV-1*, 1/t*.;? en fonction de la vitesse de 

les ^ _ ^ ' 

rotation u ,pour ""'"différents agitateurs étudiés. Les courbes obtenues appel

lent les remarques suivantes. 

- Quelque soit l'agitateur, on distingue trois domaines d'agitation. Cette 

conclusion confirme celle d'HIXSON et CROWELL (H7), liée à l'observation de 

la dispersion des grains durant la dissolution. 

- Si la vitesse d'agitation est inférieure à un seuil « , elle est sans 

grande influence sur la vitesse de dissolution, qui ne dépend pas non plus 

du type d'agitateur. Ce cas correspond à" celui où les grains restent immo

biles sur le fond du réacteur ( régime"passif" (HT) ou"inefficace", suivant 

notre terminologie ). On oeut penser qu'il s'établit au niveau des grainss 

une couche très concentrée, peu agitée. La vitesse de dissolution est alors 

limitée par la vitesse de diffusion verticale des ions ou nolécules partici

pant â la réaction. Les tableaux précédents montrent que, pour ces faibles 

valeurs de ai, l'exposant n . prend des valeurs nettement supérieures â 2/3; 

il perd tout sens physique. Sa valeur élevée traduit le ralentissement de la 

vitesse de dissolution, beaucoup plus rapide que ne le prévoit l'hypothèse 

de réduction heraothétique S vitesse constante. Ce ralentissement peut être 

attribué au rassemblement des grains dans les aones où le mouvement du liqui

de est le plus faible. 

La valeur ta dépend bien évidemment de l'agitateur employé, ; elle est 

d'autant plus petite que celui-ci est plus efficace. 

Dans le cas de ces agitations très faibles , on distingue sur les 

courbes cinétiques enregistrées une phase initiale de dissolution plus ranide, 



3,0 
Agitateurs 

V A3, sens 1 

O A2, sens t 

A A3, sens 2 

-f- AI, senB 1 

Fifmre IV-U: 

Influence de l 'agi tat ion sur la vitesse 

de dissolution du sulfate de cuivre. 

300 500 
'/ 

700 « ( t /mn) 



rcuvar.t ccr.cerr.er 10 p. cent ie la nasstr tctale, correspondent à la descente 

-es grains dans le liquide, après leur introduction. 

- Le deuxirne domaine, qui s'étend dans notre cas sur un intervalle (wj,w ] 

d'environ 300 t/rai, quelque soit l'agitateur» montre en sa partie centrale, 

une évolution très rapide et sensiblement linéaire de la vitesse de dissolu-

tien avec la vitesse de rotation de l'agitateur. On retrouve ici une conclu

sion avancée par certains chercheurs au début du siècle (B5). Elle n'est 

vraie qu'en crémière approximation et dans un domaine étroit de vitesses d'a

gitation. Le taux de variation de la vitesse de dissolution avec la vitesse 

d'agitation semble dépendre peu du type d'agitateur ( A 1 » A 2,ou A 3 )> 

beaucoup plus du sens de rotation: il est plus faible pour le sens 2 ( liqui

de montant au centre } que pour le sens 1. Cette remarque ne saurait ce

pendant être généralisée à des formes d'agitateurs très différentes des nôtres 

sans une étude plus approfondie. 

Dans cet intervalle [w » u ] , n Prend des valeurs inférieures à 

2/3 et passe par un minimum, sauf pour le sens de rotation 2. 

La vitesse de dissolution garde donc^au cours de la dissolution , des valeurs 

plus importantes que ne le voudrait la loi de proportionnalité à la surface 

des grains, jointe â l'hypothèse de réduction de taille à vitesse constante. 

Cette conclusion conduit à admettre une augmentation de k avec le degré 

d'avancement de la dissolution. Dans cette zone critique, le coefficient de 

transfert de masse apparent ( k/C ) dépend de la taille des particules. 

L'observation visuelle montre qu'une fraction renouvelée, plus ou 

moins importante, des grains introduits repose sur le fond du bêcher et s'y 

déplace sensiblement en cercles concentriques ( pour le sens de rotation 1 }. 

On retrouve ici ce que HIXSOK et CROVELL ont appelé rëgîme"circulaire", et 

nous, "intermédiaire" ou'critique" (pour le sens de rotation 2 - liquide 



acuievë au centre - le rassemblement des grains traînant au fond ressemble 

daVEUitô e S un tas mouvant, au centre du fond du réacteur). 

Les grains étant en mouvement, on teut penser que, statistiquement, 

ils sent attaqués de façon homogène sur toutes leurs faces: leur forme géo

métrique peut se conserver. Mais il ne nous semble nlus possible d'admettre 

) 
la constance dans le temps de la vitesse moyenne d'avance de l'interface. 

En effet, à mesure que les grains diminuent de taille, ils restent plus 

longtemps en suspension, temps pendant lequel ils exposent toute leur sur

face à la dissolution. Ce phénomène vient limiter le ralentissement de vitesse 

lié à la diminution de l'aire gëoaétri<±ne des grains et se traduit globale

ment par des valeurs de l'exposant optimal inférieur à 2/3. 

- Le troisième domaine,qui correspond à des vitesses de rotation de l'a

gitateur supérieures Su„ est le seul où l'agitation est suffisante pour 

assurer une suspension totale des grains. C'est le domaine du regime,,tur-

bulent" (H7), que nous appellerons "efficace". Pour w supérieur a u , la 

réduction est réellement homothétique, à vitesse constante. Le calcul conduit j 

à dès valeurs de n + égale S 2/3 avec une excellente précision. 

La vitesse de dissolution ne dépend plus que très faiblement de l'agi

tation. Elle semble dépendre encore de la forme de l'agitateur. En fait,il 

est impossible de savoir si nos courbes possèdent une asymptote commune, la 

valeur de 800 t/mn étunt une linite qu'en pratique, nous ne saurions dépasser 

à oause du vortex, des projections et de la fragilité de notre agitateur en 

verre. 

Il est remarquable que de faibles différences sur les agitateurs 

( angle d'inclinaison des pales variant environ de 30° à 1*5° ) se traduisent 

par des translations très sensibles des domaines d'agitation: le régime 

d'agitation efficace commence pour des valeurs deW. de l'ordre de 500 t/mn 

pour notre meilleur agitateur ( A 3 , sens 1 ) et de l'ordre de 800 t/mn pour 

le plus mauvais ( A 2, sens 2 }. I 



- :.e ser.s de rctaticr. -ie l'agitateur s'avère être un oarasetre inrortant: 

l'agitateur A ?, s'il tourne de r.ar.i5re ^ entrpîr.er le liquide vers le haut 

au centre du réacteur ( sens 2 ), voit son efficacité chuter approximativement 

au niveau de celle de A 1 pour le sens 1. Dans la zone"intermediaire", la 

vitesse de dissolution varie encore à peu Drès linéairement avec la vitesse 

de rotation, sais avec un taux plus faible, ainsi qu'il l*a été signalé 

antérieurement. 

Le sens de rotation 1 qui, pour un agitateur et une vitesse donnés, 

procure une agitation plus efficace, a été retenu pour la suite de nos travaux. 

- L'exposant n optimal, supérieur à 1 pour les agitations très faibles, passe 

par un minimum inférieur à 2/3 dans la zone critique ( sens de rotation 1 ). 

Il prend dons déjà la valeur 2/3 quelque part au début de cette zone. On arri

ve à cette conclusion inattendue qu'il existe une zone très étroite dans un 

domaine d'agitation faible oïl la dissolution procède par réduction horaothëti-

que, â vitesse constante - Bais faible - c'est-à-dire oil les grains sont atta

qués de façon homogène sur toutes leurs faces, le coefficient de transfert de 

masse étant indépendant de leur taille, au moins sur l'étendue utile de trois 

granulométries ( environ 10 à 90 p. cent de dissolution ).Cette situation 

correspond probablement au cas où l'agitation est suffisante pour déplacer les 

grains sur le fond du réacteur, empêchant la formation de tas immobiles, et 

inférieure à la valeur nécessaire à la mise en suspension des premiers grains. 

La figure TV-5 schématise l'évolution simultanée de l'exposant optimal 

et de la vitesse de dissolution ( mesurée par 1/t'2ç ) dans les différents 

dcnnaines d'agitation. La situation de ces âomaines dans l'échelle w est fonc

tion de l'efficacité de l'agitateur et doit être déterminée expérimentalement 

dans chaque cas particulier. 



56/3 -

figure IV-5; 

Evolution de l'exposant optimal et du paramètre de vitesse 

1/tQ' ' dans les différents domaines d'agitation. 



!ï-1-bl Ir.fluer.ce ̂ e la taille des particules 

La taille des particules de l'échantillon soumis à dissolution est un 

parar.èt.re inpcrtant de l'étude cinétique. SZle intervient essentiellement scus 

deux foraes. ?cur une masse donnée» la surface totale initialement soumise à 

l'attaque est d'autant plus grande que les grains ont un diamètre initial 

coindre. La taille des particules peut également influencer leur mise en 

suspension et la vitesse relative solide-liquide. 

Nous avons montré au paragraphe II-3-b qu'en cas de dissolution idéale 

(réduction honothétique à vitesse constante ), le coefficient K , correspond 

nécessairement a n Â égal à 2/3» et a la forme (55): opt 

soît, pour des grains homogènes et de fonce compacte, de "diamètre" initial 

d_ (56): 

k/ps représentant en outre la vitesse u d'avance de l'interface rêactionnelle. 

D'où: 

7 "a/3- do 

Les tableaux IV-5 et IV-6 résument l'influence de la taille initiale 

des particules sur la vitesse de dissolution, dans deux cas d'agitation intense. 

On voit que les valeurs de n . restent proches de 2/3. La valeur 

moyenne, calculée sur les cinq fractions granulométriques est de 0,67 et 0,66. 

Les fluctuations individuelles autour de cette valeur peuvent être considérées 

raisonnablement comme des incertitudes expérimentales, proches dans ces 
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~as rar-iruli-renent favorables C a^i'ation intense ) de la limite inférieure 

Je 5 ?.:er.t er.viseg»e précédèrent. 

Meus evens corté dans les tableaux IV-5 et IV-6 la valeur de K -

appelée K_._ - calculée en fixant la valeur 2/3 à l'exposant n. Cette va

leur de K es^ celle que l'on trouve par la méthode traditionnelle en mesurant 

la pente sur le graphique représentant 3 f 1 - /l-x ) en fonction de t. 

