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RESUME

Le Nymphéa est un échangeur d'ions de géométrie annulaire (épaisseur du lit de résine 30

cm) utilisé pour épurer les eaux de piscines de stockage pour combustible irradié de l'usine de

La Hague. Les vitesses d'écoulement élevées du fluide dans l'échangeur induisent des limitations

diffusionnelles qui peuvent être importantes. De plus, le fluide traité tournant constamment

entre la piscine et l'échangeur, la concentration de la solution d'entrée dans l'échangeur est

fonction de la concentration de sortie de celui-ci.

Afin'de calculer la durée de vie, et de déterminer les conditions optimales de

fonctionnement du Nymphéa, nous devons disposer d'un modèle permettant de simuler le

fonctionnement d'un échangeur sur lequel passe une solution contenant un nombre d'espèces

quelconque. Développer un tel modèle nécessite de prendre en compte les lois d'équilibre de

l'échange d'ions, la dispersion hydrodynamique, et les limitations diffusionnelles.

Le Nymphéa épure des solutions de très faibles concentrations ( 10~'2 eq/1 pour le Cobalt)

inaccessibles au niveau du laboratoire. Nous devons donc disposer d'un modèle permettant

d'extrapoler les paramètres (en particulier thermodynamiques) déterminés au laboratoire dans

une gamme de relativement haute concentration (0,01 à O1OOOl eq/1) vers le domaine des très

faibles concentrations rencontrées par le Nymphéa.

La thermodynamique phénoménologique s'avérant incapable de permettre de telles

extrapolations, nous avons développé un modèle tentant de décrire finement l'état des ions à

l'intérieur des grains. Ce modèle, dit de double couche, assimile le grain à un réseau de plaques

chargées en parallèle. En supposant que les ions situés entre les plaques obéissent à la statistique

de Maxwell-Boltzmann, et qu'ils peuvent former des paires d'ions avec les sites de la résine, ce

modèle a permis d'unifier sorption d'électrolyte et sélectivité dans un même schéma théorique,

d'expliquer l'influence de la normalité sur les coefficients de sélectivité et de montrer que

ceux-ci doivent être constants dès que la normalité de la solution est inférieure à 0,01 eq/1

environ.

Outre les succès rencontrés pour décrire le comportement à l'équilibre du système résine

solution, le modèle de double couche a permis d'expliquer certains résultats observés en

cinétique d'échange d'ions. Il permet en particulier d'expliquer l'influence de paramètres tels

que la valence des ions, la normalité de la solution externe, ou l'affinité de la résine pour lés

diverses espèces sur les coefficients de diffusion internes effectifs déterminés à partir des

modèles classiques assimilant le grain à un milieu homogène.

En assimilant les étapes de diffusion externe et interne à des processus dynamiques du

premier ordre de constantes de temps te et tj, nous avons pu établir un critère permettant



d'estimer l'étape limitante pour une loi d'équilibre quelconque. A cause des faibles normalités, le
fonctionnement du Nymphéa est limité par la diffusion externe.

Le temps caractéristique de diffusion externe fait intervenir un diamètre de grain moyen.
Nous montrons que ce diamètre moyen doit être défini de façon rigoureuse, si l'on désire
extrapoler des résultats obtenus sur une distribution de taille monodisperse (souvent le cas au
laboratoire) à une distribution de taille assez large (souvent le cas industriellement).

L'hydrodynamique dans les colonnes de laboratoire est étudiée par la méthode de mesure de
Distribution des Temps de Séjours qui consiste à injecter un traceur à l'entrée de l'échangeur, et
à étudier l'évolution de la concentration en sortie. Le modèle d'écoulement utilisé est celui des
'..élangeurs en cascade, et a permis de bien représenter les résultats expérimentaux obtenus sur
"os colonnes de laboratoire.

En prenant en compte simultanément les facteurs thermodynamiques, cinétiques et
hydrodynamiques nous avons écrit un modèle permettant de simuler IP fonctionnement d'un
échangeur d'Ions (que ce soit le Nymphéa ou non) sur lequel passe une solution contenant un
nombre d'espèces quelconque. Ce modèle présente dans tous les cas testés au laboratoire un bon
accord avec les courbes de perçage expérimentales.

Ce modèle d'échangeur est ensuite appliqué pour simuler le fonctionnement du Nymphéa
dans les piscines. Nous montrons qu'en régime permanent de concentrations l'épuration de la
piscine est d'autant plus grande que le débit de solution passant sur l'échangeur est plus élevé,
même si dans ces conditions les limitations diffusionneles sont importantes. La simulation du
régime transitoire permet de calculer l'évolution au cours du temps de toutes les concentrations
dans la piscine, et donc de calculer le temps au bout duquel la concentration en cobalt dépasse les
normes admissibles. Ce temps de fonctionnement est très largement fonction du flux de pollution
en calcium (dissolution des gaines de combustibles, pollution atmosphérique) que nous ne
connaissons malheureusement pas avec précision.



5

OUIDE DE LECTURE

Avertissement: cette partit est en fait un résumé détaillé de la thèse, suivant aussi
fidèlement que possible le plan du mémoire. Le lecteur pourra donc s'y reporter en cours de
lecture, afin de replacer rapidement telle ou telle partie du mémoire dans son contexte.

CHAPITRE I: Présentation du suiet

La mise en oeuvre des procédés d'échange d'ions résulte toujours de l'application des mêmes
principes:

- l'échangeur est un appareil de grande longueur garni de grains de faibles diamètres pour
que l'écoulement se rapproche autant que possible de l'écoulement piston

- les vitesses de passage sont suffisamment faibles pour que les limitations diffusionnelles
ne soient pas trop importantes.

Or, il existe depuis peu au moins un échangeur fonctionnant dans des conditions radicalement
différentes: le Nymphéa Le Nymphéa est un échangeur de géométrie annulaire, l'épaisseur de lit
étant de l'ordre de 30 cm. Les vitesses de passage du fluide sont élevées (quelques cm/s), ce qui
fait que l'échangeur travaille en régime de forte limitation diffusionnelle.

Le Nymphéa est actuellement utilisé pour fixer les substances radioactives des eaux de
piscines de stockage de combustible irradié de l'usine de la Hague. Ces eaux ont une très faible
salinité: les cations majoritaires sont le calcium et le sodium, leur concentration étant de Todre
de IfT* eq/1. Les espèces radioactives à capter (essentiellement du cobalt et du césium) sont à
des concentrations beaucoup plus faibles de l'ordre de 10"11 eq/1. 11 existe un apport continu
d'espèces radioactives et non radioactives dans la piscine, provenant de diverses sources:
dissolution des gaines de combustibles, pollution atmosphérique, pollution due à l'eau d'appoint
apportée périodiquement pour compenser !'evaporation. Enfin, le Nymphéa est plongé dans les
piscines, ce qui évite de construire un circuit d'eau extérieur, et limite donc l'exposition du
personnel.

Le but du Nymphéa n'est donc pas de garantir une pureté de l'eau sortant de Véchangeur aussi
grande que possible, mais de maintenir toute l'eau de la piscine, en dessous d'une concentration
de consigne. Pour un flux de pollution donné, on montre qu'il existe un débit minimal de travail
permettant de maintenir le niveau de concentration en dessous de la consigne. L'existence de ce
débit minimal conduit à travailler à débit élevé, et donc à s'exposer à des limitations cinétiques.

Les questions posées sont donc:

- quel est le débit optimal de travail (si celui-ci existe) ?
- quels sont les paramètres de fonctionnement sur lesquels on peut agir pour améliorer le



procédé?
- quelle est la durée de vie des installations ?

CHAPITRE II: Méthode d'investigation

Ayant admis que le fonctionnement d'un échangeur résulte de la compétition entre la
thermodynamique, la cinétique, et l'hydrodynamique, la voie scientifique rationnelle consiste à
étudier séparément ces trois aspects, et ensuite de !es prendre en compte simultanément pour
modéliser le fonctionnemt de l'échangeur.

Au niveau expérimental, nous avons choisi d'étudier les mécanismes affectant l'échange
ionique dans des colonnes en présence d'un écoulement de fluide rigoureusement contrôlé. Deux
types de colonnes sont utilisées:

- une d'environ 30 cm de longueur et de 1 cm de diamètre interne. Cette colonne ayant une
longueur voisine de l'épaisseur du lit garnissant le Nymphéa peut être considérée comme un
modèle expérimental simple et représentatif de l'écoulement dans le Nymphéa. Elle sera nommée
colonne de laboratoire.

- une autre de très faibles dimensions (environ 1 cm de longueur, et de 0,6 cm de diamètre
interne). Cette colonne ayant une faible capacité permettra d'effectuer des manipulations à
faibles concentrations en un temps raisonnable. Elle sera nommée cellule de mesure.

Notre domaine d'investigation est limité à l'étude des résines échangeuses de cations, et aux
concentrations supérieures à environ O1OO! eq/1. En effet, nous ne pouvons pas travailler à
plus basse concentration, pour des raisons d'analyse, et de temps de manipulations.

Au niveau théorique, nous devons écrire deux types de modèles:
- des modèles globaux permettant de simuler le fonctionnement d'un échangeur à partir de

paramètres thermodynamiques, cinétiques et hydrodynamiques aussi simples que possible, et
déterminés sur la cellule de mesure. La validité de ces modèles est testée par l'accord entre des
courbes de perçage simulées, et obtenues expérimentalement sur la colonne de laboratoire.

- des modèles Tins permettant d'extrapoler les paramètres thermodynamiques et cinétiques
du domaine de relativement hautes concentrations dans lequel ils sont déterminés, au domaine de
faibles concentrations rencontré par le Nymphéa.

CHAPITRE Ul: Thermodynamique

Les résines sont constituées d'un réseau irrégulier de chaînes polystyréniques qui portent

des groupements ioniques. Les groupements sont négatifs pour une résine échangeuse de cations,

et positifs pour une résine échangeuse d'anions.
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Trois paramètres sont nécessaires pour décrire l'état d'une résine plongée dans une solution:
- le volume équivalent V8: Ve est défini comme le volume de résine contenant un équivalent de

charge échangeable. Ce paramètre qui est fonction de la solution dans laquelle sont plongés les

grains permet de quantifier la propriété de gonflement des résines.

- le coefficient de distribution A: A est défini comme le rapport de la concentration d'anions

de la solution contenus dans le grain (eq/1) à la normalité de la solution baignant le grain (eq/1).

Ce paramètre permet de quantifier la concentration de cations, accompagnés d'anions de la

solution dont la présence dans le grain n'est pas strictement nécessaire pour compenser la

densité de charge. Ces espèces excédentaires sont qualifiées de sorbées, et on parlera ainsi de la

propriété de sorotion d'électroMe.

- le coefficient de sélectivité K2/, : K2/, est défini par K2/, S(C2XC2)*'/(C1 /C1 )
s2. C1, C1

et ï,- désignant respectivement la concentration de l'ion i sur la résine, dans la solution, et la

charge de l'ion i. Ce paramètre permet de quantifier l'affinité relative de la résine pour les

divers ions. L'ensemble des causes physico-chimiques qui est à l'origine de la différence de

composition des phases résine et solution à l'équilibre est appelé sélectivité.

Le gonflement, la sorption d'ëlectrolyte, et la sélectivité ne sont pas des propriétés

indépendantes: généralement plus une résine a d'affinité pour un ion, plus elle sorbe

d'ëlectrolyte contenant cet ion, et moins elle est gonflée. En conséquence, nous pensons qu'un bon

modèle de thermodynamique doit réunir dans un même formalisme gonflement, sorption

d'ëlectrolyte, et sélectivité. De plus, ce modèle doit permettre l'extrapolation en normalité pour

pouvoir répondre à nos préoccupations.

La modélisation des propriétés d'une résine est effectuée au moyen de la thermodynamique

phénoménologique. La littérature regorge de tels modèles qui n'ont qu'un pouvoir explicatif

limité: la relation entre grandeurs thermodynamiques et expérimentales repose sur la notion de

coefficients d'activité qui résultent à leur tour de choix d'états de référence. Ces derniers ne sont

pas toujours explicités clairement, et dans de nombreux cas, sélectivité, sorption d'électrolyte

et gonflement sont traités séparément.

Afin de préciser les possibilités et limites de cette approche en termes de thermodynamique

phénoménologique, nous avons repris ces modèles à la base en nous attachant à présenter des

relations d'équilibre générales quel que soit l'état de référence. Ce n'est qu'ensuite, par le choix

d'états de référence particuliers, que l'on obtient des relations simples entre grandeurs

thermodynamiques et grandeurs expérimentales.

Trois types de modèles thermodynamiques sont présentés. Dans chaque modèle, le couple

résine solution est assimilé à un système à deux compartiments de composition, température et

pression uniformes, séparés par une barrière serni-perméable à différents types d'espèces.

Modèle 1: Seules les espèces échangeables peuvent franchir la barrière semi-perméable.

C'est le modèle le plus simple qui ne décrit que la sélectivité.
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Modèle 2: les espèces échangeables et l'eau (le solvant) peuvent franchir la barrière

semi-perméable. Comme précédemment, ce modèle ne décrit que îa sélectivité, mais prend en

compte la solvatation de la résine.

Modèle 3: les espèces échangeables, l'eau et les ions compensateurs de la solution peuvent

franchir la barrière semi-perméable. Ce modèle réconcilie en un seul formalisme sélectivité et

sorption d'électrolyte.

Par le rôle primordial des états de référence, tous ces modèles nécessitent une définition

extrêmement rigoureuse des grandeurs, même aussi simples que concentration en phase résine

ou capacité d'échange. Il en résulte une certaine lourdeur du formalisme qui interdit

pratiquement de traiter simultanément sélectivité, gonflement et sorption d'électrolyte. En

outre, cette approche ne permet pas de prévoir les coefficients d'activité en phase résine, et donc

l'extrapolation en normalité. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers des

modèles descriptifs qui, au prix d'une approche plus microscopique des phénomènes mis en jeu

donnent davantage de renseignements quantitatifs sur le comportement des ions dans la résine.

Le modèle utilisé, dit de double couche prend en compte les forces électrostatiques entre les

ions échangeables et la matrice résine. On suppose que les ions présents dans la résine obéissent

à la statistique de Maxwell-Boltzmann. Cette approche ne fait plus de distinction a priori entre

sélectivité et sorption d'électrolyte. La résine est modélisée par un empilement de plaques planes

chargées et séparées par une distance Rp. On montre le rôle primordial de ce paramètre Rp sur

la sorption d'électrolyie et la sélectivité. Sans en présenter les développements, les variations

de Rp avec la composition de la résine permettraient de rendre compte du gonflement.

La description de la sélectivité dans ce modèle est affinée par la notion de formation de paires

d'ions entre un ion échangeable et un site de la résine. Outre le fait que sans ce concept, il n'y

aurait pas de sélectivité entre ions de même valence, les propriétés de la cinétique d'échange

d'ions apportent des preuves décisives à l'appui de cette idée originale qui permet de relier

certains aspects de l'équilibre à la cinétique.

Comme pour la thermodynamique phénoménologique, les modèles deviennent vite lourds.

Nous ne présentons que quelques relations générales et nous les exploitons uniquement dans le

cas d'échanges d'ions homovalents, ou monovalent-divalent. L'inconvénient majeur de l'approche

réside dans les très courtes distances d'influences des forces électrostatiques, de l'ordre de

grandeur de la dimension de quelques molécules. La résolution des équations de base (Poisson et

Maxwell-Boltzmann) en terme de physique des milieux continus conduit à des valeurs locales

des concentrations en certains points de la résine physiquement impossibles. Nous montrons que

cet inconvénient est dû à l'utilisation d'équations continues pour modéliser des phénomènes

intervenant au niveau de dimensions de l'ordre de !'Angstrom, et qu'il peut être contourné par

l'introduction de valeurs moyennes qui seules ont une signification physique. Ces grandeurs

moyennes ont en outre l'avantage de fournir des relations simples entre les paramètres
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fondamentaux d'une part, la sélectivité et la sorption d'électolyte d'autre part.

Le principal mérite de cette approche (outre ceux signalés qui concernent la cinétique)

réside dans la possibilité de relier la sélectivité et la sorption d'électrolyte, à quatre paramètres

constants se divisant en deux classes:

-ceux caractéristiques de la résine: Rp et la capacité d'échange

-ceux caractéristiques des ions: constante de formation de paires d'ions, et diamètre

équivalent de l'ion.

Le paramètre Rp ainsi que les diamètres équivalents des ions étant estimés à partir de

données de la littérature, la capacité d'échange étant connue par ailleurs, les seuls paramètres

ajustables sont les constantes de formation de paires d'ions.

L'extrapolation de la sélectivité en foriLsion de la composition de la solution est alors rendue

possible, et on montre que le coefficient de sélectivité reste pratiquement constant avec la

normalité de la solution dès que cette dernière est inférieure à 0.01 eq/1. Cette approche est donc

un succès qui répond aux objectifs fixés et qui, de plus est assez originale dans le domaine de

l'échange d'ions industriel, bien qu'elle ait été développée initialement en science du sol.

CHAPITRE IV: Caractérisation de l'écoulement

11 existe au moins trois appareils dans lesquels nous devons caractériser l'écoulement: la

cellule de mesure, la colonne de laboratoire, et le Nymphéa. La technique utilisée est celle de la

mesure de Distribution des Temps de Séjours (D.T.S.). Celle-ci nécessite l'utilisation d'un

traceur de l'écoulement, non interactif avec le lit de résine, et consiste à étudier l'évolution au

cours du temps de la concentration du traceur en sortie du système, pour une injection effectuée

à l'entrée de celui-ci. Pour un lit de billes saturées en H, nous avons décidé d'utiliser comme

traceur Vacide chlorhydrique qui est peu sorbe par la résine à faible normalité. Les signaux

d'entrée et de sortie sont mesurés par conductimétrie. L'écoulement est modélisé par le modèle

des mélangeurs en cascade.

En ce qui concerne la colonne de laboratoire, l'utilisation de la technique ne pose pas de

problème particulier. Nous avons montré que notre colonne est équivalente à environ 50

mélangeurs ( nombre de Peclet égal à 100).

En ce qui concerne la cellule de mesure, la technique est beaucoup plus délicate à mettre en

oeuvre. En effet, les très faibles dimensions de la colonne (environ O117 ml de volume poreux)

font que le moindre volume mort (dû aux sondes conductimétriques par exemple) peut fausser

les résultats. Il a de plus été nécessaire de réaliser un montage possédant un très faible temps de

réponse, le temps de passage du fluide dans l'échangeur étant inférieur à la seconde. Une fois les

problèmes technologiques résolus, nous avons obtenu des signaux très reproductibles, et qui sont

bien représentés par ?e modèle des mélangeurs en cascade.
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Nous avons obtenu 2,4 mélangeurs par cm de lit. Ce résultat est compatt&le avec ce que nous
avons obtenu sur une colonne de 10 cm, sur laquelle les manipulations sont plus faciles à
effectuer.

En ce qui concerne le Nymphéa proprement dit, il n'a malheureusement pas été possible
d'effectuer de manipulations. Nous en proposons toutefois, et nous étudions la réponse théorique
du système Nymphéa+Piscine à une injection de traceur effectuée à l'antrée ou à la sortie du
Nymphéa,

CHAPITRE V: Cinétique

La technique la plus fréquemment utilisée pour étudier la cinétique d'échange d'ions est la
technique dite de saturation. Celle-ci consiste à placer un échantillon de résine en Cuntact avec
une solution de composition constante en un cation C1, et à suivre révolu lion au cours du temps
de la concentration de C1 sur la résine.

L'étude des courbes de saturation a permis de montrer depuis longtemps que la cinétique
d'échange d'ions est essentiellement régie par des processus diffusionnels, dans les grains eux
mêmes (diffusion interne) ou dans la solution qui les entoure (diffusion externe).

Il existe au moins deux possibilités de modéliser la diffusion interne:
- on peut assimiler le grain à un milieu homogène, dans lequel toutes les espèces sont

mobiles. Cela revient è ignorer la structure du grain, ainsi que les interactions qui se déroulent
à l'intérieur de celui-ci. Les coefficients de diffusion déterminés à partir de ces modèles sont des
coefficients de diffusion effectifs, qui sont fonction des ions qui diffusent, mais aussi des
propriétés de la résine.

- on peut assimiler Is grain à un milieu poreux, et tenter de décrire les interactions qui
peuvent intervenir entre des espèces situées dans le liquide des portïs, et celles situées sur les
parois. On peut espérer que les coefficients de diffusion déterminés à partir de ces modèles sont
assez voisins de ceux connus en solution.

On retrouve ainsi le problème de choix que nous avons dû effectuer pour la modélisation de la
thermodynamique. L'utilisation d'un modèle très simple de cinétique ou de thermodynamique
(grain assimilé à un milieu homogène) conduit à manipuler des paramètres (coefficient de
diffusion effectifs, ou coefficients d'activité) sur lesquels on ne sait rien.

Le plus souvent c'est le modèle homogène qui est utilisé pour décrire le comportement
cinétique des résines. On néglige en général la quantité d'électrolyte sorbe devant la capacité
d'échange de la résine. Dans ces conditio<s, la diffusion s'effectue à normalité totale constante
imposée par la capacité d'échange de la résine. Lorsque Von modélise la diffusion par Ia loi de
Fick dans un tel milieu, on se rend compte que la cinétique de saturation doit être indépendante de
la direction dans laquelle s'effectue l'échange, ainsi que de la normalité de la solution externe. Or

24
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si il apparaît expérimentalement que l'Influence de la normalité est négligeable en première
approximation pour des valeurs suffisamment élevées de celle-ci, il s'avère que la direction
d'échange intervient très fortement sur la cinétique d'échange d'ions: une résine sous forme
sodium se sature beaucoup plus vite en calcium (direction 1 ) qu'une résine sous forme calcium
ne se sature en sodium (direction 2). On explique ce comportement en remplaçant la loi de Fick
par la loi de Nernst-Planck qui prend en compte des effets de champs électriques intervenant
lors de la migration d'ions, et en attribuant à chaque espèce qui diffuse un coefficient de diffusion
propre. Un tel modèle permet de représenter les courbes de saturations expérimentales à
condition de choisir des coefficients de diffusions d'ions divalents 10 à 15 fois plus faibles que
les coefficients de diffusion d'ions monovalents, ce qui est incompatible avec les observations
effectuées en solution (H+ mis à part). De plus, les coefficients de diffusion interne effectifs se
révèlent également fonction de la normalité de la solution externe, et de la composition du grain.

Pour tenter d'expliquer ces résultats connus concernant l'influence des conditions
opératoires sur les coefficients de diffusion interne effectifs, nous avons recours à des modèles
descriptifs. Afin de montrer l'influence d'une sélectivité interne nous étudions le modèle simple
suivant: le liquide des pores du grain est à la normalité de la solution externe N0, il existe un
équilibre modélisé par une loi d'action de masse entre les cations mobiles du liquide des pores et
ceux fixés sur les parois, tous les ions situés dans le liquide ayant même coefficient de diffusion.
Ce modèle permet d'expliquer qualitativement l'influence du sens de l'échange sur la cinétique de
saturation Ca/Na, à coefficient de diffusion constant, unique pour le Ca et le Na, indépendamment
de tout champ électrique dû à la migration d'ions. L'influence du sens de l'échange peut donc être
expliquée par deux modèles d'essences différentes: 1 )un modèle assimilant le grain à un milieu
homogène et utilisant les lois de Nernst-Planck. Cette façon de procéder nécessite deux
coefficients de diffusion pour modéliser l'échange binaire, et met l'accent sur des interactions
entre ions compensateurs dues au champ électrique apparaissant lors de la migration; 2)un
modèle assimilant le grain à un milieu poreux. Cette façon de procéder nécessite un coefficient de
diffusion, et un paramètre thermodynamique caractérisant une sélectivité interne pour
modéliser l'échange binaire, et met l'accent sur des interactions entre les ions compensateurs et
la résine. Dans la réalité les interactions ions-ions et ions-résine interviennent certainement
simultanément. Le problème consiste donc à quantifier l'importance relative de ces deux
phénomènes sur la vitesse de saturation des résines.

L'étude de rechange isotopique permet de s'affranchir des effets de champ électrique dû à la
migration d'ions ( les deux isotopes ayant même coefficient de diffusion), et donc de caractériser
l'influence des contraintes thermodynamiques internes au grain. Pour expliquer les valeurs des
coefficients de diffusion effectifs obtenus avec des modèles assimilant le grain à un milieu
homogène, nous avons utilisé le modèle de double couche présenté dans Ie chapitre
thermodynamique. Ce modèle permet de calculer la fraction mobile pour chaque espèce présente
dans le groin en fonction de la composition de celui-ci. La connaissance de cette fraction est
décisive pour comprendre les processus de cinétique interne: à coefficient de diffusion donné, la
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cinétique est d'autant plus rapide que la fraction d'espèces mobiles est plus élevée. Le modèle est
capable d'expliquer quantitativement l'influence de paramètres tels que la valence des ions, la
composition initiale du grain, les constantes de formation de paires d'ions (l'affinité des ions
pour la résine) et la normalité de la solution externe sur les coefficients de diffusion interne
effectifs déterminés à partir des modèles classiques "homogènes".

Nous assimilons ensuite l'étape de diffusion interne à un procssus dynamique du premier
ordre de constante de temps tj. Dans le cas de l'échange isotopique, ce temps se calcule à partir
d'un diamètre moyen de grain, et du coefficient de diffusion interne effectif relié au coefficient de
diffusion moléculaire d'une part, et aux propiétés de la résine d'autre part. En toute rigueur, ce
coefficient de diffusion effectif n'est pas applicable à l'échange d'ions. Nous montrons comment on
peut estimer le coefficient de diffusion interne effectif à utiliser pour l'échange d'ions, et donc le
temps caractéristique de diffusion interne associé, à partir des coefficients de diffusion effectifs
isotopiques des deux ions. Le modèle de double couche est donc une approche puissante qui nous a
permis de calculer toute grandeur facilement utilisable dans un modèle de procédé.

La diffusion externe s'effectuant en phase liquide est a priori plus facile à modéliser que la
diffusion interne qui s'effectue dans un milieu diphasique mal connu. Une difficulté absente en
diffusion interne apparaît toutefois en diffusion externe: en diffusion interne, les seuls anions
contenus dans le grain sont les sites négatifs fixes de la résine (aux effets de sorption
d'électrolytes près), alors qu'en diffusion externe les anions compensateurs sont mobiles, et l'on
doit prendre en compte leur migration. Ce transport d'anions a pour conséquence l'apparition
d'un gradient de normalité au voisinage du grain. Nous montrons que cet effet peut être négligé
dans nos conditions de travail, et nous modélisons la diffusion externe par un système dynamique
du premier ordre de temps caractéristique te. Ce temps est fonction d'un coefficient de diffusion
moyen en solution, d'un diamètre de grain et de l'épaisseur de la couche limite diffusionne)le
entourant les grains.

A priori diffusion interne et diffusion externe peuvent intervenir simultanément. On
suppose très généralement que l'équilibre thermodynamique est atteint à l'interface résine
solution. Nous étudions le couplage entre ces deux processus de diffusion, et l'importance de la
loi d'équilibre interfaciale. Expérimentalement, pour l'échange Ca/Na, la direction 1 est
beaucoup moins sensible à la normalité que la direction 2. On peut rendre compte de ce
comportement en rnodélisant l'équilibre interfacial avec une loi d'action de masse. En assimilant
les étapes interne et externe è des processus dynamiques du premier ordre, nous pouvons donner
un critère permettant d'estimer l'importance relative des deux étapes pour une loi
thermodynamique quelconque connue. Ce critère apparaît comme le produit de trois termes: le
rapport tç/tj, le rapport de la capacité d'échange de la résine à la normalité de la solution, et un
terme fonction de la non linéarité de l'isotherme d'échange des deux ions considérés. Ce critère
permet d'une part de retrouver les résultats connus: pour un rapport te/tj donné, la diffusion
externe est d'autant plus limitante que la normalité est plus faible, et que la résine a peu
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d'affinité pour l'espèce initialement dans la solution, d'autre part de généraliser celui de
Helfferich valable pour des facteurs de séparation constants à une isotherme quelconque
(isotherme à inversion d'affinité par exemple). L'application de notre critère, comme de celui
de Helfferich permet de montrer que c'est l'étape externe qui constitue l'étape limitante dans le
cas du Nymphéa.

Pour que cette approche en termes de temps caractéristiques soit utilisable dans d'autres
situations que celles explorées expérimentalement, il faut pouvoir isoler dans t8 ce qui dépend
d'un coefficient de diffusion caractéristique des ions de ce qui dépend des diamètres de grains et
du régime hydrodynamique. Pour les distributions de taille de grain, nous montrons que l'on peut
raisonner avec un diamètre de grain moyen, à condition que celt i-ci soit défini convenablement.
Cette définition permet d'utiliser les relations donnant l'épaisseur de la couche limite
diffusionnelle en fonction du nombre de Reynolds, qui ne sont en principe valables que pour une
distribution de taille monodisperse.

Au niveau expérimental, nous avons essentiellement étudié la diffusion externe, étant donné
que c'est pratiquement toujours elle qui constitue l'étape limitante à faible normalité. Afin de
déterminer les temps caractéristiques de diffusion externe, nous avons utilisé la technique dite
de la fuite qui consiste à étudier le rapport concentration de sortie sur concentration d'entrée
dans une colonne, lorsque celle-ci est très faiblement saturée. Cette technique a été récemment
proposée dans la littérature, mais sans que l'influence de l'écoulement ait été clairement étudiée.
Après en avoir donné les limites d'applications, cette méthode nous a permis d'étudier les
échanges Na/H, Ca/H, Cs/H et surtout Co/H.

CHAPITRE Yl: Modélisation d'un échanoeur de cations ou d'anlons

Ayant à notre disposition les paramètres caractérisant la thermodynamique, la cinétique et
l'écoulement, nous sommes théoriquement capables de simuler le fonctionnement d'un échangeur
dans des conditions quelconques. Les hypothèses du modèle sont les suivantes: Véchangeur est
assimilable à une cascade de J mélangeurs, l'équilibre est modélisê par des coefficients de
sélectivité supposés constants au cours de la simulation, et la cinétique par des processus
dynamiques du premier ordre ayant des temps caractéristiques constants. Insistons sur le fait
que tous les paramètres du modèle ayant été déterminés dans les parties antérieures du travail,
aucun ajustement n'est effectué sur les courbes de perçages.

Nous avons testé notre modèle dans des situations variées: nombre d'espèces variant de 2 è 4,
volume de l'échangeur variant de 0,282 ml à 23,55 ml, temps de passage compris entre 0,5 et
5s, concentrations comprises entre 0,1 et 0,0001 eq/1.

Les courbes de perçages théoriques présentent un accord tout à fait satisfaisant avec les
courbes de perçages expérimentales. Nous donnons toutefois des cas (à notre connaissance les
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seuls connus) dans lesquels le modèle des mélangeurs en cascade n'est pas applicable. En effet,
lors d'une limitation cinétique importante, associée à une thermodynamique fortement non
linéaire, le modèle des mélangeurs donne des courbes de perçage en "escalier", à raison d'une
marche par mélangeur. Nous montrons que ce comportement est dû au modèle d'écoulement, et
qu'il faut nécessairement utiliser un modèle plus complexe (modèle des mélangeurs en cascade
avec recyclage interne ou modèle piston diffusionnel) pour obtenir des courbes de perçage lisses.

CHAPITRE VII: Application au Nymphéa.

Nous avons pas jusqu'à présent pris en compte la géométrie annulaire. Nous montrons que
l'influence de celle-ci peut être approximée en définissant des temps de diffusion externe
effectifs fonction du rapport des rayons externe et interne du lit.

Afin de prévoir l'évolution des concentrations dans la piscine, il suffit d'associer notre
modèle d'échangeur è un modèle hydrodynamique de la piscine. Celle-ci est supposée
parfaitement agitée.

L'un des problèmes que nous devons résoudre est la détermination d'un débit optimal de
travail. Nous montrons que ce débit n'existe pas si l'on se limite à des considérations concernant
l'échange d'ions. En effet, même si les limitations cinétiques sont très importantes à fort débit,
Veau de la piscine est d'autant plus épurée que le débit est plus élevé. Si l'on cherche à épurer au
maximum l'eau de la piscine, il faut donc faire fonctionner le Nymphéa dans des conditions de
limitations cinétiques très sévères, qui font que la concentration de l'eau sortant de l'échangeur
est quasiment identique è celle entrant dans l'échangeur. Ce sont donc simplement des
considérations de pertes de charges qui limitent le débit de travail.

En ce qui concerne la durée de vie des installations, nous montrons que celle-ci est
essentiellement conditionnée par le calcium, dont l'apport par pollution dans la piscine n'est
malheureusement connu qu'avec une très grande imprécision.

De plus, le dosage périodique du sodium permettrait d'obtenir des renseignements utiles sur
l'état de saturation du Nymphéa. En effet, une augmentation de la concentration de sodium en
sortie de l'échangeur laisse préfigurer un risque de perçage de cobalt. On disposerait ainsi d'un
moyen de surveillance efficace.



15

CHAPITRE VIII: Conclusions

La méthode de travail utilisée, qui consiste à étudier séparément la thermodynamique, la

cinétique et l'hydrodynamique et ensuite à les prendre en compte simultanément pour simuler le

fonctionnement d'un échangeur, a permis d'atteindre notre objectif: Ia modélisation d'un

échangeur d'ions fonctionnant en régime de limitation cinétique sur lequel passe une solution

contenant un nombre élevé d'espèces. Notons qu'un tel modèle n'est en aucune manière limité au

Nymphéa, mais permet également de simuler le fonctionnement d'un échangeur fonctionnant à

faible débit.

Ce modèle n'utilise que des paramètres simples (nombre de mélangeurs, coefficient de

sélectivité, temps caractéristique de diffusion) supposés constants, et que Von peut soit

déterminer expérimentalement, soit estimer a priori.

Des modèles beaucoup plus fins, détaillant le comportement des espèces à l'intérieur du grain

ont permis d'une part d'unifier un certain nombre de comportements cinétiques et

thermodynamiques, d'autre part d'estimer l'influence de paramètres opératoires tels que la

normalité et le degré de saturation des résines sur les coefficients de sélectivité, et sur les

temps de diffusion. Ce sont essentiellement ces modèles fins qui font l'originalité de notre

travail.
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CHAPITRE I: PRESENTATION

Le fabriquant de résines est en général è même de fournir un bon nombre d'abaques et
de formules permettant le dimensionnement d'un échangeur d'ions. Ces abaques, issus de la
compilation d'un grand nombre de résultats expérimentaux ne permettent pas d'imaginer ou
de concevoir des conditions d'utilisation nouvelles.

Des modèles mathématiques permettant de prévoir le fonctionnement d'un échangeur
dans une situation donnée ont été développés au cours des décennies précédentes, c'est en
particulier le cas du modèle d'équilibre. Le modèle d'équilibre repose sur deux hypothèses. La
première est que la vitesse de passage du fluide dans Véchangeur est suffisamment faible pour
que l'équilibre entre la résine et la solution soit atteint en tout point du lit. La seconde est que
l'écoulement du fluide dans réchangeur s'effectue sans dispersion, c'est à dire que les globules
de fluide épurés ne peuvent pas être remélangés avec des globules de fluides non encore
épurés. Ce modèle possède un caractère prédictif certain (que se passe t-il si je change la
solution d'alimentation ?), et présente donc un avantage par rapport au simple
dimensionnement empirique. Il souffre toutefois de conditions d'application assez
restrictives: en particulier la solution doit passer lentement sur un échangeur de grande
longueur. Cette condition constituant une sorte de norme dans le domaine de l'échange d'ions,
le modèle d'équilibre est d'une grande utilité pratique. Or il existe des échangeurs
"hors-norme" fonctionnant dans des conditions "hors-norme", c'est en particulier le cas du
Nymphéa. Le faut de ce mémoire est de discuter les intérêts d'un tel échangeur, et de montrer
les possibilités de modélisation de l'échange d'ions dans des situations très variées.

1.1 L'ECHANGE D'IONS: UNE IDEEANClENNE

Notre propos n'est pas de donner une revue historique du développement de l'échange
d'ions, cela a été fait très récemment par Helfferich [H 13- 11 nous parait toutefois important
de rapporter les dates les plus importantes. La propriété d'échanger des ions que possèdent
certains sols a été mise en évidence dès les années 1850 par THOMSON et WAY [T ! ,W1 ,W21.
Si Von a commencé à synthétiser des échangeurs d'ions organiques vers 1930 [AI], c'est le
projet Manhattan, pendant la seconde guerre mondiale, qui a permis un progrès dans la
compréhension des mécanismes d'échange, et dans la mise en œuvre des réîiines [T2.K 13.

Actuellement, les résines échangeuses d'ions sont utilisées essentiellement pour la
déminéralisation de l'eau, et dans l'industrie alimentaire [01]. Le problème consists en
général à épurer une solution de ram position approximativement constante, dont la
concentration ionique totale est de l'ordre de quelques milli équivalents par litre. Le temps de
passage du fluide dans l'échangeur est de quelques minutes, et les vitesses d'écoulement du
fluide de quelques dixièmes de centimètres par seconde.
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Le développement de certaines technologies de pointe (nucléaire, électronique) a

amplifié les besoins en eau ultra-pure. En mélangeant des résines échangeuses d'amons et de
cations dans une même unité (lit mélangé), on parvient à des puretés très élevées comme en
témoignent les résistivités de l'ordre de 18 MQ des effluents. Ces performances s'obtiennent
avec des temps de passage de quelques minutes.

1.2 LE NYMPHEA: UNE IDEE RECENTE

La Société Générale pour les Techniques Nouvelles (S.0.N.) a développé le Nymphéa à

partir de 1982. Depuis Avril 1984, ces appareils sont utilisés par la C.O.Q.E.M.A. à l'usine

de retraitement de la Hague pour épurer un certain nombre de piscines de stockage de

substances radioactives.

La première particularité du Nymphéa est d' être un échangeur d'ions immergé dans la

solution qu'il a à épurer, à l'opposé des épurateurs classiques situés à l'extérieur de la

piscine (Figure 1). En éliminant les circuits d'eau radioactive extérieurs 6 la piscine, le

système Nymphéa réduit les problèmes de maintenance, et donc l'exposition du personnel.

Enfin, la place et les équipements nécessaires sont réduits, ce qui a pour effet de diminuer les

coûts.

COMBUSTIBLE NYMPHEAS

ECHANGEUR d'iONS

Ancien système
L'ECHANGEUR est INSERE dans
un CIRCUIT EXTERIEUR o la PISCINE

Nouveau système
Les ECHANGEURS sont IMMERGES

dans la PISCINE

FIGURE 1

COMPARAISON OU SYSTEME CLASSIQUE D'EPURATION DES PISCINES, ET DU

SYSTEME NYMPHEA
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Chaque Nympnéaest composé os trois parties indépendantes (Figure 2):

- la structure de supoort permettant de fixer l'échançsur aux parois de la

piscine, et d'évacuer l'eau traités

- le système ce circulation d'eau comprenant une mctcpompe et une boite

d'aspiration

- la partie écnançeuse d'ions proprement dite, composée de deux paniers

annulaires superposés.

système de

circulation d'eau

Lit onnuloire
de résine

écnangeur d'ions

structure de

support

Vue schématique du trajet

suivi par la solution

FIGURE 2
VUE ECLATEE DU NYMPHEA, ET SCHEMA DE PRINCIPE DE L'ECOULEMENT DES

FLUIDES

Outre la géométrie annulaire, les principales caractéristiques du Nymphéa sont:

- la faible épaisseur du lit de résines (environ 30 cm dans la configuration

actuelle)
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- le faldle temps de passage du fluide dans l'éctiangeur (quelques secondes)
De plus, les vitesses superficielles d'écoulement sont de quelques centimètres par
seconde.

Enfin le Nymphéa fonctionne actuellement en lit mélangé (résine anlontque, résine
cationique), les résines n'étant pas régénérées.

Les dimensions exactes des échangeons et de la piscine se trouvent en annexe I.

1.3 PRESENTATION DE L'ENVIRONNEMENT ACTUEL DU NYMPHEA

avertissement: les concentrations données dans ce paragraphe devront être considérées
comme des ordres de grandeur.

Les piscines dans lesquelles sont implantés les Nymphéas permettent de stocker 2000
tonnes de combustible irradié. On prévoit la mise en service de 6 Nymphéas par piscine. Les
normes de sécurité imposent de maintenir le niveau d'activité de l'eau en dessous de 18500
bq/1 (5.10~4 Ci/m3). L'activité de l'eau provient essentiellement de Cobalt 59 et de césium
137 relargués par les gaines de combustibles. Le relargage étant continu, l'eau de la piscine
doit être épurée en permanence pour maintenir l'activité en dessous du niveau de consigne.