Les deux tableaux montrent à l'évidence que dans les domaines d'agita

tion favorables et moyennant quelques précautions expérimentales» notre mé

thode d'investigation permet de traiter les cinétiques eu milieu hétérogène 

avec une précision et une reproductîbilitê très honorables, comparables à 

celles obtenues avec les milieux homogènes, 

Ils prouvent, avec la valeur de n . toujours très voisine de 2/3 et 
opt 

la constance de u, que l'hypothèse de réduction homothétique â vitesse cons

tante est parfaitement licite. Le tableau IV-2 montre qu'avec l'agitateur A3» 

sens 1, déjà considéré comme le plus efficace» la dispersion sur u est parti

culièrement faible si l'on part de granulométries différentes. On peut en 

déduire la vitesse d'avance de l'interface réactionnelle, constante donc au 

cours de la dissolution, pour le sulfate de cuivre, a 25°C dans l'eau. 

u = U,1 x 10 cm/mn (75) 

En reprenant l'équation proposée au chapitre I pour définir le para-

f - - - v - ( c - c i » 

on peut présenter le résultat précédent en termes de transfert de masse -nour 

le cuivre, en supposant la solution sature» à l'interface 4 et de concentration 

pratiquement nulle loin des grains( $k et 55 ): 
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«r 

(S.D) 

Y 
"opt 

( a n " 1 ) 

1/t°'* 
la 

(nn ) 

K . t " ! 

2fi 0,2 5 

(S.D) 

0 

(rtî ) 

9,38 

K • * " 
Z>S 0 

( s . n ) 
1 • 
(rcn/rm) 

28 0.U50 0,69 5,95 5,91 5,17 1,11. 

0 

(rtî ) 

9,38 0,630 0 ,44 

29 0,565 0,64 3,96 4 ,07 3,57 1,1k 6,52 0,624 0 ,38 

30 , 0,715 0,6T 3,3T 3,31» 2 ,96 1,12 5,to 0,619 0 ,4o 

1 
3 1 l 0,900 0,69 2.73 2 ,66 2 ,33 1,14 4,35 0,611 0 ,40 

3 2 ! 1,125 0,6T 2,19 2,18 1.95 1,12 3 ,53 0,618 0 , 4 l 

• v a l e u r 
moyenne 0,67 

2,18 

1,13 0 ,620 0,Ul 

v a l e u r 
t h é o r i q u e 2 /3 1,13 0,619 

Tableau IV-5: Agitateur A 2, sens 2 , à 800 t/mn ( u = 4- K

2 / v ^ " ) 

g r 

(ara) 
opt 

(S.D) 

K 
opt 

(mn ) 
S* 
(mn ) 

, 0,6 5 

(mn ) (S.D) 

u 

(mm/mn) 

28 0,450 0,61 5,18 5,53 4,88 1,13 0,42 

29 0,565 0 ,65 4 .15 4 ,25 3 ,75 1,13 0,4o 

30 0,715 0,67 3,38 3,42 3,02 1,13 0,41 

31 0,900 0,67 2 ,76 2,74 2 . M 1,14 0,41 

3 2 . 1,125 0 ,69 2 ,23 2,18 1,93 1,13 0,41 

v a l e u r 
moyenne 

0 ,66 1,13 0,41 

•valeur 
t h é o r i q u e 

2 /3 1,13 

TàhlT.n IV-6: Agitateur A 3 , sens 1, à 600 t/mn ( u = g K 2 / 3 - d ) 



- il - £4L 
to " Cs " Cs 

^ est la aasse volucique du sulfate de cuivre et Cs , sa concentration mas

sique à saturation S 25°C. Avec: 

Cs = 0,29 g/co ( en CuS01( anhydre ) 

3 

on obtient: 

2,29 g/cm 

(76) 

En tenses de vitesse spécifique de dissolution ( fc - P£ u ) 

k — 1,6 mg/em /s 

Nous avons porte dans les tableaux IV-5 et IV-D", la valeur de Vt-*** 

+ -'__. L'excellente constance de ce dernier et sa confor-et le produit K ^ . & Q 2 5» 

mité à la valeur théorique 1,13» calculée au paragraphe II-3-d montre que , 

lorsque la réduction homothetique à vitesse constante est assurée, le para" 

mètre V t * - - peut être choisi sans inconvénient comme paramètre de vitesse 

de dissolution. 

Nous avons porté également 1/t«* et K_y,.t' dans le tableau IV-5 

pour montrer que ce paramètre pouvait luî-aussi être choisi comme paramètre 

de vitesse, aux réserves près, émises paragraphe II-3. 

Signalons enfin que l'échantillon "28" voit son paramètre de vitesse 

K dépasser la valeur U,5 mn , jusquN^ laquelle l'étude présentée au paragra

phe III-3 a permis d'assurer l'absence de -erturbation liée i temps,de 

réponse du système d'analyse. Les résultats concernant cet échantillon doi

vent donc être acceptés avec prudence. Il semble néanmoins que la perturba

tion soit encore négligeable nour de telles vitesses de dissolution ( fraction 

dissoute passant de 0,25 à 0,85 en 12 secondes environ ). 
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Une série de manipulations réalisées avec l'agitateur AI tournant â 

?CO t/sin dar.s le sens 1 ( régime "efficace" ), avec des échantillons de 

çrar.ulcïtétrie "29","30" et "31", a conduit à des résultats en concordance 

parfaite avec ceux que nous venons de présenter. La vitesse d'avance de 

—2 
l'interface obtenue est cependant un peu plus faible ( 3,9-10 en/an ) , 

ce que pouvait laisser prévoir la figure IV-U ( courbe de l'agitateur AI 

sensiblement au dessous de celles de A2 et A3 encore â B00 t/mn ). 

Le tableau IV-7 montre l'influence de la taille initiale desparticules 

sur la vitesse de dissolution dans le domaine des egitations très faibles. 

gr opt 

S.D 

opt 

(nn ) 

1 / t 0 > a 5 

' 0 , 2 5 

(un ) 

2T 1,58 1,2U 0,ll11 

28 1,1.5 0 ,96 0,369 

29 1,19 0 ,83 0,1*30 

30 . 1.1U 0,79 0,1*21 

31 1,12 . 0,T5 0,U16 

Tableau IV-7 - Agitateur A 2, sens 2, à UOO t/mn 

De ces résultats, il ressort essentiellement, au-delà d'une certaine 

dispersion . que le. vitesse de dissolution, chiffrée par 1/t?'^, ne dépend 

plus de la granulométrie initiale: une plus grande division du solide n'assu

re pas une dissolution plus rapide. Cette conclusion est en accord avec la 



ccr.s-ataticr. expérimentale du rassemblement des grains en tas immobiles. 

La valeur élevée de n - d'autant olus élevée que la coudre '••st plus 
opt 

fir.e - traduit le ralentissement de la vitesse de dissolution et sa réduction 

à ur.e valeur cccnune, après un départ rapide C tas en cours de formation ) 

cû le degré de division du solide a une influence. 

IV-i-clComparaison,avec les résultats de la littérature. Conclusions 

Appliquée à la dissolution du sulfate de cuivre C CuSO. t 5H_0 ) dans 

l'eau, notre méthode permet de retrouver avec une bonne précision des 

résultats connus - " loi de la racine cubique ", c'est-à-dire réduction homo- j 

thétique à vitesse constante - sur un intervalle de dissolution (10 à 90 p.cent) 

bien supérieur à ceux que l'on a coutume d'envisager. Elle permet de préciser 

le domaine d'agitation dans lequel cette loi est vérifiée. 

Dans ce domaine, il est alors-possible d'avoir accès à des paramètres 

de dissolution significatifs. Nous proposons la valeur fc,1.10~ ' cm/mn pour la 

vitesse d'avance de l'interface lors de la dissolution du sulfate de cuivre 

dans l'eau â 35 aC, en réacteur agité efficacement. Elle conduit à un coef

ficient de transfert de masse ( défini par l'équation 15 ) de 0,32 cm/mn. Ces 

valeurs sont indépendantes de la taille des particules sur l'étendue 0,5-1 mm. 

Même en régime efficace ( n . ~ 2/3 )» elles sont sensibles à l'agitation et 

augmentent très légèrement avec la vitesse de rotation de l'agitateur. 

Le coefficient de transfert de masse k. est à rapprocher du coefficient 

K proposé par " International critical tables " qui a la même signification: 

" K " = 0,039 cm/mn 

Cette valeur, dix fois plus faible que la nôtre, peut être attribuée à une 

agitation modérée, conséquence du dispositif expérimental: surface exposée à la 

_J 
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dissolution placée scus l'agitateur, tournant à ^CO t/mn. La figure IV-U 

fait apparaître elle aussi un raroart 10 entre la hauteur des paliers extrê

mes d'une courbe. 

A partir de calculs voisins de ceux que nous avons dévelouoés au cha

pitre IT-2-a, 2DAIT0VSKII (Z1) a proposé pour la dissolution du sulfate de 

cuivre : 

" K " = 0,18 cm/mn 

sa constante ayant la signification de notre coefficient de transfert de 

masse kJ_. tm 

Le dispositif expérimental est constitué d'un tube vertical calibré à travers 

lequel le liquide circule de bas en haut, à vitesse connue. Le coefficient àe ,' 

transfert de masse est calculé à partir de la perte de masse,durant les -pre

miers instants,d'un cristal unique maintenu en suspension par le courant et 

dont la dissolution est supposée suivre la loi de la racine cubique. 

La valeur obtenue par ZDANOVSKÏI est environ la moitié de 

celle que nous proposons. Ici encore, l'agitation peut être mise en cause. 

Dans le cas de ZDAÏÏOVSKII, elle n'excède pas la valeur juste nécessaire à la 

sustentation du cristal.-Pans notre ces» la mesure a été faite en choisissant 

une vitesse de rotation de l'agitateur dans le domaine efficace, c'est-à-dire 

excédant la valeur strictement nécessaire à la mise en suspension de tous les 

grains. 

Les valeurs des coefficients de transfert précédemment rannortées peu

vent être ••traduites en épaisseur de couche limite, selon la théorie de 3F.UÏÏNER-

NEHHST ( o = — ). On trouve ( en prenant D = 3-10 en /s pour le coefficient 
tm 

moyen de diffusion du sulfate de cuivre}: 



rïcus : S = ̂ ,2 un 

Zî : 6 = TÛ UT3 

Ce ces comparaisons» il ressort que la vitesse de dissolution d'un 

solide n'a cas de sens, détachée du contexte expérimental. Le dispositif 

que r.ous avons adopté - particules en suspension dans un réacteur affitë par 

une palette - conduit à des vitesses de transfert élevées. 

IV-2°) Dissolution du permanganate de potassium 

Le modèle développé au paragraphe II-2-a prévoit un exposant 2/3 pour 

l'équation de dissolution de particules compactes. Cela supr^se que le para

mètre k (éq.33) est indépendant de la taille des particules sur l'étendue 

utile de trois granulométries. Nous venons de voir que cette condition n'est 

remplie que pour le régime d'agitation efficace. 

Le modèle prévoit en revanche un exposant 1/2 pour des grains ayant la 

forme d'un cylindre , de grande longueur devant le diamètre. En choisissant 

d'étudier la dissolution du permanganate de potassium, corps cristallisé sous 

forme d'aiguilles, nous avons voulu montrer l'intérêt de notre méthode d'opti

misation pour suivre les faibles variations de l'exposant cinétique qu'entraî

ne une modification de la forme initiale des grains à dissoudre. 

L'absorption de la solution a été mesurée à 526 nm . La forte colera-

6 2 
tion du permanganante ( coefficient d'extinction molaire:5,5.10 cm /mole ) 

conduit à utiliser une cuve de 1 mm d'épaisseur et un échantillon de faible 

masse. 0,26 g de sel dissous dans un litre d'eau donne une courbe cinétique 

ayant une amplitude d'une vingtaine de centimètres. TTotïs nous senses assurés 

que la loi de XAMBERT-BEER est vérifiée dans ce domaine de concentration. 



Véchantillon ce pernanganate de potassium soumis à dissolution est 

trie «rain par grain, manuellement, afin de garantir un diamètre sensiblement 

cor.star.t et un rapport longueur /diamètre adéquat. 

L'agitation se situe dans le domaine efficace, tel qu'il & été défini 

pour le sulfate de cuivre. 

IV-2-a) Aiguilles de grande longueur 

ITous avons sélectionné des aiguilles de permanganante aussi identique

ment cylindriques que possible,de diamètre voisin de 0,5 mm et de 8 à 10 mm de 

long, en écartant les plus friables. 

Trois échantillons de 0,26 g ont été prélevés pour dissolution et ont 

donné, en moyenne et écart-type: 

K . = 1,1»5 ÏO.Oll 
Opt 

La valtur de n confirme la validité de l'assimilation des grains à des 

cylindres sans effet d'extrémité. 

La figure TV-6 illustre l'une des expériences. Elle montre l'excellente 

précision du modèle, tout au long de la dissolution. 

IY-g-b) Aiguilles courtes 

Nous avons sélectionné deux séries de particules ayant encore un dia

mètre de l'ordre de 0,5 mm. L a longueur est de h à 5 mm pour la première 

série et environ 3 mm pour la seconde. Après dissolution, le traitement des 

courbes donne ( tableau IV-8): 
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Figure IV-6: 

Analyse de la courbe cinétique de dissolution 

d'aiguilles de permanganate de grande longueur. 



1 (ran) o <v 5 •M 3 

n i_ 
ODt 

0 ,5^ 

1,1.6 

0,6o 

1,61 

Tableau IY-8 : Influence de la longueur des aiguilles 

sur les paramètres n , et K ^ 
opt opt 

Comme l'on pouvait s'y attendre, la dissolution de particules de 

même taille, ayant une forme intermédiaire entre la sphère et le cylindre 

allongé peut être représentée par l'équation (50) avec un exnosant compris 

entre 2/3 et 1/2.p d'autant plus proche de 2/3 que 1 /d est proche de 1. 

La valeur de K . ne peut plus être rattachée de façon simple aux 

paramètres cinétiques caractéristiques de la substance dissoute. Elle peut 

servir à calculer t *_c si l'on veut comparer la vitesse de deux dissolu

tions ( Eq- 63 ). 

TV-3°) Conclusions 

Nous avons montré que la dissolution des substances cristallisées 

( CuSOĵ  , 5H-O - KMhO. } dispersées en réacteur agité, suit les lois ciné

tiques simples définies au chapitre n , traduisant la conservation de leur 

forme géométrique au cours du temps et que'résume l'équation (50). Ces lois 

sont valables sur un très large intervalle de dissolution ( 10 à 90 •o.cënt) 

pourvu que l'agitation du milieu soit suffisamment intense ( domaine "effr.cace") 

La recherche de l'exposant optimal et l'étude de sa variation avec la 



vitessç le rctaiîcr. ie l'agitateur Jointe â l'étude de la variation de la 

vitesse de dissolution ( l/t^' _ ) permettent de caractériser les doaaines 

d'agitation: inefficace','critique*, efficace. Elles peuvent conduire a l'opti

misation de l'agitation: choix de l'agitateur qui relègue le domaine efficace 

à la plus basse valeur de rotation ( ou à la plus basse puissance consonanee ). 

Une étude plus approfondie du domaine critique permettrait, â partir 

de l'exposant optiœal correspondantp de définir avec une bonne précision la 

vitesse ainixale de rotation d'un agitateur donné, conduisant à la suspension 

totale des particules. L'influence de la densité des particules pourrait être 

dégagée par comparaison entre plusieurs sels. 

Au-delà des exemples traités ou suggérés, l'analyse en continu des 

solutions et le traitement des courbes cinétiques, tels que nous les avons 

mis au point, peuvent apporter une contribution à de nombreuses études de 

transfert solide-liquide. 
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V - APPLICATION A LA DISSOLUTION DU THIOXYDE D'URANIUM 

L'ëtude ser.ée jusqu'à présent a permis de suivre la dissolution 

dans l'eau de particules cristallisées, maintenues en suspension dans un 

réacteur agité, Nous allons maintenant appliquer la même méthode pour 

suivre une dissolution avec réaction chimique: celle du trioxyde d'uranium 

amorphe en milieu acide. 

On peut symboliser la réaction par l'équation chimique: 

UO + 2H + K- UOg** + HgO 

La différence essentielle avec les dissolutions précédemment étudiées réside dans 

l'intervention des ions H dont la présence au contact du solide est nécessaire 

pour assurer le transfert des charges. La vitesse de leur diffusion à travers 

la couche limite entourant les particules, puis la vitesse de la réaction 

chimique,conditionnent la vitesse globale perçue par l'expérimentateur, au 

même titre que la vitesse de diffusion des produits de réaction. 

L'importance de l'acide sulfurique dans les traitements hydronétallur-

giques, dont celui des minerais d'uranium, nous a conduits à le choisir pour 

notre étude. On peut cependant s'attendre à voir l'influence de la concentra

tion en ions sulfate et hydrogéno-sulfate se superposer à celle de la con

centration en ions H . En particulier, en milieu sulfurique, les ions uranyle. 

passent en solution à l'état de complexes de la forme UO.(SO, ) ~ , l'asso-
2 H n * 

ciation la plus stable correspondant vraisemblablement S n = 3. C'est pourquoi, 

nous avons jugé utile de comparer les attaques en milieu sulfurique et percfalo-

rique. 

Avant toutes choses, précisons les traitements chimiques ayant conduit 

au trioxyde d'uranium utilisé pour nos manipulations. 
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V - i°] Preparation du trioxyde d'uranium et observations préliminaires 

Le trioxyde dont nous disposons est issu d'une solution de nitrate 

d'uranyle dont nous avons précipité l'uranium par l'ammoniaque sous forme 

de diuranate d'ammonium: 

aJOg** + 2NH U

+ + 60H~ *> (RH^Jg UgO + 3^0 

Le précipité jaune a été recueilli par centrifugatîon puis séché â l'étuve 

( 110°C ). Il a ensuite été porté à 300°C pendant une dizaine d'heures dans 

un four ventilé. A cette température, l'oxyde stable est le trioxyde, solide 

orange foncé lorsqu'il est anhydre. La décomposition thermique du diuranate 

peut être écrite: 

(NHj^ tla07 >• 2NH3 + H 20 + 2U0 3 

L'oxyde ainsi obtenu a été broyé doucement en mortier et réparti par tamisage 

en fractions de différentes granulométries. Comme le sulfate de cuivre, nous 

désignerons, pour simplifier, chaque fraction granulométrique par le numéro 

du dernier tamis traversé et affecterons à la taille des grains une valeur d0 

unique égale à la moyenne des diamètres de maille des tamis délimitant cette 

fraction. 

L'examen au microscope électronique montre que les grains d'oxyde ont 

une forme compacte. Ils sont légèrement crevassés et paraissent constitués de 

particules submicroniques agglomérées. 

Leur masse volumique apparente a été mesurée au pycnomètre, dans le 

benzène. Elle est d'environ 5 g/cm . Compte —tenu de la densité théorique 

de l'oxyde ( 7,3 g/cm ) , ces particules présentent donc une porosité 

moyenne de l'ordre de 30 %. Cette valeur ne tient pas compte des crevasses 

de surface que le benzène remplit. 
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L'examen visuel de l'attaque du trioxyde par l'acide sulfurique 

révèle le dégagement,sous forse de fines bulles,de l'air emprisonne â l'in

térieur des grains. On constate que quelques grains tardent à se dissoudre 

et que d'autres se désegrègent. 

Avant utilisation, nous avons mesuré la reprise en eau de nos échan

tillons d'oxyde eu pesant un prélèvement avant et après un second traitement 

à 300°C. On constate une perte de poids après chauffage de 3 â 3,5 * soit 

environ une demi-molécule d'eau par molécule de trioxyde (0,5 mole de H«0 

représenterait 3,15 % de perte en poids). Il faut donc considérer que le 

trioxyde utilisé pour nos manipulations est partiellement hydraté. 

Nous adopterons la formule globale: 

U0 3 , 0.5H20 

pour la molécule, sans préjuger de la structure réelle. 

Les mesures de concentration par colorimétrie dépendent du coefficient 

d'extinction molaire du sulfate d'uranyle en milieu sulfurique. Il a été mesuré 

5 2 à 320 nn, en milieu acide 0,1 H.Il vaut 2,5. 10 cm /mole. Compte tenu de-

l'appareillage, il conduit à une déviation d'environ 20 cm sur l'enregistreur 

pour la dissolution, d'un gramme de trioxyde. Ce coefficient dépend de la 

concentration en acide, conséquence de la conplexation des ions uranyle par 

les ions sulfate , Nous avons vérifié que cette dépendance ne perturbe pas 

nos mesures ( les ions sulfate sont en fort excès par rapport aux ions uranyle 

pendant toute la dissolution ). L'intensité de la lumière absorbée par la 

solution reste proportionnelle à. la concentration en uranium dissous dans 

l'intervalle 0-1 g, pour des acidités initiales en acide sulfurique allant 

de 0,05 à 5 H-
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La presence en suspension de fines particules et de colloïdes 

apparaissant au cours de la dissolution nous a oblige à renoncer £ la 

filtration de la solution, avant 1'acheminement au colorinètre» nar une 

beurre de laine de verre. Différents essais nous ont conduits S l'enoloi 

d'une pastille de verre fritte de porosité h ( diamètre moyen des pores: 

îû à 20 un J ayant un diamètre de 2 cm. Ce diamètre s'est révélé un bon 

compromis entre une surface de filtration suffisante pour limiter les 

conséquences du colmatage et un volume mort de raccordement (cone) entre 

la pastille et le tuyau» aussi faible que possible. 

V - 2°) Influence fle l'agitation.. Beche*-che d'une valeur moyenne pour 

l'exposant n. 

Nous avons repris, pour le trioxyde d'uranium, l'étude de l'influence 

de l'agitation avec l'agitateur A 3 tournant dans le sens 1 ( configuration 

la plus efficace ). Ces études ont été menées à 25 + 0,05°C avec, pour solu

tion d'attaque, de l'acide sulfurique 0,1 N. Le tableau V-1 rassemble nos 

résultats, illustrés par la figure V-1. 