Notons que l'activité maximale tolérée correspond à des concentrations extrêmement
faibles en radioéléments. En effet, la répartition des divers isotopes dans Veau des piscines est
telle que l'activité spécifique moyenne du cobalt est de 2,5.1012 bq/eq, et celle du césium de
0,137.1012 bq/eq. Si toute l'activité ( !85OO bq/1) était due au cobalt, la concentration de
cobalt dans l'eau serait de 7,4.10"9 eq/1, de même, si toute l'activité était due au césium, la
concentration de césium serait de 1,35. î 0~7 eq/1.

Les eaux de piscines contiennent des éléments non radioactifs à très faible concentration,
en particulier du calcium et du sodium (environ 10~6 eq/1). Le calcium et le sodium
proviennent essentiellement de la pollution atmosphérique, et de Vesu d'appoint. En effet, la
température moyenne des piscines étant de l'ordre de 25 *C, il est nécessaire d'apporter
périodiquement de l'eau afin de compenser !'evaporation. On trouve également d'autres
composés non radioactifs (Fer, Cuivre, Nickel) qui proviennent de la corrosion .

Les piscines étant en contact avec l'air, Veau contient des carbonates. Les équilibres
carboniques assurent un pH légèrement acide de l'ordre de 6. Les carbonates ne son* pas les
seuls anions présents dans l'eau, on trouve également des chlorures, des nitrates et des
sulfates à des concentrations de l'ordre de 10"6 eq/1.

L'eau de la piscine est donc une eau très pure, déminéralisée. Malgré les très faibles
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quantités d'éléments non radioactifs contenus dans l'eau, attirons l'attention du lecteur sur le

fait que ces espèces sont très largement majoritaires par rapport aux radioéléments. Bien que

seuls les radioéléments doivent impérativement être captés, on doit s'attendre à ce que les

espèces non radioactives jouent un rôle prédominant sur la vitesse de saturation du Nymphéa

Le lecteur trouvera sous forme de tableaux en annexe I, les ordres de grandeurs des

concentrations des éléments les plus importants dans les piscines, ainsi qu'une estimation des

flux de pollution pour ces éléments. Par flux de pollution de l'espèce i, nous entendons la

quantité d'espèce i (eq/s) apportée par seconde dans la piscine, toutes causes de pollution

confondues (dissolution, eau d'appoint, atmosphère).

L4 INTERET DU CONCEPT NYMPHEA

Nous avons montré dans le paragraphe 1.2 les intérêts présentés par le fait que les

Nymphéas soient immergés. Ayant à l'esprit les risques potentiels que représentent dans

l'industrie nucléaire tout circuit supplémentaire, les intérêts de 1 -mmersion sont

suffisamment clairs pour que l'on y revienne pas.

L'autre caractéristique du procédé, qui consiste à faire passer un débit élevé sur un lit

de faible épaisseur va à !'encontre des idées généralement admises. Notons dans un premier

temps que le choix d'une faible épaisseur de lit s'impose si l'on désire travailler à vitesse

d'écoulement élevée, simplement pour limiter les pertes de charges.

Pour comprendre l'intérêt de cette géométrie, il convient dans un premier temps de

rappeler succintement la fonction d'un échangeur d'ions dans le cadre des applications

classiques de l'échange d'ions. Le problème est de dêbarasser une solution d'une ou plusieurs

espèces indésirables ou valorisâmes. On désire obtenir une solution traitée aussi pure que

possible en l'espèce considérée. La courbe de perçage est ainsi le point clef du procédé: on

cherche à minimiser le rapport concentration sortant de l'échangeur sur concentration

entrant dans l'échangeur.
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FIGURE 3

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN ECHANGEUR D'IONS

/vn
Dans le cas de l'épuration d'une piscine, le fluide à traiter tourne consternent entre la

piscine et réchangeur. En conséquence, la composition de la solution d'entrée est fonction de la
composition de sortie de l'échangeur.

Entrée de
l'échangeur

ECHANGEUR d'IONS

Sortie de
1 echangeur

PISCINE

Flux de pollution

FIGURE 4

ECHANQEUR INSERE DANS UNE BOUCLE DE RECYCLAGE

L* echangeur doit garantir une eau de piscine aussi pure que possible. Cette eau de piscine
étant simultanément l'eau d'alimentation de l'échangeur, et l'eau épurée, on en conclufque
solution d'entrée et de sortie de l'échangeur doivent être aussi pures que possible. La notion de
courbe de perçage perd alors de son sens, et nous montrerons même qu'une forte réduction de
concentration entre l'entrée et la sortie de l'éiurateur n'est plus nécessaire.

Pour comprendre dans le cas d'un recyclage l'intérêt de travailler à un débit élevé,
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effectuons les hypothèses très simples suivantes:

- la piscine est parfaitement mélangée. La concentration de !'espèce i est
uniforme dans Ja piscine, égale à la concentration entrant dans l'échangeur Cfe

(eq/1)
- les débits restent suffisamment faibles pour que la concentration de

sortie de l'échangeur Cis soit très faible devant la concentration d'entrée Cje

- le flux de pollution <D, de l'espèce i est constant

- un régime permanent est atteint dans la piscine: la composition de la

piscine est constante.

En régime permanent, le flux de pollution $j (eq/s) est égal au flux capté par
l'échangeur Q.(019 - Cjs), Q étant le débit volumique passant dans l'échangeur. La
concentration de sortie de l'échangeur étant supposée très faible devant la concentration
d'entrée, le flux capté par l'échangeur est simplement Q.Cl9. L'identité des flux permet de
calculer la concentration de l'eau entrant dans l'échangeur, c'est à dire celle de l'eau de
piscine:

Tout autre paramètre inchangé, la concentration dans la piscine Cje est d'autant plus

faible que le débit passant dans l'échangeur est élevé. Si la concentration dans la piscine doit

être inférieure à une valeur de consigne C( cons, alors le débit passant dans l'échangeur doit

être supérieur à <& ( /Cj cons

(2)

Le raisonnement très simple précédent conduit par conséquent à travailler à des débits
élevés.

».5 PROBLEMES A RESOUDRE

Le lecteur concevra aisément que les considérations précédentes ne sont pas suffisantesi
pour le dimensionnement d'un Nymphéa. Bon nombre de questions méritent en effet d e
recevoir des réponses.

Considérons dans un premier temps l'influence du débit. Négligeant les limitations
cinétiques, la relation ( 1 ) montre que le niveau de concentration stationnaire dans Ia piscine
est inversement proportionnel au débit. Or il est clair que limitations diffusionnelles
deviennent de plus en plus importantes lorsque le débit augmente. A débit élevé, la
concentration de sortie n'est plus négligeable devant la concentration d'entrée de l'échangeur:

37



24
réchangeur fuit.

Définissons la fuite F1 par le rapport des concentrations d'entrée et de sortie de

réchangeur:

i - Cis/Cie (3)

Les fuites observées pour les Nymphéas sont dans les conditions actuelles de l'ordre de

quelques pourcent à quelques dizaines dô Hci;rcent.

Lorsque l'on travaille à très faibles concentrations, on observe expérimentalement que

la fuite reste à son niveau initial pendant une période très grande. La figure 5 donne des

courbes de perçages obtenues en faisant passer sur une colonne de laboratoire une solution de

composition voisine de celle des piscines de la Hague, et dans des conditions de temps tie

passage voisines de celles du Nymphéa [Dl].

1

1w
O

W

0.5

C0

— C5

-fï100 200 Temps (jours)

FIGURE 5

DEBUT D'UNE COURBE DE PERÇAGE OBTENUE SUR UNE COLONNE DE LABORATOIRE

GARNIE D'UN LIT MELANGE DE RESINE ANIONIQUE ( 60 S) ET CATIONIQUE (40 fc)

DIMENSIONS DE LACOLONNE : L= 30 cm;O = 0.6 cm

DEBIT DE SOLUTION : 37.5 ml/mn ( 0.625 ml/s)

CONCENTRATION DE LA SOLUTION D'ALIMENTATION: CESIUM: 0,2 10"9 eq/1 COBALT:

8,SIO'11 eq/1 CALCIUM ET SODIUM : environ 3,0 10 '6 eq/1

38
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En supposant que F1 reste constant, la relation ( 2) se généralise:

(4)

F est une fonction croissante de Q ( la fuite est d'autant plus importante que le débit est
élevé), donc 1- Ff est une fonction décroissante du débit. Comment varie Q.C 1- Fs) avec le
débit? En d'autre termes, jusqu'à quelle valeur a-t-on intérêt à augmenter le débit pour
diminuer le niveau de concentration dans la piscine ? Existe-t-il un débit optimal de travail?

Le choix du débit n'est pas le seul problème à résoudre. En effet, le débit étant fixé,
qu'elle est la durée de vie d'un Nymphéa, et cette durée de vie peut-elle être calculée a
priori? Quels sont les paramètres de fonctionnement sur lesquels on doit agir pour
maximiser cette durée de vie ? Avant de continuer, remarquons que définir la notion même de
durée de vie du Nymphéa (soit en fait la durée pendant laquelle on le laisse en
fonctionnement) n'est pas simple. Tout problème de cinétique mis à part, on sait qu'un
échangeur d'ions ne se comporte pas de la même façon vis-à-vis de toutes les espèces avec
lesquelles il est mis en contact. Lorsque Véchangeur commence à être saturé, il relargue dans
un premier temps l'espèce pour laquelle il a le moins d'affinité, et ainsi de suite jusqu'à

l'espèce pour laquelle il a le plus d'affinité.

Toutes les
espèces

sont bien
captées

L'espèce
la moins
préférée

perce

L'espèce
4 perce

! L'espèce
j préférée
i perce

TEMPS

FIGURE 6

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE !'EVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN SORTIE

D'UN ECHANGEUR



x erne es au an p us m an e que a norma

26

Dans le cadre d'applications classiques de l'échange d'ions (déminéralisation de l'eau par

exemple), le perçage d'une seule espèce est en général intolérable. L'échangeur est donc

arrêté peu avant le perçage de la première espèce, puis il est régénéré et remis en service.

Dans le cas d'un échangeur inséré dans une boucle de recyclage tel que le Nymphéa, il y a

peut-être intérê* à laisser fonctionner l'échangeur après le perçage de la première espèce,

pour peu que celle-ci ne soit pas trop gênante. En effet, même si une espèce est relarguée, la

piscine continue à être épurée en ce qui concerne les espèces qui ont davantage d'affinité pour

1a résine que l'espèce relarguée. En d'autres termes, quelle doit être la politique de

remplacement des Nymphéas ?

On sait que le concept d'échangeurs fonctionnant à très court temps de passage est

intéressant ou même indispensable dans le cas d'installations telles que celles des piscines de

la Hague. Existe-t-il d'autres situations dans lesquelles ce concept est intéressant ?

Les questions qui viennent naturellement à l'esprit, et auxquelles il faut apporter des

réponses sont donc:

- quel est le débit optimal de travail ?

- comment définir, et quelle est la durée de vie des Nymphéas?

- quelle est la politique optimale de remplacement des Nymphéas ?

- quels sont les paramètres de fonctionnement sur lesquels on doit agir pour

améliorer le procédé?

- quelles sont les situations dans lesquelles le système Nymphéa est intéressant ?
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NOMENCLATURE

Note: Nous aurons dans ce mémoire à modeliser des appareils de tailles très différentes:

d'une part des colonnes de laboratoire, d'autre part le Nymphéa. Il est bien évident que les

unités "adaptées" au laboratoire sont le ml et le ml/mn ..... alors que celles "adaptées" au

Nymphéa sont le m et le m3/h. Nous raisonnerons avec les unités adaptées à l'appareil

considéré, et nous nous contenterons de donner dans la nomenclature de chaque chapitre le

système d'unités S.I..

Yj signifie que la grandeur Y est relative à l'espèce i

Ccons : concentration maximale tolérée (eq/m3)

C8 : concentration entrant dans l'échangeur (eq/m3)

C3 : concentration sortant de l'échangeur (eq/m3)

F : fuite (C3XC8) (adim)

Q : débit de solution passant dans l'échangeur ( m3/s)

Lettres Grecques

$ : flux de pollution (eq/s)
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ANNEXE I

QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LE NYMPHEA

CONVERSION

1 Curie = 3,7 I010bq

ACTIVITE

activité spécifique du Cobalt dans les eaux de piscines : 2,5 1012 bq/eq

activité spécifique du Césium dans les eaux de piscines: 0,137 1012 bq/eq

CONCENTRATIONS

L'activité maximale tolérée est de 18500 bq/1

Elément

Na

K

Mg

Ca

Co

Cs

Concentr. (eq/1)

10'6

<5. 1 0"7

<8.10"7

10'5

io-9

io-'°

Elément

CI

NO3

SO4

Concentr. (eq/1)

3.4.10"6

3. 1 0~7

2.10"7

CATIONS ANIONS
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FLUX DE POLLUTION

Elément

Na

Mg

Ca

Co

Cs

Flux (eq/s)

5. 1 (T5

4.7.10'7

ICT4

8,33.1CT7

1 ,0. 1 0'6

Elément

Cl

NO3

Flux (eq/s)

l.t.tO'5

1.4.10'5

CATIONS ANIONS

DIMENSIONS

Piscine: longueur: 70 m ; largeur: 20 m ; hauteur: 10 m

Nymphéas-, hauteur de lit: 4,5 m; diamètre intérieur du lit: 0,18 m; diamètre

extérieur du lit: 0,74 m ; volume du lit 1,8 m3

DEBIT

Le débit de solution passant dans chaque Nymphéa est de l'ordre de 300 à 400 m3/h

(0.08 à O. Hm3Xs).
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CHAPITRE II: HETHODE D'INVESTIGATION.

Un moyen élégant, et peut-être le seul, de répondre aux questions posées dans le

chapitre I est de développer un modèle de fonctionnement du Nymphéa. Par modèle, nous

entendons un outil numérique permettant de prévoir l'évolution au cours du temps des

concentrations dans un système à l'intérieur duquel est plongé le Nymphéa.

On conçoit facilement que l'intérêt d'un tel modèle dépassera forcément très largement

le domaine d'application du Nymphéa. En effet, un outil capable de prévoir le fonctionnement

d'un échangeur inséré dans une boucle de recyclage et travaillant à fort débit sera a fortiori

capable de model iser le fonctionnement:

- d'un échangeur fonctionnant à faible débit (les limitations diffusionnelles devenant

négligeables)

- d'un échangeur dont l'entrée et la sortie ne sont plus liées par une boucle de

recyclage

soit en fait de couvrir la majorité des situations.

11.! MODELISATION DU NYMPHEA.

11.1.1 Généralités

Nous avons montré dans le premier chapitre que le Nymphéa étant inséré dans une

boucle de recyclage, ce n'est pas en terme de courbe de perçage qu'il faut raisonner, mais en

terme de flux d'espèces extraites de la solution.

C'est pourtant en terme de courbe de perçage que nous raisonnerons au niveau du

laboratoire. Les courbes de perçage, simulées ou obtenues expérimentalement ne seront pas

considérées comme des moyens de représentation du fonctionnement du Nymphéa dans les

piscines, mais comme un moyen de compréhension du fonctionnement de l'échangeur

lui-même. On isole par la pensée ce qui est intrinsèque au Nymphéa, de ce qui dépend du

milieu dans lequel il est plongé. On tente ainsi de caractériser une sorte de "fonction de

transfert" du Nymphéa, ou plus précisément un modèle permettant de calculer l'évolution au

cours du temps des concentrations sortant de l'échangeur Cjs supposant connues les

concentrations entrant dans l'échangeur Cie.

Le fonctionnement de l'écnangeur lui-même étant bien compris, la modélisation du

système avec recyclage ne recquiert plus que la connaissance du fonctionnement de la piscine

ou plus généralement du bac de recyclage: qualité de l'agitation, existence de zones stagnantes,

flux de pollution.
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Une telle approche permet de ne pas limiter l'étude aux piscines de la Hague: on pourra
prévoir le fonctionnement de Véchangeur dans n'importe quel système sur lequel on disposera
de renseignements suffisants pour calculer Cje connaissant C13.

Fonctionnement du J
Nymphéa dons son environnement

Fonctionnement du ^ / Fonctionnement du i
Nymphéa seul | | bac de recyclage

seul

11 est certain que le travail de laboratoire sera limité à l'étude du fonctionnement de
réchangeur seul, l'aspect fonctionnement de la piscine relevant forcément de manipulations à
effectuer sur le site industriel.

11.1.2 Modélisation du Nymphéa

Modéliser le fonctionnement d'un échangeur d'ions nécessite de prendre en compte au

moins trois types de concentrations :

- les concentrations des diverses espèces contenues dans la solution d'alimentation

(C1e, C29 , Cne). Ces concentrations sont a priori des fonctions du temps.

- les concentrations dans le liquide intergranulaire (C1, C2 , Cn). Ces
concentrations sont des fonctions du temps et de la position dans Véchangeur.

- les concentrations dans la résine (C1, C2 ,Cn), fonctions du temps et de la
position dans Véchangeur.

Modéliser le fonctionnement de l'échanoeur. c'est prévoir l'évolution au cours du temps
des concentrations intergranulaires, et des concentrations sur la résine, connaissant la
composition de la solution d'alimentation, et la valeur initiale des concentrations sur la
résine.

L'évolution au cours du temps des concentrations (C1, C2 , Cn) et (C1, C2 ,
Cn), résulte de la compétition entre:

- les propriétés d' équilibre du couple résine-solution et, en particulier, de
l'affinité de la résine pour les différentes espèces en présence. Ces propriétés
thermodynamiques permettent de relier les (C1, C2 , Cn) aux (C1, C2 , Cn),



lorsque l'équilibre est atteint,
- les propriétés du transfert de matière entre la résine et la solution, qui décrivent

la façon dont le système passe d'un état à un autre, que ce soient des états d'équilibre ou non.
- les propriétés hydrodynamiques, caractérisant entre autre l'état de mélange du

fluide

Les trois propriétés précédentes seront étudiées séparément dans les chapitres III, IV,

et V. Dans les chapitres suivants, nous montrerons comment leur prise en compte simultanée

permet d'écrire un modèle d'échangeur d'ions.

Modèle d'échangeur

Modèle hydrodynamique Modèle thermodynamique Modèle de transfert

diffusionnel

Le modèle doit en outre satisfaire un certain nombre de contraintes. En effet, il doit:

- prendre en compte un nombre d'espèces important

- prendre en compte la cinétique

- être capable de simuler un lit mélangé

- être bien adapté aux faibles concentrations, et donc permettre l'extrapolation des
hautes concentrations vers les basses concentrations inaccessibles expérimentalement
(S1I.2)

- être suffisamment simple pour être implanté sur un ordinateur de taille
raisonnable, et ne pas nécessiter de temps de calcul prohibitif.

Un modèle répondant aux contraintes précédentes sera considéré comme valable si
l'accord entre des courbes de perçage théoriques et des courbes de perçage expérimentales
type est jugé satisfaisant.

Notons que parmi les contraintes que doit satisfaire le modèle, certaines sont
difficilement compatibles, comme le pouvoir d'extrapolation et la simplicité. En effet, les
phénomènes physiques, et en particulier l'échange d'ions, peuvent être considérés comme la
superposition de processus fondamentaux. Dans telle ou telle situation, certains processus
deviennent prépondérants, et les autres peuvent être négligés. On peut dans ces conditions
écrire des modèles simplifiés ne prenant en compte que les processus prépondérants. Un
modèle permettant l'extrapolation vers des situations non explorées (non explorables), ne
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devra a priori négliger aucun processus et sera par conséquent lourd, et d'utilisation
difficile. Pour résoudre ce problème, nous sommes amenés à développer deux classes de
modèles:

- des modèles fins, qui sont des modèles de connaissance, décrivant aussi précisément
que possible le mécanisme d'échange d'ions. De tels modèles seront essentiellement développés
dans les chapitres 111, et V.

- des modèles utilisant des paramètres globaux, d'utilisation beaucoup plus simple que
les précédents. Les modèles fins doivent permettre de prévoir l'éventuelle influence des
conditions opératoires sur les paramètres globaux.

M.2 METHODES EXPERIMENTALES

Au niveau expérimental, nous étudierons les mécanismes affectant l'échange d'ions dans
des colonnes en présence d'un écoulement de fluide rigoureusement contrôlé, nous utiliserons
une colonne d'une longueur comparable è l'épaisseur du lit du Nymphéa (30 cm). Cette
colonne sera désormais nommée colonne de laboratoire (voir schéma en annexe I). Or, le
temps nécessaire pour saturer une quantité donnée de résine varie approximativement comme
l'inverse de la normalité. Par conséquent, lorsque Ton cherche à travailler à basses
concentrations, les temps de manipulations nécessaires deviennent très élevés. Afin de
diminuer les temps de manipulations, nous utiliserons une colonne de faibles dimensions
(environ 1 cm de longueur), que nous appelerons désormais cellule de mesure (Annexe 11 ).

Nous étudierons le comportement d'un certain nombre d'espèces, sur l'une ou l'autre
(ou les deux) de ces colonnes. Il n'est pas question pour nous d'étudier séparément toutes les
espèces présentes dans les piscines de La Hague (à supposer qu'elles soient connues). Cela est
de toute façon sans intérêt réel, Ie Nymphéa pouvant a priori être mis en contact avec
n'importe quelle espèce ionique lors d'implantations ultérieures. Nous préferons choisir un
nombre relativement restreint d'espèces, et les étudier non seulement pour l'intérêt qu'elles
présentent, mais également pour dégager une méthodologie d'investigation expérimentale
générale. Cette méthodologie étant au point, il suffira par la suite d'effectuer quelques
manipulations complémentaires sur les espèces qui paraissent présenter un intérêt pour
disposer de toute la connaissance physico-chimique nécessaire pour prévoir le
fonctionnement du Nymphéa dans un milieux quelconque.

L' utilisation des Nymphéas étant actuellement d'épurer des eaux de piscines en Cobalt,
et en Césium, notre étude sera particulièrement focalisée sur l'échange de cations. Nous avons
choisi d'étudier le cobalt et le césium car ce sont les espèces à capter; le calcium et le sodium,
car ce sont les cations majoritaires, et le proton car la résine est initialement sous forme H.
L'anion compensateur est le chlorure.
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Nous sommes parfaitement conscients de la nécessité d'épurer les anions (en

particulier chlorures et nitrates), et nous ne négligeons pas leur importance. En effet, les

résines cationiques étant initialement sous forme H, elles relarguent des protons lorsqu'elles

captent les cations contenus dans l'eau. Epurer simultanément les anions à l'aide de résines

anioniques sous forme OH (donc relarguant des OH) permet de former de l'eau, et par

conséquent d'éviter de remplir la piscine d'un mélange d'acide chlorydrique et nitrique !

Toutefois, concentrer ces efforts sur l'étude des cations, n'implique pas d'ignorer les anions.

En effet, les acquis de méthode issus de l'étude approfondie de l'échange de cations seront

directement applicables à l'échange d'anions.

Conjointement au choix des espèces, se situe le choix des concentrations de travail, il

n'est pas possible de travailler aux concentrations que l'on trouve dans les piscine de la Hague

pour deux raisons:

- les limites des méthodes d'analyses chimiques.

On donne dans le tableau ci dessous les limites de détections d'une torche à plasma ( type

D.C.P.) pour les cations qui nous intéressent:

"\^
eq/1

Cs

6.10 ~6

Na

1,3.10 "7

Co

8.5.10"5

Ca

10°

Ces données se sont révélées très optimistes, en particulier avec le césium des

concentrations de l'ordre de î 0~4 eq/î se sont avérées difficiles à mesurer.

- les temps de manipulations deviennent prohibitifs à basses concentrations. Il suffit

pour s'en convaincre de se reporter à la figure 5 du chapitre I: au bout de 150 jours, les

fronts de perçage ne sont pas encore apparus.

Le choix des concentrations de travail résultera donc d'un compromis entre les

conditions de concentrations du Nymphéa, et celles permettant d'obtenir en un temps

acceptable des résultats fiables. Une gamme allant de 10~4 à 10"1 eq/1 semble convenable.

11.5 OReANIGRAMME GENERAL DE TRAVAIL

Les considérations exposées dans ce chapitre peuvent être utilement résumées par

l'organigramme de travail suivant:
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Le Nymphéa dans
son environnement

Le Nymphéa seul
La piscine seule

Oui

Non
Accord modèle/expérience

Expérience en colonne

Oui
Non
/

..,Accord .
,— \ modelé/expérience

Modèle
thermodynamique

Expérience sur la
cellule de mesure

Choix des espèces
à étudier

Modèle d'échangeur

Modèle
hydrodynamique I

...Accord .
modele/i

Non
expérience

Expérience sur la
cellule de mesure

Modèle
cinétique

Choix des espèces
à étudier
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NOMENCLATURE

Cje : concentration de l'espèce i à Ventrée de l'échangeur (eq/nv3)

Cj3 : concentration de l'espèce i à la sortie de l'échangeur (eq/m3)
Cj : concentration de l'espèce i dans le liquide intergranulaire (eq/m3)
C1- : concentration de l'espèce i sur la résine (eq/m3 de grain)
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ANNEXE 1

LA COLONNE DE LABORATOIRE

Notre méthode de travail impliquant de comparer des courbes de perçage théoriques et

expérimentales, nous devons disposer d'une colonne de laboratoire permettant de travailler à
des vitesses d'écoulement de fluide élevées. Le schéma de l'installation, ainsi que le plan de la
colonne sont donnés ci-dessous.

Injection
de traceur Egout

r i )^/Pomp
vanne1 vanne2

Colonne de laboratoire
1 vannes 1

IConductimètrej [Conductimètrej

Collecteur de fractions

Enregistreur
ou chaîne

d'acquisition

FIGUREAlJ

SCHEMA DE PRINCIPE OE LA MANIPULATION UTILISANT LA COLONNE DE LABORATOIRE

Appareil

Pompe

Conductimètre

Enregistreur

Acquisition
(ordinateur)

Vannes

Marque

Masterflex

Tacussel

Servotrace

Victor

Rhéodyne

Type

Combiné à vitesse
variable

CD 810

Sl

S302

L'écoulement des fluides est assuré par une pompe péristaltique permettant de

travailler à des débits de l'ordre de la centaine de ml/mn. La vanne 3, piloïda par le

collecteur ad frection permet de collecter !'effluent à intervalles de temps choisis.



Le système de détection conductlmétrique permet d'obtenir un suivi qualitatif des

manipulations d'échange d'ions, et surtout d'effectuer des mesures de Distribution ce Temps
de Séjours.

/yyv/w*

40

IL
J2

Injection t
>
10mm 300mm

• Sonde

FIGURE A1.2
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ANNEXE 2

LA CELLULE DE MESURE

Parallèlement à la colonne de laboratoire, nous avons besoin d'un montage permettant

entre autre d'effectuer des manipulations à très faibles concentrations.

Rompe i Injection
de traceur

vannes vanne 4

Pompe 2

Egout

vannes \
I Conductimètre J

Collecteur de fractions

!Oscilloscope a)
I mémoire J

Ordinateur]

FIGURE A2.1

SCHEMA DE PRINCIPE DE LA MANIPULATION UTILISANT LA CELLULE DE MESURE

Appareil

Pompe 1

Pompe 2

Conductimètre

ordinateur

Collecteur

oscilloscope

Vannes

Marque

Gilson

Gilson

M is au point
au laboratoire

Victor

Oilson

Nicolet

Rhéodyne

Type

Minipuls

302

51

202

3091

S302

La pompe 1 assure le passage de la solution à étudier, tandis que la pompe 2 permet de

faire passer de l'eau ou du régénérant (acide chlorhydrique). Les pompes et la vanne 2 sont
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pilotées par un relafrélectromécanique. La vanne 5 est pilotée par le collecteur de fraction.

Sonde d'entrée

Résine inerte

Sonde de sortie

FIGURE A2.2

PLAN DE LA CELLULE DE MESURE

Les lits de billes inertes sont là pour limiter les effets de bout, et donc pour garantir
une bonne qualité d'écoulement dans le lit de résine.

Les fils de platines, reliés aux conductimètres servent de sondes conductimétriques, et
permettent d'effectuer des mesures de D.T.S.. L'oscilloscope è mémoire et l'ordinateur
permettent de faire l'acquisition du signal conducti m étriqué.
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CHAPITRE IU: THERMODYNAMIQUE

Afin de permettre au lecteur d'avoir rapidement une vue d'ensemble des propriétés de

l'état d'équilibre d'un grain de résine plongé dans une solution d' electrolytes, nous avons

ordonné ce chapitre en deux grandes parties :

- tout d'abord nous présentons les principaux phénomènes et processus élémentaires

mis en jeu dans l'échange ionique. On s'attache à définir les grandeurs caractéristiques de ces

processus et !a structure qualitative des modèles qui en rendent compte.

- dans une seconde partie on présente le développement quantitatif de ces modèles en

allant des modèles thermodynamiques simples aux modèles microscopiques. -

Les techniques expérimentales permettant l'étude des processus élémentaires sont

présentées dans l'annexe I.

il 1. 1 GENERALITES

111. 1 . 1 Qu'est-ce que l'échange d'ions ?

Une résine échangeuse d'ions est composée d'une matrice insoluble qui porte des

groupements ioniques positifs ou négatifs. Pour préserver l'électroneutralité, ces charges

doivent être compensées par des ions de signes opposés. Les ions compensateurs peuvent être

échangés avec les ions de la solution dans laquelle la résine est plongée. Lorsque la résine

contient des sites négatifs, les ions compensateurs sont des cations et la résine est dite

échangeuse de cations. Lorsque la résine contient des sites positifs, les ions compensateurs

sont des anions et la résine est dite échangeuse d'anions.

L'échange de deux cations C1 et C2 de valences zc1. et zc2 est représenté par:

1 * zc1.C2 % zc1. Res-C2 + Z02-C1 (1)

phase résine phase solution phase résine phase solution

De même pour l'échange de deux anions A1 et A2 de valence za t , et za2 :

Z32-ReS-A1 +Z 3 1 A 2
 4^ za1. ReS-A2 + Z32A1 (Obis

phase résine phase solution phase résine phase solution
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Le but de la thermodynamique de l'échange d'Ions est de relier les concentrations en

phase résine aux concentrations en solution à l'équilibre. On a l'habitude de raisonner avec

des concentrations définies en équivalent par litre. Rappelons qu'un équivalent est une

quantité de charges: une concentration molaire de NaCl est une solution à un équivalent par

litre de Na, mais une solution molaire de CaCl2 est une solution à deux équivalents par litre de

Ca.

L'échange d'ions ressemble à de !'adsorption: un soluté est capté par un solide. Une

différence essentielle est que l'échange d'ions est stœchiométrique: un équivalent ion sortant

de la résine doit être remplacé par un équivalent ion de la solution afin de préserver

l'électroneutralité. Contrairement à !'adsorption, l'échange d'ions nécessite au moins la

présence de deux ions.

III. 1.2 Structure des résines échanoeuses d'ions

Les résines les plus fréquentes sont constituées d'un réseau irrégulier de chaînes

polystyréniques: la matrice. La matrice porte des groupements ioniques de type:

-SOj" -COO" -POj2" pour les résines cationiques

-NH3
+ SNH2

+ =NH+ pour les résines anioniques

Les chaînes sont rendues solidaires par l'intermédiaire de pontages en

Di-Vinyl-Benzène (D.V.B.). La structure n'étant pas d'une rigidité parfaite, les grains de

résine peuvent gonfler ou se contracter en fonction de la solution avec laquelle il sont en

contact.

Les divers types de résines diffèrent par leur taux de D.V.B., la nature et la

concentration des sites actifs. On distingue de plus deux grandes classes de résines [P I]: les

résines gel, et les résines macroréticulées. Les résines gel se présentent en général sous la

forme de petites billes transparentes, et sont constituées à l'échelle microscopique d'une

matrice polystyrénique continue. Lorsqu'elles sont complètement sèches, la structure

s'effondre, et les chaînes polystyréniques sont aussi rapprochées que les forces de répulsion

atomiques le permettent. Au cours des années 1960, sont apparues les résines

macroréticulées (macroporeuses)[K1,K2]. Elles consistent en l'agglomération de

microsphères, chaque microsphère ayant une structure microporeuse identique à celle des

résines gel. L'ordre de grandeur du diamètre des macropores est la centaine d'Angstroms,

tandis que la porosité interne est généralement comprise entre 0,4 et 0,6.
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Ce sont bien sûr les sites ioniques qui confèrent aux résines la majorité de leur?
propriétés. I! faut pourtant avoir à l'esprit que l'influence de la matrice (taux de D.V.B.,
hétérogénéité interne, connection entre les chaînes polystyréniques) peut être très
importante [D 1,611Ml ,Rl] ,

Toutes les grandeurs que nous définirons dans ce qui suit le seront pour l'échange de
cations, l'échange d'anions constituant le problème symétrique. Les cations qui s'échangent
sont appelés contre-ions. Le ou les anions compensateurs de la solution sont des co-ions.

II 1.2 CAPACITE D'ECHANGE. DEFINITION DES CONCENTRATIONS.

ELECTRONEUTRALITE

La capacité d'échange d'une résine est définie comme la quantité potentielle de charges
portée par les groupements ionisables contenus dans un grain, rapportée à une extensité
caractéristique du grain. Parmi le grand nombre d'extensités possibles [Hl], nous avons
choisi le volume de grain sous forme H, en contact avec de l'eau pure.

Nombre de charges potentielles dans un grain
Nc = (eq/1 de grain) (2)

Volume du grain sous forme H en contact avec de l'eau pure

Remarquons que pour rendre la définition précédente rigoureuse, nous avons dû
préciser la forme sous laquelle se trouve la résine (forme H). Cette précision est
indispensable car le volume du grain peut a priori varier lorsque la résine passe d'une forme
à une autre. Les capacités d'échange des résines commerciales sont de l'ordre de 2 à 3 eq/1 de
grain.

La connaissance de H0 permet de calculer aisément la capacité d'un lit de résine:

capacité d'un lit simple = ( 1-e).V. Nc en (3)
capacité d'un lit mélangé = occal. ( 1 -e).V.flc eq ( 4)

capacité effective:

La capacité définie plus haut est une caractéristique de la résine, indépendante des
conditions extérieures. Tous les sites de la résine n'étant pas forcément ionisés, Nc ne donne
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en général pas la quantité de charges effectivement échangeables (capacité effective) [Hl].

Nombre de charges effectives dans un grain
(eq/1 de grain) (5)

Volume du grain sous forme H en contact avec de l'eau pure

On distingue deux classes de résines: les résines fortes, dans lesquelles tous les
groupements sont ionisés, et les résines faibles, dans lesquelles tous les groupements ne sont
pas ionisés, le degré d'ionisation dépendant des conditions extérieures (en particulier du pH)

Pour les résines fortes, tous les sites sont ionisés, et donc associés à des cations
échangeables ( Nca = N0 ), tandis que pour les résines faibles seule une partie des sites est
réellement accessible ( NCB < Nc ).

TYPE

RESINE

Nc(eq/l)

CATIONIQUE

DU. C20 DU.C26 DOW.50

3.12 2.9 3.1

ANIONIQUE

DU. AI 01 DU. ES137 DOW. 1

2.03 2.18 1.75

TABLEAU I

CAPACITE D'ECHANGE DE QUELQUES RESINES COMMERCIALES FORTES.

ABREVIATIONS: DU.: DUOLITE; DOW.: DOWEX

Définition des concentrations. Electroneutralité:

La définition des concentrations en phase résine n'est pas un problème difficile, mais
recquiert une certaine rigueur. En effet, il est indispensable de bien définir l'extensité à
laquelle sont rapportées les concentrations. Pour rester cohérent avec notr? définition de Io
capacité d'échange, nous rapporterons en général nos concentrations au volume de grain sous
forme H en contact avec de l'eau. Ces concentrations sont notées C{ pour les cations, Sj3 pour
les anions de la solution qui ont éventuellement pénétré le grain. Une espèce sera qualifiée de
sorbée (indice s), si sa présence dans le grain n'est pas strictement indispensable pour
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compenser la densité de charge de la résine. C'est le cas de l'eau, des cations excédentaires, et
des amons dans une résine échangeuse de cations... Si nc, et naj représentent le nombre de
cations et d'amons contenus dans ie grain , les concentrations sont définies par;

C1 = 2C].nCJ/vqH (eq/1 de grain) (6)

A15 = zai.nai/VgH (eq/1 de grain)
V H étant le volume du grain sous forme H dans l'eau pure.

L 'électroneutralité dans le grain s'écrit:

Nce + ZÂJ S = Z Cj (eq/1 de grain) (7)

11 s'avérera quelques fois commode de rapporter les concentrations au volume poreux
de la résine. Ces concentrations, notées C'j pour les cations, A'j s pour les anions de la solution
qui ont éventuellement pénétré le grain, sont définies par:

V ) (6)bis

GJ étant la porosité du grain sous forme H. C'est le rapport du volume accessible au
fluide dans le grain sur le volume du grain. De même que le volume du grain peut varier avec
les conditions extérieures, la porosité interne du grain est variable. C'est la raison pour
laquelle la définition de GJ nécessite de préciser la forme sous laquelle se trouve la résine.

L'électroneutralité dans le grain s'écrit maintenant:

Nce + c,.Z A' i s = Sj.Z C', (7)bis

III.3 PROPRIETES DES RESINES

Outre la propriété d'échanger, les résines possèdent au moins deux autres propriétés
que l'on subit en général plus que l'on ne les utilise; 11 s'agit :

-du gonflement
-de la sorption d'espèces globalement neutres, electrolytes ou non

Si c'est essentiellement l'échange ionique qui est utilisé dans la pratique, les autres
phénomènes ne doivent pas d'emblée être négligés à cause de leur impact éventuel sur les
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performances de l'échange. De plus n n'est pas possible de séparer totalement les processus
d'échange d'ions, de gonflement et de sorption: ce sont trois manifestations d'ampleurs
diverses de la présence d'une densité de charges électriques portée par la résine.

En première analyse il y a deux manières d'appréhender le râle de cette densité de
charges:

- l'approche thermodynamique macroscopique consiste à oublier sa présence et à

considérer le contenu du grain de résine comme un compartiment isolé de la solution externe

par une membrane dont la sélectivité va expliquer les états possibles du compartiment (ou

phase) résine.

- l'approche microscopique qui consiste à étudier les conséquences de cette densité de

charges en termes de forces électrostatiques. Signalons dès maintenant l'effet d'écran, notion

qui se révélera particulièrement utile par la suite. 11 s'agit de l'aptitude des ions

compensateurs à masquer (ou neutraliser) localement les charges portées par le squelette de

la résine. Lorsque l'effet d'écran est maximum, deux charges de la résine immédiatement

voisines n'ont pas d'influence mutuelle. Si l'effet d'écran est nul, ces deux charges se

repoussent en vertu des lois de l'électrostatique.

IU. 5. T Le gonflement

Les résines étant des electrolytes, elles ont tendance à se dissoudre dans l'eau. Nais les

pontages de D.V.B. empêchent les chaînes polystyréniques de s'éloigner indéfiniment. La

"résine gonfle mais ne se dissout pas" [Hl]. L'équilibre de gonflement est donc la conséquence

de deux effets opposés: la tendance des parties polaires et ioniques de la résine à s'entourer

d'eau et à se repousser d'une part, et la résistance de la matrice d'autre part.

Une grandeur pratique permettant de caractériser le gonflement est le volume

équivalent V8 (1/eq). V8 représente le volume de résine qui contient un équivalent ion. Pour

une résine donnée, Y0 est d'autant plus grand que la résine est plus gonflée. Lorsque la résine

est sous forme H, et en contact avec de l'eau pure, on a simplement V8= 1 /Nce.

Le gonflement est influencé par de nombreux facteurs, les plus importants sont:

- le taux de D. V. B.: plus le taux de D.V.B. est élevé, plus les pontages entre

chaînes polystyréniques sont nombreux, donc plus la résine est rigide. Par conséquent, une

résine doit d'autant moins gonfler que son taux de D.V.B. est élevé.
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Ve

10 15 20
Taux de DVB (%)

PIQURE 1

INFLUENCE DU TAUX DE D.V.B. SUR LE VOLUME EQUIVALENT D'UNE RESINE

CATIONIQUE (d'après HELFFERICH [Hl])

LA RESINE SOUS FORME NH4
+ EST EN CONTACT AVEC UNE SOLUTION 0,1 N DE NH4Cl.

- la capacité d'échange et la concentration de la solution extérieure: Fixons pour
l'instant la concentration de la solution dans laquelle la résine est plongée. La concentration
d'électrolyte dans la résine ( de l'ordre de 1 à 3 eq/1 de grain) est en général nettement plus
élevée que la concentration de !'electrolyte dans la solution. L'ion compensateur contenu dans
la résine aura donc tendance à se diluer, et par conséquent Veau de la solution à pénétrer le
grain: c'est l'effet osmotique. Cet effet, dû à la différence de concentration entre la phase
résine et la phase solution, sera d'autant plus marqué que la concentration dans la résine est
plus élevée, et que la concentration de la solution extérieure est plus faible. Par conséquent,
une résine est d'autant plus gonflée qu'elle est en contact avec une solution de faible
concentration [Hl ,KS].