(t/mn) 
opt 

(S.D.) 
ont 

(nn - 1 ) 

1 / t 0 ' 8 5 

(nn- 1) 

200 0,56 0,202 0,195 

IlOO 0,85 0 , 7 " 0,522 

600 0.T9 0,770 0,605 

TOO 0,T3 0,751 0,615 

600 0,82 0,835 0,629 

Tableau V - 1 : Influence de l'agitation sur la vitesse de dissolution 

du trioxyde d'uranium/( agitateur A3 - sens 1 } 
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>C0 

800 ( t / ra j 

Figure Y-1: 

Influence de l ' agi ta t ion sur l a vitesse de dissolution 

du trioxyde d'uranium ( HgSO^O.1 H - gr"30" - 25*0 ). 



L'évolution de '/t-'pe en fonction de u se révèle analogue à celle 

observée avec le sulfate de cuivre. Par analogie, on peut admettre que le 

régime efficace d'agitation commence aux environs de 6*00 t/mn. 

En revanche, le tableau V-l montre une évolution de n . difficile 
opt; 

a interpréter; les valeurs de l'exposant ne convergent pas vers 2/3 lorsque 

eu augmente. Nous avons calculé la valeur œoyenne de l'exposant optimal et 

l'écart-type correspondanttsur un grand nombre d'expériences pour lesquelles 

les résultats ont montré que l'on pouvait raisonnablement envisager une 

valeur commune. Les conditions expérimentales ont été les suivantes: 

- une même fraction granulométrique: "30" ( d - 0,715 rai ) 
o 

- trois vitesses d'agitation ( 600 - 700 - 800 t/mn ) 

- cinq températures { 25 à 65°C ) 

- six acidités en acide sulfurique ( 0,05 S 2,5 N ) 

- trois acidités en acide perchlorique ( 0,5 à 2,5 N ) 

On obtient: 

n . = 0,78 + 0,05 opt -

On constate une dispersion sensiblement plus importante qu'avec l e 

sulfate de cuivre et une valeur moyenne 0,78 qui exclut l'hypothèse de réduction 

homothétique à vitesse constante. La valeur élevée de l'exposant optimal t r a 

duit un ralentissement de la vitesse de dissolution plus rapide que ne le vou

drait cette hypothèse. 

Nous montrerons au chapitre suivant qu'un mélange de deux fractions 

obéissant chacune à la lo i de réduction homothétique à vitesse constante 

( n - 2/3 ) mais ayant des vitesses spécifiques de dissolution différentes 

ou des t a i l l e s de particules différentes, a pour courbe cinétique de dissolu

tion une courbe assimilable à une solution de l'équation(50) avec un exposant 

optimal supérieur à 2/3» 
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!Ious ne pensons pas devoir imputer la valeur élevée de l'exposant* 

cesurée au cours des dissolutions bien agitées de trioxyde d'uranium, à une 

disparité dans les vitesses spécifiques de dissolutions au sein d'un échan

tillon» Il faudrait, ainsi que nous le montrerons, un rapport de 1,7 dans les 

vitesses spécifiques pour que l'exposant optimal d'un mélange de deux échantil

lons de même masse atteigne la valeur 0,78. Si l'on compare la dissolution 

d'un échantillon préparé par cuisson à 300°C et partiellement rehydraté (iden

tique à ceux utilisés pour nos expériences), avec un échantillon recuit huit 

heures à JJOO°C, on constate après dépouillement des courbes, un exposant 

sensiblement identique, voisin de 0,78 et des paramètres de vitesse dont le 

rapport est de l'ordre de 1,2 seulement. Or, seule une différence locale 

de température pendant le traitement au four pourrait expliquer une disparité 

de la vitesse spécifique de dissolution au sein d'un échantillon. 

En revanche, la désagrégation des grains nous semble devoir expliquer 

au moins en partie, la valeur élevée de l'exposant. Elle peut être constatée 

simplement, en jetant l'échantillon de trioxyde "30" ( d = 0,715 mm ) dans 

la solution d'attaque non agitée contenue dans un bêcher en verre. 

Les particules ne peuvent plus être considérées comme des solides con

servant leur forme géométrique. La dissolution s'accompagne de la libération 

des parcelles moins fortement accrochées, conséquence de la précipitation en* 

flocons du diuranate d'ammonium. La surface d'attaque est en conséquence 

supérieure à la seule surface des sphères équivalentes aux grains. La valeur 

K t , ou plus précisément Kg t , notée K ( obtenue par régression linéaire 

après avoir imposé à n la valeur n ) correspond à une vitesse initiale de 

dissolution supérieure à la vitesse spécifique de dissolution du trioxyde 

d'uranium. 

Une deuxième raison, susceptible d'intervenir dans la valeur élevée 

de l'exposant optimal, est le dégagement gazeux accompagnant la phase initiale 
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de la dissolution. En entraînant la couche de solution saturée au contact 

des grains, il accélère la dissolution. 

Nous n'avons donc pas accès,compte tenu de la nature des grains , â 

la valeur absolue de la vitesse spécifique de dissolution de trioxyde d'uranium. 

La relative constance de n . pour des conditions expérimentales très diverses 
opt 

( l'agitation restant "efficace" ) conduit S penser que la vitesse de désagré

gation est sensiblement'proportionnelle à l'influence des paramètres régissant 

la dissolution. On peut donc admettre que K représente la vitesse spéci

fique à un coefficient urês- inconnu mais constant, :pour mesurer l'influence 

des paramètres physico-chimiques sur la vitesse de dissolutiont il suffit 

d'étudier leur influence sur K. 

V - 3°) Influence de 1'acidité 

V-3-a) Attaque par l'acide sulfurique 

Nous avons étudié l'influence de la concentration initiale en acide 

sulfurique dans la solution d'attaque, sur la vitesse de dissolution du trioxyde. 

Pour ces manipulations, l'échantillon est constitué par 1,00 g de trioxyde 

de granulométrie "30" ( d = 0,715 mm ). La température est de 25 + 0,05°C. 

L'agitateur A 3 tourne à 600 t/mn dans le sens 1 ( liquide descendant au 

centre ). Nous avons couvert l'intervalle 0,05 à 5 N par sept valeurs différen

tes de l'acidité. 

Nous avons adopté la valeur; 

"opt = 0 ' T 8 < d ' O Î I ^ = K 0 , 7 8 ' 

bien que pour cette série de manipulations, la valeur moyenne de l'exposant 

optimal ait été 0,76, dans un souci de cohérence au sein-de ce chapitre. 

La faible différence, inférieure à l'écart-type, est sans conséquence sur 
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la précision du résultat. 

Dans le tableau V-2, nous avons porte K . e t l/t-,*,,̂  en fonction 

0,78 °»2? 

N 

( I" 1 ) 

K0,T8 

(mn ) 

0,1(3 

1/t 0' 8 5 

'Vas 
(mn~ ) 

K0,-'fl't;n,a5 

{S. D) 

0,05 

K0,T8 

(mn ) 

0,1(3 0,31» 1,26 

0,1 0,77 0,58 1.33 

0,25 '.57 1,26 1.25 

0,5 3,0 2,U 1.25 

1 U.O 3,1 1,29 

2.5 5,9 M 1,28 

5 6.3 5,0 1,26 

valeur 
moyenne 1,27+0,03 

valeur 
théoriaue 1,27 

Tableau V-2: Influence de l ' a c id i t é en milieu sulfurique 

L'excellente constance du produit KQ j S . t ° ' | | , dont l a valeur 

théorique est déduite de l'équation(63) ne garantit pas la valeur absolue 

des paramètres cinétiques. Elle montre simplement que, compte tenu de la 

qualité des courbes enregistrées, le paramètre 1/t{j , 8J peut être retenu comme 

paramètre cinétique, de l a même façon que pour le sulfate de cuivre. 

La figure V-2 donne l a courbe de variation de 1/t?'?* avec l ' a c id i t é . 

Elle fa i t apparaître une zone sensiblement recti l igne entre 0 et 0,25 N. 



HCI0 4 

H, SO. 

& N 

J 
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Dans ce donaine d'acidité, on peut admettre l'une des conclusions suivantes: 

- la vitesse de dissolution est limitée uniquement par la vitesse de diffusion 

des ions H ( régime diffusionnel ). 

- le regime de dissolution est nixte ou purement réactionnel» auquel cas la 

réaction au contact du solide est de premier ordre par rapport aux 

ions H . 

L'étude de l'influence de la température apportera des précisions sur le 

régime de dissolution et autorisera S trancher en faveur de l'une ou l'autre 

de ces conclusions. 

Au delà de 0,25 H, la courbe s'incurve fortement; la vitesse de disso

lution devient à peu près insensible à la concentration initiale en acide à 

partir de 2,5 N. 

V-3-b) Attaque par l'acids perchlorique 

Pour tenter de distinguer l'influence des ions H de celle des ions 

sulfate , nous avons étudié la dissolution du trioxyde d'uranium dans l'acide 

perchlorique sur le même intervalle de normalité. 

On admet généralement que l'acide perchlorique, très fort, est totale

ment dissocié. La concentration en ions H est égale à la normalité de la 

solution. De plus 1 'anionperchlorate est extrêmement peu complexant. En con

séquence, on peut cerner ici la seule influence des ions H . 

Les manipulations sont en revanche plus délicates qu'en milieu sulfu-

rique, surtout pour les faibles acidités. La dissolution s'accompagne d'une 

fort-j turbiditê due à de très fines particules en cours de solubilisation.Ces 

particules tendent à colmater le verre fritte servant de filtre et le débit 

de liquide à travers le colorimètre diminue, dans des proportions importantes. 
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Le debit dans le circuit est visualisé es permanence par les tulles d'air 

provenant du dégazage â la traversée du filtre. L'expériuentateui est ainsi 

averti de tout colmatage prohibitif qui l'oblige à" reprendre l'expérience 

après un nettoyage minutieux de la pastille dt verre fritte. 

Le tableau V-3 résume nos résultats: 

N 0,05 0,1 0,25 0,5 1 2,5 5 

(En"') 

0,1>9 0,87 1,T* 2,5 M 5,7 7,3 

Tableau V-3: Influence de l'acidité en milieu percblorique 

Cette série de manipulations a été réalisée dans les mêmes conditions 

de dissolution qu'en milieu sulfurique, hormis la masse de l'échantillon, 

vlus 
portée de 1 a 2,5 g pour compenser la faible absorption des ions uranyle 

à 320 nm en milieu perchlorique. Comme avec l'acide sulfurique, les dissolu

tions réalisées en acide 2,5 et 5 H sont trop rapides pour être suivies sans 

perturbation par le dispositif d'analyse.- Elles doivent être acceptées 

avec plus de jprudence. 

Nous avons porté les valeurs du tableau V-3 sur la figure V-2. 

L'évolution est semblable à celle constatée avec l'acide sulfurique, mais la 

vitesse de dissolution, s normalité égale, est -partout supérieure. On retrou

ve la quasi linéarité entre 0 et 0,25 N - avec une pente un peu plus forte -

et la baisse dî l'influence de l'acidité au delà de 0,25 - noios sensible 

serble-t-il qu'avec l'acide sulfurique. 



• ~5~c; .iscusaicr. 

Si l'en attribue aux icns H l'échange électronique à la surface 

du solide . il n'est pas surprenant de constater une vitesse de dissolu

tion soindre, £ normalité" égale, en milieu sulfurique. Dans ce dernier cas 

en effet, seule la fraction dissociée de l'acide intervient. 

On adnet gênêralenent (P1) que pour des concentrations pas trop 

élevées, la première ionisation de l'acide sulfurique: 

HgSO^ » HSO u" + H
+ 

est totale. La concentration des espèces ioniques est régie par l'équilibre 

de la dernière ionisation: 

HSO u" —-^- H + + S0 U"" Qg - 1 à 2.10~2 

Le calcul de la concentration des espèces ioniques en solution à 

partir de la constante d'équilibre est illusoire» Outre que celle-ci est 

définie,non pas à partir de la concentration mais de l'activité des ions, 

l'expérience montre que la dissociation est plus importante que ne le laisse 

prévoir la constante. 

Les résultats rapportés par PASCAL (F1), concernant la concentration 

_, _ 2-
reelle en ions HSÔ  et SÔ  , conduisent à l'équation: 

[ H + ] = 0,65 W (77) 

avec une précision supérieure à 2 p.cent, pour une normalité acide N comprise 

entre 0 et 12. One relation identique a d̂ j.à été utilisée par ROMAWKIV et de 

BRUÏH (El) pour l'étude de la dissolution du sulfure de zinc dans l'acide 

sulfurique. 
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?îoua avons porté figure V-3, la vitesse de dissolution du trioxyde 

d'urar.iua en fcr.cticn de la concentration effective en ions H . Cette dernière 

est égale à la nomalité pour l'acide perchlorique et calculée, pour l'acide 

sulfurique, à partir de la relation (77). On constate qu'à concentration 

d'ion H égale, la vitesse de dissolution est sensiblement identique en 

silieux sulfurique et perchlorique jusqu'à une normalité de 1 N. Au delà, la 

vitesse de dissolution continue d'augmenter en milieu perchlorique, alors 

qu'en milieu sulfurique, elle tend à se stabiliser» 

Pour une étude voisine - dissolution de l'oxyde U_0- dans l'acide 

sulfurique dilue - CELEDA et GOMEZ LARA (C2) ont constaté une influence sem

blable du milieu sulfurique. . Ils ont attribué le ralentissement de la 

vitesse de dissolution à 1'adsorption d'ions sulfate â la surface du solide. 

Un phénomène analogue pourrait expliquer l'écart entre les courbes de la 

figure V-3 au-delà de 1 N. La vérification de cette hypothèse nécessiterait 

cependant une étude expérimentale plus approfondie* 

Y - U°) Influence de la température 

La série de manipulations destinée à étudier l'influence de la tem

pérature sur la vitesse de dissolution du trioxyde d'uranium a été réalisée 

en milieu sulfurique 0,1 N, en régime d'agitation " efficace ". Les températures 

sont mesurées à plus ou moins 0,05°C près et couvrent l'intervalle 25-65°C. 

Pour chaque température, deux dissolutions ont été réalisées. La vitesse 

retenue est la valeur moyenne des deux déterminations. 

La recherche de l'exposant optimal pour cette série conduit à la valeur 

moyenne: 

n". * 0.80 + O.OU 
opt -

qui autorise sans inconvénient à adopter la valeur commune 0,78 de ce chapitre 



H CIO. 
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pour l e c a l c u l du paramètre de v i t e s s e K I c i encore» on montrerait que 

produit K, 
'0,78 t'p,. reste parfaitement constant et égal à 1,27. On 

peut donc choisir indifféremment l'un ou l'autre des paramètres comme paramètre 

de vitesse. Vous avons opté pour 1/t .0,85 
0 , 2 5 ' 

Le t a o l e a u V—U rasserable nos r é s u l t a t s : 

6 <CC) i/t§;y(»-i I 9 _ (cc- '] 
6+273,15 ' 

Log(10/ t 0.85, 
'0 .25 1 

25,00 

3U,ôk 

V. ,81 

51* .22 

614,93 

0,58 

0,80 

1,02 

1,21 

1,1*5 

3,35 

3,25 

3,15 

3,05 

2,96 

1.7* 

2,08 

2,32 

2,1*9 

2,67 

Tableau V-l»t Influence de la température sur la vitesse de 

dissolution de UCL. 

Nous avons porté sur la figure V-U une fonction analogue à 
3 

Log K - ffmïi à savoir L03 ^f^o'v* e n fonction de - = — . On constate que 

le graphique n*est pas une droite mais une courbe dont la pente diminue 

constamment lorsque la température passe de 25 à 65°C. La pente de la 

tangente en chaque point peut être interprétée comme un rapport E/R où 

H est la constante des gaz parfaits ( 1,98 cal/mole/*K) et E l'énergie 

d*activation globale du phénomène "dissolution" à la température considérée. 

Hotre étude montre que l'énergie d1activation de la dissolution 

passe de T kcal/aiole à la température ambiante, à une valeur de l'ordre de 



Fi mire V-U: 

LOGOO/O 

_ * E =3 ,0 Kcal/mole 

Influence de la température cur In vitesr.e de 

dissolution du trioxyde d'uranium 

( agitation efficace - H SO, 0,1 M ) 

p = 3 ,5 .10 

E = 7,0 Kcol/molo 
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3 'f.cal/noie au voisinage de 6"5°C. La valeur T ^cal/mole est caracté

ristique d'une réaction où phénomènes physiques (diffusion) et phénomènes 

chimiques (réaction) interviennent simultanément: nouB 3cnmes en régime 

ci.-.éticue raixte. En conséquence, c'est la deuxième des conclusions, formu

lées lors de la présentation de l'influence de la concentrâtioii en acide 

sulfurique, qui est justifiée: entre 0 et 0,25 S la réaction chimique au 

contact du solide est sensiblement du premier ordre par rapport aux ions H 

ayant diffusé. 

A mesure que la température augmente, la réaction chimique voit sa 

vitesse augmenter à un taux plus rapide que la vitesse de diffusion des ions 

et peu à peu cette dernière devient seule limitante. Au voisinage de 6*5°Ç, 

l'énergie d'activation est tombée à environ 3 k cal/mole, valeur proche 

des valeurs caractéristiques des régimes purement diifusionnels. 

V - 5°) Comparaison avec les résultats de la littérature 

La littérature fait état de très peu de résultats concernant la 

; dissolution du trioxyde d'uranium. Nous avons pu faire venir d'Union Sovié-

. tique lea compterrendus des travaux de KAHEVSKU» SHA2ÏAL0V et FEDOKOV (K1 & K3) 

seul, le premier (Kl) de ces articles étant disponible (• et traduit ) en France. 

Le dispositif expérimental adopté est celui de ZDAKOVSKII (Z1 et. Z2),dont il 

a été question à* propos du sulfate de cuivre, et développé par KARAZHANOV (Kk). 

Le cristal est remplacé par un petit cylindre de poudre agglomérée sous 

pression (tablette;, maintenu en suspension par le courant de liquide qui 

circule à vitesse connue, de bas en haut. La vitesse de dissolution est toujours 

mesurée à partir de la différence de poids du solide entre le début et la fin 

de la manipulation { qui dure de 20 à 60 secondes ). Une équation analogue 



à r.ctre équation (50) avec n = 2/3 est utilisée peur accéder à la vitesse 

spécifique de dissolution. Celle-ci doit être considérée conae une vitesse 

initiale car la fraction dir.soute excède rarement 30 p.cent. 

KAIIZVSKII et al. aboutissent à une conclusion semblable à la notre 

pour l'influence de la concentration en acide sulfurique. Jusqu'à une valeur 

de l'ordre de 0,*» N, la vitesse de dissolution est sensiblement proportionnelle 

à la concentration en acide. Au delà - mais leur domaine s'arrête à 0,8 N -

l'influence de l'acidité faiblit. 

Dans le domaine de proportionnalité, ils proposent pour la vitesse 

spécifique à 25°Ct rapportée à la concentration en acide, la valeur: 

V y =2,1 cm/mn 
spec. 

Leur valeur peut être comparée avec nos résul tats ( tableau V-2* et figure 

V-2 ) , en supposant les grains de forme compacte à l 'or ig ine; 

Puisque KQ _Q . T/t-'gE - 1,27 e t d'après la pente à l 'or igine de la 

courbe 1, figure V-2: 

V* ^ = 7 em/mn spec. 

( 3 - 5 g/cm ; d = 0,715 mm ) 

Les valeurs absolues de ces chiffres ne sont pas réellement signi

f icat ives. Leur rapport, sinon quantitativement, du moins qualitativement, 

nous semble cependant réa l i s te . Deux raisons just i f ient une valeur plus 

élevée dans notre cas: 

- la desagrégation du solide a pour conséquence l'augmentation de la vitesse 



spécifique apparente de dissolution. Dans le cas des auteurs soviétiques, 

les grains de trioxyde après calcination à 300°C sont comprimés pour former 

des tablettes cylindriques, probablement moins friables que nos grains. 

- la nasse volumique anormalement élevée que nous avons utilisée dans 

notre calcul ( 5 g/cm ), a été déterminée, avec une dispersion importante, 

par pycnométrie dans le benzène. Le liquide s'immisce probablement dans les 

pores des grains et la valeur obtenue s1approche davantage de la 

densité de l'oxyde que de la densité apparente des grainst nécessaire aux 

calculs. KANEVSKII et al ont utilise la valeur h3kj g/cm . La masse volumique 

apparente de nos grains est probablement inférieure à ce chiffre. 

La publication K3 fait état d'une vitesse spécifique de dissolution 

du sulfate d'uranyle dans l'eau de 0,23 cm/mn et la compare avec les 2,1 cm/mn 

obtenus pour le trioxyde dans l'acide sulfurique, les autres conditions de 

dissolution écant identiques. La comparaison des chiffres peut surprendre et 

faire douter de la valeur des résultats. Cette comparaison n'est pas justifiée: 

la vitesse spécifique est rapportée à la concentration à saturation dans le 

cas du sel et à la concentration en acide dans le cas de l'oxyde. 

D'après l'influence de la vitesse du courant de liquide, la dissolu

tion S 25°C est jugée régie uniquement par la diffusion des ions H (K3). 

A cause de la valeur relativement élevée ( 7 K cal/mole ) que nous avons 

obtenue pour l'énergie d'activation au voisinage de 25°C, au cours de l'étude 

de l'influence de la température, nous pensons que le régime de dissolution 

est mixte. La vitesse de la réaction chimique intervient elle aussi dans la 

cinétique du processus global. 