On remarque de plus sur la figure 2, que le volume équivalent est
approximativement constant pour des concentrations inférieures à la capacité d'échange
(environs 1 eq/1). Ceci est une conséquence immédiate de la nature osmotique du gonflement.
Si l'une des phases est à concentration très faible l'osmose n'est plus réglée que par le

compartiment à concentrations de solutés élevées.

Au niveau microscopique la résine peut être assimilée à un réseau de charges
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électriques reliées par des ressorts (motifs styrènes et D.V.B.). A faible concentration de la
solution les ions compensateurs sont dilués, et l'effet d'écran est minimum. Les charges de la
résine se repoussent et tendent les ressorts jusqu'à l'équilibre des forces répulsives
électrostatiques et attractives pour la tension des ressorts. Ici encore à faible concentration
le gonflement ( ressorts tendus) conduit à un volume équivalent V6 sensiblement dicté par la
limite d'élasticité du squelette. En augmentant la concentration d'électrolytes, l'effet d'écran
masque de plus en plus de charges du squelette diminuant ainsi les forces répulsives, et par là
le gonflement.

Ve i

05

2% DVB

10% DVB

0.01 Ql 1 5
Concentration de la solution

FIGURE 2

INFLUENCE OE LA CONCENTRATION DE LA SOLUTION EXTERIEURE SUR LE VOLUME

EQUIVALENT D'UNE RESINE (d'après Helfferich [Hl])

LA RESINE SOUS FORME NH4
+ EST EN CONTACT AVEC UNE SOLUTION NH4CI.
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Pour visualiser l'influence de la capacité d'échange, il est conmode d'étudier les
résines faibles. En effet, en ajustant le pH de la solution, on peut régler cxd, taux de
dissociation des sites, et donc la capacité d'échange effective.

V t
20

10

QOIN

0.1 N

0,5 1. . .
Taux de dissociation

FIGURE 3

INFLUENCE DU TAUX DE DISSOCIATION D'UNE RESINE FAIBLE SUR LE VOLUME

EQUIVALENT DE LA RESINE (d'après Marinsky [M4])

RESINE: SEPHADEX (fortement gonflante)

- la nature des contre-ions: Les ions étant en général hydratés, il entrent dans la
résine avec leur cortège d'eau. On conçoit facilement que la résine est d'autant plus gonflée que
le rayon de l'ion hydraté qu'elle contient est plus important [B 1 ,Wl]. De plus, les résines
sont en général d'autant moins gonflées que la valence de l'ion compensateur est plus élevée.
En effet, le nombre d'ions, et donc de molécules d'eau constituant les sphères d'hydratations
nécessaire pour compenser la densité de charge de la résine est d'autant plus faible que la
valence de l'ion compensateur est plus élevée.
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FIGURE 4

INFLUENCE DE L1ION COMPENSATEUR SUR LE VOLUME EQUIVALENT D'UNE RESINE

CATIONIQUE

L'expérience montre aussi que les résines macroporeuses sont moins gonflantes que les
résines gels. En effet, Weatherley [Wl] a obtenu une variation de volume de 3 % pour le
passage d'une résine gel (8 S de D.V.B.) de la forme H à la forme sodium, alors qu'aucune
variation significative de volume n'a été notée pour une résine macroporeuse. Ce résultat est
en accord qualitatif avec le nôtre: nous avons noté une variation de volume de la résine C26
macroporeuse de l'ordre de 3 SK pour le passage de Ia forme H à la forme Cobalt.

Lorsqu'elles passent d'une forme à une autre, les résines faibles gonflent plus que les
résines fortes: à l'effet purement stérique évoqué ci-dessus, peut s'ajouter pour les résines
faibles un effet dû à la variation de la capacité d'échange effective lorsque le contre-ion est

modifié.

Il1.3.2 La sorotion d'électrolvte

Une résine peut sorber les solutés d'une solution dans laquelle elle est plongée.

Contrairement aux ions compensateurs, le soluté sorbe peut être évacué par rinçage à l'eau.
Nous ne considérerons dans ce paragraphe que des résines ne contenant qu'un seul cation
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compensateur, et plongées dans des solutions ne contenant que ce seul cation et un anion. Cette

restriction nous permet d'étudier la sorption sans avoir à considérer le phénomène d'échange

d'ions.

En l'absence de toute interaction, la concentration d'électrolyte dans les pores du grain

de la résine doit, à l'équilibre égaler la concentration d'électrolyte dans la solution externe.

En fait, cette situation idéale ne se rencontre jamais à cause des forces de répulsion

électrostatiques.

Pour un grain de résine contenant un seul cation C^ dans de l'eau pure, la quantité de

cation C^ contenue dans le grain compense exactement la capacité d'échange du grain.

Site actif

Cation compensateur

FIGURE 6

REPRESENTATION SCHEMATIQUE D'UN GRAIN DE RESINE DANS DE L'EAU PURE.

Lorsque l'on ajoute de I1 electrolyte C1A1 dans l'eau, !'electrolyte à tendance à diffuser

dans le grain pour égaliser les concentrations dans les deux phases.
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Electrolyte ajouté

FIGURE 7

LA DIFFUSION TEND A EGALISER LES CONCENTRATIONS DANS LES DEUX PHASES.

Or, les anions A1 ne peuvent que difficilement pénétrer dans le grain à cause des forces
de répulsion électrostiques dues aux sites négatifs. Pour préserver l'électroneutralité les
cations C1 accompagnant A1 ne peuvent donc pas pénétrer non plus. En conséquence,
!'electrolyte est moins concentré dans le grain que dans la solution: c'est l'exclusion de
DONNAN.

e©

FIGURE 8

LES ANIONS SONT REPOUSSES PAR LES SITES NEGATIFS FIXES DE LA RESINE

On a l'habitude de représenter la sorption d'électrolyte par une courbe donnant la
concentration d'éîectrolyte sorbe dans la résine en fonction de la concentration de !'electrolyte
en solution: c'est l'isotherme de sorption. La concentration de !'electrolyte sorbe est mesurée
par celle de l'anion constitutif.
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CONCENTRATION de !'ELECTROLYTE
dons la SOLUTION EXTERNE

FIGURE 5

ISOTHERME DE SORPTION

Une grandeur couramment utilisée pour étudier la sorption est le coefficient de

distribution ̂ 1, qui est le rapport de la concentration de !'electrolyte dans la phase résine à

la concentration de !'electrolyte dans la solution.

(8)

Notas:* Pour que l'électroneutralité dans le grain soit vérifiée, la quantité d'anion

sorbée est égale à la quantité de cation sorbée.

* L'absence d'exclusion entraine l'égalité des concentrations dans le volume

poreux du grain et dans la solution. A1 étant rapporté au volume total du grain, ̂ 1 doit tendre

vers E en l'absence d'exclusion.

La sorption d'électrolyte à été étudiée sur un faon nombre d'espèces; on donne dans Ie

tableau ci-dessous un certain nombre de références de travaux expérimentaux.
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ION
CONP.

Ag
Ba
CI
Cl
Co
Cu
H
H
K
K
Li
Na
Na
S04

COION

N03
Cl
H
La
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Thiosulf.
Cl
Cl
Cl
H

RESINE

DU. C265
DOWEX 50
DOWEX 1
ASAHI
DU. C26
DOWEX 50
DU. C26
Préparée
Préparée
Préparée
préparée
DU. C26
LE. SP 120
AM. IRA-68

REF.

[32]
[K4]
[KS]
CCI ]
Ce trav.
[Sl]
Ce trav.
[H3]
[52]
[32]
[S2]
Ce trav.
[Wl]
[H2]

ION
COUP.

Ag
Ba
Cl
Cl
Cu
H
H
H
K
La
Na
Na
NH4
Th

COION

Cl
Cl
H
Na
N03
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
CI
Cl
Cl

RESINE

DOWEX 50
NEP.CR-61
AM. IRA-68
ASAHI
DU. C265
LE. SP 1 20
DOWEX 50
DOWEX 50
NEP.CR-61
NEP.CR-61
DOWEX 50
Préparée
DOWEX 50
NEP.CR-61

REF.

[B2]
[R2]
[H2]
[CU
[02]
[Wl]
[B2]
[H1]
[R2]
[R2]
[SI]
[H3]
[Bl]
[R2]

TABLEAU II
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES CONCERNANT LA SORPTION D'ELECTROLYTES.

ABREVIATIONS: DU.:DUOLITE; LE.:LEWATIT; NEP.: NEPTON1-AM.: AMBERLIT

Les résultats expérimentaux montrent que la sorption d'électrolyte est influencée par

les mêmes paramètres que le gonflement:

Le taux de D.V.6.: L'exclusion étant due à la répulsion électrostatique créée par les sites

fixes, celle-ci est d'autant plus faible que les sites sont dilués, donc que la résine est gonflée.

Or, plus le taux de D.Y.B. de la résine est faible, plus la résine gonfle. Par conséquent, plus le

taux de D.Y.B. de la résine est faible, plus l'exclusion est faible.
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0.5

Q4

oi3
Q2

0.1

O
CONCENTRATION de Io SOLUTION (eq/0

FIGURE 9

INFLUENCE DU TAUX DE D.V.B. SUR LA SORPTION D1ELECTROLYTES

RESINE SOUS FORME H EN CONTACT AVEC HCl (d'après PEPPER [P2])

La capacité d'échange et la concentration de la solution extérieure: 11 est évident que

plus la capacité d'échange est faible, plus l'exclusion est faible (à la limite si la capacité

d'échange est nulle, il n'y a pas d'exclusion). De plus, les sites de la résine peuvent d'autant

plus facilement repousser les co-ions de la solution que Is force ionique de la solution est plus

faible. Par conséquent, le coefficient de distribution X1 est en général une fonction croissante

de la concentration externe (voir figures [9] et [ 103).

Des modèles simples, tels que le modèle de Gibbs-Donnan (voir [Hl] et paragraphe

111.4.3) prévoient une dépendance linéaire du coefficient de distribution avec la normalité de

la solution externe pour les faibles concentrations. En fait, Crabtree et Glueckauf [Cl ,63],

travaillant avec des membranes échangeuses d'anions, obtiennent expérimentalement une loi

puissance avec un exposant de l'ordre de 0,5 pour les electrolytes NaCl1 et LaCl3. Si dans la

majorité des cas on vérifie bien au moins la croissance du coefficient de distribution avec la

concentration externe, ce comportement n'est pas général lorsque les ions compensateurs ont

des valences élevées. Notons tout de même que beaucoup d'ions de valence élevée ont tendance à

former des complexes. Cette formation de complexes peut évidemment très fortement altérer

les propriétés de sorption.
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• Résine sous forme Cobalt

• Résine sous forme H

QOOI 0.01 0.1 Nr

FIGURE 10

INFLUENCE DE LA LA CONCENTRATION SUR LA SORPTION D1ELECTROLYTE

RESULTATS QUE NOUSAVONS OBTENUS SUR LA COLONNE DE LABORATOIRE

RESINE: DUOLITE C26; ANION: Cl

Le cation compensateur: On remarque en général que l'exclusion est d'autant plus

faible que le cation à plus d'affinité pour la résine. On peut s'en convaincre en se reportant à

la figure 10, sachant que la résine a plus d'affinité pour le cobalt que pour le proton.

L'influence du cation compensateur peut être qualitativement expliquée par l'effet d'écran. On

peut en effet raisonnablement penser que l'effet d'écran sera d'autant plus prononcé que le

cation compensateur aura d'affinité pour la résine. En conséquence, plus l'affinité du cation

compensateur pour la résine est élevée, moins l'exclusion doit être forte. Lorsque le cation

compensateur est un ion de valence élevée, on rapporte même des cas dans lesquels

1'electrolyte est attiré par la résine [ H1 ] : le coefficient de distribution est plus élevé à faible

normalité qu'à haute normalité.

IM.3.3 La sélectivité

Considérons une résine contenant deux cations compensateurs C1 et C2 plongée dans une

solution contenant C1 , C2 et un anion A1. Dans l'immense majorité des cas, la composition de

la résine en C1 et C2 n'est pas identique à la composition de la solution. Ce phénomène est

appelé sélectivité. Les lois d'électroneutralité s'écrivent:
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C, + C2 =Â, S +N C 8 dans la résine (9)
C, + C2 = N0 dans la solution

Les compositions des deux phases pourront être caractérisées par les titres ioniques

des différentes espèces :

Xd = C,/(Â,S -•- Hcg) dans la résine ( 10)

Xcj = G/ N0 dans la solution

La définition des titres implique:

xcl + xc2 = xcl +x c l =1 (il)

Du point de vue thermodynamique macroscopique, un échange ionique binaire se
caractérise par:

- 2 phases: la phase résine et la phase solution,
- 4 espèces présentes dans les deux phases: les deux contre ions, un co-ion sorbe et

l'eau,
- 2 espèces présentes exclusivement dans la phase résine: les charges de la résine

d'une part, et le squelette d'autre part qui doit être vu comme le solvant des charges de la

résine.

Parmi ces six espèces, seules quatre sont indépendantes, à cause des deux relations

d'électroneutralité. La règle des phases de Gibbs nous apprend que le système est de variance

quatre (v=c + 2-<J>=4+2 -2). Nous avons par conséquent à choisir quatre variables pour

le décrire. L'habitude est de choisir la pression, la température, la normalité de la solution,

et une variable de composition ( un titre ionique). L'influence de la pression étant négligeable,

nous pourrons représenter les résultats expérimentaux en portant le titre d'une espèce dans

la résine en fonction de son titre en solution, à température et normalité fixées: c'est

l'isotherme d'échange.



Isotherme linéaire

Isotherme favorable
au cation 1

Isotherme défavorable
au cation 1

Isotherme en S

TITRE IONIQUE du CATION 1
dons la SOLUTION

FIGURE I 1

ISOTHERMES D'ECHANGE D1IONS

Afin de caractériser l'affinité de la résine pour les diverses espèces, on utilise le plus

souvent, le coefficient de sélectivité:

K•2/1
L c 2 J

Zc 1 2c2

(12)

Ce coefficient de sélectivité est ainsi défini pour obéir à une relation semblable à la loi

d'action de masses. La constante thermodynamique, définie è partir des activités des espèces

dans les phases résine et solution est bien une constante. Le coefficient de sélectivité étant

défini à partir des concentrations, n'est pas a priori une constante.

On peut également relier le coefficient ce sélectivité aux titres ioniques-.

Kx2/1

ZcI Zc2

(13)

Kx2x, -K271.[N0X(K13+Ft.)]*''**

La relation ( 13) permet de calculer la composition sur te résine, connaissant la

composition de la solution. En effet, on obtient svec la relation (11):

pourzc, = zc2:
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[(KX2 /1)1 /ZC|-|J.XC2

!= 1;zc2=2:

(2. Kx2/1.Xc2 + ( 1- Xc2 )
2)- J. Kx2/ !.X02

(14)

)2)2 -4.(Kx . X ) 2
271 . c 2

2. Kr2/,.Xc2

(15)

En supposant le coefficient de sélectivité K2/1 constant, les relations ( 13) et ( 15)
impliquent une influence de la normalité sur les isothermes obtenues pour un échange entre
ions hétérovalents; la normalité n'a pas influence pour un échange entre ions homovalents
toujours avec l'hypothèse d'un coefficient de sélectivité constant.

OJ Q2 Q3 OA QS QjS 07 Ofl> Q9 U>
Titre de l'ion divalent en solution

FIGURE 12

INFLUENCE DE LA NORMALITE POUR UN ECHANGE ENTRE UN ION DIVALENT ET UN ION

MONOVALENT. K2/1 = I ; Nce=2.9 eq/1 de grain

Ces conclusions sont en accord avec les isothermes expérimentales que nous avons
obtenues pour l'échange NaVH+ (pas d'influence de la normalité), et Co+'1' /H* (l'affinité de
la résine pour le cobalt augmente lorsque la normalité diminue).



TITRE IONIQUE du SODIUM dons Io SOLUTION

FIGURE 13
ISOTHERMES QUE NOUSAVONS OBTENUS POUR L'ECHANGE SODIUM/H. RESINE : DUOLITE

C26. ANION: Cl

tu

05 1
TITRE IONIQUE du COBALT en SOLUTION

FIGURE H
ISOTHERMESQUE NOUSAVONSOBTENUS POUR L'ECHANGE COBALT/H. RESINE : DUOLITE

C26. ANION: CI
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Ces résultats sont généraux: expérimentalement, la normalité n'a pas ou peu

d'influence sur les isothermes d'échanges entre ions de même valence, alors que l'affinité de

la résine pour les ions de valences élevées augmente lorsque la normalité diminue (voir par

exemple les références [Hl ,Sl ,K6] ).

La notion de coefficient de sélectivité se révèle donc utile car on peut en général

représenter une isotherme à normalité donnée par un coefficient de sélectivité

approximativement constant. De plus, le raisonnement à coefficient de sélectivité constant

permet au moins qualitativement de prévoir l'influence de la normalité sur les isothermes

d'échanges entre ions hétérovalents. Toutefois, lorsque l'on rentre dans le détail, on se rend

compte que les coefficients de sélectivité déterminés expérimentalement dépendent

légèrement de la normalité, et de la composition. Si cette dépendance à peu d'influence sur un

domaine étroit de composition, ce n'est plus le cas lorsqu'il est nécessaire d'extrapoler sur

plusieurs décades de concentration (cas de la modélisation du Nymphéa).

Influence de la composition:

Dans la majorité des cas [R4,B6,B7,S5], le coefficient de sélectivité K2/1 décroît

lorsque le titre de l'espèce 2 augmente: plus une espèce est présente dans le grain, moins la

résine à d'affinité pour elle. Les variations sont d'autant plus importantes que le taux de

D.V.B. est important [BS1B 1O].

KNO/H'

2

0,2 0.4 05 0.8 1 XNo

FIGURE 15

INFLUENCE DU TITRE EN SODIUM SUR LE COEFFICIENT DE SELECTIVITE KNa/H.

: d'après [R4] et [A2]

o : nos résultats expérimentaux (Duolite C26; Cl=0.01 N)



64

Si ce type de variation au coefficient de sélectivité avec la composition est de loin le

plus fréquent, il n'est pas tout à fait général: Oregon [67] obtient un sens de variation inverse

pour plusieurs échanges binaires d'anions avec Cl1 et Reichenberg [R4] note l'existence de

courbes à minimum.

Notons que dans notre cas, l'influence des variations du coefficient de sélectivité sur

l'isotherme est en général assez faible: le raisonnement à coefficient de sélectivité constant

permet d'obtenir une bonne approximation de la réalité.

1.0

Q9
UJ

08
te

0.7

ï 05
W

I Q4
H-

Q3

0.2

0,1

K variable
entre

2 et 18

Ql 0.2 Q3 Q4 Q5 0,6 07 0,8 0,9 1.0
TITRE en SODIUM dons Io SOLUTION

FIGURE 16

INFLUENCE DES VARIATIONS DU COEFFICIENT DE SELECTIVITE DE L'ECHANGE Na/H

SUR L'ISOTHERME D'ECHANGE. RESINE: C26. CT: 0.01 eq/1

Influence de la normalité;

Si l'influence de la composition sur le coefficient de sélectivité peut en première

approximation être négligée, au moins pour les résines ayant un taux de D.Y.B. pas trop

important, il n'en va pas de même pour l'influence de la normalité. En effet, si le

raisonnement à coefficient de sélectivité constant permet de pévoir, en accord avec
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l'expérience que la normalité n'a pas d'Influence sur les échanges entre Ions homovalents

( fig. 13 et [K7]) , et qu'elle en a sur l'échange d'ions hétérovalents, ce raisonnement conduit à

surestimer l'influence de la normalité sur !'échange d'ions hétérovalents ( fig. [17]). En effet

le coefficient de sélectivité KQ++/Q+ décroît en général avec la normalité: il passe de 1,45 à

0,75 pour l'échange Co/H lorsque la normalité passe de 0.1 à 0.01 eq/1 (nos résultats

fig. H), de 2.05 à 1.86 pour l'échange Ca/Na et de 0.9 à 0.7 pour l'échange Mg/Na lorsque la

normalité passe de 2 eq/1 à 0,7 eq/1 ([37]). Encore une fois, ce résultat n'est pas général,

Kressman [K6] obtient des coefficients constants, alors que Subba Rao [S t ] obtient des

coefficients qui augmentent lorsque la normalité diminue.

N0= 0,01 eq/{

N0=Q1eq/l

0,5 1
TITRE IONIQUE du COBALT en SOLUTION

FIGURE 17

INFLUENCE DE LA NORMALITE SUR L'ISOTHERME COBALT/H SUR LA RESINE DUOLITE

C26, COMPARAISON AVEC L'INFLUENCE PREVUE PAR UN COEFFICIENT DE SELECTIVITE

CONSTANT. (VOIRAUSSI FIGURE 14).

Outre la normalité et la composition, la sélectivité est évidemment influencée par les

caractéristiques de la résine, et celles des ions.
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Influence des cations; D'une manière générale, une résine êcnangeuse de cations a
d'autant plus d'affinité pour un ion que sa valence est élevée, et que son rayon hydraté est
faible. En général, les ions se classent donc par affinité décroissante pour la résine de la
manière suivante [H I]:

+ d'affinité - d'affinité
Ba>Sr>Ca>Ni>Cu>Co>Zn>Ag>Cs>Rb>K>NH4>Na>H>Li pour une résine cationique forte

Cette règle est bien en accord avec nos résultats expérimentaux: la résine a plus
d'affinité pour le sodium que pour H (fig. 13), plus d'affinité pour le cobalt que pour le
sodium (fig. 13 et 14), et plus d'affinité pour le calcium que pour le cobalt, ainsi qu'en
témoigne la figure 18.

LU

I
M

Calcium
K=2 —

Ul

UJce

TITRE IONIQUE de 1'!ON DIVALENT dons Io SOLUTION

FIGURE 18

COMPARAISON DES ISOTHERMES Co/H, ET Ca/H QUE NOUS AVONS OBTENUES SUR LA

RESINE DUOLITE C26.

N0=O. 1 eq/1

En appliquant la règle précédente à l'échange d'anions, on obtiendrait par exemple
CR4I-.
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Br>l>Cl>C104. Or, on obtient expérimentalement [A3] ClCH>l>Br>Cl, sans que ce
résultat ne soit très bien expliqué. L'ordre généralement rencontré est:

SQ4>l>NQ3>5r>Cl>OH>F pour une résine anionique forte forte

Dans le cas des résines faibles, la place de H et de OH est très influencée par l'acidité du
milieu.

Influence du taux de D.V.B.: Les affinités de la résine vis à vis des différents ions sont
d'autant plus différentes que son taux de D.V.B. est plus élevé [Rl ,R5,R4,B5]: moins la résine
peut gonfler, plus les effets stériques sont importants, et plus l'importance du rayon hydraté
des ions est forte. Ce résultat n'est pas tout à fait général, SEMMENS [34] note de nombreux
cas d'échange avec des cations organiques dans lesquels la sélectivité diminue lorsque Ie taux
de D.V.B. augmente. Notons de plus que la rigidité élevée de certaines matrices semble
favoriser l'existence d'isothermes en S: RElCHENBERG [R 1 ] note de tels comportements pour
les échanges Li/H, Na/H, et K/H dans le cas des résines à très fort taux de D.V.B.(25 58),
alors que les isothermes obtenues avec des résines à 5 ou 1OS de D.V.B. sont "normales". De
même, BONNER [B5] obtient des isothermes en S pour l'échange H/Na sur des résines à 16.3
de D.V.B., alors que ce phénomène ne se produit pas pour des résines à 8S de D.V.B. Des
résultats similaires sont obtenus par LINDENBAUM [L2] pour l'échange Cs/Li. Enfin, ABE
[Al] a fait des observations similaires pour tous les alcalins (Cs1K1Rb1Na1Li) s'échangeant
avevc H sur des résines inorganiques (donc très rigides).

Les règles que nous avons données sont qualitatives. Aussi, il n'est en général pas
possible de prévoir le coefficient de sélectivité K2/^ sur une résine, connaissant K2/] sur
une autre résine, ou de prévoir K2/j sur une résine, connaissant K3/, sur cette même
résine. Il est donc nécessaire d'effectuer soi-même des manipulations, ou de rechercher des
données dans la littérature. Les données concernant la sélectivité étant aussi nombreuses
qu'éparses, il nous a paru intéressant de classer un certain nombre de références en fonction
des ions étudiés. Les couples sont classés par ordre alphabétique. De plus, afin d'éviter les
répétitions (Cu/Na et Na/Cu), les deux cations de chaque couple sont également classés par
ordre alphabétique (seul Cu/Na figure). En ce qui concerne les ions organiques, nous
renvoyons le lecteur à l'important travail de synthèse effectué par SEMMENS [S4],
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CONTRE
IONS

Acet/Cl
Ag/H
Ag/H
Ag/Na
Ag/Na
A1/NH4
Ba/Co
Ba/Cu
Ba/Na
Be/NH4
Br/Cl
Br/F
Ca/K
Ca/Na
Cd/Na
Cf/H
Cl/103
C1/N03-S04
Cl/504
Cm/H
Co/Cu
Cs/H
Cs/K
Cs/Li
Cs/Mn
Cs/Mn-Sr
Cs/Na
Cs/Na
Cs/Rb
Cu/H
Cu/H
Cu/Na
CU/NH4
H/K
H/K-NH4
H/Li
H/Mg
H/Na
H/Na
H/Na
H/Na
H/Na
H/Na
H/Na
H/Na-NH4
H/NH4
H/Tm
K/Li
K/Na
Li/Na

CO-ION

Na
N03
?
r>

CI
Cl
Cl
Cl
Cl
S04
Na
Na
Cl
?
Cl
Cl
Na
Na
Na/H
Cl
Cl
Cl
Cl
OH
Cl
Cl
?
Cl
Cl
N03
?
Cl
Cl
Cl
Cl
?
Cl
Cl
Cl
N03
Cl
Cl
CI
?
N03
Cl
CI
?
Cl
?

RESINE

DOWEX 2
DU. C265
DOWEX 50
ZE0.225
DOWEX 50
préparée
DOWEX 50
DOWEX 50
DOWEX 50
préparée
DOWEX 2
DOWEX 2
DU. ES 28
DU. C20
CHX 1 0O
CHX 1 0O
DOWEX 2
AM. 400
nb résines
CHX 1 0O
DOWEX 50
IR 120
IR 120
préparée
DOWEX 50
DOWEX 50
DOWEX 50
DOWEX 50
IR 120
DU. C265
DU. C20
DOWEX 50
préparée
DU. ES 28
DOWEX 50
préparée
DU. ES 28
DOWEX 50
DOWEX 50
DOWEX 50
DU. C26
IRN 77
ZEO. 225
DOWEX50
DOWEX 50
DOWEX 50
CHX 1 0O
préparée
DOWEX 50
préparée

REF.

[07]
[02]
[85]
[R5]
[V21
[K6]
[S5]
[SS]
[B2]
[K6]
[B81
[B8]
[B4]
[57]
[R3]
[M2]
[G7]
[86]
[C4]
[M2]
[SS]
[V l ]
[V l ]
[L2]
[B3]
[B3]
[05]
[B9]
[Vl ]
[02]
[S3]
[SI]
[K6]
[B4]
[SS]
[R1]
[B4]
[CZ]
[04]
[Tl]
Ce trav.
[Ll]
[WU
[B5]
[SS]
[B2]
[M2]
[R1]
[B9]
[R1]

CONTRE
IONS

Ag/H
Ag/H
Ag/K
Ag/Na
Ag/NH4
Am/H
Ba/Co-Cu
Ba/Cu- Na
Ba/NH4
Bk/H
Br/Cl
Ca/H
Ca/Na
C3/NH4
Cd/NH4
Cl/l
C1/N03
Cl /OH
C1/S04
CO/NH4
Cs/H
Cs/H- Na
Cs/Li
Cs/Li
Cs/Mn- Na
Cs/Na
Cs/Na
CS/NH4
Cs/Sr
CU/H
CU/H-NH4
Cu/Na-Zn
EU/H
H/K
H/Li
H/LÏ-NH4
H/Mg-NH4
H/Na
H/Na
H/Na
H/Na
H/Na
H/Na
H/Na
H/Na-Zn
H/NH4
Hg/NH4
K/Na
K/NH4
Li/Na

CO-ION

Cl
?
C)
?
Cl /504
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Na
Cl
Cl
Cl
Cl
Na
Na
Na
Na
Cl
Cl
Cl
Cl
OH
Cl
Cl
Cl
C1/S04
Cl
N03
S04
?
Cl
?
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
?
N03
?
Cl
Cl
?
C1/S04
Cl

RESINE

DOWEX 50
ZE0.225
DOWEX50
DOWEX 50
préparée
CHX 1 OO
DOWEX 50
DOWEX 50
préparée
CHX 1 0O
DOWEX 2
DU. C26
DU. ES 28
préparée
préparée
DOWEX 2
AM. 400
DOWEX 2
AM. 400
préparée
DOWEX 50
DOWEX 50
IR 120
préparée
DOWEX 50
I RN 77
DOWEX 50
préparée
DOWEX 50
DOWEX 50
DOWEX 50
DIAISKIB
CHX 1 0O
préparée
DU. ES 28
DOWEX 50
DOWEX50
DOWEX 50
DOWEX 50
DU. ES 28
IR 120
LE. SP 120
préparée
DOWEX 50
DIAISKIB
DOWEX 50
préparée
préparée
préparée
DOWEX 50

REF.

[B2]
[RS]
[C2]
[BS]
[K7]
[M2]
[SS]
[B3Î
[K6]
[M2]
[67]

Cetrav.
[B4]
[K6]
[K6]
[67]
[36]
[G7]
[S6]
[K6]
[64]
[SS]
[V l ]
[B7]
[B3]
[Ll]
[B3]
[K7]
[B3]
[B6]
[66]
[KS]
[M2]
[Rl]
[B4]
[S5]
[SS]
[B2J
[SS]
[B4J
[C3]
[Wl]
CRU
[B6]
[K8]
[35]
[K6]
[Rl]
[K7]
[B9]
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LJ/NH4
Ng/Na-Pb
Mn/NH4
Na/NH4
Na/Zn
NH4/Rb
NH4/Th
NH4/U02
NH4/Zr
N03/S04

C1/S04
?
S04
C1/S04
N03
C1/S04
CI
Cl
C1/S04
Na/H

préparée
DIAI SK 1 B
préparée
préparée
DOWEX 50
préparée
préparée
préparée
préparée
nb résines

[K7]
[K8]
[K6]
[K7]
[BIO]
[K7]
[K6]
[K6]
[K6]
[C4]

Mg/NH4
Mn/Na
Mn/Sr
Na/NH4
NH4/Pb
NH4/Sr
NH4/TI
NH4/Zn
NÎ/NH4
N03/S04

S04/C1
Cl
Cl
Cl
N03
CI
CI /304
Cl
Cl
Na

préparée
DOWEX 50
DOWEX 50
DOWEX 50
préparée
préparée
préparée
préparée
préparée
AM. 400

[K6]
[B3]
[B3]
[SS]
[K6]
[K6]
[K7]
[K6]
[K6]
[S6]

TABLEAUIiI
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES CONCERNANT LA SELECTIVITE POUR DES IONS INORGANIQUES
ABBREVIATIONS: DU.: DUOLITE; CHX: CHELEX: LE: LEWATIT; ZEO: ZEOKARB; AM.: AMBERLIT;
DIAI.: DIAION

Le tableau suivant donnent un certain nombre de coefficients de sélectivité pour les

échanges entre un cation C et H.

Taux de DVB (55)

Cations Monovalents
H
Li
Na
NH4
K
Rb
Cs
Ag

Cations Divalents
Mn
Mg
Fe
Zn
Co
Cu
Ca
Ba

4

1.0
0.9
1.3
1.6
1.75
1.9
2.0
6.0

2.2
2.4
2.4
2.6
2.65
2.7
3.4
6.15

8

1.0
0.85
1.5
1.95
2.5
2.6
2.7
7.6

2.35
2.5
2.55
2.7
2.8
2.9
3.9
8.7

12

1.0
0.81
J. 7
2.3
3.05
3.1
3.2
12.0

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
4.6
11.6

16

1.0
0.74
1.9
2.5
3.35
3.4
3.45
17.0

2.7
2.8
2.9
3.0
3.05
3.6
5.8
16.5

TABLEAU IV

COEFFICIENTS DE SELECTIVITE DE QUELQUES CATIONS POUR LA DUOLITE C20. LA

CONCENTRATION DES SOLUTIONS EST COMPRISE ENTRE 0.01 et 0.1 N(D'après [D2])

Remarque: les valeurs de coefficients de sélectivité données dans les tableaux IV et V

doivent être considérées avec précaution, étant donné que leur définition n'est pas donnée très
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précisément dans le manuel Duolite. Ils doivent être considérés comme des ordres de
grandeurs.

Le tableau suivant donnent un certain nombre de coefficients de sélectivité pour les

échanges entre un anion A et OH.

RESINE

ANION

OH
I
C104
N03
Br
N02
Cl
HCO;
103
Acétate
F

A - J O I D

1.0
175
74
65
50
24
22
•6.0
5.5
3.2
1.6

A- 1 02D

1.0
17
12
8
6
3
2.3
1.2
0.5
0.5
0.3

TABLEAU V

COEFFICIENTS DE SELECTIVITE DE QUELQUESANIONS POUR LES RESINES DUOLITE

A-101D et A-102D . LA CONCENTRATION DES SOLUTIONS EST COMPRISE ENTRE 0.01 et

0.1N( D'après [D2])

Echange d'ions pour plus de deux cations:

Nous avons pour l'instant restreint notre discussion au cas de l'échange de deux cations

pour des raisons de facilité. Malheureusement, la plupart des procédés utilisant l'échange

d'ions ( le Nymphéa par exemple) ont à traiter des solutions dans lesquelles plus de deux ions

sont présents. Nous devons par conséquent comprendre comment est régi l'équilibre d'une

résine plongée dans une solution complexe, contenant un grand nombre d'ions.

En principe, la généralisation de la modélisation de l'équilibre binaire, à l'équilibrée

n cations ne pose pas de problème particulier. Pour une résine contenant n cations C1, ,

Cn plongée dans une solution contenant ces mêmes cations. Les lois d'électroneutralité

s'écrivent:

IC1 = N0
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2 Cj = NC9 ( hypothèse d'exclusion totale des anions) (16)

Choisissons C1 comme cation de référence, et supposons connus les n-1 coefficients de
sélectivité:

r c f i
K;,

ZCl

M J

Zci

(17)

Les équations (16) et (17) permettent de calculer toutes les concentrations Cf

connaissant n-1 concentrations Cj , ou les concentrations Cj connaissant n-1 concentrations

Cj (Cf. Annexe II)

En fait, Kj/, pouvant varier avec la normalité et la composition de la solution, il n'est

pas évident qu'un coefficient de sélectivité déterminé pour un binaire en l'absence d'autres

ions soit encore utilisable en leur présence.

Une condition nécessaire mais non suffisante pour que les coefficients de sélectivité

d'échange binaires soient utilisables, est que le système soit cohérent. Supposons que les trois

binaires C1XC2, C2XC3. C1XC3 aient été étudiés séparément. La définition même des

coefficients de sélectivité entraine que le produit K, /2 -K273 .K3/ ^ est égal à 1. On dira que le

système est cohérent si Ie produit des trois coefficients expérimentaux obtenus séparément

est effectivement égal à 1. Cette simple contrainte n'est pas toujours vérifiée [M3].

Les tentatives de prévision de l'équilibre dans les systèmes à plus de deux cations à

partir de données sur les binaires étant le plus souvent complexes et inutilisables pour un

nombre de cations supérieur à 3 [M3,S5,P3,K8,S6], il ne nous parait pas utile de rentrer

plus dans le détail. Nous nous contenterons dans un premier temps d'utiliser les données

obtenues sur les binaires. Le seul critère de validation de notre modélisation

thermodynamique des systèmes multiconstituants sera la possibilité de décrire à partir de

données obtenues sur les binaires le fonctionnement d'une colonne sur laquelle passe un

nombre d'espèces élevé. Si cette possibilité est réelle, alors nous serons satisfaits de notre

représentation thermodynamique de J'échange d'ions.

L'échange d'ions dans des situations plus complexes:

Nous avons pour l'instant limité notre étude de l'équilibre d'une résine plongée dans

une solution en supposant que seuls des équilibres d'échange d'ions interviennent. Or dans la
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réalité, les choses peuvent être plus complexes: des équilibres intervenant dans la phase

solution (ou éventuellement dans la phase résine) peuvent perturber l'échange entre phases.

Un cas important pour le Nymphéa est la dissociation de l'eau.

- la dissociation de l'eau: l'eau se dissocie de telle façon que le produit (H).(OH)= K8

soit constant (6,62 10~15 mol2/! à 20 0C). Cet équilibre peut perturber les échanges de

cations faisant intervenir H1 et les échanges d' anions faisant intervenir OH. C'est cette

propriété qui est utilisée dans les lits mélangés: les résines cationiques initialement sous

forme H relarguent des protons qui se recombinent avec les hydroxyles relargués par les

résines anioniques initialement sous forme OH. Cette consommation de protons et d'hydroxyles
tend à déplacer les équilibres d'échange ionique, pour que H et OH sortent de la résine, ce qui a

pour effet de rendre les équilibres plus favorables vis-à-vis des autres espèces de la solution

que l'on cherche à capter.

Afin de montrer quantitativement comment cet équilibre en solution peut affecter

l'échange d'ions, raisonnons sur le cas simple de l'échange H/Na. Les équations caractérisant

le système sont:

Ni H

KNB/H = = K supposé constant
Na H

Ni + H = NCB ( hypothèse d'exclusion totale des anions) (18)

Na + H = N0 * S" + OH = S~ + Ke/H

S" représentant la concentration ionique totale des anions autres que OH en solution.

Les équations précédentes permettent de calculer:

Na

Ni = K.Nce. ( 19)

(S-Na)+ J(S-Na)2 • A. Ke

K.Na +

Dans le cas où la dissociation de l'eau est négligeable, la relation entre Na et Na est:
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Na
Na =K.Nce.

K.Na + (S-Na)

(20)

Une difficulté induite par Ja prise en compte de )a dissociation de l'eau réside dans le

fait que l'échange d'ions ne se fait plus à normalité constante: même si l'entrée d'un ion

sodium dans la résine est accompagnée de la sortie d'un proton de la résine vers la solution, ce

dernier pouvant s'associer avec un hydroxyle pour former de l'eau, la normalité diminue.

Pour fixer les idées, considérons l'exemple suivant: 100 ml d'eau (YH2cf °-') à<e3U

contenant 3 meq de sodium Co^3) soit sous forme chlorure CqC1=O-OOS) , soit sous forme
hydroxyle ( Pçi=0.0 ) est mis en contact avec 1 ml de résine < Vres=o.oo t ) saturée par H.

Le bilan de conservation du sodium est: Vpes .Ni + VH20 Na = qNa (eq)
Les chlorures lorsqu'ils sont introduits ne réagissent pas, et donc: S = Cl = Qci/YH2o

Les équations précédentes, associées à l'équation (19) permettent de calculer la

composition d'équilibre du système.

Produit introduit

Na

Ni

No init

No fin

NaOH

1,1. ICT3

2.889

3.0.10-2

1,1. 10~3

NaCl

1,33.1Q'2

1.666

3,0-IQ-2

3,0.10-2

TABLEAU Vl
INFLUENCE DES IONS OH SUR LA COMPOSITION D'UN GRAIN DE RESINE

PLONGE DANS UNE SOLUTION CONTENANT DU SODIUM (Nce=2.89 eq/1; KNa/H = 1.7).

Les résultats du tableau précédent montrent que la présence d1 hydroxyle, et donc la

formation d'eau, a considérablement déplacé l'équilibre en faveur de la fixation du sodium, en

diminuant notablement la normalité.

La dissociation de Veau n'est pas le seul équilibre qui peut perturber les équilibres

d'échange d'ions. Citons par exemple:

- la précipitation de l'un des ions mis en jeu dans l'échange. Citons:

la précipitation de la calcite [S8]: Ca + CO3 ̂  (CaC03)SO|id8
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la précipitation de l'hydroxyde de calcium [K9]: Ca +2. OH * ( CaOH2) S0|ide

Ces mécanismes affectent évidemment en priorité les échanges dans lesquels intervient
le calcium.

- Ja dissolution de l'acide carbonique: lorsque l'eau est en contact avec de l'air, le gaz
carbonique se dissout suivant les équilibres :

CO2 + H2O ̂  H2CO3

H2CO3*? H+ + HCO3-

HC03"±r H+ + CO3"

Ces équilibres perturbent évidemment des échanges dans lesquels interviennent des
protons. Ils peuvent aussi être couplés avec d'autres réactions (précipitation de la calcite par
exemple), et donc affecter des échanges dans lesquels H n'intervient pas explicitement,
comme par exemple l'échange Ca/Na [38],

- la formation de complexes: La formation de complexes peut également affecter les
processus d'échange d'ions, ainsi que le montre Helfferich [H8] sur l'exemple de la formation
des complexes de chlorures stanneux.

111.5.4 Conclusions. Application au Nymphéa:

De l'ensemble qui précède, il ressort que sélectivité, gonflement et sorption
d'électrolytes sont trois manifestations d'un phénomène unique: l'interaction entre les
charges de la résine et la solution. Un modèle acceptable d'un grain de résine doit par
conséquent réunir gonflement, sélectivité, et sorption d'électrolyte en un unique schéma
théorique.

Dans l'optique des applications au Nymphéa, ce modèle doit permettre essentiellement
d'extrapoler des coefficients de sélectivité des hautes concentrations où leur mesure est aisée,
aux basses concentrations qui régnent dans l'appareil en fonctionnement

M est pratiquement impossible de mesurer précisément un coefficient de sélectivité à
une normalité inférieure à O1Ol eq/1. La figure 19 illustre la précision requise sur le titre
en phase résine pour déterminer à 5% près un coefficient de sélectivité KC++/C+ valant 1 à
0,00 J eq/1 de normalité totale en solution et une capacité d'échange de 2,89 eq/1.



75

0.2

Ix

0.1

05
TITRE IONIQUE de l'ION DIVALENT en SOLUTION

FIGURE 19

PRECISION RECQUISE SUR Jf POUR DETERMINER AVEC UNE PRECISION DE 556 UN

COEFFICIENT DE SELECTIVITE QUI VAUDRAIT I POUR UN ECHANGE MONOVALENT/DI VALENT A

UNE NORMALITE DE 0,001 EQ/L Nce=2,89 eq/1. FIGURE OBTENUE PAR APPLICATION DE LA

RELATION(IS).

Admettant que la précision de nos manipulations soit de IS, la figure précédente

montre qu'il est illusoire de travailler à des normalités de l'ordre de (ou inférieure è) 0.001

eq/1. On perçoit donc les limites de l'approche expérimentale. C'est maintenant le rôle de

modèles thermodynamiques de permettre d'extrapoler les résultats obtenus dans des

conditions de "haute" normalité aux situations réelles.
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III.4 MODELISATION

III.4.1 Généralités

Ainsi que le remarquait Helffench [H8], il existe deux possibilités de modéliser
l'équilibre entre une résine et une solution, la première étant purement phénoménologique,
la seconde purement descriptive.

La première consiste à utiliser la thermodynamique phénoménologique Cette façon de
procéder est rigoureuse, et ne requiert en principe aucune hypothèse concernant les forces

physiques responsables de l'équilibre. Ce type de modélisation consiste à définir les phases,
les composants du système, et des états de référence. La thermodynamique permettra alors
d'obtenir des propriétés obligatoirement vérifiées par le système, il est important de

comprendre dès maintenant qu'aucun choix d'état de référence n'est meilleur qu'un autre: ils
sont tous rigoureusement équivalents. Au niveau pratique, les divers modèles diffèrent par la
valeurs des coefficients d'activité qu'ils impliquent. Rappelons qu'un coefficient d'activité est

une grandeur permettant de faire le lien entre des grandeurs thermodynamiques inaccessibles
à l'expérience, et les grandeurs accessibles expérimentalement.

Si la modélisation par la thermodynamique phénoménologique est parfaitement
rigoureuse, elle présente l'inconvénient de ne posséder aucun pouvoir explicatif. De plus les
coefficients d'activité qu'elle implique ne peuvent être prévus qu'en ajoutant des hypothèses
extra-thermodynamiques. Il peut donc s'avérer utile d'écrire des modèles utilisant le
formalisme de la thermodynamique phénoménologique et d'essayer à partir d'hypothèses
extra-thermodynamiques de prévoir les coefficients d'activité.

Le dernier type de modèle sera au contraire qualifié d'explicatif: on rend compte des

propriétés de la résine par les mécanismes microscopiques fondamentaux qui se déroulent
( interactions ioniques, rigidité mécanique de la matrice ). L'analyse de ces processus doit
ensuite permettre de prévoir le comportement de la résine à partir de données fondamentales
sur les espèces ou de paramètres que l'on peut déterminer indépendamment des problèmes
d'échange d'ions. Dans ce type de modèle, la notion de coefficient ^'activité n'a plus d'intérêt,
la résolution des équations de la physique permettant de calculer directement les grandeurs
expérimentales. L'inconvénient de ces modèles réside dans le fait qu'il peut être difficile de
savoir si les causes physiques que l'on a postulées sont les bonnes: deux modèles reposant sur
des hypothèses complètement différentes peuvent avoir le même accord avec l'expérience. Il
faut alors, pour écarter l'un des modèles (ou les deux) imaginer des expériences
discriminantes.
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111.4.2 Thermodynamique phénoménologique

La première modélisation thermodynamique rigoureuse de l'échange d'ions a été donnée
par Gaines et Thomas [68] en 1952. Ce modèle repose sur l'existence de deux phases: le solide
échangeur, et la solution. L'existence des deux phases étant admise, il faut préciser les
composés que l'on choisit de prendre en compte. La décision que telle ou telle espèce est
présente dans la phase résine, constitue la seule hypothèse de la modélisation
thermodynamique.

Pour déterminer la composition des phases à l'équilibre, il suffit d'écrire que l'énergie
libre du système résine/solution est minimale à l'équilibre:

dO = 0 à l'équilibre (21)

L'énergie libre du système peut s'exprimer en fonction du potentiel chimique de chaque
espèce présente dans le système (Annexe Hi).

Rappelons que seules les variations de potentiel chimique ont un sens: le potentiel
chimique est une grandeur relative qui doit toujours être comptée par rapport à un état de
référence. Il en va de même pour le potentiel chimique que pour !altitude: celle-ci n'adesens
que si l'on précise le niveau à partir duquel elle est comptée [L3]. L'analogie peut se
poursuivre: de même que rien n'impose à deux pays de choisir le même niveau de référence
pour compter leurs altitudes, rien ne nous impose de choisir la même référence dans les deux
phases.

remarque: Les potentiels chimiques sont définis pour toutes les espèces considérées, et donc

en particulier pour des ions. Cela pose problème, car un ion n'est pas une espèce isolable: il est

toujours accompagné d'un ion de signe opposé pour préserver l'électroneutralité. En fait on se rendra

compte que le traitement mathématique ne fera intervenir que des combinaisons de potentiels

chimiques d'ions, ce qui rend a posteriori le traitement correct.

Les potentiels chimiques étant des fonctions de la composition, de la température et de

la pression, il est commode d'introduire la notion d'activité pour isoler l'effet de la

composition:

U1C composition, T1P) = U1
0CT1P) + R.T.Ln B5 (22)

jij( composition, T1P) = U^(T1P) + R.T.Ln âj (23)

u-i°(T,P) : valeur du potentiel chimique dans l'état de référence (état de composition
fixée) dans la phase solution

u,j°(T,P) : valeur du potentiel chimique dans l'état de référence (état de composition
fixée) dans la phase résine



Dans les conditions de l'état de référence, l'activité vaut '. L'activité ainsi définie est

une grandeur relative, exprimant l'influence de la composition sur le potentiel chimique à
partir de l'état de référence cnoisi Parler d'activité sans avoir défini l'état de référence n'2

donc aucun sens.

On a ensuite l'habitude, pour relier l'activité à la concentration de définir le coefficient

d'activité tf:
a,=y,.Cj (24)
H1 = O7J-Cj (25)

11 est clair que a, (Sp étant fonction de l'état de référence, V1 (V1)TeSt aussi.

exemple d'état de référence:

On peut par exemple choisir l'état dans lequel le composé i serait pur: api si i est pur.

^(composition, T1P) = Ji1
0Q pur, T1P) + R.T.Ln a{

Ce choix peut se révéler peu commode: pour le sodium par exemple, il correspondrait à Na"1"

dissous pur !

Rappelons que les variations des potentiels chimiques des diverses espèces dans une
phase, ne sont pas indépendantes, elles sont liées par la relation de Gibbs-Duhem:

I nj.dpij = I rïj.djij = O à T et P constantes (26)
le nombre de molécules de l'espèce i présentes dans la phase.

soit en termes d'activité:
S nf. dLn B1 = Z ïïj. dLn âj = O è T et P constantes (27)

Les modèles que nous allons maintenant présenter ne diffèrent que par le choix des
composés p-?sents dans les phases, et le choix des états de référence. Les coefficients
d'activité ne sont donc pas transposables d'un modèle à l'autre, toutefois pour simplifier les

notations, nous utiliserons toujours les mêmes symboles a-} et âj .

On trouve malheureusement dans la littérature des relations entre des grandeurs
thermodynamiques et des grandeurs expérimentales, sans que les états de référence soient
clairement précisés. Cela rend bien évidemment ces relations inutilisables. C'est pourquoi , au

risque d'imposer au lecteur des calculs quelques-fois un peu lourds, nous nous efforcerons de

donner des relations valables pour tout état de référence. Ce sera seulement ensuite que le
choix d'un état de référence particulier permettra de simplifier les relations.
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Modèle à deux composants transférables: Modèle I

L'interface entre la phase résine et la phase solution est supposée imperméable au
solvant et aux anions compensateurs de la solution. Les espèces aue nous considérerons sont,
simplement les deux ions échangeables C1 et C2, On montre dans l'annexe Hl, que la condition
générale d'équilibre est.

!28)

Avec la définition de 1' activité, la relation (28) implique:

aC2

3C2

ZC1 Zc2

= Exp[AG°/R.T] (29)

est la constante thermodynamique de l'échange: elle ne dépend que de la pression
et de la température. Il est clair que la valeur des coefficients d'activité dépendant de l'état de
référence choisi , il en va de même pour la constante thermodynamique d'échange .

remarque: Pour illustrer l'importance du choix de l'état de référence sur la constante

thermodynamique d'échange, supposons que l'nn choisisse la même référence pour les ions en solution

et en phase résine. Dans ces conditions, JiCj°(T,P)- uCj°CT,P) , et la relation (29) montre que la

constante thermodynamique vaut 1 quel que soit l'échange !

On peut relier constante thermodynamique d'échange, et coefficient de sélectivité grâce
aux coefficients d'activité:

°c2
iZc2

(30)

On supposera maintenant que les coefficients d'activité en solution sont connus. Ils
peuvent en effet être estimés, soit avec la relation de Debye et Huckel [69] pour des solutions
diluées, soit avec des relations plus complexes [Bl I ] pour les solutions concentrées. Notons
qu'en général la référence est prise comme l'état d'un ion présent seul dans une solution
infiniment diluée. On peut donc considérer que le rapport yc,/^2 est une quantité connue et
donc que Je coefficient de sélectivité corrigé des effets de non idéalité en solution est une
quantité connue:
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(3D

Le coefficient de sélectivité corrigé, et la constante thermodynamique sont reliés par.

(32)

Le problème consiste maintenant à relier les grandeurs thermodynamiques non

accessibles à l'expérience 3C2/] . tfci • ̂ c2 et 1es Sondeurs expérimentales Kcor et Xc2. Nous
ne disposons pour ce faire que de l'équation (32), à laquelle il faut adjoindre deux autres
relations, La première peut être obtenue en exprimant qua la constante thermodynamique
d'échange est constante à température et pression fixées, et en différenciant la relation ( 32):

dLnKcor-2c2.dLn(Fct)+zc,.dLn(Fc2) =0 (33)

C'est la relation de Gibbs-Duhem (27) qui va nous permettre d'obtenir la seconde
relation manquante. Celle-ci s'écrit en introduisant les coefficients d'activité:

ïïcl.dLn(yc,.C1)+nc2.dLn(yc2.C2) = 0 (34)

ncj étant le nombre d'ions i contenus dans la résine.

Or la contrainte d'électroneutralité entraine:

dC, +dC2 =0 (35)

Et la relation de Gibbs-Duhem devient (Annexe IV):

(Xcl/zc1), dLntfc1 + (Xc2/zc2). dLnyc2 = (1 / z c l - 1/zc2)dXc2 (36)

Les équations (32), (33), et (36) permettent de relier toutes les grandeurs
thermodynamiques au coefficient de sélectivité corrigé Kcor et au titre Xc2.

En effet, des relations ( 33) et ( 36), on tire:

zc2.dLn(?c1)= Xc2.dLnKcor + (zc2 - zc, ).d Xc2 (37)
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)= (Xc2 - i ).dLnKcor + (zc2- zcl ).d Xc2 (38)

Intégrons la relation (37) de Xc2 = X21 (titre quelconque de l'espèce 2), jusqu'au

point courant:

Ze2ln[Vc1( Xe C X - X ) + X . L n [ K ( X ) ]c2-21 c 2 . c o r c 2

rX.

-X21.Ln[KCûr(X21)] -
c2

LnKcordX'c2 (39)

De même, intégrons la relation (38) de Xc2 = X22 (titre quelconque de l'espèce 2),
jusqu'au point courant:

zc,.LnUc2( Xc2)X?c2(X22)] = (Z02 - Z01 ).( X02-X22) + [Xc2-1 l.Ln[Kcor( Xc2)l
r X

- [X22- l].Ln[Kcor( X22)] -
c2

LnKcordX'c2 (40)

Les relations (39) et (40) donnent par différence:

Ln K2/, = zc ,.Ln[Vc2(X22)J- zc2.Ln[Vc, (X2 ̂ ]Kz02 - Z01 ).( X21-X22)

I
x22

LnKcord X'C2 + ( 1 - X22)ln[Kror( X22)]

Xo,

(41)

Les relations ( 39) à ( 41 ) permettant de calculer les coefficients d'activité tfc,, Yc2 et
la constante thermodynamique 3C2/, sont tout à fait générales sous réserve de l'hypothèse clé
qui veut que seuls les cations C1 et Ci2 soient transférés entre phases. N'importe quel état de
référence, repéré par X21 et X22 peut être choisi.

Exemple de choix d'état de référence: l'activité de l'ion i vaut 1 lorsqu'il est seul
présent dans la résine. Les titres X21 et X22 étant quelconques, nous choisirons : X21 =0,
X22=J.

On a: Vc1(X21) = VC1(XC2=0)= ^1XC1(X02=O)

Or, comme dans ces conditions ic, = 1, et C1 = NC8 on a:

V01(X21) =1XN,ce

de même:
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Les relations (39), (40) et (41 ) deviennent'

zc2.Ln[yc1.FJCe]=(Z02-Z01 ).5<c2 + 5fc2.Ln[Kcor(5(c2)] - | Lr,Kcor.dX'c2 (42)

rx.

zc ] .LnUc 2 .Nc e ]=(zc 2-zc l) .(Xc 2-1)*(Xc 2-1).Ln[KC û r(Xc 2)J-

Sc2
LnKeordX'c2

(43)

.dXr9 (44)C û r c 2

Remarquons que les relations (42) et (43) montrent qu'un coefficient de sélectivité

corrigé constant n'entraine nullement des coefficients d'activité constants en phase résine

pour de l'échange entre ions hétérovalents. Toutefois, les coefficients d'activités varient de

telle façon que le rapport (yc1 )
2c2/(yc)

Zc1 reste constant. De plus, la relation ( 44) montre

que la constante thermodynamique est simplement la valeur moyenne du coefficient de

sélectivité corrigé dans le cas de l'échange homovalent. Ce résultat est évidemment la

conséquence de notre choix d'état de référence: en général c'est la relation (41) qu'il faut

appliquer.

Modèle à trois composants: Modèle 2

Contrairement au premier modèle, nous considérerons le solvant (l'eau en général)

comme un constituant transférable du système. L'interface résine solution est toujours

supposée imperméable aux anions. Les relations (28) à (30) restent valables, mais nous

disposons d'une relation supplémentaire (annexe III):

Ms = Ms ' Ms0(T-p) + R-T.Ln(a^) = ps°(T,P) + RJIn(I3) ( 45)

De même que pour les coefficients d'activité des ions en solution, nous supposerons que

ité du solvant en solution (as) est connue [G9J.

La relation ( 45) s'écrit sous forme différentielle:

dLn(as) = dLn(âs) (46)
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et la relation (33) reste valadle:

dLnKcor-zc2.dLnttcl)+zc j.dLnU^) =0 (47)

Les grandeurs thermodynamiques inconnues sont au nombre de quatre.- la constante

thermodynamique d'échange, et les activités en phase résine (ou leurs différentielles). Pour

les relier aux grandeurs expérimentales, nous ne disposons que des relations (32), (33) et

(46). Encore une fois, c'est Ia relation de Gibbs-Duhem qui va nous fournir la relation

manquante. CelFe-ci s'écrit maintenant:

=0 (48)

ïïgétant le nombre de molécule d'eau contenues dans la résine.

En tenant compte de la contrainte d'électroneutralité, on montre que la relation de

Gibbs-Duhem devient (Annexe IV):

<Xc,/zc1). dLn?cl + (Xc2/zc2).dLntfc2 + ïïeq.dLn(Is) = ( l/zc1 - l/zc2)d Xc2(49)

ïïe<J est le nombre de molécules d'eau par site actif.

On peut maintenant, avec les relations (32), (33), (46) et (49) exprimer les

grandeurs thermodynamiques en fonction des grandeurs expérimentales as, Kcor, ïïeq, et Xc2.

dLn(is) (50)

zc2.dLn(*c1)= Xc2.dLnKcor + (Z02 - zc1).d X02-H^. zcl.zc2.dLn(as) (51 )

zc1.dLndfc2)= (*C2- 1).dLnKcor + (zc2-zc1).dXc2-neq.zc1.zc2.dLn(as) (52)

Le problème consiste maintenant à calculer les coefficients d'activité au point courant

(as,Xc2). Il suffit pour cela d'intégrer les relations (5î), et (52), le chemin d'intégration

étant libre.

Intégrât ion de (51): -état initial: point correspondant è la composition X2 j et à

l'activité 8g,.

L'intégration s'effectue en deux parties:

-partie 1 : on maintient Xc2 à la valeur X2J , et l'on fait passer

l'activité de l'eau de as j è as.

-partie 2: on maintient l'activité de l'eau à la valeur as, et l'on

fait passer le titre du cation 2 de la valeur X2 , à la valeur X"c2.

On obtient:
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-Z01H ^2-X2,)+ X2 ,.Ln[KcorC X2^a3)I

X21.Ln[Kcor( X21^1)] + Xc2.Ln[Kcor(Xc2.as)]-X21.Ln[Kcor(X21.as)]

V:2
LnKcor( X'c2.as).d X'c2 - zo2.zcl

Suit:

Xc2.as

naq(X21-a'5'JLna'«
3Sl

,)]. (Z02 - Z01K X^-X21J*

Xc2.Ln[KCOP( X^a3)J - X2,.Ln[Kcor(X2t.as,)]

fX ,c2
\-S

-Zc2-2c1 hq<

Ja3,

(53)

Intégration de (52): -état initial: point correspondant à la composition X22 et à

l'activité as2.

L'intégration s'effectue en deux parties:
-partie 1: on maintient Xc2 à la valeur X22, et l'on fait passer

l'activité de l'eau de as2 à as.

-partie 2: on maintient l'activité de l'eau à la valeur as, et l'on

fait passer le titre du cation 2 de la valeur X22 à la valeur Xc2.

on obtient:

Ze1-Ln[Uc2C Xc2.as )/Hc2CX22.as2)]=

- [X22-l].Ln[Kcor(X22.as2)] -

X Xc2-X22)+ [Xc2- l].Ln[Kcor( Xc2.as)J

LnKcor(X'c2.as).dX'c2

-Zc2-2c1 P
as2

(54)

On obtient la constante thermodynamique en effectuant la différence entre ( 53) et (54):
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zc2.Ln(tfc ](X21,3S |.)]-zc l.Ln[tfc2(X22,as2)] = ( z c , -zc 2) .( X22-X21)
+ X 2 1 .Ln[K c o r (X 2 1 ,a s ] ) l -x. : 2Ln[Kcor(X22,as2)]

/a.

3Sl

neqlX22.a'5)dLna'<
as2

X22

X 'c2-as j-d X 'c2 * LnKcorc *22'

Les relations (53), (54) et (55) sont valables quel que soit l'état de référence choisi.
La seule hypothèse est que le sytème possède trois espèces indépendantes: l'eau, et deux
cations.

Exemple de choix d'état de référence:
-pour l'ion i: l'activité de l'ion i dans la résine vaut 1 si il est seul dans la résine en

contact avec une solution infiniment diluée.
- pour le solvant: l'activité du solvant est égale à 1 si il est pur.

Le choix des titres X21 ,X22 étant libre, nous choisirons: X2 ] = O, X22=!
en conséquence: X21 =0 ; as, = 1 ; tfc, ( 0,1 )= 1 / Nce

X22=I1- as2=1 ;yc1(1,1)=1/Nce

Les relations ( 53) à ( 55) se simplifient considérablement, Par exemple, ( 50) devient.

LnKcor(as).dXc2 +zcl.zc2

(56)

neq( i)= nombre de molécule d'eau par site actif, lorsque la résine est sous formt i.

Lien avec le modèle 1 : comparant les relations ( 55), et (41 ), on constate que l'on passe
du modèle 2 au modèle 1, simplement en supposant que l'activité de l'eau est constante.

Modèle à quatre composants: modèle 3

Nous nous proposons maintenant de lever l'hypothèse selon laquelle l'interface entre la
résine et la solution est imperméable aux anions. Ce modèle doit donc permettre de modéliser
simultanément sorption d'électrolyte et sélectivité, mais les calculs impliqués étant très
lourds, nous nous contenterons de donner les principes du traitement.

Considérant l'anion de la solution comme une espèce indépendante du système, nous
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définirons son potentiel chimique dans les deux phases:

(57)

On montre dans l'annexb ill que les conditions d'équilibre sont, pour un anion de valence

2Cl-MaI + 2a1 Md=2Cl-MaI + 2atMc i
2c2-Mal + 2alMc2 = 2c2-Mal

 + 2a1 MC2

(58)
(59)

et par différence entre (59), et (58) on retrouve la relation (28):

2Cl-M C2 =2Cl-Mc2 (28)

De même que la relation (28) nous a permis d'introduire la notion de constante

thermodynamique d'échange, les relations (58) et (59) permettent d'introduire les

constantes:

8Cl
Za! 8a1

8a1

ZCl

= Exp[A6,°/R.Tj

Z . ° - . ° -al.>icl-2cl.ua) - zal.ucl

(60)

K32 =

aC2

LaC2

ZaI

La1'ai

ZC2

= Exp[AG2°/R.T]

- 2al-MC2°

(61)

et ICg2 ^
11* te* constantes thermodynamiques, ne dépendant que de la pression et

de la température. Remarquons que les trois constantes QC5I. 3C32 et 3C2/ \ ne sont pas
indépendantes:

IK2,, F
a l = (62)

On retrouve ainsi la constante thermodynamique introduite dans le modèle 2. A partir de

(60) on obtient aussi:
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zal v5'al l/zcl

3 (63)

En d'autres termes le modèle 3 représente l'effet de sorption et permet de relier X1

(grandeur expérimentale) à des grandeurs thermodynamiques.

On pourrait, de même que dans les modèles 1 et 2, définir des constantes corrigées des
effets de non idéalité de la solution externe, et relier en utilisant la relation de Gibbs-Duhem
les grandeurs thermodynamiques aux grandeurs accessibles à l'expérience.

conclusions préliminaires sur les modèles de thermodynamique

phénoménologique:

Les modèles précédents montrent ce qu'offre la thermodynamique rigoureuse lorsque les
seules hypothèses faites concernent la définition des phases et la nature des constituants è
considérer. Toutefois, cette méthode ne permet que de relier entre elles des grandeurs
mesurables, et des grandeurs thermodynamiques, telles que constantes thermodynamiques, et
coefficients d'activité. Ainsi, si l'on cherche à prévoir les variations du coefficient de
sélectivité avec la normalité et la composition des phases, tout revient à prévoir les
variations des coefficients d'activité en phase résine.

Il apparaît donc utile de développer des modèles dérivés des précédents où l'on aura
introduit des hypothèses extra- thermodynamiques supplémentaires permettant de corréler
les coefficients d'activité à la composition. Ces hypothèses sont de deux natures:

- l'une concerne un choix "astucieux" d'état de référence conduisant à des coefficients
d'activité les plus naturels possibles, c'est à dire constants et si possible "assez proches" de
1.

- l'autre concerne la dépendance fonctionnelle des coefficients d'activité avec la
composition, dépendance que l'on choisira aussi simple que possible.

I Ii. 4.3 Modèles de thermodynamique phénoménologique dans lesquels on

effectue des hypothèses sur les coefficients d'activité en phase résine.

L'un des modèles qui a connu le plus de succès est celui de Qibbs-Donnan. Il reporte une
partie des propriétés thermodynamiques d'une résine dans une solution sur des effets de
pression.

Prenons pour l'eau l'état de référence suivant: l'activité de l'eau vaut 1 si elle est pure

sous la pression P0. Dans ces conditions, avec l'hypothèse extra-thermodynamique que le
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volume molaire partie] de Veau et des ions est constant CHI] :

M5 = <P-P0>-vs (64)

Ms * M5
0H". P0 > * (F-P0XV5

 + R.Tln(is)
V3 est le volume molaire de l'eau.

et l'égalité des potentiels chimiques entraine:

R.T.Ln[ës/as]=-n.Ys (65)

n est appelée pression de gonflement. Elle peut être mesurée en étudiant la sorption de

vapeur d'eau sur la résine concernée, et en comparant son comportement avec celle d'une

résine à très faible taux de D.V.B., pour laquelle la pression de gonflement est quasiment

nulle. Ce mode de dépouillement nécessite de supposer que le coefficient d'activité du solvant

en phase résine est indépendant du taux de D.V.B. [Hl], ce qui est encore une hypothèse

extrathermodynamique. On trouve généralement des valeurs de quelques centaines

d'atmosphères pour n.

Pour les espèces ioniques en solution on a:

(66)
MCJ°<T.P>= jici°(T.P0)+(P-P0).Vcj

Vd est le volume molaire de l'ion i.

et en p hase résine:

(67)

Choisissons un état de référence pour les ions: l'activité de l'ion i vaut 1, lorsqu'il se

trouve dans une solution infiniment diluée avec un titre de 1, sous une pression P0 (que ce

soit en phase résine, ou en phase solution). On a donc >ICJ°(T. P0 )= JICJ°(T. P0 ), et la relation

(61) devient:

8Cl
ZaI aa\

IZcI

= Exp[AG,°/R.T] (68)

AQ,0(PJ)= -n.Vac/(R.T)

'ac Zc1-Va1
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En introduisant les activités, les relations (65) et (68) donnent:

is
Za1 /zc1 T1sol

'res

(69)

v_/ve

V /V* ' y

Cas particulier: supposons que l'ion 2 soit absent de la solution, donc de la résine, et que

zai
 szc i • Dans ces conditions, la relation (69) devient.

1SOl

A1 Nce*A1s T,res

Pour des solutions diluées, T50, « 1, et FTce > ̂ 1 s , donc:

N0 1

as

(70)

Par conséquent, si l'on suppose que is et les coefficients d'activité en phase résine sont

approximativement constants, la relation (70) montre que le coefficient de distribution doit

varier comme la normalité pour des valeurs de celle-ci suffisamment faibles.

Malheureusement, ce comportement est rarement vérifié: on constate que le terme l/Tpes

diminue lorsque la normalité diminue. D'une manière générale, il apparaît que les

coefficients d'activité déterminés en confrontant le modèle de Gibbs-Donnan avec

l'expérience ont des valeurs très faibles à basse normalité. Par exemple, Kraus [KS] en

mesurant la sorption d'acide chlorhydrique sur une résine anionique, a obtenu des coefficients

d'activité de 0.01 lorsque la normalité est de 0.002 eq/1, Glueckauf [03l, en étudiant la

sorption de chlorure de sodium sur une résine anionique, a obtenu un coefficient de

distribution qui varie comme la puissance 0.4 de la normalité, soit, en reprenant la relation

( 70), le groupement 1 /Tres qui varie comme la puissance 0.6 de la normalité.
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En ce qui concerne la sélectivité, les relations (29), (65)et (66) entraînent:

ac2

ac2

9Cl
2c2

= Exp[AG°/R.T] (71)

A6°(p,T) = n.(zc2.vcl -zcî.vc2) = HAY

On peut relier constante thermodynamique et coefficient de sélectivité corrigé:

Ln Kcor= Ln K271 + Ln[*c1
2c2/yc2

zc1]

Soit:

Ln Kcor- EUW/(RJ) + Ln[Vc1
zc2/tfc2

zc1]

(72)

La valeur des grandeurs 13 et tfcj ne peut pas être prévue a-priori. La relation ( 72) ne
permet donc pas en général de prévoir la sélectivité. Toutefois, certaines tentatives ont été
effectuées. Marinsky [M4] a utilisé cette relation pour prévoir la !sélectivité Na/Cs (Cs en

trace), et K/Na (Na en trace) sur de la zeolite LINDE-A. La zeolite (échangeur minéral) est
un matériau qui présente pour cette étude deux propriétés intéressantes: elle ne gonfle pas, et
la quantité d'eau qu'elle contient est constante pour une très grande plage d'activité de solvant.

Dans ces conditions, on peut supposer que l'activité de l'eau is dans la zeolite, ainsi que les
coefficients d'activité des ions ïci ne sont fonction que de la composition de la solution externe,
et sont indépendants de la normalité. La relation ( 65) peut donc s'écrire:

n( O- n(0)= (R.T/ Vs).Ln[ as(i)/as(o)] (73)

N11OO

N,1Ol

EK O) et as(o) étant la pression de gonflement, et l'activité du solvant pour une normalité

n( 1 ) et as( O étant la pression de gonflement, et l'activité du solvant pour une normalité

Les titres ioniques en solution en solution étant les mêmes pour les deux normalités.

De même, (72) peut s'écrire:

Ln Kcor(1) - Ln Kcor(0) = (11(1)- FI(O)).AV/(R.T) (74)

(73) et (74) s'écrivent:
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Ln Kcor( D-Ln Kcor(0) = ( AVXVs).Ln[as( 1 JXa3(O)] ( 75)

Les coefficients d'activité de l'eau et des ions en solution, étant en principe des grandeurs

connues, la détermination d'un coefficient de sélectivité pour une composition donnée, a une

normalité donnée, permet donc la prévision de ce coefficient de sélectivité pour la même

composition, pour toutes les normalités. Marinsky a de plus limité son étude au cas où l'un

des cations se trouve en trace, ce qui permet d'avoir des estimations plus fiables des

coefficients d'activité en phase solution. L'accord entre les valeurs expérimentales et

calculées est excellent pour une normalité variant d'un facteur l OO pour l'échange NaXCs, et

d'un facteur 30, pour l'échange KXNa. L'accord entre les prévisions du modèle et l'expérience,

prouve la validité de l'hypothèse selon laquelle les activités en phase solide sont indépendantes

de la normalité, pour une composition fixée.

En ce qui concerne la sélectivité dans les résines, les activités en phase résine ne
peuvent plus être considérées comme indépendantes de la normalité. Pour une composition
donnée, la prévision de l'influence de la normalité sur la sélectivité requiert donc non
seulement la détermination du coefficient de sélectivité pour une normalité donnée, mais
aussi des mesures indépendantes permettant l'estimation du terme de pression de gonflement.
Un certain succès a été obtenu lorsque l'un des deux cations est en trace [ M5], et que la résine
est plongée dans un electrolyte ayant pour anion compensateur le polystyrène sulfonate
(analogue des chaînes polystyréniques constituant la résine). Les tentatives de prévision
d'une isotherme complète, toujours en contact avec une solution de polystyrène sulfonate, ont
connu des succès plus discutables [Y l ] .

Conclusion sur les modèles de thermodynamique phénoménologique:

La thermodynamique phénoménologique permet de relier des grandeurs expérimentales à

des grandeurs thermodynamiques par l'intermédiaire de coefficients d'activité. Les tentatives

de prévision de la sélectivité étant quasiment impossibles, faute de pouvoir prévoir les

coefficients d'activité en phase résine, on se contente en général de déterminer les coefficients

d'activité à partir de données expérimentales. Cette approche ne présente qu'un intérêt limité:

la connaissance de la variation des coefficients d'activité avec les conditions expérimentales

ne contient pas plus d'information que la connaissance des variations du coefficient de

sélectivité dans les mêmes conditions.

Il apparaît maintenant clairement que le traitement par la thermodynamique

phénoménologique ne peut que très partiellement répondre aux questions que nous nous

posons: en particulier comment varient les coefficients de sélectivité avec la normalité ? Il

est donc nécessaire de développer des modèles explicatifs et prédictifs.
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Ml.4.4 Modèles descriptifs

Comme expliqué dans le paragraphe III.4.1, îe but ae ces modèles, contrairement aux

modèles de thermodynamique phénoménologique, consiste a attribuer explicitement les
propriétés d'une résine à des causes physiques microscopiques. Dans le cas des modèles

descriptifs, la notion de coefficient d'activité n'a plus d'intérêt: les hypothèses sont
suffisamment nombreuses pour que le modèle permette de calculer directement les
concentrations. Les tentatives de prévision du comportement des résines à partir de modèles

descriptifs ne manquent pas:

Formation de paires d'ions:

Oregon [G7] suppose que les propriétés de la résine sont dues à la formation de paires

d'ions entre les sites de la résine, et les ions compensateurs.

C1 + Res" % ReS-C1

C2 + Res~ ** ReS-C2

En affectant à chacune de ces réactions une constante d'équilibre, ce modèle est capable
de rendre compte d'une dépendance du coefficient de sélectivité K2/1 avec la composition de la
solution.

Hétérogénéité d'énergie:
Myers [M3] suppose que les ions s'adsorbent sur les sites suivant une loi de type

Langmuir. Il suppose de plus que tous les sites ne sont pas équivalents, et que l'énergie

d'adsorption des ions sur les sites suit une loi binômiale. Pour pouvoir prévoir un coefficient
de sélectivité, ce modèle nécessite un paramètre pour caractériser la largeur de la

distribution, et deux paramètres caractéristiques des ions. Déterminant les paramètres sur

les échanges C1XC2 et C2XC3, le modèle a permis de prévoir la sélectivité C1XC3 avec un bon
accord avec l'expérience. L'influence de la normalité n'a pas été étudiée.

Hétérogénéité du taux de D.V.B.:
Reichenberg [Rl] suppose que les pontages de di vinyl-benzène entre les chaines

polystyréniques ne sont pas uniformes, et que trois zones peuvent être distinguées dans la

résine:
- une région avec un faible taux de D.V.B. dans laquelle il y a peu de sélectivité
- une région avec un taux de D.V.B. moyen dans laquelle c'est le rayon des ions hydratés

qui est le paramètre responsable de la sélectivité
- une région à fort taux de D.V.B., dans laquelle c'est l'énergie d'hydratation des ions

qui détermine la sélectivité.

Il semble que le comportement des protons ne puisse pas être expliqué par de telles
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hypothèses.

Hétérogénéité des sites:

Glueckauf [G3] et Crabtree [Cl] ont étudié l'influence d'une distribution spatiale de
sites non homogène dans les grains. En ajustant deux paramètres sur la fonction de
distribution, ce modèle permet de bien représenter les résultats de sorption d'électrolytes.
Toutefois, la sorption d'électrolytes est sensible aux zones dans lesquelles la densité de charge
est faible (régions dans lesquelles il n'y a presque pas d'exclusion, et où le soluté est donc
sorbe en quantité notable), alors que la sélectivité est plutôt conditionnée par les régions de
fortes densité de charge [OU. Il parait difficile de prévoir la sélectivité à partir de données
issues de la sorption d'électrolytes.

Les modèles précédents permettent de représenter une partie du comportement d'une
résine, plongée dans une solution. Nous pensons toutefois qu'ils ne prennent pas en compte les
mécanismes prépondérants. En effet, il ne faut pas oublier qu'une résine est constituée d'un
grand nombre de sites ioniques, et que ce sont essentiellement les effets de champs électriques
dus à la présence de ces sites, qui conditionnent les propriétés de la résine. Nous nous
proposons ainsi d'étudier un modèle reposant sur cette hypothèse: le modèle de double couche.

111.4.5 Le modèle de double couche.

Notre but est d'étudier le rôle de la densité de charge portée par le squelette de la
résine. Nous supposerons que les charges portées par le squelette sont fixes, et qu'elles sont
compensées par des charges échangeables plus ou moins libres, et situées au voisinage des
sites.

Un problème simple:

Avant d'étudier le problème complexe de la modélisation d'un grain de résine, étudions
les propriétés échangeuses d'une plaque plane portant une densité de charge F, et plongée dans
une solution. La position d'équilibre des ions au voisinage de cette plaque, résulte de la
compétition entre interaction électrostatique, et diffusion. En effet, si la plaque porte une
densité de charge négative, elle attire les cations de la solution vers elle. Cette attraction crée
un gradient de concentration, et la diffusion tend à faire migrer les cations de la plaque vers
la solution. Les anions sont repoussés par la plaque, et la diffusion tend par conséquent à les
faire migrer vers elle. Dans le cas d'une plaque portant une densité de charge positive, les
effets sont bien sûr inversas.
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Cations

Anions

Distance par rapport à Ia plaque y

FIGURE 20

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA POSITION D1EQUILIBRE DESANIONS ET DES

CATIONSAU VOISINAGE D'UNE PLAQUE CHARGEE NEGATIVEMENT.

Les profils de concentration à l'équilibre peuvent être calculés en résolvant les

équations de MaxweM-Boltzmann, et de Poisson:

Distribution de Maxwell-Boltzmann:

C'j(y)=Cj.exp(-Z0-J.*/(RJ))

A'j(y)=Ai.exp(zai.F.<t»/(R.T))

F: constante de Faraday

(76)

Cj et Aj étant les concentrations du cation i, et de l'anion i là où le potentiel * s'annule.

En général, le point de potentiel nul est pris loin de la plaque. C1 et A; sont donc simplement

les concentrations dans la solution, loin de la plaque.

Equation de Poisson:
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-(4.U-FXe1XtS C'j(y) - 2 A'j(y) ] (77)

e': permittivité diélectrique du mileu

En utilisant la relation (76), la relation (77) devient:

A2<t = -(4.1EJXC1X[S Cj.exp(-zci.F.«>/(R.T)) -Z Aj-BXp(Z3J-F.* /(RJ)) ] (78)

La resolution complète du problème nécessite également de prendre en compte

l'électroneutralité globale:
OO

F= [ZC'j(y) - ZA',.(y)].dy (79)
O

Cette relation s'écrit, en tenant compte de l'équation de Poisson:

r=-(e'/4.TC.F).td<f/dy]y!s0 (80)

La méthode la plus simple de résolution des équations précédentes consiste à définir le
facteur de Boltzmann u:

u = exp(-F.$/(R.T)) (81)

Les équations ( 76) , et ( 80) se réécrivent:

(82)

r=-(2/«).[(1/u).(du/dy)]ys0

fc = 8.u.F2/(e'.R.T)= 1.07 1019 m/kmol à 15 'C
= 1.07 1 022 m/mol à 15 "C

Si le facteur de Boltzmann vaut 1 , alors les concentrations dans la double couche sont
égales aux concentrations en solution.

On montre en annexe V que l'on peut intégrer une fois la relation ( 78) en:

Sd.du/oy = s.u. /Z Xeiu
2d/zci + Z Xaju

2ai/zaj - Z Xciut
z*/zcj - Z Xajut

2ai/zaj (84)

s: signe - si T < O
s: signe + si r > O
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Sd= (B.N0r"
2 (85)

ut ; est la valeur du facteur de Boltzmann au lieu ou la dérivée de ce facteur est nulle,

ici, ut est simplement la valeur de u à une distance infinie de la plaque, où le potentiel $ est

suppose nul. Ainsi ut =1.

Sd est l'épaisseur caractéristique de la double couche. C'est sur des distances

inférieures à 6d par rapport à la plaque que les écarts à l'électroneutralité locale sont

importants. La distance 5d est d'autant plus élevée que la normalité est plus faible: elle vaut

3.1 Angstroms pour une normalité de 1 eq/1, 9.7 Angstroms pour une normalité de 0.1 eq/1,

31 Angstroms pour une normalité de O.Ol eq/1

Les équations (82) à (84) constituent les équations nécessaires et suffisantes pour

calculer les profils de concentration des ions de n'Importe quel electrolyte au voisinage d'une
plaque chargée.

Appelons up la valeur du facteur de Boltzmann à la paroi. Le paramètre up peut en
général être calculé simplement, sans avoir à intégrer la relation (84). En effet, les

relations (83) et (84) donnent:

S Xciup*Vzd + Z Xaiup
2ai/zaj - Z Xcjutzc>/zci - Z Xaiut

2aVzaj = B2 ( 86)

B=ra.r.sd/2

Pour une plaque chargée négativement, la concentration en cation près de la plaque est
le plus souvent considérablement plus grande que la concentration en cation dans la solution.
Par conséquent, on peut admettre que up»ut. Comme ut= 1, on a up » 1. Dans ces conditions,

la relation (86) s'écrit simplement:

Z Xciup*Vzci = B2 (87)

si up»ut

La résolution de (87) permet de calculer up.