V - 4°) Conclusions 

Avant d'adopter telle équation cinétique pour prendre en compte les 

résultats expérimentaux concerr.ant une réaction solide-liquide» il est 

indispensable d'étudier de façon précise son aptitude à représenter la 

réalité du phénomène. La dissolution du trioxyde d'uranium en milieu acide 

illustre cette nécessité. Notre méthode de recherche de l'exposant optical 

convient à cette étude préalable et a été mise au point pour elle. 

La valeur élevée de l'exposant optimal caractérisant les dissolutions 

agitées efficacement de trioxyde d'uranium ( n t > 2/3 ) nous a conduit â 

rejeter l'hypothèse communément admise pour les calculs,de la réduction 

homothétique des grains à vitesse constante ( loi de la racine cubique ). 

La déviation par rapport à cette loi peut être attribuée à la désagrégation 

des grains. En conséquence, le paramètre cinétique K_ . - ou toute grandeur 

proportionnelle comme 1/t'p- - ne représente plus, en valeur absolue, la 

vitesse spécifique de dissolution, inaccessible ici. Ce paramètre tient 

compte de la désagrégation des grains qui se traduit par une augmentation 

de la surface d'attaque, et dont l'influence se fait sentir essentiellement 

en début de dissolution. La relative insensibilité de l'exposant ontinal 

à des conditions physico-chimiques très variées ( l'agitation restant efficace] 

nous conduit à penser que celles-ci ne favorisent pas la vitesse de désagré

gation par rapport à la vitesse de dissolution. En conséquence, le paramètre 

cinétique K 0 1 j t» ou plus précisément K = Ktn* . ) , peut être considéré comme 

proportionnel à la vitesse spécifique de dissolution du trioxyde d'uranium 

et servir è mesurer l'influence des paramètres physico-chimiques sur la 

vitesse de dissolution, 

La vitesse de dissolution du trioxyde d'uranium est sensiblement 

proportionnelle à la concentration en ions H dans la solution tant que 

celle-ci n'excède pas 0,25 H. Au delà, une augmentation de l'acidité se 
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traduit par une augmentation moins que proportionnelle de la vitesse de 

dissolution, tout particulièrement si l'acidité" est assurée par l'acide 

sulfurique, T-'augaentation concomitante de la concentration en ions sulfate 

vient pratiquement annuler l'effet accélérateur des ions H au delà de 

2,5 ». 

L'étude de l'influence de la température sur la vitesse de dissolution 

contre que l'énergie d'activation passe de 7 à 3 "kcal/mole entre 25 et 

65°C. La valeur obtenue au voisinage de la température ambiante signifie que 

diffusion des ions H et réaction chimique à l'interface contrôlent conjoin

tement la vitesse de dissolution. La proportionnalité de cette dernière à 

la concentration en acide, en dessous de 0,25 N, permet en outre de conclure 

que la réaction chimique est du premier ordre par rapport aux ions H . Vers 

65°C, la dissolution n'est pratiquement plus régie que par la diffusion. 

Peu de résultats apparaissent dans la littérature à propos de la 

dissolution du trioxyde d'uranium. Nous avons pu cependant confronter nos 

résultats avec ceux de la littérature russe. Un accord satisfaisant s'en 

dégage. 



EXTENSION DU TRAITEySïïT MATHEMATIQUE AU CAS DE CINETIQUES SIMULTANEES 

ï? INDEPENDANTES. 

"eus avons développé au cours du chapitre II une méthode de calcul 

- optimisation à deux paramètres - pour attacher à une courbe cinétique 

expérimentale donnée, un couple de nomhres: 

- un exposant n t , traduisant la courbure de la courbe, c'est-à-dire 

la rapidité avec laquelle la vitesse de dissolution diminue lorsque la 

fraction dissoute augmente. 

- un paramètre cinétique K, ayant la signification d'une vitesse ini

tiale de dissolution. 

La connaissance de ces deux nombres permet de substituer à la courbe 

expérimentale, la courbe théorique d'équation différentielle (50) : 

g = K C l - X ) ° 

qui lui ressemble le plus. 

L'étude théorique préliminaire a montré que dans des cas idéaux 

( grains spheriques grains cylindriques à base circulaire, de grande lon

gueur ), le modèle de dissolution représente rigoureusement la réalité. 

L'exposant n vaut alors 2/3 pour les grains spheriques et 1/2 pour les grains 

cylindriques. 

Dans les cas réels, l'expérience montre que l'on retrouve bien ces 

valeurs si les grains(supposés identiques) ont une forme géemétrique proche 

des formes idéales, à condition toutefois que l'agitation soit suffisamment 

intense pour que son efficacité demeure inchangée lorsque les grains dimi

nuent de taille. 
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Le modèle théorique ne s'applique plus si les «rains constituant 

l'échantillon soumis a dissolution ne peuvent être considères comme tous 

identiques. C'est le cas pour un mélange de grains de taille différente 

ou de grains de r.ême taille mais de propriétés chimiques différentes» con

duisant à des vitesses de dissolution par unité de surface différentes. 

Le programme de calcul que noup avons mis au point permet de trai

ter certains cas simples - mais importants - de dissolutions multiples ou 

plus généralement de cinétiques multiples, chaque composante répondant à 

l'équation différentielle (50). 

VI-1°) Description de la méthode 

Elle repose sur la constatation qu'une combinaison linéaire d'équa

tions x.(t) répondant à l'équation différentielle (50) est, moyennant cer

taines conditions restrictives sur les n. et K., assimilable avec une très 

bonne précision à une .fonction elle-même solution de l'équation différen

tielle (50). Compte-tenu de l'imprécision qui augmente très vite avec le 

nombre de variables à optimiser, nous limiterons cette étude à des cinéti

ques composées de deux cinétiques élémentaires. 

Nous appellerons " cinétiques simultanées et indépendantes " le dé

roulement au cours du temps d'un phénomène pouvant être représenté par la 

combinaison linéaire de deux fonctions x. et x_ du temps, telles qu'à un 

instant donné, la valeur de l'une ne dépende pas de la valeur de l'autre. 

Nous supposerons que x. et x_ sont solutions de l'équation différentielle 

(50). Nous supposerons également, dans le seul but de simplifier l'exposé, 

que l'exposant n est le même pour x. et x-. C'est un cas particulier impor

tant, mais l'étude présentée ici peut être étendue sans peine - avec les 

mêmes restrictions - au cas de deux cinétiques régies par l'équation (50), 
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se : s avec Ses exrosar.ts r. différents, 

-îous poserons peur la suite: 

x = A:x} + A 2 * 2 (78) 

en supposant les coefficients A^et A préalablement normes, c'est-à-dire: 

V V ' (79) 
A et A représentent la part respective de chaque cinétique élémentaire dans 

le phénomène global. Ce sont des nombres Positifs. 

Avant de développer plus avant cette étude, il convient de souligner 

le champ auquel elle est susceptible de s'appliquer. Tout ce q\û a été dit 

à propos de l'équation différentielle (50) est transposable immédiatement a 

l'équation fondamentale de la cinétique chimique; 

& = - k x n (80) 

dt 

celle-ci se déduisant de la précédente par la transformation x-*' 1 - x. 

Les résultats et méthodes décrits ici sont utilisables directement pour 

l'étude de cinétiques en milieu homogène. 

De prime abord, la fonction x définie par l'équation (76) dépend de 

six paramètres n-, n , K., K , A et A.. 'Tous avons déjà dit que nous limite

rons cette étude au cas n = n- - n. Nous supposerons en outre n connu. Il 

reste encore quatre paramètres indéterminés. Pour une question de précision 

des conclusions, il ne peut être envisagé de traiter le cas général» ïfous 

subdiviserons l'étude en deux cas distincts, qui ne laissent que deux gran

deurs indéterminées: 

Ter cas : 

On sait que le phénomène étudié se compose de deux phénomènes élémen

taires indépendants, de même exposant n, la part respective A et A_de chacun 
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i'e-ix éter.t ccnr.ue. Cri desire calculer le coefficient de vitesse K t et K 2 

ies cir.étiques cc-rnosar.tes, connaissant la courbe cinétique expérimentale 

glcbale. Exensle : dissolution d'un échantillon constitué de deux fractions 

grar.ulcaétriCiUes différentes. La nasse initiale respective de chaque frac

tion étant connue» déterminer la taille de particule de chacune d'elle. 

2èae cas: 

Les coefficients cinétiques K et K„ des cinétiques éléaentaires 

étant connus, on désire connaître la part respective A. et A p de ces cinéti

ques, dans le phénomène global. Exemple: iseae dissolution que précédemment. 

La taille de particule étant connue, déterminer la masse initiale respective 

des fractions. 

Rappelons les équations de hase: 

dt Kl l 1 x1 J 

dt K 2 ( 1 - xg )
n (8lb) 

* = A,*, + A 2 X 2 (78) 

1 = V Ag (T9) 

On peut prévoir les conséquences du mélange de deux fractions ayant le même 

exposant cinétique sur l'exposant apparent du phénomène global. Ainsi que 

nous l'avons souligné au chapitre II, l'exposant n traduit la rapidité avec 

laquelle la'dissolution se ralentit lorsque la fraction dissoute x augmente, 

pour une vitesse initiale donnée. Si l'on mélange deux échantillons ayant 

des vitesses de dissolutions différentes ( K. £ K_ ) t le plus rapide impose

ra la vitesse initiale, le plus lent et donc le dernier à se dissoudre, impose

ra la vitesse vers la fin de la réaction. Globalement, le ralentissement de 

la vitesse sera supérieur à celui observé avec un échantillon homogène. 



Zti csr-stquence, I'exncsent r. ̂  c-ter.u en traitant la courbe cir.étîque 

fî'ur. Solange sorti stirt-rieur S l'exposant des cinétiques composantes, 

"ous allons étudier l'influence du rapport JCp/K. sur l'exposant optimal 

pour un ccunle ( A ,A ) donné et tracer le graphique correspondant. Nous 

étudierons ensuite l'influence de A(sur n nour des valeurs K. et K-

connues. 

VI-g°) Recherche des coefficients de vitesse respectifs de deux cinétiques 

simultanées 

On peut montrer simpleaent que seul le rapport K_/K. intervient dans 

la valeur de l'exposant optinal de la courbe globale et non dans la valeur abso

lue de chacun de ces naramêtres. En effet, en écrivant le système U: 

2 — = d ( K, t ) (82a) 
< i - x 7 )

n 1 

dx. 
— - d ( K. t ) C82b) 

(1 - * , ) a 2 

il est clair que multiplier K et K par un même nombre a revient S faire la 

même home-thé tie sur le temps, c'est-à-dire simplement à changer l'unité de 

temps pour la courbe globale. Ce changement d'unité n'affecte en rien la 

valeur de l'exposant optinal, grandeur sans dimension. En revanche, la valeur 

de K est multipliée par et si on multiplie K. et K^ par n , sans changer 

les valeurs de n et du couple C A., A. X'Pour nous affranchir du facteur a, nous 

avons rapoorté K . à K , K représentant la moyenne arithmétique de K, et K_ 
- K i + ^ - 1 2 

( K--J â ). 