Remarquons que le membre de gauche de la relation (87) multiplié par la normalité
donne la concentration molaire totale à la paroi. La relation ( 87) exprime par conséquent que
la concentration molaire totale à la paroi est indépendante de la solution avec laquelle la
plaque est en contact, et égale à N0.B

2 = fiJ2/4.

Restreignons maintenant notre étude au cas d'une plaque portant une densité de charge
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négative, en contact avec un electrolyte contenant des cations divalents ( le titre ionique total

des cations divalents étant Xdiv), des cations monovalents (de titre ionique 1- Xdiv), et des
anions compensateurs monovalents. Dans ces conditions, la relation ( 84) s'intègre en:

Cn[y/6xd + Argch(Yp)] +1
u(y)= (87)bis

Ch(y/Sxd + ArgentV)] - ( 1 + Xdiv)

Yp=[(HXdiv).Up +

De plus, la relation ( 87) permet de calculer up:

si Xdiv * O

+ J(1-Xdiv)
2 *2.B2.Xdjv

(88)

Xdiv

Si Xdjv = O

(88)bis

La valeur du potentiel sur la plaque étant maintenant connue, la relation (87)bis
permet de calculer la valeur du facteur de Boltzmann en tout point du sytème. En conséquence,

les profils de concentration sont connus par la relation ( 82).
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FIGURE 21
PROFILS DE CONCENTRATION AU VOISINAGE D'UNE PLAQUE CHARGEE NEGATIVEMENT.

Ce modèle prévoit des concentrations de cations à la paroi qui peuvent être colossales.

On a montré en effet, que la concentration molaire à la paroi est égale à B.r2/4. La densité
surfacique de charge des résines pouvant être de 6. 1 0~5 eq/m2, on calcule une concentration
molaire sur la plaque de 9000 mol/1.

Les valeurs très élevées obtenues sont dues au fait que l'on tente de traiter des
phénomènes qui se développent sur quelques Angstroms par un modèle continu. Or, lorsque
l'on raisonne au niveau de !'Angstrom, une distribution d'ions est forcément discrète, la
notion même de concentration n'ayant plus de sens. Il sera donc nettement préférable de
raisonner sur des grandeurs moyennées sur une certaine distance 5m au voisinage de la
plaque. On définira ainsi , la valeur moyenne des concentrations dans une zone comprise entre
la plaque et une distance Sm de celle-ci:
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(«m
C',(y),dy

Si l'on définit déplus:

Jo
(90)

les concentrations moyennes s'expriment simplement:

«V = ci-<up2ci> (90

Dans le cas qui nous préoccuppe, les concentrations moyennes seront connues si l'on
détermine<up>, <up

2>, <l/up>.

<up> et < 1 /up> se calculent simplement en intégrant la relation ( 87)bis entre O et 6m.
Le calcul de <up

2> est donné dans l'annexe Vl.

En posant r§= 6xd/6m, on obtient:

Expression de <up>:

Pour Xdjv=0:

<up>=l -2.rs.[sh( 1/rs+argch( Vp))/[ChC 1/rs+argch(Vp))-1]

si Up » 1 et rç * O, la relation ( 92) devient simplement:
<up>=1 + 2. rs.up

1/2

Pour Xdiv * O

(92)
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<Up>=1+ (2+Xdiv)/
e§=exp(l/r5)

I
Tp - V

P

.= (HXdiv.)-

+Xdiv)
2 }.rs.Log[(es.Tp-Y^).CTp-Yj/(Tp-YJ/(es.Tp-Y.)l

(92)bis

Expression de

sh(y/Sxd + argch(Vp)) '

ch(y/Sxd+argch( Yp

(93)

Expression de <g.2>:— P —

<up2> . . ( I -Xdiv).<V/ Xdjv + <1 /up>/Xdiv - 2.

" Xd,v. Um
 2/2 +( I -Xdiv). Um * 1 / Um - Xdiv/2 -(2-Xdiv)

=Xdiv. up
2/2 +( 1-Xdiv). Up + 1/ Up - Xdiv/2 -C2-Xdiv)

(94)

Le choix de la distance sur laquelle on moyenne est bien sur libre et influe sur les

valeurs moyennes obtenues (toutes les grandeurs moyennes tendent vers 1 si Sm tend vers

l'infini). Toutefois, il semble raisonnable de moyenner sur une distance ayant l'ordre de

grandeur de la distance caractéristique de la double couche.

Cette façon de procéder permet de raisonner sur des ordres de grandeurs de

concentrations plus conformes aux valeurs habituelles. En reprenant l'exemple d'une plaque

portant une densité de charge de 6.10~5 eq/m2 en contact avec une solution de normalité 0.01

eq/1 et de composition Xdiv=0.5, on obtient, en moyennant sur une distance égale à Sd:

Up = 1896

<C'1p>=0.125 eq/1

<up>= 12.5 <up
2>= 3776 <1/up>=0.28

<C'2p>= 18.8 eq/1 <A'1p>= 0.0028 eq/1
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(on a donné l'indice 1 au cation monovalent)

Remarque.
i 1 ne taut p

effet avoir des valeurs notablement différentes, ainsi qu'en témoigne l'exemple précédent.
il ne faut pas confondre <up

2> et <up>
2 , < 1 /up> et l /<up> Ces expressions peuvent en

Ce modèle très simple, qui n'a pas, rappelons le, la prétention de simuler le
comportement d'une résine, permet de prévoir au moins qualitativement un certain nombre
de propriétés des systèmes échangeurs d'ions:

- l'exclusion de Donnan: la figure ( 2 l ) montre (comme on pouvait s'y attendre) que
les anions sont exclus du voisinage de la plaque. Notons de plus que l'exclusion est plus forte
lorsque les cations compensateurs sont monovalents que lorsqu'ils sont dlvalents, ce qui est en

accord qualitatif avec les observations expérimentales,

- la sélectivité: ce modèle ne distinguant les ions que par leur valence, il est clair
qu'il ne peut pas prévoir de la sélectivité entre ions homovalents. On peut toutefois définir un
coefficient de sélectivité local;

>c<iM

. C

zc2 C2 12C1

LC'2(y).

et avec la relation ( 82) , on obtient:

K1 /2(y)= 1

Ce modèle revient donc, en ce qui concerne la sélectivité à raisonner avec un coefficient
de sélectivité local constant. Il est donc capable de prévoir qualitativement l'Influence de la
normalité sur les isothermes d'échange; la normalité n'a pas d'Influence sur les isothermes
d'échange entre ions homovalents, alors qu'elle en a sur les isothermes d'échange entre Ions
hétérovalents. Le calcul d'un coefficient de sélectivité défini à partir de grandeurs moyennes
Implique des calculs assez lourds, que nous ne rapportons pas.

Application aux résines;

Le modèle de la plaque présentant un certain nombre de comportements qui vont "dans
le bon sens ", on peut être tenté de l'utiliser comme ossature d'un modèle de description d'un
grain de résine, où d'un système échangeur d'ions. Cela a été fait de façon intensive pour
prévoir les propriétés échangeuses de systèmes minéraux (argiles), qui ont effectivement
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une géométrie en feuillets très voisine de la géométrie plane. Pour une revue très détaillée, le
lecteur est renvoyé à l'ouvrage de BOLT ' B 1 2 ]

En ce qui concerne les résines, ce modèle a connu une utilisation très confidentielle, ce
qui peut sarv; doute être explique tant par les difficultés de resolution des équations de Poisson
et de Maxwell-Boltzmann dans une géométrie aussi mal définie que celle des résines, que par
la force de l'habitude. Lazare [L4] a assimilé le grain a une série de plaques planes chargées
en parallèle, et maintenues en équilibre par des forces élastiques, il a utilisé ce modèle pour
prévoir les propriétés de gonflement, et de sorption d'électrolytes des résines. Shone [S2], en
supposant la distance entre les plaques constante, a donné des relations limites simples
permettant de prévoir la sorption d'électrolytes. Dresner [D3,D4] a calculé les propriétés
de sorption d'électrolytes d'une résine, en assimilant les pores à des cylindres portant une
densité de charge sur leur face interne. Il a montré que dans ces conditions, les coefficients
d'activité issus de la comparaison de la relation (70) avec l'expérience devaient prendre des
valeurs très faibles pour les basses normalités, ce qui est en accord qualitatif avec
l'expérience.

A notre connaissance, aucune tentative n'a été effectuée pour prévoir la sélectivité dans
le cas des résines.

Afin de modéliser le fonctionnement d'un grain de résine, il nous parait important de
procéder par étapes. Nous montrerons comment il est possible, en prenant en compte
successivement des caractéristiques de plus en plus précises de la résine ou des ions,
d'utiliser les résultats précédents comme ossature de modèles de représentations de plus en
plus fins. Dans un premier temps, c'est bien sûr la géométrie des pores de la résine qu'il faut
prendre en compte. Les modèles simples consistent soit à assimiler ces derniers à des
cylindres, soit à des plaques planes en parallèle. Nous choisirons le modèle des plaques, d'une
part pour des raisons de facilité, d'autre part parce qu'il n'y a pas vraiment de raisons
permettant de supposer que les parois des pores d'un grain de résine sont plus cylindriques
que planes. On pourra ensuite prendre en compte des interactions spécifiques entre les ions et
les sites actifs, les propriétés de gonflement....

Influence du rayon des pores:

Soit 2.Rp la distance entre les plaques lorsque la résine est sous forme H. Nous
supposerons cette distance constante, indépendante de la forme sous laquelle se trouve la
résine. La densité de charge portés par les parois planes des pores est reliée à la capacité
d'échange de la résine. On montre en effet que:

r = Nce.Rp/ef (95)
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O

plaque

FIGURE 22

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PROFILS DE CONCENTRATION DANS UN PORE. LES

PAROIS PORTENT UNE DENSITE DE CHARGE NEGATIVE.

Il n'est pas question de résoudre les équations de Poisson et de Boltzmann entre les deux

plaques. En effet, on ne leur connaît pas de solution analytique, et leur résolution numérique

est très difficile. Nous préférerons donc développer un modèle simplifié, faisant intervenir

des grandeurs moyennes dans les pores. Nous diviserons le pore en deux zones: une zone près

des parois, où l'influence des sites chargés est très grande, et une zone située au centre du

pore.

1 17



104

QC

UJ
O

O
O

.... : anmn

cation divalent
cation monovalent

FIGURE 23

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PROFILS DE CONCENTRATION MOYENS

DANS UN PORE.

Deux cas limites peuvent être envisegés:

1 - le rayon de pore^est faible devant la distance caractéristique de la double couche,

soit Rp « 5d= 1 /( B-N0) "2. Cette situation correspond à des faibles normalités, et/ou à des'
rayons de pores assez petits. Ce cas est traité en fin de paragraphe.

2- le rayon de pore est grand devant la distance caractéristique de la double couche,

soit Rp » Sd= 1 /( B.NO) 1/2. cette situation correspond à des normalités élevées, et/ou à des'
rayons de pores assez grands.

Avec l'hypothèse Rp » 8d-l/(B.^)l/2 nous pOL,vons supposer que ]es profjls dg

potentiel déterminés par la relation (87)bis sont encore valables près des plaques Cela

revient a dire que les profils au voisinage d'une plaque sont essentiellement conditionnés par
cette plaque, et peu influencés par l'autre.

Le problème consiste dans un premier temps à calculer les concentrations moyennes
près des parois.

Calcul des cnnrant rai inné a., voisinage ries

SI la relation (87)bis est encore applicable près des parois, alors les relations (92)

à (94) qui donnent les valeurs moyennes «y, <l/v, <Up2> du facteur de Boltzmann sur

une distance Sm de Ia plaque le sont aussi , à condition de prendre Sm suffisamment faible B

doit donc être inférieure è Rp, et si possible de l'ordre de grandeur de Sd. Nous prendrons
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arbitrairement:

= Min(Sd ,Rp /2)

La relation d'èlectroneutralité globale sur le pore, s'écrit:

( 9 6 )

(97)

La dérivée du potentiel étant nulle au centre de l'espace entre les plaques, le lecteur

s'assurera aisément que la relation (80) est encore applicable. En conséquence, les relations

(88) et (88)bis permettant de calculer la valeur du facteur de Boltzmann à la paroi sont

encore applicables, toujours sous réserve que l'hypothèse up»ut soit vérifiée. Remarquons

simplement que le paramètre B vaut maintenant, en tenant compte de la relation ( 95):

B = R. Rp/( (98)

Les valeurs up , <up> , < 1 /up> et <up
2> étant connues , les concentrations moyennes près

des parois le sont aussi , par application de la relation (91).

Pour résoudre entièrement le problème, il suffit de calculer la valeur moyenne des
concentrations au centre du pore.

Calcul des concentrations moyennes au centre du pore:

Les concentrations moyennes au centre du pore sont définies à partir d'un facteur de
Boltzmann moyen :

<C' i t>=Cj. <u t
zci>

<A' j t >=Aj . <ut'
2ai> (99)

<up
z> =

RP
uz(y).dy
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Le profil de potentiel au centre du pore devant être asses plat, nous admettrons que:

<u t
2ci>»<u t>

2ci (100)
<Ui~2a'> « <Ui>~2a'

<ut> étant la valeur du facteur de Botzmann au centre du pore.

La relation ( 99) se réécrit donc:

<A'].t>=Aj.<ut>-2ai (101)

La seule connaissance de <ut> permet ainsi de calculer toutes les concentrations au
centre du pore.

<ut> se calcule grâce à la loi d'électroneutralité globale dans le pore:

sm.z <cy +(Rp-sm).z <cy -r + sm.z <A'1p> + (Rp-sm).z<A'it> (102)

Soit, avec (101) et (91):

(Sm/Rp)Z Xd.<up
2ci > + ( 1 -Sm/Rp).Z Xci.<ut>

 2ci

(Sm/Rp)I Xaj.<Up-2ai > + ( 1 -Sm/Rp).Z Xai.<ut>-2ai ( 1 03)
*

La résolution en <ut> de l'équation (103), permet de calculer les concentrations
moyennes au centre du pore en utilisant la relation ( 1 0 1 ), Les concentrations moyennes dans
le grain de résine sont ensuite connues;

A', = A,/e, = 6m/Rp.<A'pi> + < 1 - Sm/Rp).<A'ti>

La procédure de calcul peut être résumée comme suit: on calcule
O Sd la distance caractéristique de la double couche par (85), la distance de

moyennation Sm par (96), et le paramètre B par (98)
2) Up par (88)
3) les grandeurs moyennes <up>, <1/up>, <up

2> par (92), (93) et (94)
4) <ut> en résolvant l'équation ( 103)
5) les concentrations moyennes au centre du pore, et près des parois par (91) et

(101).
7) les concentrations moyennes dans le grain par ( 104).



107

La relation ( 88) n'étant valable que si up » <ut>, il faut s'assurer que cette hypothèse

est vérifiée. Si elle ne l'est pas, il faut résoudre simultanément (86) et (103) qui

constituent un sytème d'équations en up et <u t>.

Notons toutefois que l'hypothèse up » <ut> est très généralement vérifiée.

Par exemple pour Xdjv=0, N0=0.01 eq/1, Nce=2.89 eq/1, Rp= 1OO A, et E1=O.5

on a: Sd= Sm =31 A, B=932, up=B2=8.6 105 et <ut> = 1.3

Note sur l'influence de la distance de movennatton: le choix de la distance 6m influe sur

les concentrations moyennes <C'pj> et partant, sur toutes les autres. Or, les concentrations

calculées doivent être rapportées au volume du grain pour pouvoir être confrontées à des

grandeurs expérimentales. Il sera donc préférable de raisonner sur Sj.Sm.<C'pj>/Rp que sur

<C'pj>. Il apparaît (figure 24) que les concentrations rapportées au volume de grain sont très

peu sensibles à la distance de moyennation, et donc que le modèle est peu sensible à cette

distance, dès lors que celle-ci est au moins de l'ordre de grandeur de Sd .

0,95

O Q5

FIGURE 24

INFLUENCE DE LA DISTANCE DE MOYENNATlON 5UR LES CONCENTRATIONS MOYENNES.

N0=OJ eq/l,Rp= 10O A, E4= 0.5, Nce=2.89 eq/1 de grain, Sd calculée par (85).
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Note sur la répartition des espèces dans le pore: la grande majorité des cations

compensateurs sont situés près des plaques, ainsi qu'en témoigne la figure 25. Les

concentrations au centre du pore étant pour les normalités "pas trop faibles" relativement

similaires à celles de la solution externe (figure 26).

e; SL.-T»4 ^

Ncs

O.S5

0.001 0,01 0,1
No(eq/{)

FIGURE 25

INFLUENCE DE LA NORMALITE SUR LA FRACTION DE LA CAPACITE D'ECHANGE

COMPENSEE PAR LES CATIONS SITUES PRES DES PLAQUES.

Rp= 1OO A, GJ= 0.5, Nce=2.89 eq/1 de grain, Sm calculée par la relation ( 96).

<Ct>
N0

0,001 0.01 0,1 1

FIGURE 26

INFLUENCE DE LA NORMALITE SUR LA COMPOSTION DU CENTRE DU PORE.

Rp= 10OA, EJ= 0.5, Nce=2.89 eq/1 de grain
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Application à la sorotion d'êlectrolvtes:

Ayant calculé la concentration d'anions dans le grain, on peut ensuite calculer le

coefficient de distribution 1. La figure 27 donne l'influence du rayon de pore sur le

coefficient de distribution, lorsque la résine ne contient qu'un cation monovalent.

Ce modèle prévoit que l'exclusion d'anions est d'autant moins forte que le rayon de pore

est plus élevé, ce qui est bien conforme à l'intuition. De plus nos résultats expérimentaux

sont relativement bien représentés, à condition de choisir une porosité interne de 0.4 et un

rayon de pore de 1OO Angstroms, qui sont des ordres de grandeurs corrects pour une résine

macroporeuse.

FIGURE 27

INFLUENCE DU RAYON DES PORES SUR LE COEFFICIENT DE DISTRIBUTION POUR UNE

RESINE CONTENANT UN CATION MONOVALENT. Sj=0.4; Nce=2.89 eq/1

+ : NOS RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS POUR LA SORPTION DE HCl PAR

DE LA RESINE DUOLITE C26 SOUS FORME H.

Pour un rayon de pore donné, le modèle prévoit une exclusion moins forte lorsque la

résine contient un cation divalent, que lorsqu'elle contient un cation monovalent, ce qui est en

accord avec l'expérience (fig.28). Les propriétés de sorption de la résine macroporeuse sont

qualitativement prévues: Ie coefficient de distribution est quasiment constant égal à GJ dans

une grande gamme de concentration. Rappelons que le fait que le coefficient de distribution

soit quasiment constant revient à dire que l'exclusion est très faible. Le modèle semble
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toutefois sous estimer la valeur du coefficient de distribution aux faibles normalités. De plus,
les résultats obtenus pour la résine sous forme H semblent compatibles avec une porosité de
0.4, alors que les résultats obtenus avec le cobalt semblent compatibles avec une porosité de
0.5. Cette différence apparente de porosité ne peut s'expliquer par des raisons de gonflement,
étant donné que la résine C26 ne change quasiment pas de volume lorsqu'elle passe de la forme
H à la forme Co (III.3.1),

Q5lx 100/
5OA
25*

résine contenant un
cation monovalent

Rp=IOOA

0.5 15
N0(eq/<)

FIGURE 28

INFLUENCE DU RAYON DES PORES SUR LE COEFFICIENT DE DISTRIBUTION POUR UNE

RESINE CONTENANT UN CATION DIVALENT. G1=O1S; Nce=2.89 eq/1

+ : NOS RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS POUR DE LASORPTION DE

CoC12 PAR DE LA RESINE DUOLITE C26 SOUS FORME Co.

Application à la sélectivité:

Les ions n'étant distingués que par leurs valences, le modèle ne peut pas prévoir de
sélectivité entre ions homovalents. Il est toutefois capable de donner des renseignements
intéressants concernant l'échange entre un cation divalent C2, et un cation monovalent C1.
Etant donné que nous savons calculer toutes les concentrations dans le pore, nous pouvons



calculer le coefficient de sélectivité:

K2/1 =

C-,

Lc,

Zc2

111

(105)

Soit, d'après la relation ( 104):

(R p /5m- l ) .<u t>

^2/1 (106)

ei-Sm

La figure 29 montre que le modèle prévoit en général une augmentation du coefficient
de sélectivité K2/1 lorsque la normalité diminue. Toutefois, pour des rayons de pores, et des
capacités d'échange faibles, les variations du coefficient de sélectivité avec la normalité
peuvent être plus complexes (fig. 30).

50

K

O 0.5 15
No(eq/l)

FIGURE 29

INFLUENCE DE LA NORMALITE DE LA SOLUTION SUR LE COEFFICIENT DE SELECTIVITE

D'UN ECHANGE ENTRE UN CATION MONOVALENT, ET UN CATION DIVALENT. Rce=3 eq/1, e-0.5

Sd = 50 A si N0=0.003 eq/1 ; Sd = 25 À si N0=0.003 eq/1
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FIGURE 30

INFLUENCE DE LA NORMALITE DE LA SOLUTION SUR LE COEFFICIENT DE SELECTIVITE

D'UN ECHANGE ENTRE UN CATION MONOVALENT ET UN CATION DIVALENT.

R08-O. I eq/I, ej = 0.5;Sd = IO A si N0=O.075 eq/1

Pour Nce=3 eq/1 de grain, et des rayons de pores de quelques dizaines d'Angstrb'ms,
l'ordre de grandeur des coefficients de sélectivité calculés (quelques dizaines) est nettement
supérieur aux coefficients de sélectivité déterminés expérimentalement (quelques unités).
Avant d'expliquer ce fait, rappelons que le coefficient de sélectivité est une grandeur
extrêmement sensible aux compositions. Ce n'est donc pas parce que les écarts entre les
coefficients de sélectivité calculés, et les coefficients de sélectivité expérimentaux sont
Importants, que le modèle prévoit des titres moyens en phase résine radicalement différents
des titres expérimentaux. A titre d'exemple, considérons l'équilibre d'une résine plongée dans
une solution définie par N0= 1 eq/1; Xdiv= 0.5. Si K2^ =3 on calcule £div= 0.79, tandis que
pour K2/i =30 on calcule 5?^= 0.92. En conséquence, environ 15& d'écart sur les titres en
phase résine se traduit par un facteur 10 sur le coefficient de sélectivité.



Afin de comprendre les raisons pour lesquelles le modèle prévoit des coefficients de
sélectivité très élevés, donnons une expression simplifiée de la relation ( 106). Nous avons
vu que les cations sont essentiellement situés près des plaques. Dans ces conditions, la
relation ( 106) s'écrit simplement:

K = -- - (107)2/,

<up>2

Si la normalité est faible, on a Rp/Ej.5m = 2/cf « 4, et par conséquent :

<up
2>

K271 * 4- (108)
<up>

2

C'est donc le terme <up
2>/<up>

2, qui est responsable de l'ordre de grandeur des
coefficients de sélectivité. Or on sait que d'une manière générale <up

2> £ <up>
2 , V égalité

étant vérifiée si et seulement si u est constant. A contrario, on peut penser que le rapport
<up

2>/<up>
2 est d'autant plus élevé que les variations de u sont importantes. Ce sont donc les

régions situées près de la plaque, dans lesquelles les variations de u sont très importantes qui

sont responsables des valeurs élevées obtenues pour les coefficients de sélectivité. En
conséquence, l'ordre de grandeur des coefficients de sélectivité est essentiellement dû aux
valeurs très élevées de up prévues par le modèle lorsque la densité surfacique de charge est
élevée.

Ce raisonnement permet d'expliquer l'augmentation des coefficients de sélectivité avec
le rayon des pores (fig.29): pour une même capacité d'échange Nce, la densité surfacique de
charge est d'autant plus élevée que le rayon de pores est grand. La valeur de Up, et par là
même celle du coefficient de sélectivité est donc fonction croissante du rayon de pore.

En conséquence, la prise en compte d'une valeur maximale de concentration à la paroi,
en tenant par exemple compte du rayon non nul des ions, doit permettre de ramener les
coefficients de sélectivité à ties niveaux plus convenables.

Prise en compte de la spécificité des ions:

Les ions ayant un diamètre non nul, leur centre de gravité ne peut pas s'approcher

infiniment près de la plaque. Le tableau suivant donne le rayon hydraté d'un certain nombre
d'ions auxquels nous nous intéressons (d'après [B 13]):
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Ions

Rayon (À)

H

9

Na

4

Cs

3

K

3

Co

6

Ca

6

Cu

6

Tableau Vl 11

PAYON HYDRATE DE QUELQUES CATIONS

11 existe par conséquent au voisinage de la paroi une couche d'ions plus au moins fixes

de composition Cfi (eq/1 de grain), ne vérifiant pas les équations de Maxwell-Boltsmann, et

qui occulte une partie de la densité de charge.

o
O

et

ôf

^"'

<c

Ôm

P>

<Ct>

/
1

i

Rp. Of-Om

t

™*"

Kp

FIGURE 31

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES CONCENTRATIONS DANS UN PORE.

L'épaisseur Sf de cette couche serait égale au rayon r,- de l'ion hydraté i si celui-ci était

seul présent Dans le cas d'un mélange, nous prendrons arbitrairement

Zr,Cfi

ZC f i

(109)
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Les concentrations C'j à utiliser dans les équations de Poisson et de Boltzmann doivent

être rapportées au volume accessible au fluide dans le grain. La porosité accessible au fluide
étant maintenant c'j = GJ. ( 1 - Sf/Rp), la relation entre les concentrations moyennes <C',> et
les concentrations définies par rapport au volume de grain est:

C=VeYV1V0V + 6V(I -5m/R'p ).<C'jt> (eq/1)
C1J = CjXI -Sf/Rp) (110)
R'p " Rp ~ Sf

soit aussi:

Cj = Cif + e,. VV0V * c',.( I -V'p >-<c'it> (HO

Nous devons maintenant estimer les concentrations fixes Cf1. Nous supposerons que les
cations situés dans la double couche peuvent former des paires d'ions (complexation) avec les
sites négatifs de la résine. Ce concept de formation de complexes a été utilisé par un certain

nombre d'auteurs [G7,S9,B 1 4] , et correspond à ce que Von observe en solution concentrée.

Afin d'obtenir la loi reliant les concentrations Cfi aux concentrations <C'jp> , raisonnons

dans le cas simple de l'échange Co/H. Nous supposerons que Co et H s'associent avec les sites
négatifs de la résine, et que l'on dispose des deux relations d'équilibre, de constantes 0c1 , 0c2:

H+ + X" » (HX)
concentrations: ej.Sm/Rp.<H'p> X~ mHf

(mol/1 de grain)

Co+* + X~ <=> (CoX)+

concentrations: ej.Sm/Rp.<Co'p>/2 X" mcôf

(mol/1 de grain)

Les constantes associées valent:

Pcl =
 mHf/[(X-).(ej.Sm/VHV)J 1/mo1 (112)

Pc2=
mC^f/[(X-).(ei.Sm/Rp.<Co'p>/2)] 1/mol (113)

mHf et mcôr sont les concentrations molaires d'espèces fixes. On peut également

définir des concentrations d'espèces fixes en équivalents par litre:

(113)bis
Ôôf = 2.
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£~ correspondant à la concentration de sites négatifs libres est simplement définie par'

x" = Rce -
 mïïf -

 mCô> ( 1 1 4 )

Les équations ( 1 1 2) à ( 1 H) se résolvent en:

mHf i3c).C,Sm/VHV
(mol/1) (115)

(mol/1) (116)

'ei WC°V/2

Les concentrations fixes Cfj sont donc reliées aux concentrations situées dans la double
couche <C'jp> par des isothermes de type Langmuir. D'une façon générale, nous prendrons:

2ci.
mUff

-- (eq/l) (117)
Rce Nce

remarque: nous avons montré que l'existence d'une complexation entre un site et un
seul cation quelle que soit sa charge conduit à relier les concentrations Cfj et <C'jp> par une
isotherme de type Langmuir, La relation ( 1 17) ne nous parait toutefois pas limitée à la
modélisation de la complexation. HlIe doit être vue comme un moyen de relier des
concentrations d'espèces plutôt fixes à des concentrations d'espèces plutôt mobiles,
indépendamment des raisons pour lesquelles certaines espèces sont fixes.

Nous sommes donc en mesure de calculer les concentrations Cjf si les concentrations
<C'jp> sont connues, Ce sont bien sûr les équations de la double couche qui vont nous permettre
de calculer <C'ip>.

Les équations caractéristiques de la double couche sont inchangées. Simplement,
l'origine des abcisses est décalée de 8f , et la densité de charge de la résine Nce devient:

Ffce = Nce-Zzcl.C f j (118)
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Cn pouvant tendre vers Nce, N'CB et Nce peuvent être de signes opposés lorsque la
solution contient des ions divalents. Une résine échangeuse de cations pourrait ainsi présenter
une densité de charge apparente positive.

De même, r=NC9. RpXe1 devient:
r=r.(! -2Cif/Nca) (119)

et le paramètre B devient:
B^B.d-ZCjf/Nce) (120)

Afin de calculer simplement toutes les concentrations dans le grain nous proposons de

distinguer trois cas:

1 - l'association entre les ions et les sites de la résine est suffisamment faible pour que

les concentrations Cn soient faibles devant FIce.

Dans ce cas, qui correspond à des faibles valeurs des coefficients occj, la densité

apparente de charge FÎ'C9 reste élevée, et T on peut donc toujours effectuer l'hypothèse up»ut.

La relation (88) permettant de calculer la valeur up du facteur de Boltzmann à la

paroi permet maintenant de calculer up = u(Sf):

Z Xd.up
zci/2d = B'2 = B2.( 1 - S Cif/Nce)

2 ( 1 20)

et les relations ( 1 20) et ( 1 1 7) donnent:

Xd.up
zd/zcj = B2.( 1 - 2 - )2 ( 1 22)

1+

Les concentrations au voisinage des parois du pore étant connues, il ne nous reste plus
qu'à calculer les concentrations au centre du pore. Celles-ci s'obtiennent à partir de la loi
d'électroneutralité globale :

sm.z <cy +( R-p- sm).z <c'it> - r + sm.z <*ip> + ( Ry 8m).z <A'it> ( 123)

Soit, avec (101) et (91):
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La resolution en <u t> de l'équation (124 ) permet de calculer les concentrations

moyennes au centre du pore en utilisant la relation ( ! O i ). Les concentrations moyennes dans

le grain ae résine sont ensuite connues en utilisant la relation ( 112).

2- l'association entre les ions et les sites de la résine est telle que les concentrations

Cn soient de l'ordre de grandeur de Nce, mais Nce et N'ce restent de même signe.

Dans ce cas, qui correspond à des valeurs moyennes des coefficients occi, la densité
apparente peut être très faible, et l'hypothèse up»ut peut ne plus être vérifiée. Dans ces
conditions, la relation ( 85) n'est plus applicable et il faut utiliser:

1^ y a 2c)/7 j. y y n 2ai/•> _ y y // zci/7 - T y / i Zai/? - R'2 M7e!)
"- *crup /zci L * at1 up /zci z *d'ut /zai 2^ *ai'ut /zai ~ ° U<i3;

On montre en annexe V f I que le calcul de toutes les concentrations dans le grain peut se
ramener à la résolution d'une seule équation en up.

3- l'association entre les ions et les sites est suffisamment forte pour que Nce et N'ce

puissent être de signes opposés.

Dans ce cas, la résine contient forcément des ions multivalents. Lorsque la densité de

charger est positive, nous ne connaissons pas de solution à l'équation (84), et les relations

(92) à (94) ne sont plus applicables. Nous ne traiterons pas ce problème, mais nous nous

contenterons de donner quelques moyens de le résoudre. On peut tout d'abord chercher une

solution à l'équation (84), et, connaissant cette solution, calculer des grandeurs moyennes

pour construire l'analogue des relations (92) à (94). Un argument physique peut toutefois

simplifier la résolution. Supposons en effet que F et F' soient de signes opposés, donc que la

charge apparente de la résine soit positive. Si F' est positive, alors des anions de la solution

doivent pénétrer dans le grain pour assurer l'électroneutralité. Or, les isothermes de

sorption d'électrolytes montrent que la quantité d'anions de la solution contenus dans le grain

est le plus souvent négligeable devant Nce. En conséquence, si F' est positive, alors elle doit

être proche de O. Ce résultat peut se retrouver qualitativement grâce au modèle. Supposons en

effet que F1 soit positive, dans ces conditions les cations divalents sont fortement repoussés de

la plaque, Par conséquent les concentrations <C'ip> tendent à diminuer, et par là même les

concentrations Cjf. La diminution des Cir tend à rendre F' négative.

Ayant admis que F' doit être proche de O si elle est négative, nous pouvons supposer que

dans ces conditions le profil de potentiel dans le grain est approximativement plat. En effet, si

F' est nulle, la dérivée du potentiel est nulle près des parois (relation 80). Comme cette

133



dérivée est toujours nulle au centre du pore, le profil de potentiel doit être plat. Nous
pourrons par conséquent remplacer le modèle à trois zones précédent par un modèle à deux
zones, en supposant que <u_2> <u t

s> * <u t>
z .

Influence des paramètres cxci:
Plus !es coefficients otcj sont élevés, plus la fraction de cations fixes, associés aux sites

actifs de la résine est élevée. Toutefois, le système possède la propriété remarquable
suivante: lorsque les coefficients ctcj augmentent, les concentrations C1- f augmentent, et les
concentrations <C' jp> diminuent (à cause de la diminution de la densité de charge apparente),

de te Ile sorte que la somme Cjt- + e'j. Sm/R'p.<C'jp> reste approximativement constante.

Cfl+Ci|BL<Cp>

Nce

0,95

10 100 1000 <Xci

FIGURE 32

INFLUENCE DESCOEFFICIENTSaSUR LA FRACTION DE CATIONS PRESENTSAU

VOISINAGEDELAPAROI- Rp=50 A; r,=9 A;Cj=0.6; N0=O. 1 eq/1.

La somme Cfi + e>
j.Sm/R'p.<Cl

ip> étant relativement indépendante des coefficients otcj,
on en déduit que les concentrations au centre du pore sent relativement indépendantes des otcj.
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Application à la sorotlon d'èlectrolvtes:

Bien que l'accord avec les résultats expérimentaux ne soit pas parfait, le modèle

prévoit bien l'influence de la forme sous laquelle se trouve la résine (H ou Co) sur la

sorption d'électrolytes (figure 33).

C.
CJ

C-

1/5

OJ
-o

O)

QJ
O

O

0,5

O

Modèle
x ——- Résine sous forme Co

• --—— Résine sous forme H

Normalité (eq/f)

FIGURE 33

COMPARAISON ENTRE LE COEFFICIENT DE DISTRIBUTION PREVU PAR LE MODELE, ET

LES RESULTATS OBTENUS CONCERNANT LA SORPTION D'ELECTROLYTES.

Rp=SO A; Cj=0.6; r, =9 A; r2=6 A; «c, =2.41/mol ; <xc2=0.585 1/mol ; NC8=2.89 eq/1

La plus grande partie des anions est contenue dans la partie centrale du pore. Or1 on a

vu précédemment que la composition du centre du pore est peu influencée par les coefficients

occj. Par conséquent, le coefficient de distribution est peu influencé par les coefficients occj

dans une grande plage de normalité.
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FIGURE 34

INFLUENCE DES PARAMETRESocci SUR LE COEFFICIENT DE DISTRIBUTION.

Rp=SO A; £,=0.6; r ,=9 A; Nce=2.89 eq/1

Par contre, le rayon hydraté des ions est un paramètre qui intervient fortement. En

particulier, à haute normalité, si l'on suppose que le facteur de Boltzmann au centre du pore

vaut I, et que la concentration d'anion près des parois est négligeable, le coefficient de

distribution est donné par:

1, = Âi5/N0 = (EVSm/R'p.<A'pi> + e',( 1 -Sm/R'p ).<A'ti»/N0

soit,

(126)

Le rayon des ions (Sf) intervient donc d'autant plus fortement que le rayon de pore est

faible, ce qui est bien conforme à l'intuition.

Application à la sélectivité entre ions hétérovalents:

Effectuons l'hypothèse que les cations sont essentiellement situés près des plaques.

Dans ces conditions, le coefficient de sélectivité est donné par :
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K2X1 ~

°2f * <C'p2>-ci VRp

XdivNo

1 2

Suit:

K2/1
< u >

t2.ac2.Nce/(UlD)
(127)

D = I t [occ1.(1-Xdiv).N0.<Up>t ac2. Xdjv.N0.<up2>].Sm/Rp

Le modèle permet de représenter les isothermes Co/H mieux que la représentation à
coefficient de sélectivité constant, ainsi qu'en témoigne la figure 35:

0.10 Q20 030 040 050 Q60 070 ClOO Q9Q IpO

TITRE IONIQUE du COBALT en SOLUTION

FIOURE 35

INFLUENCE DE LA NORMALITE SUR L'ISOTHERME D'ECHANGE CoXH. COMPARAISON

ENTRE LES RESULTATS EXPERIMENTAUX, LA REPRESENTATION A COEFFICIENT DE

SELECTIVITE CONSTANT, ET LE MODELE DE DOUBLE COUCHE,

Rp=SO A; Ej=0.6; r, =9 A; r2=6 A; <xc1 = 2.4 IXmol ; otc2= 0.58 IXmol ; Nce=2.89 eqXl
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La décroissance des coefficients de sélectivité avec la normalité est donc prévue. De

plus la valeur déterminée à 0.01 eq/1 est une excellente approximation de la valeur limite à

très faible normalité (figure 36).

K(N0) is
K(QO!)

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

Q4

Q2

O
10-" lu'3 10-2 lu'1 1 N0(eq/l)

FIGURE 36

INFLUENCE DE LA NORMALITE SUR LE COEFFICIENT DE SELECTIVITE KCo/H.

Rp=50A;ej=0.6;r,=9A;r2=6A;c<cl=2.4 l/mol;otc2= 0.53 l/mo) 1; NC8=*2.89eq/l

L'épaisseur caractéristique de double couche Sd est égale à R- si N0= 0.004 eq/1. En

toute rigueur, le modèle n'est donc applicable que pour des normalités supérieures à 0.004

eq/1.

Le choix de la valeur des paramètres occj n'est pas le résultat d'une optimisation. Nous

avons simplement choisi un couple de valeurs représentant "correctement les résultats".

Chercher à optimiser les paramètres aci serait en effet illusoire, avec le nombre de données

expérimentales dont on dispose.

AvecocH=2.4 l/mol, on peut déterminer, à partir de l'isotherme Ca/H obtenue à 0.1

eq/1 (Kca/H =2)« aCa= '•' 1/mo1- Avec ces paramètres, la valeur limite de KCa/H à très

faible normalité est 1 ,40.

Application à la sélectivité entre ions de même valence:

Considérons l'équilibre d'une résine en contact avec deux ions monovalents 1 et 2. De

même que pour l'échange hétérovalent, le coefficient de sélectivité se calcule aisément:
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2/,

XC2.N0

SOU :

I + Nce.occ2/(l+lD)

K 2 / 1 = - (128)

1 + FT06-Oc1 /(I +D)

D= 1 + (Oc1-Xc1^Iy1N0 + ac2.Xc2.<up>.N0).6m/Rp

Si l'on choisit ocNa = 5 1/mol, on représente bien l'isotherme Na/H. Le modèle ne
prévoit pas d'Influence significative de la normalité sur les isothermes d'échange entre ions
monovalents, ce qui est conforme aux résultats expérimentaux.

Modèle simolissime:

Dans le traitement précédent, on suppose que les profils de potentiel au voisinage d'une
plaque sont peu influencés par l'autre plaque. Nous avons déjà remarqué que cette hypothèse
revient à supposer que£d « Rp. En toute rigueur le modèle présenté n'est donc valable que
sous réserve que l'hypothèse 6d « Rp soit vérifiée.

Lorsque Sd est de l'ordre de grandeur ou supérieur à Rp> nous considérerons que les
profils de potentiels dans le pore sont relativement plats, et qu'il n'y a plus lieu de distinguer
deux zones dans les pores (zones près des parois, et zone centrale).

Comme on l'a vu précédemment, l'hypothèse que les profils sont plats doit également
être valable lorsque la plus grande partie de la densité de charge est compensée.

Nous prendrons donc:
<C'ti> « <C'pj> O 29)

d'où:

<up
2> « <ut

z> * <ut>
z (130)

et par conséquent:
<C'tJ>«<C'pj>«C,.<ut>

z (131)



la concentration de cations fixes est reliée à la concentration de cations mobiles par la
relation (117), Comme la moyennation porte maintenant sur tout le pore, la relation (117)
devient:

Sif aci-«V
- = - (132)
Nce

Afin de calculer toutes les concentrations dans le grain il suffit de résoudre la loi

d'électroneutralité globale ( 124) qui devient:

Z Xci.<ut>
 zd = R.( 1 -Z Cjf/N^/s'j + Z Xai.<ut>-zai ( 1 33)

L'équation ( 133) est une équation en <ut>. La seule résolution de ( 133) permet de

calculer toutes les concentrations en appliquant les relations ( 1 3 1 ) et ( 1 32).

Les relations donnant le coefficient de sélectivité s'obtiennent de la même façon que

précédemment. Simplement, la relation ( 127):

Rp <up
2> £+ 2.R^OC02XC I + D)

K2n= ---- - (127)

<up>2 [Jf+Ik-Oi01 /(I +D)J 2

X l-Xdiv).N0.<up> + ac2.Xdjv.N0.<up
2>].5m/Rp

devient:

, V 2.N09-O02A UB)
K271= - (134)

D- 1 + Qcc1.(l-Xdiv).N0.<Up> + ccc2.Xdiv.N0.<up
2>

De même que le modèle à trois zones, ce modèle très simple prévoit une décroissance
des coefficients de sélectivité avec la normalité, et que la valeur obtenue à 0.01 eq/1 est une

bonne approximation du coefficient de sélectivité à très faible normalité (figure 37).
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FIGURE 37

INFLUENCE DE LA NORMALITE SUR LE COEFFICIENT DE SELECTIVITE KCo/H.

Rp=SO A; Sj=0.6 ; r , =9 A; r2=6 A; occl = 2.4 1/mol ; occ2= 0.58 1/mol 1 ;

Rce=2.89 eq/1

Les coefficients otci qui sont les seuls paramètres réellement ajustables des modèles ne

sont toutefois pas directement transposables d'un modèle à un autre. En effet, pour un couple

(occ1; otc2) donné, le coefficient de sélectivité prévu par le modèle à trois zones est plus

élevé que celui prévu par le modèle à deux zones. Cela est dû à l'hypothèse <ULZ> « <u_>2 que

l'on effectue dans le modèle à deux zones, alors qu'en fait <up
z> > <up>

z. Cette hypothèse

revient à sous estimer la concentration en cation divalent dans la résine, donc à sous estimer

la valeur de

Toutefois, ce fait n'est pas gênant: la seule chose réellement importante pour nous est

que les deux modèles prévoient que le coefficient de sélectivité doit être constant pour des

normalités inférieures è 0.0 1 eq/1.

Perspectives de généralisation du modèle:

Jusqu'à présent, les seules grandeurs caractéristiques de la résine qui ont été utilisées

sont la capacité d'échange, la porosité interne, et le diamètre des pores. Or, on sait que le taux

de D.V.B. est un paramètre qui influe fortement sur les propriétés de la résine. Nous n'avons

pas étudié l'influence de ce facteur, mais nous désirons montrer comment il est possible de

l'inclure dans le modèle précédent. Le taux de D.V.B. influe sur la rigidité de la matrice. Afin
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3- Résoudre l'équation ( 122) pour obtenir up

4- Calculer les valeurs moyennes, du facteur de Boltirriànn près des parois en fonction
de U1, par (92) (93) (94)

5- calculer <uc
1' ta valeur moyenne du facteur de Boitzmann au centre du pore

6- calculer toutes les concentrations par (91) , ( lO i ),( t O ? )

7- calculer les concentrations moyennes dans le grain par ( 1 1 1 )

Ce modèle permet de réunir dans un même formalisme les propriétés de sorption et de
sélectivité (les propriétés de gonflement pouvant certainement être inclues sans difficultés
insurmontables), et explique la plus grande partie des résultats obtenus concernant les
propriétés d'équilibre d'une résine plongée dans une solution: influence de la valence des ions,
de la normalité, et de la composition sur les isothermes de sorption d'électrolytes, et
d'échange d'ions.

Lorsque la normalité de la solution et faible, ou que la densité de charge de la résine est
en grande partie compensée par la formation de complexes, il est possible d'utiliser un
modèle très simplifié à deux zones, dans lequel on suppose que les profils de concentration
dans les pores sont quasiment plats, et qui présente les mêmes tendances qualitatives que le
modèle à trois zones.



129

111.5 CONCLUSIONS

Parmi les trois propriétés que marm'este une résine lorsqu'on la plonge dans une
solution: la sélectivité, le gonflement, et la sorption d'électrolytes, seule la sélectivité est à
prendre en compte pour modéliser le Nymphéa. En effet, l'examen des résultats
expérimentaux montre que l'effet de la normalité sur le volume équivalent des résines
garnissant le Nymphéa (8 à IO % de O.V.B.) peut être négligé. Nous avons de plus montre que
le passage des résines macroporeuses de la forme H à la forme Cobalt induit des variations de
volume ae l'ordre de 3S>. Concernant la sorption d'électrolytes, les coefficients de
distribution sont généralement inférieurs ou très inférieurs à 0.5. En conséquence, la
concentration d'électrolyte sorbée dans un grain de résine en contact avec une solution de
normalité 10~5 eq/1 est inférieure à 0,5 10~5 eq/1 de grain, ce qui est parfaitement
négligeable devant la capacité d'échange de la résine, de l'ordre de 2 à 3 eq/1 de grain.

En première approximation, les isothermes d'échange d'ions peuvent être représentées
par un coefficient de sélectivité constant avec la composition de la solution. Le raisonnement à
coefficient de sélectivité constant permet de prévoir, en accord avec l'expérience que la
normalité n'a pas d'effet sur les isothermes d'échanges entre ions homovalents, et que
l'affinité de la résine est d'autant plus grande pour les ions de valence élevée que la normalité
de la solution est faible. Toutefois, il s'est avéré que les coefficients de sélectivité déterminés
pour l'échange entre ions hétérovalents sont fonction de la normalité. Etant donné qu'il n'est
pas possible de déterminer des isothermes à des concentrations inférieures ou égales à 0.001
eq/1, il est nécessaire d'extrapoler nos résultats expérimentaux d'une gamme de relativement
haute normalité, vers les normalités très faibles rencontrées par le Nymphéa.

Il est ainsi nécessaire de disposer d'un modèle thermodynamique permettant cette
extrapolation. De plus, de l'examen des résultats expérimentaux, il ressort que sélectivité,
gonflement et sorption d'électrolytes ne sont pas indépendantes: généralement, plus une
résine à d'affinité pour un ion, moins elle est gonflée, et plus elle sorbe d'électrolyte de cet
ion. Par conséquent, une modélisation thermodynamique de l'échange d'ions doit permettre de
réunir ces trois propriétés dans un même formalisme.

L'utilisation de modèles de thermodynamique phénoménologique, qui ne recquièrent en
principe aucune hypothèse, si ce n'est sur le nombre d'espèces à prendre en compte, s'est
avérée d'un intérêt limité. En effet, ces modèles font intervenir les coefficients d'activité des
ions en phase résine, qui sont des grandeurs très difficiles à corréler aux compositions dans
un objectif d'extrapolation.

Nous avons ainsi été amené à écrire un modèle tentant de décrire l'état d'équilibre des
ions dans un grain de résine. Dans ce modèle dit de double couche, on assimile le grain de
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résine à un milieu poreux, et on suppose d'une part que les ions contenus dans le liquide des
pores obéissent à la statistique de Maxwell-Boltemann, d'autre part que les cations
compensateurs de ia résine peuvent former des paires d'ions avec les sites négatifs de la
résine. En définissant des grandeurs moyennes dans les pores, il est possible de ramener le
calcul de toutes les concentrations à la resolution d'une équation en up, up étant la valeur du
facteur de Boltsmann à la paroi des pores.

Le modèle de double couche a permis d'expliquer ta plus grande partie des propriétés
d'équilibre d'une résine, et en particulier l'influence de la valence et de la normalité sur les
isothermes de sorption d'électrolytes et d'échange d'ions. Le modèle de double couche a permis

d'obtenir: Kco/H=0'9 et Kca/H= ' ̂ 0 comme valeur limite des coefficients de sélectivité des
échanges Cobalt/H, et Calcium/H à très faible normalité sur de la résine Duolite C26 De
plus, les coefficients de sélectivité des échanges entre ions homovalents se sont avérés
indépendants de la normalité, et nous prendrons: KNa/H= 1.85, KCs/H= 3.

Outre le fait qu'il permet l'extrapolation, le modèle de double couche présente, par
rapport aux modèles de thermodynamique phénoménologique, l'avantage de donner une
description assez fine de l'état des ions à l'intérieur des pores de la résine : les ions sont-ils
plutôt associés aux sites négatifs, plutôts libres dans une zone située près des parois de pores
dans laquelle les écarts à l'électroneutralité sont très importants, ou plutôt dans le centre du
pore, dans une région de composition relativement voisine de la composition de la solution
externe? Une telle description donne des renseignements utiles sur Ia mobilité des diverses
espèces dans le grain, qui se révélera décisive pour comprendre la cinétique d'échange d'ions.

Le modèle de double couche donne un premier exemple concret de la différence entre
modèles fins et modèles globaux discutée dans le second chapitre. Les modèles fins, ici le
modèle de double couche, sont des modèles de connaissance, et doivent permettre de
comprendre le fonctionnement intime des grains de résine, Ils permettent en particulier de
prévoir des coefficients de sélectivité dans des situations non explorées. Les modèles globaux,
ici le modèle de fonctionnement du Nymphéa, n'utilisent que le paramètre thermodynamique
réellement utile dans la pratique: le coefficient de sélectivité.
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NOMENCLATURE

Yd signifie que la grandeur Y est relative au cation i
Y3,- signifie que la grandeur Y est relative à l'anion i
Y signifie que la grandeur Y est relative à la phase résine.

a : activité
Aj : concentration de l'anion i dans la solution (eq/m3)
Aj : concentration de l'anion i dans une résine échangeuse d'anions (eq/m3 de grain)
A'j : concentration de l'anion i dans une résine échangeuse d'anions (eq/m3 de pore)
Aj3 : concentration de l'anion i sorbe dans une résine échangeuse de cations (eq/m3 de

grain)
A'js : concentration de l'anion i sorbe dans une résine échangeuse de cations (eq/m3 de

pore)

B R.Rp/(2.Bj.Sd)
TBt 1,07.1O22 à lS 'C (m/mol)
C1 concentration du cation i dans la solution (eq/m3 de grain)

concentration du cation i dans une résine échangeuse de cations (eq/m3 de grain)
concentration du cation i dans une résine échangeuse de cations ( eq/m3 de pore)
concentration du cation i sorbe dans une résine échangeuse d1 anions (eq/m3 de

grain)
mCif : concentration molaire du cation i fixe dans une résine échangeuse de cations

(mol/m3 de grain)
Cjf : concentration du cation i fixe dans une résine échangeuse de cations

(eq/m3 de grain)
<C'jp> : concentration moyenne du cation i dans une résine échangeuse de cations près de

la paroi des pores (eq/m3 de pore)
C'is : concentration du cation i sorbe dans une résine échangeuse d' anions (eq/m3 de

pore)
<C'jL> : concentration moyenne du cation i dans une résine échangeuse de cations au

centre des pores (eq/m3 de pore)
F : Constante de Faraday
K6 : produit ionique de l'eau
K1/2 : coefficient de sélectivité
n^ : nombre de moles de l'espèce i
N0 : normalité (eq/m3)
Nce : capacité d'échange (eq/m3 de grain)
N'ce : capacité d'échange effective (eq/m3 de grain)
TJ : rayon hydraté de l'ion i m

C,-
C'
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Rp
ff

ci

H20

res

X

X

y
Z

: rayon des pores d'un grain de résine

: volume d'un lit de résine
: volume molaire partiel du cation i
: volume d'un grain de résine sous forme H
: volume d'eau
.•volume de résine
: volume molaire partiel du solvant
: titre ionique en solution
: titre ionique en phase résine
distance par rapport au centre du pore
valence ( positive pour les anions)

m

nr
(TT

rrr

Lettres Grecques:

"cat

Pi'
y

m
A
c

K1 /2

: fraction volumique de résine cationique dans un lit mélangé.
: paramètre d'interaction entre l'ion i, et les sites de la résine
: constante de formation de paire d'ions
: coefficient d'activité
: densité de charge
: distance caractéristique de double couche
: épaisseur de la première couche d'ions, près de la paroi des pores
: distance de moyennation
: coefficient de distribution (sorption d'électrolyte)
: porosité externe d'un lit de billes
: porosité interne d'un grain
: potentiel chimique
: constante thermodynamique d'échange
: constante thermodynamique de sorption

(m3/mol)
(m3/mol)

(eq/m2)
m
m
m
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ANNEXE I

METHODES EXPERIMENTALES

!.MESURE DE LA CAPACITE D'ECHANGE

11 existe plusieurs méthodes de détermination de la capacité d'échange d'une résine.

Notre propos n'est pas de détailler les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles,

mais simplement de présenter celle que nous avons retenue, et qui nous parait être la plus

simple à utiliser.

Principe de la méthode:

Celle-ci consiste à faire passer !'electrolyte C2A1 sur une colonne remplie d'une

résine sous forme Cj en contact avec de l'eau.

Electrolyte

Colonne initiolement garnie
d'une résine sous forme d

Sonde, . 1 I
conductimetriquc I I

C2e Cas

Temps

FIGURE AI. 1

PRINCIPE DE LAMANIPULATION PERMETTANT DE DETERMINER LESCAPACITES

D'ECHANGE

Les ions C1 sont chassés de la résine, alors que les ions CJj s'y fixent. La manipulation

est arrêtée lorsque tous les ions C1 ont été élues. Cette technique permet d'avoir accès à la

capacité d'échange par deux méthodes différentes, mais complémentaires.
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- par la courbe de perçage: on suit l'évolution au cours du temps de la concentration des
ions C2 en sortie de la colonne (C23) soit par conduct!métrie, soit par collecte de fractions
puis dosage. La quantité de cation contenus clans la colonne est simplement donnée par:

qc2 = Q [C26-C23].dt (AM)
Jo

Q étant le débit de solution passant sur l'échangeur

Par définition de la capacité d'échange (en négligeant la quantité d'électrolyte sorbe).

1c2 = N0'vmort * N<ye'V + ( '-e).V.Rce (Al.2)
Vmort: volume mort du sytème.

Connaissant V le volume de la colonne, e la porosité du remplissage (accessible par
exemple par Distribution des Temps de Séjour), et Vmort le volume mort du système ( 1,94
ml pour la colonne de laboratoire), la relation (Al.2) permet la détermination de Nce,
capacité d'échange de la résine.

- par dosage global: on recueille dans un flacon la solution de sortie, et on mesure qc1

la quantité de cations C1 éluée. Or par définition de la capacité d'échange:
qc,=(1-e).V.Nce (AI.3)

La relation (AI.3) permet d'avoir accès à Nce.

Précautions à prendre:

Cette technique est très simple d'utilisation, mais un certain nombre de précautions

doivent être prises concernant le choix:
- de la concentration de la solution d'entrée: on a intérêt à choisir une normalité

relativement faible devant la capacité d'échange de la résine pour maximiser l'importance du
terme ( 1 -e).V. Rce dans la relations (A 1.2).

- du volume de la colonne: pour une concentration donnée de la solution d'entrée le

temps de saturation du lit est d'autant plus grand que le volume de la colonne est grand. La
volonté d'effectuer des manipulations en un temps aussi restreint que possible conduit donc à
utiliser des colonnes de faible volume. Par contre, la volonté d'utiliser un échantillon de
résine représentatif du lot duquel il est issu ,conduit à choisir des colonnes de grand volume.
Des volumes de l'ordre de quelques dizaines de ml nous ont paru tout à fait acceptables.

- du temps de contact du fluide dans la colonne: celui-ci doit être suffisamment grand
pour que les limitations diffusionnelles soient faibles. En effet, si une limitation cinétique
n'influe en aucune manière sur la capacité d'échange de la colonne, celle-ci peut avoir pour
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conséquence des traînées sur la courbe de restitution, qui sont toujours difficiles à
quantifier, et donc sources d'erreur, Un temps de contact, de quelques dizaines de secondes est
en général acceptable.

- de l'espèce initialement sur la résine: sans anticiper sur les chapitres suivants, il
est bien connu que la thermodynamique est également source de dispersion: le front de
restitution est d'autant plus raide que le coefficient de sélectivité KC2/C1 est élevé, Pour que
la trainee soit aussi faible que possible, on aura donc intérêt à choisir un cation C2 qui a plus
d'affinité pour la résine que le cation C1.

II.MESURE DU GONFLEMENT

Le choix de la méthode de mesure de gonflement est fonction de la précision attendue.
Nous avons utilisé quatres méthodes différentes, que nous présentons ci dessous.

1 -mesure de la hauteur de lit
Lorsque l'on se contente d'une mesure qualitative du gonflement, on peut simplement

mesurer la variation de la hauteur d'un lit de billes lorsque les résines passent d'une forme à
une autre. Par exemple, nous avons obtenu sur la colonne de laboratoire une hauteur de lit de
30 cm lorsque la résine C26 est sous forme H, et de 29 cm lorsqu'elle est sous forme Cobalt.
Cette technique n'est pas a priori d'une grande précision, mais BRAUD [B 1 ] a montré qu'elle
peut être quantitative lorsque la répartition des diamètres de grains est étroite.

2-tamisage
On peut avoir accès à la distribution de tailles de l'échantillon de résine en effectuant

un tamisage avec des tamis de mailles différentes. Cette méthode donne directement accès à la
distribution en volume.

L'inconvénient du tamisage réside dans le fait que les résines ont tendance à
s'agglomérer sur les tamis, et que l'on est obligé de les sécher. Le séchage, qui n'est pas trop
poussé pour que les grains ne se contractent pas trop, s'effectus en passant la résine à l'étuve
pendant un temps juste suffisant pour que les billes ne s'agglomèrent plus.

Pour l'échantillon de résine C26 (forme H) garnissant la colonne de laboratoire, nous
avons obtenu un diamètre moyen en volume de 0.5 mm (figure A 1.2).

3- Granulométrie Malvern
L'utilisation d'un granulomètre Malvern permettant de déterminer les diamètres de

grain lorsqu'ils sont dans l'eau présente un avantage par rapport au tamisage. De même que le
tamisage, cette technique donne directement accès à la distribution en volume.

L'Inconvénient de la méthode réside dans le fait que les grains de résine sont un peu
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trop gros pour que l'appareil fonctionne dans une gamme de précision optimale.
Pour l'échantillon de résine C26 (forme H) garnissant la colonne de laboratoire, nous

avons obtenu un diamètre moyen en volume de 0.55 mm (figure A1.2). Ce résultat est en

accord avec celui obtenu par tamisage à 1Q& près. Cet écart de 10 I? est certainement dû à

une légère contraction des grains lors du séchage.

0.8

0,6

<u•-. ot

I
U

f 04

Q2 T

— Malvern

---- . Tamisage

0.02 Q04 0,06 0,08 0.10 0.12 0.14 0,16
d(cm)

FIGURE AI.2

COMPARAISON DES DISTRIBUTIONS DE TAILLES DE GRAIN DONNEES PAR LE

CRANULOMETRE MALYERN, ET PAR TAMISAGE. RESINE: C26

4- comptage au microscope

La technique la plus précise [Fl] (et aussi la plus fastidieuse) consiste à faire un

comptage des particules au microscope. Elle donne directement accès à la distribution en

nombre. Nous avons utilisé cette technique pour caractériser deux échantillons de résine: le

premier correspond à la résine garnissant la colonne de laboratoire, le second correspond à la

résine garnissant la cellule de mesure. Pour ce faire, nous avons déterminé le diamètre

d'environ 120 grains pour chaque échantillon. Les courbes de distribution obtenues sont

représentées sur Ia figure (A. ! .3)
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FIGURE AI.3

DISTRIBUTION DE TAILLES DE GRAINS OBTENUES PAR COMPTAGE AU MICROSCOPE.

Nous remarquons que les deux distributions ont environ même diamètre moyen en

nombre (0.557 mm pour la cellule de mesure, 0.564 pour la colonne de laboratoire), mais

qu'elles possèdent une variance notablement différente.

Ul. SORPTION D1ELECTROLYTE.

principe de la méthode:

Afin d'étudier lasorption d'electrolyte, nous préconisons la manipulation suivante. Elle

consiste à faire passer sur une colonne remplie de résine sous forme C1, !'electrolyte étudié

CjA, à une normalité No. Lorsque l'équilibre est atteint, !'electrolyte contenu dans la colonne

est chassé par de l'eau, et on recueille la solution de sortie.
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EaU

Colonne en équilibre avec !'electrolyte

Ct Ai a la normalité No

Temps

FIGURE A. 1.4

PRINCIPE DE LA MANIPULATION PERMETTANT D'ETUDIER LA SORPTION

D'ELECTROLYTE.

Le dosage des anions ou des cations recueillis, permet d'obtenir la quantité totale

d'électrolyte (q) qui était contenue dans le système. Soit:

N0£.V * < I -B).V.A,8

Vmort: volume mort du sytème.

(Al. 4)

La connaissance de Ymort ( 1,94 ml pour la colonne de laboratoire), et de la porosité
(0.36) permet ainsi de calculer le coefficient de distribution:

(A1.5)

Nr (l-e).V. Nr

précautions à prendre:

Ces manipulations demandent un certain soin, car la quantité d'électrolyte sorbe peut

être de l'ordre de grandeur ou inférieur à la quantité d'électrolyte se trouvant dans le liquide

intersticiel, ou dans le volume mort.



Précautions à prendre:
Les précautions à prendre sont les mêmes que celles présentées dans la première

partie de cette annexe concernant la mesure de capacité d'échange.

Comparaison des deux méthodes

La méthode en colonne est plus adaptée aux faibles normalités que la méthode en
réacteur fermé. En effet, plus îa normalité est faible, plus la quantité de solution nécessaire

pour atteindre l'équilibre avec une quantité donnée de résine est élevée, mais contrairement à
la méthode en réacteur fermé, on est certain que toute la solution est passée sur la résine.

La méthode en réacteur ferment la méthode en colonne peuvent donner des résultats

sensiblement différents dans le cas des normalités élevées. En effet, dans le cas de la méthode
en réacteur fermé, tous les cation2 contenus dans le grain sont pris en compte, alors que dans
le cas (le la méthode en colonne, : , rinçage permet d'évacuer !'electrolyte sorbe. Ces deux

méthodes donnent des résultats tout à fait similaires, lorsque que la normalité est

suffisamment faible pour que la quantité d'électrolyte sorbe soit faible:

1

u

-§

.§•

.1
B

O

o Colonne
+ Réacteur fermé

Fraction ionique du cobalt en solution

FIGURE A 1.5

COMPARAISON DES RESULTATS DE LA METHODE EN REACTEUR FERME, ET DE LA

METHODE EN COLONNE POUR L'ISOTHERME DU COBALT. Cl: 0.1 eq/1. Résine: C26
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ANNEXE II

CALCUL DE LA COMPOSITION D'UN GRAIN DE RESINE EN EQUILIBRE AVEC
UNE SOLUTION

Notre but est de calculer la composition d'une résine qui serait en équilibre avec une
solution de normalité et de composition connue. La solution contient ncat cations C1 de valences
zci, dont les concentrations sont supposées connues.

Définissons les coefficients de sélectivité par rapport au cation C1 , que nous
supposerons de valence 1. Cela revient par exemple à choisir H comme cation de référence.

C 1 J

Zci

(12)

Toutes les concentrations C1 et les coefficients K171 étant connus par hypothèse, la

relation (12) peut se mettre sous la forme:

bil=Ki/l-ci/ciZci ( i* 1 ): quantité connue

(All.l)

D11-I

La loi d'électroneutralité en phase résine s'écrit ( hypothèse d'exclusion d'anions):

= Nce

Soit avec la relation (All. 1 )

(9)

Nce (AII.2)

Cette équation est de degré zmax en C1, zmax étant la valeur maximale des valences zci.
Sa résolution permet de calculer toutes les concentrations sur la résine par la relation
(All.l)
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CONDITION GENERALE D'EQUILIBRE D'UN GRAIN DE RESINE PLONGE DANS

UNE SOLUTION

La condition générale d'équilibre d'un grain de résine plongé dans une solution s'obtient

en écrivant que l'énergie libre totale du système résine/solution est minimale à l'équilibre.

En effet, considérons le système fermé résine plus solution, et effectuons une perturbation

autour du point d'équilibre. Appelons dnf le nombre de moles du composé i qui passe de la

solution vers la résine, et dn"j le nombre de mole de i qui passe de la résine vers la solution. La

variation d'énergie libre est nulle:

La conservation de la matière s'écrit:

dnj + (Jn1 = O (A.III.2)

Soit-

dé= Z(jj j -JTjXdnj =0 (A.III.3)

De plus, les conditions d'électroneutralité s'écrivent:

Zzci.dnd -Izai.dnai = 0 (A.lll.4)
Zzci.dnci -Z zai.anaj = O (A.lll.4)bis

Notons que (A.lll.4)bis est la conséquence de (A.lll.4) et de (A.III.2)

Modèle à deux composants:

Supposons que les seules espèces transférables entre la solution et la résine soient les
deux cations C, et C2. Dans ces conditions, (A.lll.4) et (A.III.3) s'écrivent:

zcj.dnc1 + zc2.dnc2 = 0 (A.III.6)

Pour que le système précédent en dncl et dnc2 admette une solution non banale il faut



que:

La relation précédente est bien Ia relation (28) utilisée dans le chapitre III, comme
condition générale de l'équilibre entre une résine et une solution.

Modèle è trois composants:

Supposons que les espèces transférables soient les deux cations C1 ,C2 et le solvant.

Dans ces conditions, (A.III.4) et (A.III.3) s'écrivent:

ns = Q (A.flf.8)

2c,.dnc1 + zc2.dnc2 = O (A.III.6)

Pour que le système précédent en dnc1 , dnc2 et dns admette une solution non banale

(ensemble des compositions à l'équilibre) il faut que:

(A.ill.10)

Modèle à quatre composants:

Supposons que les espèces transférables soient les deux cations C1 ,C2 , un anion A1 , et

le solvant. Dans ces conditions, (A.III.4) et (A.III.3) s'écrivent:

(Pc1-jïc1).dncj+(>ic2-pc2).dnc2+(}ia1-fa1).dna1 +<jis-ps).dns = O (A.llUl)

zcl.dnc, + zc2.dnc2-za,.dnal=0

(A.III.12)

Pour que le système précédent en dnc1 , dnc2, dnal et dng admette une solution non

banale il faut que:

(A.III.13)
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EXPRESSION DE LA LOI OE GIBBS-OUHEM EN FONCTION DES TITRES SUR

LA PHASE RESINE.

Modèle à deux composés transférables:

En supposant que seuls les deux cations C1 et C2 soient transférables de la phase résine

à la phase solution, la loi de Gibbs-Duhem s'écrit (34):

nc,.dLn( ̂ 1-C1 ) + nc2.dLn(ïc2.C2) = 0 (34)

de plus, la loi d'électroneutralité s'écrit:

dC,+C2 = 0 (35)

Les deux relations précédentes impliquent:

ncl.dLnïc1 + H01XlLnC1 + nc2.dLn?c2 + nc2.dLnC2 = O (AIV. 1 )

Comme: dLnCj = CiC1XC1 , la relation (AIV. 1 ) devient avec (35):

ïïcl.dLnycl + ïïc2.dLnyc2 + (-nc,/C,+ H02XC2XdC2 = O (AIV.2)

Les concentrations en phase résine étant définies par ( 6):

Cf=2d.ïïc1/Vgh (6)

la relation (AIY.2) devient:

C1Xz0^dLnX,., + C2/zc2.dLn?c2 =( l/zc1 - l/zc2).dC2

En divisant la relation précédente par C1 + C2 qui est une quantité constante égale à Nca

on obtient:

+ Xc2/zc2.dLnc2 » ( l/zc, - 1/ zc2).d Xc2 (AIV.3)

qui est la relation (36).
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Modèle à trois composés transférables:

En supposant que seuls le solvant et les deux cations C1 et C2 soient transférables de la

phase résine à la phase solution, la loi de Oibbs-Duhem s'écrit ( 48):

nc ̂ dLnCy01-C1 ) + nc2.dLn(yc2.C"2) + ns.dLnâs = 0 (48)

déplus, la loi d'électroneutralité s'écrit:

dC,+C2 = 0 (35)

Un traitement mathématique rigoureusement équivalent é celui effectué dans le modèle
précédent donne:

C,/zc , .dLnïc , + C2/zc2.dLnyc2 + ïïs/VgH.dLnâs = ( 1 /zc t - 1 /zc2).dC2 (AIV.4)gH

En divisant la relation précédente par C1 + C2 qui est une quantité constante égale à Nce

on obtient:

Xcl/zc,.dLnycJ + Xc2/zc2.dLnyc2 + ns/( VgH-Nc6JdLnB3 = ( l/zc1- l/zc2).dXc2

(AIV.5)

La relation ( 49) est obtenue en posant:

ïïeq = ïïs/( VgH.Nce) nombre de molécules d'eau par site actif.



ANNEXE V

PREMIERE INTEGRATION DE L'EQUATION DE POISSON AU VOISINAGE D'UNE

PLAQUE CHARGEE.

L'équation de Poisson s'écrit, en supposant que les concentrations d'ions obéissent à la
statistique de Mawxell-Boltzmann:

A2* = -(4.1T-FXe1X[Z Cj.exp(-zcj.F.<& X(RJ)) - Z A,.exp(zaj.F.* X(RJ)) ] (78)

Cette équation est une équation différentielle du deuxième ordre, et nous nous
proposons de la transformer en équation du premier ordre.

posons $ =-F.OX(R.T). La relation (78) devient:

d2$Xd2y = EX2.[Z 0,.8Xp(Zc,.*) - Z Aj.exp( -zat. * )] (AV. 1 )
B - 8.iT.F2X(e'.R.T)

En multipliant les deux membres de l'égalité (AV. 1 ) par d$Xdy, et en intégrant par
rapport à y, on obtient:

(dj>Xdy)2 = ».[Z Ci/zd.exp(zd.(D) + Z A/zai.exp(-zai.<|))J - este (AV.2)

En posant par définition *=$t lorsque la dérivée de $ est nulle, la relation (AV.2)
devient:

(d*Xdy)2 = B.fZ Ci/zci.exp(zcl,(D) + Z Vzai.exp(-zai.<D) -
Z Cj/zci.exp(zci.(jit) - ZA/zai.exp( -zai.*t)] (AV.3)

En définissant maintenant u le facteur de Boltzmann par u-pxp($), et en introduisant
les titres ioniques, la relation (AV.3) devient:

Sd.duXoy = s.u E XdX2ci.u
zd + Z Xai/zai.u

2ai - Z Xci/zci.ut
zd - Z Xai/zaj.ut

zai

6d = («.N0)-'
/2 (AV.4)

s est pris négatif si la plaque est chargée négativement pour que u soit décroissant

lorsque y augmente.

La relation (AV.4) est une forme intégrée de l'équation de Poisson, et est identique à la

relation (88).



ANNEXE VI

CALCUL DE LA VALEUR MOYENNE OU CARRE DU FACTEUR DE BOLTZMANN

AU VOISINAGE D'UNE PLAQUE CHARGEE.

Notre but est de calculer <up
2> connaissant <up>, et < 1 /up>.

En intégrant une fois l'équation (77) entre O et 5m, on obtient:

dyj

^m
(AVM)

Soit, par définition du facteur de Boltzmann:

L d y J

m
u(y)2d.dy -IA: u(y)'zai.dy ]

d'où:

dy
*div

m
u(y)

2.dy+(l-Xdiv )u(y).dy-

Soit, par la définition des grandeurs moyennes :

c®

dy

= -(4.it.F.N0.5m/e').[ Xdiv.<Up2> +( 1 -Xdiv).<up> - <1 /up> ] ( AVI.2)

Or, de part la définition de u le facteur de Boltzmann:

(ctt/dy) = - (R.T/F).(1/u).(du/dy) (AV 1.3)

En identifiant ( AVI.2), et ( AVI.3) on obtient:



Xdiv<up2> + < 1-Xdiv).<up> - = 2.5d
2/Sm'

I du
•—*î ™.«™

u dy __ O

et par consequent:

<Up
2>=-(1-Xdiy).<up>/Xdiv + <1/Up>/Xdiv + 2. Xdiv

du

u dy (

(AVI.4)

La relation (84) permet d'exprimer le terme (1/u.du/dy), en fonction de u. La

relation (AVI.4) devient ainsi:

<up2> = - ( 1 -Xdiv).<Up>/ Xdiv + < 1 /Up>/Xdjv - 2. Sd/ Sm/

( AVI.5 )

= X... u 2/2Adiv um ' *•
U

•'• um + '' um ~ Xdiv'2 ~t2-Xdjv)
) .Up+ l/up-Xdiv/2-(2-Xdiv)

Cette relation permet de calculer <Up2> connaissant <up>, <l/Up>, et la valeur du

facteur de Boltsmann à la paroi et à la distance Sm de celle-ci.



A N N E X E V I I

METHODE DE RESOLUTION DES EQUATIONS DU MODELE DE DOUBLE

COUCHE.

La méthode de résolution des équations du modèle de double couche consiste à exprimer

toutes les grandeurs du problème en fonction de u_, qui pourra ensuite être calculer en

résolvant la relation d'électroneutralité. La technique est résumée ci-dessous:

1 - calculer les distances Sd et Sm par ( 85) et ( 96)

2- exprimer U1 en fonction de up en résolvant (121)

3- exprimer les grandeurs moyennes <up
z> en fonction de up grâce aux relations (92)

à (94)

4- exprimer les concentions moyennes près des parois <C'ip> en fonction des grandeurs

moyennes <up
z> donc de up par ( 91 )

5- exprimer les concentions Cjf en fonction des concentrations <C'ip> donc de up par

(117)

6- exprimer 6f en fonction des concentrations Cif donc de up par C109)

7- résoudre la relation d'électroneutralité qui est maintenant une équation en up seul

8- connaissant up calculer toutes les grandeurs du problème par les étapes 2 à 6



150

CHAPITRE IV
CARACTERISÀTION DE L'ECOULEMENT

IV. I NOTION DE DISTRIBUTION DES TEMPS DE
SEJOURS (D.T.S.) p. 151
IV. 1.1 Généralités p. 151
IV. 1.2 Définition de la D.T.S. p. 152
IV. 1.3 Cas d'une injection quelconque p. 153
IV. 1.4 Choix du traceur p. 155

I V.2 LES MODELES D'ECOULEMENT p. 157

IV.3 APPLICATIONS p. 161
IV.3.1 Cas de la colonne de laboratoire p. 161
IV.3.2 Cas de la cellule de mesure p. 163
IV.3.3 Perspectives pour le Nymphéa p. 167

I V.5 CONCLUSIONS p. 172

NOMENCLATURE p. 173

ANNEXE I : Technique expérimentale permettant
d'effectuer des mesures de D.T.S. sur la cellule
de mesure p. 174

ANNEXE II : Modèle des mélangeurs en cascade
permettant de prendre en compte une
géométrie annulaire p. 173



151

CHAPITRE IV: CARACTERISATION DE L'ECOULEMENT

Ainsi qu'on l'a noté dans le chapitre II, modéllser le fonctionnement d'une colonne
échangeuse d'ions nécessite la prise en compte simultanée de propriétés thermodynamiques,
cinétiques, et de hydrodynamiques caractérisant la nature de l'écoulement dans la colonne. Les
propriétés thermodynamiques du couple résine solution ayant été étudiées dans le chapitre
précédent, il ne nous reste plus qu'à caractériser l'écoulement, et la cinétique. La cinétique
permet de décrire la façon dont le système évolue d'une position quelconque vers sa position
d'équilibre. Cette évolution est bien sûr influencée, dans le cas d'une colonne, par la nature de
l'écoulement, et en particulier par la possibilté de remélangeage entre des globules de fluides
épurés et des globules de fluides non épurés. M est donc naturel, avant d'étudier la cinétique, de
comprendre comment il est possible de quantifier l'état de mélange dans une colonne; c'est ce
que nous proposons de faire dans ce chapitre,

IV. 1 MOTIQM DE DISTRIBUTION DES TEMPS DE SEJOURS (D.T.S)

IV. 1.1 Généralités

Qui veut modéliser l'écoulement d'un fluide dans une colonne échangeuse d'ions se heurte à
un problème de taille: la physique théorique fournit les équations permettant d'effectuer cette
modélisation (équations de Navier-Stokes, équations de Darcy), mais celles-ci sont
suffisamment complexes pour être quasiment insolubles dans ce cas. De plus, à supposer que
Ton soit disposé à mettre en œuvre les moyens numériques nécessaires à leurs résolution, il
serait alors temps de se demander à quoi pourrait servir la connaissance du vecteur vitesse de
chaque globule de fluide, à chaque instant.

Ces raisons nous incitent à adopter une approche dite "systémique" cherchant à décrire
l'écoulement par des données plus globales. Cette approche, due a à Danckwerts [Dl], permet
de représenter un écoulement à partir de fonctions de distribution (distribution des temps de
séjours par exemple), facilement accessibles à l'expérience. Notre propos n'est pas de donner
une théorie générale sur la D.T.S., ce qui a été fait largement [V l ] , mais simplement de
rappeler les méthodes d'utilisation.

IV. 1.2 Définition de la D.T.S.

Considérons un système constitué d'une entrée et d'une sortie (à l'exclusion de toute
fuite), parcouru par un fluide en écoulement permanent. Injectons pendant un temps très bref
à l'entrée du sytème une quantité M de traceur n'interagissant pas avec le milieu. L'injection
est supposée ne pas perturber l'écoulement. On peut, à l'aide d'un capteur approprié observer
comment varie la concentration Cs(t) de traceur en sortie du système. On définit la



Distribution des Temps de Séjour E(t) par:

E(O =

C3(O

(1)
OO

C8(O(Jt

E(U

O

Entrée

Sortie

FIGURE 1

DISTRIBUTION DES TEMPS DE SEJOUR

Si l'on définit le temps de séjour tg d'une particule comme le temps qu'elle met pour aller

de l'entrée à la sortie du système, alors ECt3)dts représente la fraction des molécules

sortantes ayant un temps de séjour compris entre I3 et ^+dt^

Par définition de la Distribution des Temps de Séjour, on a:

(2)

Toute l'information contenue dans la D.T.S. n'est pas toujours nécessaire. C'est pourquoi,

il peut être commode de la caractériser par des grandeurs moyennes appelées moments. Le

moment d'ordre n autour de l'origine est défini par:



tn.E(t).at
o

(3)

Par exemple:

1OQ

E(t).dt = 1 (par definition de E(t)) (3)bis

Mi E( t).dt = ts = temps de séjour moyen (3 Her

L est le rapport du volume accessible au fluide au débit passant dans le système, le débit

étant supposé identique à l'entrée et à la sortie:

ts = Vacc/Q = et.V/Q

On définit également des moments centrés par:

Mn = (t-ts)
n.E(t).dt

(4)

(5)

En particulier:

(t-ts)
2.E(t).dt=a2 (5)bis

Io

a2 est la variance de la distribution.

JY. 1.3 Cas d'une injection Quelconque

Nous avons supposé dans le paragraphe précédent que l'injection était de type impulsion,

soit en fait que sa variance était négligeable devant la variance du signal de sortie. Cette

condition n'étant pas toujours facile à réaliser expérimentalement, étudions le cas d'une

injection quelconque. Soient x(t), et y(t) les signaux d'entrée et de sortie normes;
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QO

x(t)dt= y(t)dt =
o o

(6)

Signal
norme entree

sortie

FIGURE 2

REPONSE A UNE INJECTION QUELCONQUE

Dans ces conditions, on montre que y(t) est simplement le produit de convolution dex(t)

par E(t):

y(t)
t
E(t-u).x(u)du
O

(7)

On peut, a l'aide de la transformée de Laplace relier facilement les moments de la D.T.S.
aux moments des signaux d'entrée et de sortie. On sait en effet, qu'un produit de convolution
dans l'espace réel devient un simple produit dans l'espace de Laplace:

Y(S) = G(s).X(s)

r)= E(I
Jo

6(s)= E(t)e'stdt

'o

(8)

(9)



X(S)= x(t)e"3tdt; Y(s)= y(0. e"3tdt
o Jo

G(s), image de Laplace de E( t) est appelée fonction de transfert du système.

Rappelons la relation de Van der Laan:

n= (-1)" Hm (ânO/dns) (10)
s-* o

Les moments ts, a
2 de la D.T.S. se calculent à partir des moments des signaux d'entrée et

de sortie tx, a
2

x. ty, a
2
y par application de la relation ( 10) à la relation (8):

ts = t y - t x (11)
a2=a2

y-a2
x

IV. | .3 Choix du traceur

Le traitement précédent repose sur la possiblité d'effectuer des manipulations avec un

traceur non interactif. Le cnoix le plus sûr consisterait à utiliser des traceurs radioactifs tels

que l'eau tritiée. Toutefois, manipuler des traceurs radioactifs implique des difficultés

expérimentales, qui ne sont pas compatibles avec notre intention d'imaginer des manipulations

aussi simples que possible. Cette raison nous incite par conséquent à chercher d'autres

traceurs, plus facilement utilisables.