Noua avons génère ur.e série de courtes théorique» x(tj a partir de 

A )x 1 * A x_ ? c u r différentes valeurs de l'exposant n des courbes composantes 

x et x et pour différents couples (A , A_ î. Chaque courbe x(t) est traitée 

suivant la méthode d'optimisation à deux paramètres, décrite au chapitre II, 

YI-S-a) Même pondération des fractions composantes ( A. -

M

iA, • 1/2 ) 

Le tableau de la page suivante résume l'ensemble de nos résultats 

( X = î ; unité de temps arbitraire ). 
courbe globale 

Ce tableau donne l'exposant optimal n ainsi que K . et K ./K de la* 

pour différentes valeurs de l'exposant n des cinétiques composantes et du 

rapport K-/K de leur coefficient de vitesse ( K 1 - 1 ). 

Dans tous les cas rapportés ici, l'erreur absolue maximale entre les 

points simulés et la courbe optimale n'excède pas 2 p,cent. 

Les figures VI-1 représentent trois exemples de traitement des courbes 

cinétiques simulées. 

La figure Vl-l-a illustre un cas ( n - 2/3 î ^-p^\ = 2 ) où la méthode 

est parfaitement satisfaisante: avec une très bonne approximation, deux courbes 

correspondant à n = 2/3 et additionnées à part égale ( A- => A_ = 1/2 ) donnent 

une courbe répondant à l'équation différentielle (50) avec un exposant optimal 

de 0,86*. 

La figure VÏ-1-b correspond â n = 1/2 et K./K.. • 5. Le calcul sur machi

ne conduit à une valeur de n , mais qui n'a pas grande signification. Le 

rapport K_/K étant élevé pour cette valeur de n, les deux courbes composantes 

se distinguent nettement sous la courbe globale. 

La figure VI-1-c correspond à n = 2 et K-/K. - 5. Malgré la valeur 

déjà élevée de ce rapport, la figure révèle une excellente approximation* 
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1/2 2/2 1 3/2 2 

1 1,C0 °.>° ! $ 0 67 1 • 0 0 ° 
' 1.0C0 

}'°° ilooo •1 =o 1 , C 0 ° ' " u 1,000 
1 ,000 

2,00 l.OCO 

1,2 1,10 o.5' Î:ÎSS ° ' 6 8 1,105 1 01 ' , 0 0 2 
1 , u l 1,102 1 50 ° ' 9 9 1 

' • 5 U 1,090 2 00 ° ' 9 9 3 

d , a a 1,092 

1,6 1,30 ^ ÏSS 0.75 1 ' 0 2 ' 
* " 1,327 

1 06 ^°°6 

1 > 0 6 1,308 
1 53 ° ' 9 8 1 ' 2 01 ° ' 9 6 5 

» 1,255 

2 1,50 «••« ; ; S 0 , 8 6 1,577 
1 12 1>°°° " • ' * 1,500 1 ' 5 6 1,1)37 

2,02 O ' 9 2 6 

1,389 

2,5 1.75 ' • " J S , 9 1 03 1 ' 1 1 8 

* 0 3 1,956 
1 21 1 ' ° ° 1 

' 1,752 
1 60 ° ' 9 2 6 

, , 6 ° 1,621 
2,0, OJ63 

3 2,00 1,18 ' • ^ h 

' 2,307 
1 30 1 ' 0 0 1 * 1 , J i 0 2,007 

i to ° . 8 8 ! * 
1 , 6 3 1,767 -.°^ ?:l^l 

1) 2,50 1 39 1 ' 1 T 1 , 

U S V 2,935 1,1.5 ° ' ? 8 6 

' " ' 2,1)70 1 69 ° ' 8 1 1 1 

1 , b 9 2,036 2,09 ° ' 7 ê 0 

5 3,00 1,50 1 ' " ° 
' ' 3,329 

1 55 ° ' 9 3 8 

1 , 5 5 2,811) 
1 73 ° ' T l 1 2 2 11 ° ' < 5 8 T 

2 , 1 1 2,062 

!0 5,50 2 21 ° ' i 8 9 

Z ' d 2,687 

Tableau V I - 1 : 

n t

 Kav-: 
O I , t K , 

opt 



1 . 0 0 < 1EO PDUR CENT > 

Figure VT-1-a: 

n, » n 2 = 2/3 

A1 - A 2 = 1/2 

K 2 /K r - 2 

a . sa 

EXP ND 3 3 0 . B 
"opt -HB 
K o p , 3 . I S H 7 m n J 

/ S 
UT . 1 0 0 3 mn 

Figures VI-1; 

Exemples de traitement de courbes cinétiques simulées 

n 

1 . 0 0 < 1 0 0 PDUR CENT > 

Figure VI-1-to: 

+/ n, = n 2 = 1/2 

A, = A 2 = 1/2 

El.SE) . Kg/K, = 5 

EXP ND 3 3 2 . B 
N o p t 1 . H S 
Kopt S - S E S H rnn-1 

1 s U T . 1 0 3 0 mn 



! . 00 <100 PDUR CENT> 

a.sa . 

EXP ND 3 3 S . 0 
Nopt 
Kopt 

2 . 1 1 
2 . 0 E 2 2 mn"1 

[ s UT . S0B0 mn 

FÏCT ire VI-• r - g ; 

B 1 = n 2 = 2 

A 1 = A 2 = 1/2 

K 2 /K, • 5 



La f igu re VI-? c o n s t i t u e notre graphique r e l i a n t n et K /:< Nous 

v avcr.s p o r t e K^/K en fcr .ct icn de l a valeur optimale de l 'exposant de l a 
r tL I 

courbe composée peur les valeurs 0 , 5 - 2 / 3 - 1 - 1 , 5 - 2 de l'exposant des 

courtes composantes. 

Si des valeurs élevées de 1'exposant des cinétiques composantes auto

risent des rapports élevés du rapport K_/K sans que la courbe composée ne 

s'écarte trop du graphe d'une solution de l'équation (50), en revanche, l'ex

posant optimal de la courbe composée est peu affecté par le rapport K„/K . 

En conséquence, il sera impossible de déduire K_/K avec une précision accep

table connaissant le n ^ d'une courbe expérimentale ( déterminé, lui-, avec 

opt 

une précision de l'ordre de 5 p.cent ). 

Dès lors, on peut résumer les restrictions évoquées au debut du cha

pitre concernant les hypothèses ce calcul et le domaine d'application de la 

méthode. 
- Assimilation de la courbe composée 3 une solution de l'équation (50) 

Pour les faibles valeurs de l'exposant n des cinétiques composantes, 

l'assimilation n'est acceptable que pour des valeurs faibles du rapport 

K£/K : < 2,5 lorsque n - 0,5 

< 5 lorsque n = 2/3 

- Incidence de K„/K. sur l'exposant optimal de la courbe composée 

Cette incidence décroît lorsque n augmente: pour n supérieur ou égal à 2, il 

devient impossible de remonter de n " à K_/K . 

La méthode que nous proposons pour le dépouillement des cinétiques 

doubles est susceptible d'être appliquée avec le maximum d'efficacité lorsque 

les cinétiques composantes ont un exposant 2/3 ou 1. C'est le cas des disso

lutions de solides et c'est le cas des cinétiques du premier ordre en milieu 

homogène. 

Dans le cas dé l'étude d'une dissolution que l'on sait être"double", 



K 2/K, 

Figure VI-2: 

Belation entre Kg/K^ et n pour différentes valeurs de 

l'exposant n des cinétiques composantes ( A. = A = 1/2 ) . 



7'«-.-n-iire riis&r.t. i--erv#r.ir ieux rraeticî.s idéales respectant chacune 

-'^^tt'icn (fO) avec n = 2/3, la connaissance de l'exposant optina.1 de la 

ie vitesse des cinétiques coanosantea. Senate tenu de la forae de la courbe 

X,/K, = F { n ), une incertitude de 5 o.cent sur n ^ entraîne une incer-
2 1 opt * opt 

titude de l'ordre de 15 p.cent sur Kp/K,lorsque ce rapport est voisin de 1 

et une incertitude de l'ordre de 7 pcent lorsque Kp/K est voisin de 3. 

Un autre graphique est nécessaire pour atteindre les valeurs respec

tives de K et K?- Or. peut l'obtenir en traçant l'évolution de n . avec le 

rapport K /;< { rapport du coefficient K optinal de la courbe cinétique 

composée, à la moyenne arithmétique K des coefficients de vitesse des cinétiques 

eaaposantes,). 

Nous avons tracé ces courbes ( figure VI-3 ï avec toujours A. = Ag = 1/2 et 

différentes valeurs de l'exposant n des courbes composantes { 0,5 ~ 2/3 - 1 

- 1,5 ). Une imprécision comprise entre 0 et 5 p.cent eaviron sur n . conduit 

à une iraprécision comprise entre 0 et 8 p^cent environ sur le rapport K ./K, 

suivant les cas, pour n compris entre 0,5 et 1. 

Le calcul de K. et K_ est simple après détermination de n et K 

pour la courbe expérimentale. Désignons par IL et R_ respectivement les 

rapports K^/K et K +/K, déduits des graphiques précédemment construits. Il 

vient: 

(83) 

D'où: 

h. 
H i H 1 * 

K 1 

1 

2 K 

_ H , + 1 

K = 
K O T t 

R 2 

K 1 = 

2 
K 1 = 

V H 1 + 1) 
opt 

K 2 = 

a " l 
K 2 = 

V H 1 + 1 ) 
opt 

(81.) 