Notre choix s'est porté sur l'utilisation de !'electrolyte HCl pour une colonne remplie

d'une résine sous forme H. La manipulation consiste dans un premier temps è faire passer sur

la colonne un débit continu d'eau. On injecte ensuite à l'entrée de la colonne de l'acide

chlorhydrique à la normalité N0, et on enregistre simultanément les signaux d'entrée et de

sortie obtenus par suivi conductimétrique (figure 3).
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FIGURE 3

PRINCIPE D'UNE MANIPULATION DE MESURE DE D.T.S. SUR UNE COLONNE ECHANGEUSE

D1IONS.

Ce traceur n'est pas réellement non interactif, à cause des propriétés de sorption

d'électrolyte de la résine (voir chapitre III). On sait en efî'et qu'un electrolyte, en fonction de

sa normalité, peut pénétrer plus ou moins un grain de résine. A faible normalité, l'exclusion

de Donnan est très forte, et HCI permet de tracer exclusivement le volume intergranulaire.

Lorsque l'on augmente la normalité, HCI peut pénétrer les grains, et l'on trace donc non

seulement le volume intergranulaire, mais aussi l'intérieur des grains. Par conséquent, le

temps de séjour moyen peut se décomposer en deux termes. Le premier est égal au temps de

passage du fluide dans le liquide intergranulaire (x = s.V/Q). Le second est dû à l'éventuelle

pénétration du traceur dans les grains, c'est une fonction croissante de la normalité N0 de

l'injection en traceur.

ts = t + (1-e)V/Q.f(N0) = t(1 + (1-e )/e.f(N0)) (12)-

lim f( N0J=O à faible normalité

On peut définir une porosité apparente totale du lit par ea= ïs.V/Q soit:

sa=s.(1+(i-e)/e.f(N0))

Pour les faibles normalités, la porosité apparente ne dépend plus de la normalité de

l'injection, et tend vers e la porosité externe du garnissage. Ce comportement est confirmé sur

la figure sui vante.
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FIGURE 4

INFLUENCE DE LA NORMALITE DE L'INJECTION SUR LA POROSITE APPARENTE D'UN LIT

DE RESINE C26, DE LONGUEUR 30 CM, ET DE DIAMETRE 1 CM.

TRACEUR: HCl, VOLUME D'INJECTION = IML

La porosité apparente du lit tend vers 0.34 pour les très faibles normalités, ce qui est un
ordre de grandeur correct de porosité externe de garnissage. On peut ainsi, à condition de
travailler avec des normalités d'injection inférieures à 0.001 eq/1, ne tracer que le liquide
intergranuJaire. Or1 les processus de remélangeage devant avoir lieu dans le liquide
intergranulaire, on pourra considérer que HCl est un bon traceur d'un lit de résine sous forme
H, à condition de travailler avec des normalités d'Injection inférieures à 0.001 eq/1.

IV.2 LES MODELES D'ECOULEMENT

Nous n'avons pour l'instant utilisé qu'une faible partie de l'information contenue dans une
D.T.S.: son moment d'ordre 1. On peut aller beaucoup plus loin, en assimilant le système étudié
à Vassxiation de motifs élémentaires; dans lesquels régnent des conditions hydrodynamiques
simples, et en comparant la D.T.S prévue par le modèle à la D.T.S expérimentale. Les motifs
élémentaires les plus simples, et les plus fréquemment utilisés sont le réacteur piston, et le
réacteur agité.

Le réacteur Piston:
On suppose que le fluide se déplace par tranches successives et indépendantes,

n'échangeant pas de matière. Un tel réacteur se comporte comme un retard pur: toutes les
molécules ont le même temps de séjour T5=1C = e.V/0. La fonction de transfert d'un tel réacteur
est:

G(s) = exp(-s.t) (14)
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Le réacteur agité.

On suppose que la concentration de traceur est uniforme dans le reacteur. La relation

exprimant la conservation de traceur dans un tel réacteur est:

C6 = C + tdC/dt (15)

C est la concentration dans le réacteur. Elle est identique à la concentration de sortie C3.

La fonction de transfert correspondante est:

G(s )= I/O* t.s) (16)

On peut imaginer d'autres motifs simples, tels que des court-circuits, des recyclages, des

zones stagnantes

Le fonctionnement d'un réacteur réel peut ensuite être simuler par l'association en séné,

ou en parallèle des motifs élémentaires. Le calcul de la fonction de transfert globale,

connaissant la fonction de transfert de chacun des motifs, ne pose aucun problème. En effet, la

fonction de transfert globale est donnée, pour des motifs en série par:

G(S) = HGj(S) (17)

GJ(S) étant la fonction de transfert du motif i.

pour des motifs en parallèle par:

G(S)=ZoCj-Gj (S) (18)

(Xj étant la fraction de débit passant dans le motif i.

Les paramètres du modèle sont ensuite déterminés par ajustement entre la courbe de

sortie, calculée à partir du signal d'entrée grâce à la fonction de transfert, et la courbe de

sortie expérimentale. Il est clair que l'on peut représenter d'autant mieux la courbe

expérimentale de sortie que le nombre de paramètres du modèle est élevé. Toutefois, il s'avère

que pour un nombre de paramètres supérieur à trois, un bon ajustement ne garantit pas la

validité des paramètres déterminés.

Cas du modèle des mélangeurs en cascade: Un modèle fréquemment utilisé pour simuler

l'hydrodynamique d'un réacteur tubulaire réel consiste à associer des mélangeurs identiques en

série.
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J mélangeurs identiques de volume

<=Jc> —*• <JU> ±U±

FIGURE 5

MODELE DES MELANGEURS EN CASCADE

De ce qui précède, on obtient la fonction de transfert d'une association de J mélangeurs
identiques en série:

(19)

Soit, par retour dans le domaine réel:

E(O =

exp(-J.t/T)

(20)
(J-I)!

Suivant la valeur de J, ce modèle permet de simuler le comportement hydrodynamique de

réacteurs fonctionnant dans des régimes intermédiaires entre celui du réacteur piston ( J=«0,

et celui du mélangeur parfait (J= 1 ), ce qui est la majorité des cas.
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FIGURE 6

INFLUENCE DU NOMBRE DE MELANGEURSSUR LESCOURBES DE DISTRIBUTION DE

TEMPS DE SEJOUR PREVUES PAR LE MODELE DES MELANGEURS EN CASCADEXD'après [Vl])

Le modèle des mélangeurs en cascade n'est pas le seul modèle permettant de décrire des

comportements hydrodynamiques Intermédiaires entre le comportement piston, et le mélange

parfait. Un autre modèle (très fréquemment utilisé en échange d'ions) est le modèle piston

diffusionnel.

Le modèle piston diffusionnel:

Ce modèle permet de bien simuler de faibles écarts par rapport à l'écoulement piston. En

supposant que le transport est dû à la superposition d'un écoulement piston, et d'une dispersion

obéissant formellement à la loi de Fick, on montre que E(t) est donnée par:

EU)= 1/2.(P.t/( TTt5))
 1/2.exp[-P.( I- ts/T).<c/(4.ts)]

P est le nombre de Peclet défini sur la longueur de la colonne

P=u.L/D D étant le coefficient de dispersion

(20)bis

On montre que le modèle piston diffusionnel et le modèle des mélangeurs en cascade sont

équivalents pour J assez grand à condition de prendre:

P= 2.(J-I) (20)ter
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C'est toutefois le modèle des mélangeurs en cascade que nous avons retenu pour simuler le
comportement de lits de résines, car c'est le plus simple à utiliser.

IV.3 APPLICATIONS

IV.3.1 Cas de Ia colonne de laboratoire

Afin de représenter les courbes de D.T.S. obtenues sur la colonne de laboratoire (voir
schéma dans le chapitre II), nous avons choisi d'assimiler le système à une cascade de
réacteurs agités comprise entre deux réacteurs pistons. Le rôle des réacteurs pistons est de
simuler l'écoulement dans les volumes morts situés entre les sondes et le lit de résines.
Remarquons que la fonction de transfert du système global étant le produit des fonctions de
transferts élémentaires, l'ordre dans lequel sont placés les motifs élémentaires (réacteur
piston ou réacteur agité) est sans influence sur la D.T.S.. Nous pouvons donc choisir de
représenter notre colonne par l'association de deux réacteurs pistons en séné, puis d'une
cascade de réacteurs agités. Oe plus deux réacteurs pistons en série, dans lesquels le temps de
passage est -^/2, se comportent comme un seul réacteur piston dans lequel le temps de passage
est ̂ . On simulera donc le comportement hydrodynamique de l'ensemble volumes morts plus
lit par le modèle décrit dans la figure suivante.

J mélangeurs

Réacteur
piston

± ±
FIGURE 7

MODELE REPRESENTANT LA COLONNE DE LABORATOIRE

Le temps de passage dans le réacteur piston n'a pas été considéré comme paramètre
ajustable, on l'a simplement calculé par:

(21)
vmort= 0-56 ml (déterminé géométriquement)

: volume entre les sondes et le lit
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Les seuls paramètres sur lesquels a porté l'optimisation sont aonc J et t(soits). L'accord
entre les courbes simulées et expérimentales est très bon, ainsi qu'en témoignent les figures
suivantes.

to

;| as
J, 0,6

0.4

0.2

0.8

0,4

0,2

Modèle
Expérience

4 8 12 16 20
Temps (s)

Q = 68ml mn J-50 T=ZUs Tp=QSs

1 4 8 12 16 20 24
Temps (s)

Q=118ml/mn J=49 T=4,13aTp=0,29s

FIGURE 8
ACCORD ENTRE D.T.S. EXPERIMENTALES ET CALCULEES

Nous avons effectué des manipulations à plusieurs débits, les résultats sont résumés dans
le tableau suivant:

Débit(ml/mn)

u (cm/s)

J

*(s)

e

63

1.44

50

7.14

0.343

119

2.52

52

4.03

034

153

3.25

48

3.08

033

202

4.29

51

2.35

0335

238

5.05

50

2.05

0345

TABLEAU 1

RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS CONCERNANT LES MESURES DE D.T.S. SUR LA

COLONNE DE LABORATOIRE

La porosité e étant un paramètre géométrique doit être indépendante du débit. Cela est

bien vérifié, et nous prendrons: e = 0.34.
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11 apparaît de plus que J vaut environ 50 Indépendamment du débit, Ce résultat est en
accord qualitatif avec les corrélations de la littérature qui montrent que le critère de Peclet
(donc J) doit être indépendant du débit, tant que le nombre de Reynolds est inférieur à environ
10. Ces corrélations montrent de plus que le nombre de mélangeurs équivalent à une colonne
doit être de l'ordre de 1/4.(LXd) [V l ] . Ce résultat conduirait à un nombre de mélangeurs
équivalent à notre colonne de l'ordre de 125, ce qui est sensiblement plus élevé que le résultat
expérimental obtenu.

IV.5.2 Cas de la cellule de mesure

L'exploitation des courbes de D.T.S. nous a permis d'obtenir un modèle d'écoulement pour
la colonne de laboratoire. Nous proposons maintenant d'appliquer cette méthode pour
caractériser l'écoulement dans la cellule de mesure (voir schéma dans le chapitre II). Le
lecteur trouvera les détails concernant les techniques expérimentales dans l'annexe I. Les
mesures de D.T.S. sur la cellule de mesure se sont avérées délicates pour les raisons suivantes:

- les faibles dimensions de la cellule: le diamètre intérieur du lit de résine est de 0.6 cm,
sa hauteur est de 1.5 cm pour les applications courantes (détermination de paramètres
cinétiques, et thermodynamiques). Les sondes de platines sont donc très rapprochées, ce qui
donne lieu à des interférences, Ces problèmes ont pu être résolus en utilisant des
conductimètres à faibles impédances, développés au laboratoire,

-la rapidité du phénomène à détecter: le temps de passage dans le lit de résine est de
quelques dixièmes de secondes. Il est donc nécessaire de travailler avec un sytème de détection
ayant une constante de temps très faible, et une méthode ^acquisition très rapide. Les
acquisitions ont été effectuées grâce à un oscilloscope à mémoire. Des essais ont montré que la
constante de temps globale du système de détection et d'acquisition est de l'ordre de 0.001 s. La
constante de temps de l'appareillage est donc négligeable devant le temps de passage dans le lit
de résine.

-l'incertitude sur les volumes morts: dans Ie cas de la colonne de laboratoire, les volumes
morts étaient géométriquement bien définis, et représentaient une faible part du volume
poreux de la colonne (0.56 ml contre 8.55 ml). Dans le cas de la cellule de mesure, la valeur
des volumes morts est plus difficile à estimer: ils correspondent approximativement aux
volumes des joints situés entre les lits de résines inertes, et le lit de résine étudié. '.<*
diamètre intérieur des joints est de l'ordre de 1 cm, et leur hauteur est au moins égale à
l'épaisseur des sondes de platine, On peut ainsi donner une estimation des volumes morts-,
Vnort= 0.075 ml. Aussi faible que soit cette valeur, elle représente une part non négligeable
(environ 50 ^) du volume poreux du lit de résine qui est environ de 0,15 ml. L'influence des
volumes morts, est donc très importante sur les courbes de D.T.S. globales.
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- le faible écart entre signal d'entrée et signal de sortie; l'injection de traceur s'effectue
avant le lit de billes inertes, qui sert à garantir un écoulement homogène. En conséquence, le
signal, lorsqu'il arrive à l'entrée du lit de résine étudié est déjà largement dispersé. La
dispersion supplémentaire qu'il subit ensuite à la traversée du lit est relativement faible,
ainsi qu'en témoigne la figure 9. Le faible écart entre signal d'entrée et de sortie donne ainsi un
poids très important aux erreurs expérimentales.

0.60

0,50

0,40

030

Q20

0.10

J L.

8 12 16 20
Temps (s)

FIGURE 9

D.T.S. EXPERIMENTALES SUR LA CELLULE DE MESURE. Q= 14.6 ml/mn

Modèle utilisé:

Pour représenter les courbes de O.T.S. expérimentales obtenues sur la cellule de mesure,
nous utiliserons le même modèle que celui utilisé pour la colonne de laboratoire. Dans ce
modèle à trois paramètres t (soit e), tj,, et J on suppose que l'écoulement entre les joints est
de type piston. Cette hypothèse qui repose plus sur une intuition que sur un raisonnement
devra être vérifiée ultérieurement.

Identification des paramètres:

il n'est pas possible d'effectuer une identification simultanée des trois paramètres
inconnustjj, T(soit e), et J. En effet, les courbes théoriques calculées à partir de deux triplets
de paramètres notablement différents, peuvent présenter un accord similaire avec les courbes
expérimentales (figure 10).
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0.50

,40

,30

,20

0,10

0!
8 12 16 20

Temps (s)
Q = 15,6 ml mn J=6 T=0,73s Tp «0,17s
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Experience

12 16
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Q = 15,6ml mn J=4 T=0,63s Tp=0.29s

FIGURE 10

INFLUENCE DES PARAMETRES TJ,, T, et J SUR L'ACCORD ENTRE COURBES

EXPERIMENTALES ET CALCULEES.

Afin de résoudre ce problème de détermination, nous avons postulé que Vm=0.075 ml, et
donc calculé simplement ̂  par Vm/Q. Les seuls paramètres ajustables sont ainsi J et t. On
s'assure ensuite de la validité des paramètres déterminés, en testant leur compatible avec
ceux obtenus sur une colonne de même diamètre intérieur, mais plus longue (10 cm), et
garnie de billes similaires. Travailler avec une colonne de plus grande longueur permet d'une
part de diminuer l'influence relative des volumes morts, d'autre part de travailler avec des
courbes plus faciles à dépouiller. La figure 1 1 donne quelques ajustements ainsi obtenus:
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L =10 cm
Modèle
Expérience

0.60

050

CWO

030

020

0.10

10 20 30 _ ,40
Temps (s)

19.8ml/mn J=25 T » 557s Tps0.23s

L. 1.5cm

4 8 12 16_ .20
Temps(s)

14.6ml/mn J=5 T=0.77s Tp=0.31s

FIGURE 1 1

ACCORD ENTRE LES COURBES DE SORTIE EXPERIMENTALES ET THEORIQUES.

Le tableau suivant résume les résultats expérimentaux obtenus:

Débit(ml/mn)

L(cm)

J

-c(s)

s

14.6

1.5

3

0.77

0.44

15.6

1.5

4

0.63

0.386

1

1

3

O

O

5.6

.5

.66

.404

24.4

1.

4

O.

O.

5

42

43

26

1.5

4

0.395

0.40

9.4

10

27

7.15

0.396

14.0

10

27

4.77

0.394

19.8

10

25

3.57

0.41

TABLEAU 2

RESULTATS EXPERIMENTAUX OBTENUS CONCERNANT LES MESURES DE D.T.S. SUR LA

CELLULE DE MESURE.

remarque: pour calculer les courbes de réponse théoriques, nous avons résolu les équations de

bilan en régime transitoire dans chaque mélangeur. Cette méthode condamne à travailler avec un

nombre J entier. On aurait pu obtenir des valeurs de J non entières, et donc une plus grande précision

sur J en utilisant la fonction de transfert du système, et la Transformée de Fourier Rapide. Nous

montrerons toutefois qu'une précision de 1 mélangeur est très satisfaisante pour l'utilisation que nous

ferons de la cellule dcmesure.F



Nous obtenons ainsi:
- pour la colonne de 1.5 cm

e = 0.41 t 0.024

J/L = 2.4 mélangeurs par cm de lit

- pour la colonne de 10 cm:

e =0.40 ±0.01

J/L = 2.6 mélangeurs par cm de lit

Les résultats obtsnus pour les deux colonnes sont donc parfaitement compatibles, et

prouvent ainsi la validité des hypothèses effectuées:

- l'accord sur les porosités prouve que l'estimation du volume mort est bonne

- l'accord sur Ie nombre de mélangeurs prouve que l'hypothèse d'écoulement piston dans

les volumes morts est bonne. En effet, supposons que les volumes morts se comportent comme

des mélangeurs parfaits. Cela ne changerait quasiment rien pour la valeur de J déterminée sur

la colonne de 10 cm, l'influence des volumes morts étant très faible. Par contre cela conduirait

à une augmentation notable (de l'ordre de 50JS) du nombre de mélangeurs pour la colonne de

1,5 cm. En effet, remplacer un réacteur piston par un réacteur agité augmentant la

dispersion, le nombre de mélangeurs de la cascade doit augmenter pour que le modèle puisse

représenter les courbes expérimentales. Les résultats obtenus sur les deux colonnes ne

seraient donc plus compatibles.

conclusion:

Nous pourrons modéliser notre colonne de 1,5 cm par une cascade de 3 à 4. mélangeurs.

Nous montrerons que cette incertitude de 1 mélangeur n'entraine que des erreurs minimes sur

le dépouillement des résultats concernant la cinétique d'échange d'ions.

En ce qui concerne la porosité, l'incertitude est de l'ordre de 68 pour la cellule de 1.5

cm. Cette incertitude correspond environ à une erreur de 0.01ml sur le volume accessible

mesuré. Cette erreur est extrêmement faible, et il n'est pas à notre avis possible d'espérer

mieux. Nous pourrons toutefois avoir besoin de connaitre la porosité du lit avec une précision

plus grande. Celle-ci pourra être calculée en déterminant la capacité d'échange du lit (eq),

grandeur pouvant être mesurée très simplement, ainsi qu'on l'a exposé dans l'annexe 1 du

chapitre 3. La capacité d'échange de la résine étant connue, la porosité du lit peut alors être

calculée par la relation 3 du chapitre III.

IV.5.3 Perspectives pour le Nymphéa

Nous avons insisté dans le chapitre I sur le fait que le Nymphéa travaille actuellement en
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circuit fermé ( figure 4 du chapitre I). Le système n'a donc ni entrée ni sortie physique, et par
conséquent, toute molécule de traceur que l'on y introduirait y resterait indéfiniment. On ne
peut donc pas à proprement parler effectuer une D.T.S. sur le sytème global Nymphéa+Piscine.
On doit raisonner en terme de D.T.S. locale, et isoler par la pensée le Nympnéa de la piscine. La
méthode qui consiste à injecter un traceur en un point du système, et à observer ce qui se passe
en un autre point, doit permettre de fournir des renseignements intéressants concernant la
caractérisation de l'écoulement dans l'échangeur et dans la piscine. Ces manipulations n'ont pas
pu être effectuées, mais nous tenons à présenter ce qu'elles pourraient apporter:

-Pour le Nymphéa lui-même:
Le temps de passage du fluide dans le Nymphéa (quelques secondes) est très faible devant

le temps de passage du fluide dans la piscine (quelques heures). Par conséquent, si l'on effectue
une injection de traceur à l'entrée du Nymphéa, et que l'on suit l'évolution des concentrations
en sortie, on pourra négliger l'effet du recyclage et traiter le signal de sortie comme on le fait
pour un système ouvert. En effet, le profil de concentrations sortant de l'échangeur doit se
développer sur quelques secondes, alors qu'il faudra quelques heures au fluide pour revenir
dans l'échangeur.

Le Nymphéa est composé de deux cartouches de résines superposées ayant une géométrie
annulaire(voir figure 2 du chapitre I). La géométrie annulaire induit une accélération du
fluide lors de la traversée du lit. Afin de prendre en compte cet effet d'accélération, nous avons
pensé utiliser un modèle de mélangeurs-en cascade ayant des volumes différents (Annexe II).

J mélangeurs de volume V(i)

Q Vd) V(2)T \t/

VQ = y (2RU(2i-1?5r).ôr

R ^ R-^

FIGURE 12

MODELE DES MELANGEURS EN CASCADE MODIFIE POUR PRENDRE EN COMPTE UN EFFET

D'ACCELERATION

Les courbes de D.T.S. calculées sont relativement insensibles au rapport des rayons

extérieurs (R6) et intérieurs du lit (Rj), pour des valeurs de rayons voisines de celles du
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Nymphéa (figure 13), Le modèle des mélangeurs en cascade classique (tous les mélangeurs
ayant même volume) sera donc considéré comme satisfaisant pour modéliser l'hydrodynamique
d'une cartouche.

Pas d'accélération

RE = 160 cm
RE =40 cm

RI =150 cm
RI -5cm

J=20 T=5,25s
t/T 3.0

FIGURE 13

INFLUENCE DE LAGEOMETRIEANNULAIRE SUR LA D.T.S. CALCULEE D'UN NYMPHEA

Par contre, il s'est avéré que dans certains cas, les deux cartouches ne fonctionnent pas
exactement de la même façon et que l'une semble se saturer plus vite que l'autre. Cela pourrait
être dû à une mauvaise distribution du débit entre les deux cartouches, conséquence par
exemple de colmatage. Des mesures de D.T.S. permettraient de quantifier la fraction de débit
passant dans chacune des deux cartouches. En effet, si l'on modélise le Nymphéa par deux
cascades de réacteurs agités placées en parallèle, la D.T.S. calculée est très sensible à la
fraction oc de débit passant dans l'une des deux cascades (oc=0.5 indique l'équipartition des
débits).
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FIGURE H

INFLUENCE SUR LA D.T.S. DE LA FRACTION DE DEBIT PASSANT DANS L'UN DES DEUX

COMPARTIMENTS D'UN NYMPHEA. LE NYMPHEA EST ASSIMILE A DEUX CASCADES DE

REACTEURSAGITES PLACEES EN PARALLELLE (J=20).

-Pour la piscine:
Afin de caractériser l'écoulement dans la piscine, on peut Injecter une quantité M de

traceur à la sortie du Nymphéa, et observer ce qui se passe à Ventrée.

Sonde Injection

BAC

À

- i

FIGURE 15

PRINCIPE D'UNE MANIPULATION VISANTACARACTEPISER L'ECOULEMENT DANS LA

PISCINE

La courbe de concentration en sortie de la piscine doit se développer sur quelques heures,
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alors que le temps nécessaire pour que le flutde soit recyclé est de quelques secondes. Dans ce
cas l'effet du recyclage devient prépondérant, et on ne peut plus traiter la courbe de sortie
comme on le fait en système ouvert.

Pour rendre compte de l'évolution transitoire, on peut par exemple assimiler la piscine à
une cascade de réacteurs agités. Ce modèle n'est certainement pas le meilleur que l'on puisse
imaginer, mais il permet au moins de rendre compte d'un écoulement plus ou moins dispersif.
La figure (16) donne l'influence du nombre de mélangeurs équivalent à la piscine sur
l'évolution au couro du temps du rapport C9/Cnn. Cfin étant définie par:

(22)

20000 40000

FIGURE 16

INFLUENCE DU NOMBRE DE MELANQEURS EQUIVALENT A LA PISCINE SUR L'EVOLUTION

DES CONCENTRATIONS A L'ENTREE DU NYMPHEA POUR UNE INJECTION DE TRACEUR

EFFECTUEE A L'ENTREE DE CELUI-CI.

La sensibilité aux paramètres étant importante, une injection de traceur en sortie du
Nymphéa doit donc permettre de caractériser la qualité de l'écoulement dans la piscine.



IV.5 CQMCLUSIQMS

Nous avons utilisé la méthode de Distribution des Temps de Séjours afin d'obtenir un
modèle d'écoulement de nos colonnes de laboratoire. Cette méthode nécessite de disposer d'un
traceur non-interactif avec le milieu poreux garnissant la colonne. Nous avons montré que
l'acide chlorhydrique pouvait par exemple être utilisé pour tracer une colonne garnie d'une
résine sous forme H.

En ce qui concerne la colonne de 30 cm, la méthode s'est avérée simple à mettre en
œuvre, et à utiliser. On peut effectivement avoir une idée de la qualité de l'écoulement en
quelques minutes ( une fois le montage effectué !).

Par contre, en ce qui concerne la cellule de mesure, la méthode s'est avérée extrêmement
délicate à mettre en œuvre, à cause des très faibles dimensions, et des temps de passage
extrêmement brefs. Nous sommes toutefois parvenus à montrer que le nombre de mélangeurs
équivalent à notre cellule est compris entre 3 et 4, ce qui constitue une information suffisante
pour l'utilisation ultérieure que nous aurons à en faire.

En ce qui concerne le Nymphéa, aucune manipulation n'a pu être effectuée sur le site.
Nous montrons toutefois que des mesures de D.T.S. permettraient d'obtenir des renseignements
intéressants tent sur Ie fonctionnement hydrodynamique du Nymphéa que sur l'état de mélange
dans la piscine.



NOMENCLATURE

C6 : concentration d'entrée (eq/m3)
C3 : concentration de sortie (eq/m3)

d : diamètre de grain (m)

E : distribution des temps de séjours ( s"1 )
O : fonction de transfert

J : nombre de mélangeurs

M : quantité de traceur injecté ( mol )
Q : débit ( m3/s)

R6 : rayon extérieur du lit du Nymphéa ( m )
R,- : rayon intérieur du lit du Nymphéa ( m )
s : paramètre de Laplace

ts : temps de séjour (s)
u : vitesse d'écoulement en fût vide ( m/s)

V : volume de réchangeur ( m3)

Ypjsc : volume de la piscine (m3)
x : signal d'entrée norme Cs"1 )
y : signal de sortie norme ( s~1 )

symboles Grecs:

oc : fraction de débit passant dans l'un des compartiments du Nymphéa
e : porosité externe d'un lit

sa : porosité apparente d'un lit

Jin : moment d'ordre n d'une distribution

}i'n : moment centré d'ordre n d'une distribution

a2 : variance d'une distribution

•c : temps de passage (s)

T , : temps de passage en réacteur piston (s)
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ANNEXE I
TECHNIQUE EXPERIMENTALE PERMETTANT D'EFFECTUER DES MESURES DE

D.T.S. SUR LA CELLULE DE MESURE.

Il est difficile de mesurer la D.T.S. sur la cellule de mesure, à cause des faibles dimensions
de celle-ci (voir schéma dans le chapitre II), et des faibles temps de passage du fluide dans le
lit (quelques dixièmes de secondes). Il est donc nécessaire d'utiliser un montage et un
appareillage performant. Le but de cette annexe est de décrire la séquence des opérations
techniques que nous avons du effectuer afin d'obtenir des signaux fiables et reproductives.

Les faibles dimensions de la cellule nous imposent de travailler avec des sondes
conductimétriques ayant un volume de mesure aussi faible que possible. Nous avons choisi
d'utiliser des fils de platine de 0,5 mm de diamètre. Le principe d'insertion des fils de platine
dans la cellule de mesure est décrit sur la figure suivante.

lit de billes
inerte

lit étudié

écoulement

Vue de face Vue de dessus

FIGURE A. 1.1
EMPLACEMENT DES SONDES CONDUCTIMETRIQUES DANS LA CELLULE DE MESURE.

Les fils de platine dépassent d'environ 2 mm à l'intérieur de la cellule, et sont recourbés
afin de permettre la détection de concentrations moyennes sur une section droite.
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Les sondes sont ensuite platinées, afin d'augmenter leur surface spécifique. Pour cela, la
cellule (vide de résine) est remplie d'une solution composée de 2 g d'acide
hexachloroplatinique, de 0,02 g d'acétate de plomb, et de 10O ce d'acide chlorhydnque 1N. Le
platinage s'effectue en faisant passer un courant de 2 mA d'une sonde vers l'autre pendant
quelques minutes. Le sens du courant est ensuite inversé et l'opération recommencée.

Nous avons ensuite testé la linéarité de la réponse des sondes en fonction de la normalité de
la solution contenue dans la cellule de mesure. La linéarité est acceptable ainsi qu'en témoigne
la figure suivante.

Sonde d'entrée

Sonde de sortie

FIGURE A.2
COURBES D'ETALONNAGE DES SONDES

Afin d'avoir une idée de la constante de temps du système de détection, nous avons réalisé le
montage suivant.
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Cellule

FIGURE A.3

MONTAGE PERMETTANT D'AVOIR ACCES A LA CONSTANTE DE TEMPS DES SONDES ET DU

CONDUCTIMETRE.

Lorsque l'interrupteur est ouvert, les sondes sont hors circuit, et ne sont donc pas
excitées par le conductimètre. En fermant le circuit les sondes sont excitées, et tout se pesse
pour le conductimètre comme si elles étaient soudainement mise en contact avec la solution
contenue dans la cellule. La valeur de la résistance est telle que l'amplitude du signal mesuré en
fermant ou en ouvrant brusquement le circuit soit comparable à celle que l'on obtient en
effectuant des mesures de D.T.S.. Le système global de détection e une constante de temps de
quelques mil 11-secondes.

-a
V O ,

"ïô

0.5

ouverture de
('interrupteur

fermeture de
l'interrupteur

0.1 Q2
Temps (s)

FIGURE A.4

REPONSE DU SYSTEME DE DETECTION A UN ECHELON SIMULE DE CONCENTRATION.



Remarque:

Pour avoir une idée plus juste de la constante de temps du système de détection, il aurait

été préférable d'étudier sa réponse à une perturbation de concentration effectuée au niveau des

sondes. Cette méthode n'a pas été utilisée, faute de pouvoir réaliser expérimentalement des

perturbations de concentrations que l'on maîtrise parfaitement au niveau du centième ou du

mil Même de seconde.

Principe d'une manipulation de mesure de D.T.S.:

L'injection s'effectue à l'aide d'une vanne d'injection chromatographique 6 voies. Situt

après l'injection, l'oscilloscope est déclenché manuellement pour faire l'acquisition simultanée

des signaux d'entrée et de sortie. L'oscilloscope permet de stocker 4000 points par courbe. Les

courues sont ensuite envoyées et stockées sur un microordinateur par l'intermédiaire d'une

ligne RS232. Ensuite, pour puvoir être traitées, les courbes sont ramenées à 1024 points.
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ANNEXE Il

MODELE DES MELANGEURS EN CASCADE PERMETTANT OE PRENDRE EN

COMPTE UNE GEOMETRIE ANNULAIRE

Nous avons proposé de modéliser l'hydrodynamique dans un échangeur annulaire par un
modèle de mélangeurs en cascade ayant des volumes différents. Notre propos est de calculer le

volume de chacun des mélangeurs.

L'échangeur est décomposé en J tranches supposées parfaitement mélangées (figure A.5).

Supposons que ces tranches aient, toutes la même épaisseur:

(R6 -

Cela revient à supposer que la dispersion locale est indépendante de la vitesse de passage.

Cette hypothèse d'indépendance entre vitesse d'écoulement et dispersion est confirmée dans le
S IV. 3. 1 , où l'on a trouvé que le nombre de mélangeurs équivalent à la colonne de laboratoire
est indépendant du débit de fluide.

En posant R0 = R1- et Rk = R1- + k.5r , le volume de la kième cellule vaut:
Vlc = 2.Ti.L(Rk

2-Rk_12)



Soit:

Y fcs2.TT.L[2.R|-(2.k-l).S r l.S r

Remarque:

on vérifie bien sûr que:
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V. CINETIQUE

Les facteurs thermodynamiques et hydrodynamiques ayant été étudiés dans les chapitres
III et IV, nous sommes en principe capables, à partir de résultats expérimentaux, d'isoler la
contribution purement cinétique. C'est ce que nous proposons d'effectuer dans ce chapitre.

V. I GENERALITES

V. 1.1 Bref historique:

Les auteurs des premières études consacrées à la cinétique d'échange d'ions ont modelisé

celle-ci par une loi de type cinétique chimique, les constantes de vitesses et les ordres de
réactions correspondant à la stœchiométrle de l'échange [H 1 ,D1J1 ]:

échange:

2 c2 'C ] + 2Cl'C2 ** 2c2'C1 + 2cT^2 •

loi de vitesse associée:

r = k. C1
 2c2. C~2

2C1 - (k/K1/2), C1
 2c2. C2

zc1 (1)

Or, il apparaît que la vitesse d'échange augmente en diminuant le diamètre des grains de
résine, ce qui est incompatible avec une cinétique basée sur un mécanisme chimioue.

Depuis les travaux de BOYD [Bl], il est très généralement admis que la cinétique
d'échange d'ions est régie par des processus essentiellement diffusionnels. La diffusion
pouvant intervenir soit à l'intérieur du grain de résine lui même (diffusion interne), soit

dans le liquide entourant les grains (diffusion externe). Ainsi, les lois de type cinétique
chimique ont essentiellement un intérêt historique, même si quelques références récentes
[Ll] font mention de l'importance de la cinétique de l'acte de fixation dans certains cas

particuliers.

V. 1.2 Résultats typiques:

Une technique fréquemment utilisée pour étudier la cinétique d'échange d'ions est la
technique du lit mince ( présentée dans l'annexe I ). Elle consiste à faire passer très vite sur

un lit de résine de faible épaisseur la solution à étudier. Si le débit de solution est
suffisamment élevé pour que la composition de sortie du lit soit très voisine de la composition
d'entrée, on pourra considérer que la résine est en permanence en contact avec une solution de
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composition identique à la solution d'entrée.

L'habitude consiste ensuite à raisonner sur les courbes de saturation, donnant la

fraction atteinte de l'équilibre Fj en fonction du temps. Pour le cation i , F( est définie par:

C",- eq = concentration de i sur la résine en équilibre avec la solution d'entrée

Cj joit = concentration initiale de i sur la résine

Remarquons que si l'on néglige la sorption d'électrolyte, alors pour l'échange de deux

ions 1 et 2:

C1(O + C2(O = Nce = C,init + C^injt = C, aq + C28,,

et par conséquent:

F', - F2 (3)

JA DODDS, et D. TONDEUR ID2] ont étudié l'échange Ca/Na par la technique du lit

mince. Leurs résultats expérimentaux sont reportés sur la figure 1.

,20:10
±{J2 Direction ±
-qo2 J

—20
—10

-02

-OJH

• î .
Cancenlralion(ti]/l)

Direction

300 400 Usée)

FIGURE 1

COURBES DE SATURATION OBTENUES POUR L'ECHANGE CALCIUM/SODIUM

RESINE: DUOLITE C20 (d= 780 }i), VITESSE DU FLUIDE: 0.31 m/s

Direction 1 : Ca entrant dans Ia résine; Direction 2: Na entrant dans la résine



Ces courbes donnent des comportements typiques (voir aussi [H2.B23 ):

- à une normalité donnée, la vitesse d'échange est plus grande lorsque l'ion divalent
entre dans la réaine (direction 1 )

- l'influence de la normalité sur la vitesse d'échange est plus faible pour la direction 1
que pour la direction 2.

La majorité des études de la littérature présentent des courbes de saturations obtenues
sur une résine saturée totalement par C1 à l'instant initial , et par C2 à la fin de l'expérience.
Dans ces conditions, en l'absence de sorption:

Cl init= ^c8J. ^2 init* °
C1eq=°'- ^e-T Nce

De telles expériences ne permettent pas d'étudier précisément l'influence de la
composition de la solution saturante sur la cinétique. Pour l'échange Co+VH* la figure 2
illustre nos résultats expérimentaux pour divers titres de la solution saturante, à normalité
totale constante. On observe que la vitesse de saturation est d'autant plus petite que le titre de
l'ion divalent dans la solution est petit.

En outre, bien que le temps de séjour du fluide dans le lit soit de 0.6 à 0.7 seconde, la
fuite en cobalt (concentration de sortie/concentration d'entrée) pouvait descendre à 0.7,
montrant ainsi qu'il peut être dangereux d'interpréter ces courbes en supposant la résine en
contact avec la solution d'alimentation.
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Xc Q(ml/mn)

1 16,1 •
0.5 15 x
0.1 19,1 •

20 40 60 80 t

FIGURE 2

COURBES DE SATURATION 3UE NOUfAVONS OBTENUES POUR L'ECHANGE COBALT/H

RESINE: DUOLITE C26 ((J= 500-630 \i), N0= 0.01 eq/1

V.2 MODELISATION DE LA DIFFUSION INTERNE

Nous supposerons dans ce qui suit que la résine est initialement sous forme 1, et qu'elle
est en contact avec une solution de composition constante (C1 ,C2).

V.2.1 Généralités

11 existe au moins deux possibilités de modéliser la diffusion dans un grain de résine.
- on peut assimiler le grain à un milieu homogène, dans lequel toutes les espèces sont

mobiles. Cela revient à ignorer la structure du grain, ainsi que les interactions qui se
déroulent à l'intérieur de celui-ci. Les coefficients de diffusion déterminés à partir de ces
modèles sont des coefficients de diffusion effectifs, qui sont fonction des ions qui diffusent,
mais aussi des propriétés de la résine.

- on peut assimiler le grain à un milieu poreux, et tenter de décrire les interactions

qui peuvent intervenir entre des espèces situées dans le liquide des pores, et celles situées
sur les parois. Si la réalité est correctement décrite, on peut espérer que les coefficients de
diffusion déterminés à partir de ces modèles soient assez voisins de ceux connus en solution.
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On retrouve ainsi le problème de choix que nous avons dû effectuer pour la modélisation
de la thermodynamique. L'utilisation d'un modèle très simple de cinétique ou de
thermodynamique (grain assimilé à ifn milieu homogène) conduit à manipuler des paramètres
(coefficients de diffusion effectifs ou coefficients d'activité) sur lesquels on ne sait rien.

V.2.2 Modèles assimilant le grain à un milieu homogène

C'est ce type de modèle qui est le plus souvent utilisé pour modéliser la cinétique ce
saturation des grains de résine. D'une manière générale, les différentes modélisations de la
cinétique d'échange d'ions reposent sur les hypothèses suivantes:

- le grain est un milieu homogène dans lequel toutes les espèces sont mobiles à
l'exception des sites négatifs de la résine

- l'exclusion de Donnan est totale
- l'interface entre le grain de résine et la solution se comporte comme une membrane

sélective. L'équilibre thermodynamique entre la résine et la solution est atteint à l'interface.
En d'autres termes, la composition interfaciale du côté résine est la composition en équilibre
avec la composition de Ia solution.

ce

LJ
O

O
O

GRAIN SOLUTION

Ci .

C1M
c;

Distance

FIGURE 3

DIFFUSION INTERNE

La cinétique d'échange d'ions étant régie par des processus diffusionnels, le plus simple
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est de la modéliser en utilisant la loi de Fick. Dans ces condition?, le bilan de matière dans le
grain s'écrit:

d C2(r)

= D6. A
2C2Cr) ( 4 )

Ot

C2Cr0)= C2* = concentration à l'interface résine solution, du côté résine, en équilibre

avec la solution.

La composition moyenne dans le grain s'obtient ensuite par:

4.îT.r0
3/3.C~2 = 4.TT.

fro
r2.C2(r).dr (5)

O

On montre que dans ces conditions, la fraction atteinte de l'équilibre est très bien
approximéepar [Yl] :

F2 = J l - exp(-t.TT2/tj(2)) (6)

tj(2) = d2/De • temps de diffusion interne

Par conséquent, si la cinétique est régie par la diffusion interne, alors la vitesse de
saturation de la résine doit être indépendante de la direction de l'échange et de la normalité de
la solution externe.