(85) 

(86) 



*n -

0,80 

Figure VI-3: 

Relation entre K 4/K et n . pour différentes valeurs de opt opt 
l'exposant n des cinétiques composantes {-A- - An = f/2 ). 
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Amplication 

dissolution de 10 g d'un mélange de deux échantillons granule-étriqués de 

sulfate de cuivre. Agitateur A 3 tournant à ECO t/mn dans le sens i ( voir 

chapitre IV ). 

a) "gQ" -*• "31" 

Sous avons mélangé 5 g de la granulometrie "29" ( àQ - 0,565 sn ) 

et 5 g de la granulométrie "31" t d - 0,900 nnn ) » Le traitement de la 

courbe cinétique après dissolution conduit à: 

nopt • °- T 1 

V = 3 > 2 5 mn~' 
Le tableau VT-2 rassemble les valeurs de K et K_ qui en découlent, 

après utilisation des figures VT-2 et VI-3 ( 3eme colonne ) ainsi que les 

valeurs de ces coefficients lorsque les fractions granulométriques sont 

dissoutes séparément ( extraites du tableau IV-6 ); f'indice 2/3 indique 

que le coefficient K a été calculé à partir des courbes experisentales en 

supposant l'exposant n rigoureusement égal à 2/3 ( 2Sne colonne du tableau ). 

fractions dissoutes 

séparément 
( tableau IV-6 ) 

fractions dissoutes 

simultanément 

Ecarts 

(p. ee-t) 

K("29") 

K("31") 

lt,25 mn"1 [- K 2 / 3("29")j 

2,1k mn"1 [=• K 2 / 3("31"); 

3,80 mn"1 ( = K2 ) 

2,61» mn"1 ( = K, ) 

- 10,6 

- 2,6 

Tableau VI-% 



g) "29" * "32" 

Les fractions composantes "29" et "32" ont un diamètre de par-

Sicile royer. i , resnectiveser.t de 0,5^5 mm et 1,125 mm. On obtient après 

o 

iissclution du nélar.ge: 

apt ' 

. =3,22 mn"1 

K 2 = 1*,05 mn" 

D'où le tableau VI-3: 

fractions dissoutes 

séparément 

( tableau IV-6 ) 

fractions dissoutes 

simultanément 

Ecarts 

(p. cent) 

K("29") 

ÏT'32") 

U , 2 5 mn"1 [= K2/3C29»] 

2,18 on" 1 [= K 2 / 3 (
M 32") 

U,05 mn - 1 ( - K2 ) 

2,11 mn"1 ( - K, ) - 3,2 

Tableau VI-3 

Ces deux exemples montrent que la détermination des coefficients de 

vitesse de deux dissolutions simultanées peut être menée à" bien avec une pré

cision très satisfaisante. 
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Vl-g-b) Autres pondérations des fractions ccrcosantes 

Tout ce qui vient d'être dit dans le cas d'une pondération égale des 

deux fractions ( A. = A_ = 1/2 ) reste valable si les cinétiques élémentaires 

n'interviennent plus dans la même proportion dans la cinétique composée. 

Il est nécessaire cependant que les deux fractions soient présentes en 

quantité suffisante pour que l'une ne masque pas complètement l'autre. 

Dans la pratique, pour déduire d'une courbe expérimentale les paramètres 

de vitesse K et K_ des cinétiques composantes, le chercheur devra tracer au 

préalable le double graphique correspondant à la pondération dont relève son 

étude ( n 
opt 

K./K, et n -
2 1 ont 

K JUL 
opt 

Nous avons étudié à titre d'exemple, l'influence de la pondération sur 

les courbes Kp/K = F (n .) dans le cas où les deux cinétiques composantes 

sont des dissolutions idéales ( n - 2/3 ). Ces courbes sont tracées sur la 

figure VI-U pour différentes valeurs du couple ( A , A ) à partir du tableau 

VI-U qui rassemble les valeurs de n . . 
opT# 

V * i ¥ i 1A 1/3 5/12 1/2 7/12 2/3 3/U 

2/3 1 ' 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 

3/U 

2/3 

1,2 0,67 0,68 0,68 0;68 0,68 0,68 0,68 

1,6 0,T2 0,T3 0,T"> 0,75 0,75 0,7li 0,73 

2 0,79 0,81 0,8li 0,86 0,86 0,81» 0,81 „ 0,89 0,96 1,02 1,03 1,02 0,97 0,90 

Tableau VI-U; valeurs de n 



A, =, 1/4 1/3 5/12 1/2 

Figure Vl-h-a. 

Figures VI-^; 

Relation entre K_/K. et n pour différentes pondérations (A., A„) 

des cinétiques composantes ( de même exposant n = 2/3 ). 

A, = 7/12 , # * 3/4 

Figure VI-U-o 

~1 



y;-i9) recherche le la ror.iéreti ~r. des ?ir.ét* sues ccsoosantes 

La ccnr.aissar.ee de l'exposant optimal d'une ccu^e expérimentale 

permet, dans certains cas, à l'inverse des cas traites précéderaient, de 

déterminer les proportions A et A_avec lesquelles les cinétiques composan

tes interviennent dans la cinétique globale,si on connaît leur coefficient 

de vitesse et leur exposant respectifs. Chacun tracera,sans difficulté, les 

graphiques correspondant au cas qui l'intéresse et jugera si la méthode 

peut être appliquée avec suffisamment de nrécision. Sous allons l'illustrer., 

quant à nous, par un cas particulier - nullement limitatif - où n. =* n^ - n 

= 2/3. 

La figure VT-5 représente le traitement de la cinétique double simulée: 

où: 

Elle montre l'excellente qualité de l'approximation des points de la courbe 

simulée par la courbe optimale, tracée par le calculateur, solution de l'équa

tion (50) pour a s 0,89. 

Nous avons aé.jà rassemblé dans le tableau VI-U les valeurs de n 

pour différentes valeurs de K_/K. et différentes valeurs de A. • 

Nous avons tracé, figure VT-é, les courbes liant A.( A_a i - A^) 

à l'exposant optimal,pour K/K égal à 2 et 2,5. 

On constate que les courbes comuortent deux branches. L'une correspond 

x = A.x 1 + V 2 

A^= 1/1* A 2= 3 A 

K^ 1 mn"1 

Ka= 2,5 

n = 2 /3 

http://ccnr.aissar.ee
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Figure Vl-5: 

Analyse de la courbe d'une cinétique composée 

simulée ( A. 

K = 2,5 nn" 

1A 
2/3 ). 



— I 1 1 1 1 >. 
0,80 0,05 0,30 0,95 1,00 l l o M 

Fliture VI-6: 
Relation entre A. et n . pour deux valeurs du rapport K„/IC ( exposant des cinétiques composantes égal à 2/3 î- 'I 

( 

J 



'1 A, < 1/2 { la fraction la plus lente est la noins abondante ) .et l'autre 

2 ( la fraction la plus lente est la Dlus abondante)* 

•— ) permet, dans la La connaissance du rapport K ^tt. (où K = •— 
opt 

pratique, de choisir la branche correspondant au cas Studié. 
Ko 

Le tableau VI-5 montre l'évolution du rapport iC ^/K avec .A, pour — égal 

à 2 et 2,5. 

v*iVs| 1 A 2/3 5/12 1/2 7/12 2/3 3A 

2 1,22 1,16 1,11 1,05 0,99 0,92 0,65 

a,5 1.32 1.2T 1,21 1,12 1,02 0,90 o,ao 

Tableau VT-5: valeurs de K ./K. 
opt 

Les branches inférieures des courbes de la figure VT-6* correspondent 

au cas où le paramètre de vitesse de la courbe composée K . est supérieur 
opt 

à la valeur moyenne K des paramètres de vitesse des cinétiques composantes. 

Comme le montre le tableau VI-5, le rapport K ./K ne passe pas, en 
opt 

toute rigueur, par la valeur 1,00 pour A.= 1/2. La valeur exacte de ce rapport, 

au sommet de la courbe, pourra être calculée par chacun avec précision, BOUT 

le cas qui l'intéresse. Mais de par la présence du sommet, il est impossible 

de déterminer avec quelque précision la valeur de A, après calcul de n , si 

A. est voisin de 1/2: l'utilisation de notre méthode est exclue pour cette 

zone. 

Application 

Dissolution d'un échantillon de 10 g de sulfate de cuivre, dans les 

conditions d'agitation du paragraphe VT-2-a. L'échantillon comprend 3,33 g 



ie grains appartenant 5 la frac tier, granule-métrique "32" { d = 1,125 xn ) 

e- i ^ g n. la fraction "29" ( d = 0.5*55 am )• 
o 

\= 1/3 A 2 = 3/3 

valeurs eu*il faudra retrouver. 

L'étude de la dissolution du sulfate de cuivre a montré ('tableau IV-g) 

que ces deux fractions se comportent sensiblement comne des sphères homogènes 

bien agitées ( n » 2/3 ) et ont respectivement pour coefficient de vitesse: 

K 1 = 3,18 mn~
1 

K 2 = 11,25 nm"
1 

D'où: 

K 2 
— = i ,95 a 2 

Ki 

L'échantillon composite a été soumis à dissolution dans l'eau, à 

25°C, dans les mêmes conditions dfagitation que les expériences ayant conduit 

aux résultats du tableau IV-6Xa courbe cinétique a été traitée et donne: 

• V • °> 8 3 

K o p t = 3,62 M T 1 

Le graphique de la figure VI-5, correspondant à K_/K. - 2, donne pour 

un exposant optimal 0,83: 

[~A,= 0,39 | 

l V 0>61 l 

On peut considérer ce résultat comme satisfaisant: précision de 10 

p. cent sur la fraction la plus abondau-^. 



'" -^a ) Çcnclu3 i or.B 

Le calcul d'optimisation développé au chapitre II permet de distin

guer les vitesses d'évolution K et K de deux cinétiques superposées et 

indépendantes. Cette possibilité repose sur l'assimilation de la courbe 

cinétique composée à une solution de l'équation différentielle: 

§ = K ( , - * )" 

chacune des deux cinétiques composantes répondant elles-mêmes à cette équa

tion. 

Cette assimilation est licite -et féconde si l'exposent n des cinétiques 

composantes est compris entre 0,5 et 1,5 et le rapport K_/K de leur coeffi

cient de vitesse compris entre 1 et 5. 

Si les proportions A.et A-des cinétiques composantes sont connues, on 

peut déduire de l'exposant n . et du T>aranè*tre de vitesse K . de la courbe 
opt opî 

cinétique expérimentale composée, les valeurs K. et K_ des paramètres de 

vitesse des cinétiques composantes. Le passage des valeurs n et K ontimales 

aux paramètres de vitesse requiert des graphiques adaptés, que chacun courra 

construire sans peine, et avec toute la précision désirée, grâce aux moyens 

de calculs: modernes. 

Nous avons illustré l'efficacité de cette méthode par des exemples 

de dissolution d'échantillons de sulfate de cuivre contenant des grains de 

deux tailles différentes. Nous avons pu remonter, avec une bonne precision, 

à la vitesse de dissolution de chaque fraction granulométrique. 

La connaissance du rapport des paramètres de vitesse K_/K Tiercaet in

versement de déterminer la proportion A. et A des cinétiques composantes dans 

le phénomène global, avec une précision qui peut être plus précaire. 



Les raisrr.r.eT.er.ts îevelcpr^s au cours de ce chapitre ont aupcose ur. 

•yx^-zzar.'. r. identique peur les deux cinétiques centrosantes. Si celles-ci 

relèvent d'expcsar.ts n et r.? distincts, r.aia connus, la méthode est aoplicable 

le la z.ê-e façon après construction des graphiques correspondants. 

Fappelons enfin que tous les calculs développés au cours des chapitres 

II et IV sent transposatles înnêdiateaent aux cinétiques en milieux homogènes, 

régies par l'équation différentielle: 

dt " K * 
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