Cette conclusion est manifestement en opposition avec les résultats expérimentaux de la
figure 1. En effet, si il apparaît expérimentalement que l'influence de la normalité est en
première approximation négligeable pour des valeurs suffisamment élevées de celle-ci, il
s'avère que la direction d'échange intervient très fortement sur la cinétique d'échange d'ions:
une résine sous forme sodium se sature beaucoup plus vite en calcium (direction 1 ) qu'une
résine sous forme calcium ne se sature en sodium ( direction 2).

L'influence du sens de l'échange sur la vitesse de saturation est attribuée à des
différences de mobilités entre les ions [H3]. Les ions étant des espèces chargées, leur
migration à dss vitesses différentes peut entraîner l'apparition d'un champ électrique. La loi
de Fick n'est donc plus applicable, et doit être remplacée par la loi de Nernst-Planck, qui
prend en compte les effets de champ électrique.
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eq/m2/s (7)

* est le potentiel électrique.

F: constante de Faraday

Pour avoir plus de détails sur Ia îoi de Nernst-Planck (comment l'obtenir, et comment

s'en servir), le lecteur est renvoyé à l'article de R.P. BUCK [BS].

Si l'on suppose que l'exclusion d'anions est totale, que l'électroneutralité locale dans le

grain est vérifiée, et que la densité nette de courant est nulle, les équations à résoudre sont:

fd= - Dde.(gradCj + FAR.TX^.^.grai») 1-1 ,2

C1 +^ =Fîce (8)

On peut montrer que dans ces conditions, la loi de Fick est encore applicable [H4.H5]

mais avec un coefficient de diffusion variable donné par:

Dc,8.Dc2e.(zCI.C,-vzc2.C2)

Dv = (9)

Remarquons, que si l'ion I est en trace, alors le coefficient de diffusion Dv tend vers

Dc le-

Le modèle donne des courbes de saturation fonction de la direction de l'échange, si le

rapport Dc1e/Dc2e est différent de 1 (figure 4). L'échange est plus rapide lorsque l'ion

possédant le coefficient de diffusion le plus élevé se trouve initialement sur la résine.
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La résine est
initialement sous
la forme 1

0.1 0.2 Q3 04 _Q5
4-Dc* f

FIGURE 4

INFLUENCE DU RAPPORT Dcle/Dc2e SUR LA VITESSE DE SATURATION D'UN GRAIN DE

RESINE (d'après les résultats de Helfferich)

Ce modèle est capable de représenter les courbes de la figure 1 obtenues à haute

normalité, à condition de choisir DNa e= 18.10~7cm2/s, et DCa e= 1,4.10"7cm2/s.

Discussion. Problèmes posés.-

Dans les modèles présentés, on suppose que la cinétique d'échange d'ions est régie par

des processus diffusionnels. Les coefficients de diffusions sont en général choisis pour que les
courbes théoriques représentent au mieux les résultats expérimentaux. Or, quel que soit le
modèle choisi (cinétique chimique, loi de Fick, loi de Nernst-PlanclO, on peut toujours
trouver un ou des paramètres qui permettent de représenter très bien une courbe de

saturation [Gl]. L' utilité des modèles devra donc être testée par:

- leur pouvoir d'extrapolation: est-il possible à partir de paramètres déterminés dans
une situation donnée de prévoir ce qui se passe dans d'autres situations? En d'autrestermes,
les coefficients de diffusion D~cje invoqués dans les modèles présentés sont ils constants? Par
exemple, Ie coefficient de diffusion ÏÏCae déterminé pour l'échange Ca/Na est il utilisable pour
l'échange de Ca avec un cation différent de Na?

- la valeur des coefficients de diffusion déterminés: sont-ils compatibles avec ceux que

l'on connaît en solution ?

Si le modèle de Nernst-Planck correspond à une réalité physique, alors les coefficients
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de diffusion Dc le et Dcoe qu'il implique doivent être approximativement les coefficients de
diffusion isotooiques D~cle* et D~c2e" déterminés pour les échanges C,/C1^ et C2XC2*. Il est
donc intéressant de ccmmencer notre discussion par les résultats obtenus en échange
isotopique.

Remarque: On peut par diffusion isotooique étudier l'influence de la composition du grain sur

le coefficient de diffusion Dc ie*- U suffit pour ce faire d'équilibrer une résine avec une solution

contenant les ions C j et C2 et de modifier la composition isotopique C j 1 C|» de la solution. Dans

ces conditions, seuls les ions C1BtC1 , diffusent.

Il s'avère que les coefficients de diffusion isotopiques sont fonction de la valence de
l'espèce qui diffuse: plus la valence de l'ion est élevée, moins il diffuse vite dans la résine, la
relation étant approximativement logarithmique (figure 5). De plus, les coefficients de
diffusion des anions et des molécules d'eau sont supérieurs aux coefficients de diffusion des
cations dans les résines échangeuses de cations [B4.HIÎ. Cette influence de la charge de
l'espèce qui diffuse sur son coefficient de diffusion effectif est bien sûr contraire à ce que l'on
observe en solution.

25

•LnDcie

20

15

Résine 24% DVB 0,3"C
R«ine245i DVB 25'C

Dow«50 Q3-C

DowexSO 250C

x No

• Zn
• Y

A Th

FIGURE 5

INFLUENCE DE LA VALENCE DE L'ION SUR SON COEFFICIENT DE DIFFUSION ISOTOPIQUE

(d'après [B3])
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A valence donnée, le rapport des coefficients isotopiques D~CJeVDcj parait être fonction
de l'affinité de la résine pour l'ion i. En effet, BOYD [B3] a étudié l'échange isotopique de
plusieurs cations monovalents sur une résine voisine de la DOWEX 50, donc de la DUOLITE
C20. Nous reportons sur la figure 6 leurs résultats en fonction des coefficients de sélectivité
Kc/,; pour la DUOLITE C20.

DCI.

25

20

15

10

Ag

Cs
Rb
K
N3

X».

1

FIGURE 7

INFLUENCE DU COEFFICIENT DE SELECTIVITE KC/K SUR LE COEFFICIENT DE DIFFUSION

INTERNE DE L1ION i [B3].

De plus, les coefficients de diffusion interne sont fonction de la normalité de la solution
externe (figure 6) [Hl,K 1,Yl]. En général, les coefficients de diffusion des cations dans les
résines échangeuses de cations augmentent lorsque la normalité de la solution augmente, alors
que le coefficient de diffusion des anions dans ces mêmes résines diminue.
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10

Q04 Ql

dans l'eau

dans une résine échangeuse de cations

dans une résine échangeuse d'an ions

N

FIGURE 7

INFLUENCE DE LA NORMALITE SUR LES COEFFICIENTS DE DIFFUSION ISOTOPIQUE [H3].

Enfin, les coefficients de diffusion isotopique sont fonction de la composition du grain

! résine (voir tableau I, figures 8,9 et [S1 ,F 1 ,M2Ï par exemple).

Ion

Mn

Mn

Mn

Mn

Dje-'O'8

(cm2/s)

10.9

15

22.2

17.6

Contre

ion

Mn* .

Mn*

Mn*

Mn*

Forme de

la résine

Ba

Cs

Mn

Sr

Temp.

•c

25

25

25

25

NO
eq/1

0.1

0.1

0.1

0.1

Réf.

[62]

[62]

[02]

[62]

TABLEAU I
INFLUENCE DE LA FORME DE LA RESINE DOWEX 50 (8 S de D.V.B.) SUR LE COEFFICIENT DE

DIFFUSION ISOTOPIQUE DU MANGANESE.
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résine contenant Rb

résine contenont n

DNO(XNO)
fW^No=1) 1>15

UO
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FIGURE 8 »

INFLUENCE DE LA COMPOSITION DE LA RESINE SUR LE COEFFICIENT DE DIFFUSION

ISOTOPIQUE DU SODIUMXd'après BOYD)

Si la dépendance du coefficient de diffusion isotopique vis-à-vis de la composition est

relativement faible dans le cas où les deux ions ont la même valence, elle est beaucoup plus

importante pour des ions de valences différentes (fig.9)

(pur)

20
18

t6

12

1

QS

0.6

0,4

0,2

• Zn
• No

Q5 1

FIGURE 9

INFLUENCE DE LACOMPOSITION DE LA RESINE SUR LE COEFFICIENT DE DIFFUSION

ISOTOPIQUE DUSODIUM ET DU ZINC, (d'après BOYD)
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En première approximation, les coefficients de diffusion déterminés en échange d'ions
ont les mêmes ordres de grandeurs (tableau II), et présentent les mêmes tendances que les
coefficients de diffusion isotopiques.

C'est en particulier le cas de la dépendance vis-à-vis de la valence. Le modèle de
Nernst-Planck conduit à des coefficients de diffusion pour les ions divalents qui sont 10 à 15
fois plus faibles que les coefficients de diffusion d'ions monovalents [B2,G2], ce qui est en
accord avec les mesures faites en échange isotopique, mais en désaccord avec ce que l'on
connaît en solution. Par exemple, pour les courbes de la figure 1, le meilleur ajustement est
obtenu avec ï)Na e= 18.10"7cm2/s, et UCa e= 1,4.10~7cm2/s. Par conséquent D"Na e/D~Ca e= 13
alors qu'en solution, DNa/DCa= 1.68.

Ion

Ag

AI

Ba

Ba

Co

Cs

Cu

Na

Na

Na

Na

ffdrlO-

68.3

6.45

6,9

11.6

16

300

28.1

203

205

205

161

8 DJ. 10'5

1.64

0.33

0.83

0.65

2.05

0.64

1.33

1.33

1.33

1.33

Contre
ion

Na

Zn

Ba*

Ba"

Co*

Na

Zn

Zn

Ag

Na*

Na*

Forme de
la résine

Ag/Na

Al/Zn

Ba

Ba

Co

Cs/Na

Cu/Zn

Na/Zn

Na/Ag

Na

Na

Temp.
•c

25

25

25

28

25

28

25

25

25

28

25

eq/1

1

1

1

0.1

1

0.1

1

1

1

0.1

1

Réf.

[H2I

[H2]

[Kl]

[B2]

[Kl]

[B2]

[H2]

[H2]

[H2]

[B2]

[Kl]

TABLEAUII
COEFFICIENTS DE DIFFUSION INTERNE (cm2/s) OBTENUS AVEC DE LA RESINE

DOWEX50(8SdeD.Y.B.)

Toutefois, en échange d'ions la composition du grain est forcément variable: on passe
d'une résine saturée par Vion 1 à une résine saturée par l'ion 2. Comme les coefficients de
diffusion isotopiques se révèlent fonction de la composition du grain, il y a peu de chance pour
que ÏÏcje = D*cje (D*de coefficient de diffusion isotopique du cation Cj dans une résine ne
contenant que le cation C1-). C'est bien ce qui est observé expérimentalement: les tentatives de



»95

prévision de la cinétique d'échange d'ions à partir des coefficients de diffusion isotopiques ne
sont pas toujours couronnées de succès [62].

De même, il y a peu de chance pour que le coefficient de diffusion Î)c1e déterminé pour
l'échange de Cj avec C2 soit utilisable pour l'échange de C1 avec C3. Encore une fois, c'est bien
ce que l'on observe expérimentalement. En effet, reprenons par exemple les résultats de
HERING et BLISS [H2l Ils ont entre autre étudié les échanges Ag/Na et Ag/Al.

Pour représenter les courbes de saturation Ag/Na et Na/Ag par le modèle de
Nernst- Planck, il faut choisir:

DAg e = 6,8- 1 O'7; DNa e = 20. 1 (T7 cm2/s.

Pour représenter les courbes de saturation Ag/Al et Al /Ag, il faut choisir-.
SAge = 3,8. 10-7; DA,.-1 ,1.1(T7Cm2Xs.

Le coefficient de diffusion de l'argent, déterminé pour l'échange Ag/Na, n'est donc pas
utilisable pour modéliser l'échange Al/Ag.

Remarque: pour représenter les quatres courbes de saturation avec un modèle utilisant la loi

de Ficfc. il faut quatre coefficients de diffusion:

14.3.10-7; DAg/Na=8.6.10-7; DAg/A, =2,98.1 0 ~7; DA,/Ag=!.6.IQ-7cm2/s.

La disparité des coefficients de diffusion obtenue en appliquant le modèle de Nernst-Planck est

plus importante que celle obtenue en utilisant un modèle basé sur la loi de Fi ck!

Tous ces résultats sont incompatibles avec des relations simples du type:
Dcie = g.Dci ( J O )
g étant un facteur géométrique

V.

Il est regrettable que la relation (10) ne soit pas applicable car les coefficients de
diffusion en solution sont le plus souvent connus. Le fait que la relation ( 10) ne soit pas
applicable ne peut s'expliquer par des effets stériques. En effet, on observe également une
influence Importante de la nature des ions et de la composition de la résine sur les coefficients
de diffusion effectifs, mesurés dans des résines macroporeuses, ayant des diamètres de pores
considérablement plus grands que le dismètre des ions. De plus, Mc GARVEY [Ml] rapporte
des cas dans lesquels la cinétique d'échange est moins rapide pour des résines macroporeuses
que pour des résines gels, contrairement à une idée très répandue. Enfin, si des effets
stériques étaient responsables des comportements observés, g serait d'autant plus petit que le
rayon de l'ion hydraté est grand, ce qui ne correspond pas aux résultats de la figure £
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Un certain nombre d'auteurs ont tente de prévoir le coefficient de diffusion Interne d'un

ion, connaissant le coefficient de diffusion en solution. Par exemple, KATOAKA [KI,K3]

propose pour les coefficients de diffusion jsotopiques des relations empiriques du type:

D*da/Dd = a.e-0-S (11 )

X: taux de O.V.B. de la résine
VU: volume équivalent de la résine sous forme H

V6: volume équivalent de la résine dans les conditions de la manipulation.

a,b; paramètres ajustables

Cette relation empirique à deux paramètres ajustables ni .s paraît d'un intérêt

relativement limité, et son aptitude à prévoir l'influence de la composition de la résine sur

les coefficients de diffusion isotopiques n'a pas été testée. Or, la composition du grain étant

forcément variable en cinétique d'échange d'ions, comprendre l'influence de la composition

sur les coefficients de diffusion isotopiques est une étape primordiale à franchir pour

comprendre le comportement des coefficients de diffusion Dcj impliqués oar le modèle de

Nernst-Planck.

Il n'apparaît donc pas possible d'effectuer une quelconque estimation a priori, des

coefficients de diffusion interne à utiliser dans le modèle de Nernst-Planck, appliqué à un

grain de résine supposé homogène.

En conséquence, nous pensons que même si la spécificité de la migration d'ions doit être

prise en compte pour modéliser la cinétique d'échange d'ions, le succès du modèle de

Nernst-Planck est dû essentiellement au fait qu'il autorise la détermination de deux

paramètres pour un échange binaire, alors qu'un modèle basé sur la loi de Fick n'en autorise

qu'un. La tendance en cinétique d'échange d'ions est d'utiliser des modèles de diffusion de plus

en plus raffinés. On a commencé par la loi de Fick qui a été remplacée par la loi de

Nernst-Planck, puis par les équations de Stepnan-Maxwell [63,64], supplantées enfin par

les équations de la thermodynamique des processus irréversibles [S3]. Si cette méthode

purement abstraite peut apporter, par la généralité des théories employées, des solutions aux

problèmes posés dans ce paragraphe, elle n'en demeure pas moins aveugle et non explicative:

- elle ne remet pas en cause certaines hypothèses de base (oubli de contraintes

thermodynamiques internes, écart à l'électroneutralité dans les pores ...) qui peuvent être Ia

clef du problème.

- elle ne peut aboutir à des améliorations, car elle ne part pas du concret mais de

dogmes théoriques amont

- enfin, la généralité masque souvent le détail qui est la cause profonde du phénomène

observé.
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C'est pour ces raisons que nous proposons d'utiliser des lois de diffusion simples,
faciles à prendre en compte dans un modèle de procédé, et de chercher à partir de
constatations expérimentales parfois déroutantes (effet de la valence sur les coefficients de
diffusion) des mécanismes explicatifs simples eux aussi, permettant de ramener les
coefficients de diffusion effectifs à un nombre limité de paramètres fondamentaux constants.
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V.2.2 Modèles assimilant le grain à un milieu poreux

Sans anticiper sur la chapitre concernant la modélisation des colonnes, nous savons que les
courbes de perçage dépendent très fortement de la concavité de l'isotherme associée. Des

isothermes favorables induisent des fronts compressifs, alors que des isothermes défavorables
induisent des fronts dispersifs. En conséquence, il est naturel de supposer que l'influence du
sens de l'échange sur les vitesses de saturation peut être dus à la concavité de l'isotherme

associée. Cela signifie que la sélectivité doit être prise en compte de façon judicieuse pour
modéliser Je transport diffusionnel.

Une partie de la dépendance des coefficients de diffusion interne avec la normalité peut
être expliquée simplement. Lorsque la normalité N0 de la solution est faible devant la capacité
d'échange de la résine Hce, l'exclusion de Donnan est très forte. Les cations contenus dans le

grain sont associés aux sites négatifs (formation de paires d'ions Chp.lll, SU!.4.5), et en
conséquence leur coefficient de diffusion global (espèces fixes et mobiles) doit être
notablement plus faible qu'en solution. Lorsque la normalité externe augmente, deux classes de

cations peuvent être distinguées: des cations associés avec les sites négatifs de la résine
(première classe), et les cations associés avec des anions de la solution (seconde classe). En
conséquence, si la normalité est suffisamment élevée, on pourra considérer que seuls les

cations de la seconde classe sont responsables de la migration, les cations de la première classe
étant immobiles par rapport à ceux de la seconde. Ces considérations nous conduisent à étudier
le comportement du modèle très simplifié suivant:

Modèle limite: La normalité N0 de la solution est du même ordre de grandeur oue la
capacité d'échanue de la résine T^

On ignore l'exclusion de Donnan. Le modèle repose sur les hypothèses suivantes:

- le grain est un milieu constitué de deux phases: la matrice et le liquide des pores
- la normalité du liquide contenu dans les pores est égale à la normalité de la solution

externe

- l'équilibre thermodynamique est atteint entre les cations contenus dans les pores et les
cations fixés sur la matrice.

- les cations fixes n'interviennent pas dans le transport diffusionnel
- tous les cations ont le même coefficient de diffusion
- la diffusion externe est négligée

L'idée de simuler le fonctionnement d'un grain ds résine par un milieu poreux dans lequel
les espèces qui diffusent sont en interaction avec la paroi des pores n'est pas vraiment
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originale. Mais les études dans lesquelles ce type de modèle est utilisé sont consacrées à
!'adsorption [C3], à des résines faibles ou chélatantes [66,67,H6,Y2.K4,K5], ou encore à des
résines ayant un très large diamètre de pore [Y3,Y5]. Aucune de ces références ne présente la

prise en compte d'interactions entre les ions qui diffusent et la résine, comme une alternative
possible au modèle de Nernst-Planck.

Les équations à résoudre sont:

d C'2(r) ôC 2 f ( r )

e. ._. + =£j^c2- A2C'2(r) équation de bilan dans le grain (12)

at at

C1f ( r) + C2f ( r) =Nce électroneutralité pour les espèces fixes ( 13)

C',(r)+ C'2(r)=N0 électroneutralité dans le liquide des pores (H)

C2J-(r) = fc( C2Cr)) loi d'équilibre (15)

La relation ( 1 2) peut être réécrite de la manière suivante:

j + fc(C'2(r))I - = Cj-^2 . A2 C2 (r) ( 1 6)
at

T1-(C2)= dfc/d C2

En conséquence la relation de bilan revêt la même forme qu'une seconde loi de Fick:

SC2Cr)
(17)

Ot

mais avec un coefficient de diffusion effectif:

D8ff = ej.Dc2 /( 1 + CjT0(C2)) C 18)

Dans le cas où les ions 1 et 2 sont des isotopes, la relation C18) devient simplement:

DBff = e:.D_9 /( 1 + e:.NCB/N0) ( 19)
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e*V
remarque: ficff analogue à un coefficient de diffusion mais n'en est pas un, car nous ne

pouvons pas écrire jc2 = - Defr .gradC'2, ÏÏefr étant généralement fonction de la composition.

De même que dans le modèle de Nernst-P lanck, le processus de diffusion s'effectue avec un
coefficient de diffusion fonction des concentrations. Mais contrairement au modèle de
Nernst-P lanck, la variation du coefficient de diffusion effectif avec la composition n'est due
qu'à des proriétés thermodynamiques.

Pour .une normalité donnée, ce modèle est capable de prévoir l'influence du sens de
l'échange sur la vitesse de saturation, même si l'accord avec les courbes expérimentales n'est
pas parfait (figure 10).

^^.% Ca entrant

„- Na entrant
.»-'

100
Temps (s)

FIGURE 10

COMPARAISON ENTRE DES COURBES DE SATURATION THEORIQUES CALCULEES PAR LE

MODELE 2, ET LES RESULTATS EXPERIMENTAUX POUR L'ECHANGE Ca/Na.

L'EQUILIBRE EST MODELISE PAR UNE LOI D'ACTION DE MASSE K=I .9

NQ=2 eq/l, NC8=3.10 eq/1, t,- d2/4.D~c =590 s

En conséquence, la sélectivité interne apparaît une cause potentielle de l'influence du sens
de l'échange sur la vitesse de saturation des grains.

Ce modèle est de plus capable de donner des informations utiles concernant la forme des
profils de concentration dans le grain en cours de saturation. LIBERTI [L 1 ], en effectuant des
mesures radiographiques de grains de résine, lors de l'échange SO^ /Cl" a montré que les
profils dans les grains sont en général fonction de l'affinité de la résine pour l'ion initialement
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sur la résine, vis-à-vis de l'ion contenu dans la solution. Les profils sont raides lorsque
l'affinité de la résine pour l'ion entrant est grande et applatis lorsque l'affinité de la résine
pour Vion qui rentre est faible. Ainsi qu'on peut le voir sur la figure ( 11 ), le modèle est en
accord qualitatif avec de tels résultats, Le caractère raide ou étalé des fronts est dû à la
compétition entre un équilibre non linéaire et un transport de matière, que ce dernier soit dû à
de la diffusion ( au niveau du grain), ou de la convection (au niveau de la colonne).

ai
U

O
CJ

0,5

Direction 1 Direction 2

FIGURE 1 1

PROFILS INTERNESAU COURS DE LA SATURATION DU ORAIN. LA CONCENTRATION EST LA

CONCENTRATION TOTALE (SOMME DE LACONCENTRATION DANS LES PORES ET DE LA

CONCENTRATION DES ESPECES ASSOCIEES A LA MATRICE)

N0=0.5 eq/1 ; N06= 3.1 eq/1 ; t,= 590 s; KCa/Na =2

Si ce modèle présente un certain nombre d'aspects satisfaisants, il reste très insuffisant.
En effet, si il prévoit une influence du sens de l'échange sur la vitesse de saturation des grains,
il est incapable de rendre compte de l'infuence de la valence, et plus généralement de l'affinité
de la résine pour les divers ions sur les coefficients de diffusions isotopiques.

De plus, contrairement aux résultats expérimentaux, ce modèle prévoit une influence
importante de la normalité sur les courbes de saturations, et ce quel que soit le sens de
l'échange. Cela est dû à l'hypothèse que seuls les cations contenus dans le liquide des pores (à la
normalité N0) sont mobiles. Par conséquent, la fraction de cations mobiles
(Ej.N0/(Nce+e{.N0)) diminue lorsque la normalité diminue, et de ce fait le temps nécessaire
pour saturer le grain augmente. Ce problème peut être résolu en supposant l'existence d'une
diffusion de surface, à laquelle on affecte un coefficient de diffusion D5. (Voir YOSHIDA [Y],
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pour un modèle prenant en compte sélectivité, loi de Nernst-Planet; et aiffusion de surface).

Outre le fait qu'il est en général difficile de déterminer un coefficient de diffusion de surface

[ R t ] 1 nous pensons que cette méthode, qui revient à rajouter un paramètre de diffusion

supplémentaire, n'est pas la bonne. Avant de chercher à affiner la loi de diffusion, il faut

disposer d'une meilleure description de l'état des cations dans le grain.

Nous avons vu précédemment qu'il est possible d'expliquer l'influence dis sens de l'échange

sur la vitesse de saturation par deux modèles d'essenoe différentes: 1 ) un modèle basé sur les

équations de Nernst-Planck appliquées à un grain supposé homogène. Cette façon de procéder

met l'accent sur des interactions entre ions compensateurs apparaissant lors de la migration.

2) un modèle assimilant le grain à un milieu poreux. Cette façon de procéder met l'accent sur

des interactions entre les ions compensateurs et la résine. Dans la réalité, les interactions

ions-ions et ions-résine interviennent certainement simultanément. Le problème consiste

donc à quantifier l'importance relative de ces deux phénomènes sur la vitesse de saturation des

résines.

Modèles utilisant la théorie de la double couche électrique

Les modèles de double couche, développés dans le paragraphe 111.4.5 du chapitre III

permettent de donner une meilleure description de l'état des cations dans le grain.

Malheureusement, il apparaît très difficile de greffer des lois de diffusion sur les modèles de

double couche. Nous montrerons toutefois que l'utilisation du modèle très simplifié présenté à

la fin paragraphe 111.4.5 du chapitre 111 permet d'obtenir des renseignements très importants

concernant le transport des divers ions.

Rappel rapide du modèle de double couche simolissime ( modèle développé page 124):

Nous supposons qu'il existe deux classes de cations dans le grain:

- des cations mobiles au centre du pore, dont la concentration à l'équilibre est donnée par:

<C'ti> = Cj.<-ut>
2c! (20)

- des cations fixes, dont la concentration à l'équilibre est donnée par:

CVNce= zd.ocd.<C'it>/( 1 +JD) eq/1 (21)

ID = S occj.<C'it>

Si Van définit les concentrations globales:

C-Cn + C1XCV (22)

La loi d'électroneutr alité globale dans le pore s'écrit:
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Z C1- = Nce+£i.A's (23)

Cette relation constitue une équation en <ut>. Connaissant les paramètres <xcj, la résolution

de (23) permet de calculer toutes les concentrations dans le pore, et donc de calculer les

propiétés thermodynamiques macroscopiques, telles que le coefficient de sélectivité (Chapitre

III).

K2/1

C Zc2

(24)

On a montré ( relation 1 34) du chapitre 1 1 1 que:

e, + Z6

K2x , = - (24)bis

[C1 + (occ,.Nce)X( UD)]*2

Application à la diffusion isotopigue:

L'étude de l'échange isotopique permet de s'affranchir des effets de champ électrique dû à la

migration (les deux isotopes ayant même coefficient de diffusion), et donc de quantifier

l'influence des contraintes thermodynamiques internes au grain sur les coefficients de

diffusion effectifs.

Nous supposerons que seules les espèces mobiles peuvent diffuser, et nous appellerons C1

et C1* les isotopes qui diffusent. La différence essentielle avec les modèles de cinétiques

classiques est que la diffusion s'effectue dans un milieu qui n'est pas électriquement neutre.

Si Von suppose que la relation (21 ) est vérifiée en permanence et en tout point au cours

du processus de saturation, alors l'équation de conservation s'écrit:

aëy Ot-D01Me1-. ̂ 11VC1 1^.A2C1 (25)

Le terme [e}.<C'uy C1]^ est simplement la fraction d'espèces mobiles lorsque le grain

est à l'équilibre avec la solution. On peut le calculer simplement en résolvant l'équation ( 23).

Nous écrirons de plus:

D = - D <26>



g: facteur géométrique devant êtra indépendant de l'espèce qui diffuse.

La diffusion s'effectue par conséquent avec un coefficient de diffusion effectif Dcje

Ôc,e''=g.Dcl.[ei.<C<t1>''C1]eq (27)

SI l'on connaît g et OC0J , alors on peut calculer le coefficient de diffusion effectif de l'espèce
i à partir de son coefficient de diffusion en solution.

La relation (27) nous permet de prévoir l'influence des conditions expérimentales
(valence, normalité, composition de la résine) sur le coefficient de diffusion effectif.

Influence de la valence de l'espèce oui diffuse:

L'effet de la valence sur les coefficients de diffusion effectifs étant extrêmement
importante, nous pouvons nous contenter d'un modèle très simple pour l'expliquer

qualitativement. Nous supposerons que les lois d'adsorption sont linéarisât) les:

=W^ (28)

Dans ces conditions, la relation (27) devient simplement:

Dcje* = Q.Dd.[y(e, + zc,occi.Nce)] (29)

Prenons un ion de référence monovalent 1 . On montre très facilement dans ces conditions,
que le coefficient de sélectivité K{/1 est donné par (il suffit de faire D=O dans la relation

Ki/i - ( c, * zc,ocd.Nce)/(e,. + ac1.Nce)Z« (30)

Par conséquent, la relation (29) s'écrit:

(32)

Or on constate en première approximation que tous les coefficients de diffusion Dci (sauf
DH) sont du même ordre de grandeur (ou tout au moins compris dans la même décade). De
même, les coefficients de sélectivité K^| sont voisins, proches de l'unité (voir par exemple le
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tableau IV du chapitre III). Nous pouvons donc écrire grossièrement (32):

Ln(U016*)= a - b -

Ce modèle extrêmement simplifié prévoit donc en première approximation une dépendance

linéaire du coefficient de diffusion interne effectif avec la valence de l'espèce qui diffuse. Ce

résultat est bien en accord qualitatif avec les résultats expérimentaux ( figure 12).

-Ln DCl •

15

Résine 24% DVB Q3'C
Résine 24% OVB 25*C

DowexSO Q3'C

OowexSO 251C

FIGURE 12

INFLUENCE DE LA VALENCE DES IONS SUR LEUR COEFFICIENT DE DIFFUSION EFFECTIF.

Les autres effets sont moins importants et nous considérerons désormais des lois

d'adsorption non linéaires plus réalistes,

Influence de l'affinité de la résine pour l'ion qui diffuse:

Etudions le cas des Ions monovalents et cherchons à expliquer les résultats de la figure 6.
On sait (voir par exemple le tableau IV du chapitre 111) que les cations étudiés se classent par
ordre d'affinité croissante pour la résine:

Na < K < Rb < Cs < Ag

Soit, en terme de coefficients occj:
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«Na<ocK<aRb<oCs<aAg

Par conséquent, Ia fraction d'argent mobile dans une résine sous forme Ag est plus faible
que la fraction de sodium mobile dans une résine sous forme sodium. Le coefficient de diffusion
effectif de l'argent dolt donc être inférieur à celui du sodium, ce qui est bien en accord

qualitatif avec les résultats expérimentaux.

Nous pouvons aller plus loin que ce simple résultat qualitatif. BOYD et SOLDANO [B4] ont
étudié la diffusion de l'eau dans une résine similaire à celle qui leur a permis d'étudier la
diffusion dès cations précédents. Ils ont obtenu DH20 = 30.1 10"6 cm2/s, et D~H20 = 5.4 10~6

cm2/s. Nous supposerons que l'eau n'a pas d'interaction avec la matrice de la résine. Nous
pouvons par conséquent déterminer le paramètre g = 1 /5,6.

Pour le potassium, ils ont obtenu DK/D~K e* = 14.5, ce qui correspond à une fraction de
potassium mobile de 38.6 S>. On peut ainsi estimer <XK = 0,7 1/mol en résolvant les équations
(20) à (23) écrites pour un seul constituant.

Le tableau IV du chapitre III nous permet de calculer un ordre de grandeur des coefficients
de sélectivité KC/K. Nous pouvons, à partir de cette donnée purement thermodynamique,

calculer les paramètresacl- par la relation (24)bis (ej»0.4, Nce*» 3.eq/l).

ION

KC/K

ctcj( 1/mol)

Na

0.602

0.3

K

1.0

0.7

Rb

1.04

0.75

Cs

1.08

0.79

Ag

3.04

3.5

TABLEAUIlI
PARAMETRE THERMODYNAMIQUE DE QUELQUES IONS MONOVALENTS POUR UNE

RESINE ANALOGUE A LA DUOLITE C20

Connaissant les paramètres occj, on peut calculer le coefficient de diffusion effectif de
chacun de ces ions, à partir de g et de leur coefficient de diffusion en solution. L'accord avec les
résultats expérimentaux (figure 13) est assez remarquable, compte tenu du fait que nous
n'avons aucun paramètre ajustable, de l'incertitude sur les coefficients de sélectivité, et de la
simplicité du modèle. Nous pouvons donc effectivement, à partir de notre modèle estimer des
coefficients de diffusion interne effectifs, connaissant le coefficient de diffusion en solution, un
paramètre thermodynamique otci et un paramètre g ne dépendant que de la résine.
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DCI

25

20

15

10

/

modèle

/

Ag

Cs

• K
• Na

FIGURE 13
COMPARAISON ENTRE LESCOEFFICIENTS DE DIFFUSION INTERNE EXPERIMENTAUX, ET

CALCULES

Influence de la normalité:

Nous pouvons écrire la relation ( 27) sous la forme:

(34)
I * C1-(I +D)J

Le groupement 1+ïï) étant toujours supérieur ou égal à 1, les coefficients de diffusion
effectifs ne peuvent pas tendre vers O lorsque la normalité tend vers O, contrairement au
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modèle simplifié présenté précédemment. De plus, la croissance des coefficients de diffusion
effectifs avec la normalité est qualitativement prévue.

Dcie(No)
Dc;,(0)

15

r2 Œc

-2 Oc-I

-I 0.-1

2 No(eq/l)

FIGURE 14

INFLUENCE DE LA NORMALITE SUR LE COEFFICIENT DE DIFFUSION EFFECTIF.

Influence de la composition de la résine:

Supposons que l'on s'intéresse à la diffusion isotopique de l'ion 1 , dans une résine contenant
les ions 1 et 2. La fraction de cation 1 mobile est fonction de la composition moyenne de la
résine, suivant la valeur des paramètres occj.

cas où les deux ions ont la même valence:

BOYD a montré (figure 9) que Ie coefficient de diffusion du sodium augmente lorsque la
résine contient des protons H, et diminue lorsqu'elle contient du césium. Or, on sait que
KNa/H? ' • et KNa/Cs <1 ; d>où: aH < aNa < 0^s- Par conséquent, lorsque l'on rajoute du césium
dans une résine contenant Na et Cs, le césium ayant plus d'affinité pour les sites va se fixer
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préférentiellement sur ceux-ci et le sodium sera par conséquent plutôt dans la partie centrale
des pores, donc mobile. En conséquence, on augmente le coefficient de diffusion effectif du sodium
en augmentant la proportion de césium dans le grain. Pour une résine contenant H et Na, c'est
l'effet contraire qui se produit. Le modèle est donc capable de prévoir qualitativement l'influence
de la composition de la résine sur le coefficient de diffusion isotopique du sodium (figure 15),
même si cette influence est faible.

Dce(XNo)
Résine contenant Rb

Résine contenant Cs
Résine contenant H

O Q5 kNa

FIGURE 15'

INFLUENCE DE LA COMPOSITION D'UNE RESINE SUR LE COEFFICIENT DE DIFFUSION

ISOTOPIQUE DU SODIUM (aNa = 1 1/eq)

Les ions sont de valences différentes:
On ne peut plus dans ce cas raisonner aussi simplement à partir des coefficients otci.

Reprenons les résultats de la figure 9 (résine contenant du sodium et du zinc). Les résultats
obtenus par BOYD sur cette résine à 16 % de D.V.B. sont pour une température de 25 "C
[SI.B4]:

DH2o = 2,20.10'6 cm2/s (DH20 = 30,10.10-6 cm2/s), et DNa= 2,40.10"7 cm2/s. On en
déduit g= 1 /13.7, et que 27 % du sodium est mobile lorsque la résine est sous forme Na.

En conséquence, <xNa = 1.5 1/eq. Or (tableau IV du chapitre III) KZn/Na = 3. On en déduit
Ot2n=

 5-5 I/etI (relation 24bis). Avec ces valeurs de paramètres, nous sommes capables de
prévoir l'influence de la composition du grain sur les coefficients de diffusion du sodium, et du
zinc (figure 16) telle qu'elle a été observée par BOYD [Sl].
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Dà.(XN.)
• Zn
• Nd

modèle

modèle

t_ i

05
J-I*

XNo

FIGURE 16

INFLUENCE DE LA COMPOSITION SUR LE COEFFICIENT DIFFUSION ISOTOPIQUE DU SODIUM

ET DU ZINC.

Application à l'échange d'ions: cas de rechange binaire

Notre modèle de description du grain est capable d'expliquer la plupart des comportements
observés en échenge isotopique. Nous avons donc tout lieu de croire qu'il doit permettre de
décrire correctement la cinétique d'échange d'ions. Nous avons montré que les espèces qui
diffusent dans le grain peuvent avoir des coefficients de diffusion effectifs très différents,
essentiellement pour des raisons thermodynamiques. Nous devrons donc modéliser la diffusion
par la loi de Nernst-Planck et non plus par la loi de Fick. En reprenant le modèle simpïiosime
de description du grain, la loi de Nernst-Planck s'écrit:

zci.<C'tj>.(F/RT).grad<4>t>] (35)

En toute rigueur, la concentration en anions dans la résine n'étant pas la même au début et à

la fin de la saturation du grain, il faut prendre en compte un flux de transfert d'anions. Nous
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supposerons toutefois pour simplifier que la concentration en amons est constante au cours au
processus de saturation. La relation (23) s'écrit par conséquent:

S Cj - Nce + Cj.A'g : constante indépendante du temps (36)

et de la position dans le grain.

Les relotions de bilan sont données par:

aCj/dt = -div(<jtci>) (37)

On montre en annexe V que le flux d'espèce 1 est donné par :

= -ei.15m.orad<C1
t1> (38)

Dm =

K, étant un paramètre thermodynamique:

si les isothermes d'adsorption sont non linéaires
( 1 +D) + O61.(4T1^ + <zc1- 1).NC8 + <C\2> -

U- (39)

( 1 + D) + otc2.( <C'U > + (zc2-1 ).Nce + <C't2> - Ej1A8)

si les isothermes d'adsorption sont linéaires
ei + zc1-ac1-Rce 1 l̂

U= = (39)bis

C1 + zc2.ac2.Nce Ii2

De même que dans le modèle de Nernst-Planck "classique" appliqué à un grain supposé
homogène, on fait apparaître un coefficient de diffusion effectif global variable avec la
composition du grain. Contrairement au modèle de Nernst-Planck "classique", des effets de
diffusion non linéaire peuvent avoir lieu, même si Dc1=Dc2: il suffit pour cela que Ii diffère de
1.

Les équations ( 37) et ( 38) permettent d'écrire la relation de conservation dans le grain:

aCj/dt = - div(- et.Dm.grad <C'U> ) (40)
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Essayons de l'écrire sous la forme:

= - div( - Dv.grad C1 ) ( 40)bis

Cas des Isothermes linéaires:
dans ce cas, on a: <C'tJ> = CjX(E1 + zd.ad.ÏÏCB) et la relation ( 40) s'écrit:

- div(- D .

Dv= Ci-

On retrouve exactement l'équation de bilan obtenue avec le modèle de Nernst-Planck

appliqué à un milieu homogène, è condition d'utiliser le coefficient de diffusion variable:

zc1.<C'tl>.Dcrzc2.<C't2>.Dc2

d'où:

C (41)

+ Z02-C2-D029*

car:

(29)

On retrouve la relation (9). Nous avons donc démontré que les coefficients de diffusion è

utiliser dans le modèle de Nernst-Planck appliqué à un grain supposé homogène sont simplement

les coefficients de diffusion effectifs isotopiques, si les isothermes d'adsorption sont linéaires.

Etant donné que nous savons relier les coefficients de diffusion isotopiques aux caractéristiques

des ions et de la résine, nous pouvons considérer que le problème de la cinétique d'échange d'ions

est résolu pour des isothermes d'adsorption linéaires.

Cas des Isothermes non linéaires:

Nous n'avons pas cherché è résoudre les équations (37) à (39). Nous pensons toutefois que

le comportement de ce modèle doit être assez proche du modèle de Nernst-Planck classique qui

fait intervenir un coefficient de diffusion variable:

= Dc1e-Dc2e - _ - __ - (42)

2Cl- 5I-0CIe + ^2-
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simplement, les coefficients de diffusion effectifs Ude ne sont plus identiques aux

coefficients de diffusion isotopiques Dcie*, comme c'est le cas lorsque les isothermes

d'adsorptions sont linéaires. Toutefois, on peut légitimement penser que le coefficient de

diffusion Dcje a une valeur intermédiaire entre le coefficient de diffusion isotopique Dcle*d)

obtenu lorsque la résine ne contient que l'ion I et le coefficient de diffusion isotopique Dcje"(2)

:atenu lorsque la résine ne contient que l'ion 2. Etant donné que nous savons prévoir l'influence

de la composition sur les coefficients de diffusion isotopiques, nous pouvons calculer les valeurs

Dcla*( i ) et Dc1e*(2), et par conséquent donner un encadrement de Dc1e.

Discussion sur les modèles assimilant le grain à un milieu poreux:

Parmi les deux façons de modeliser la diffusion interne, la plus simple consiste à supposer

le grain homogène. En contre partie ces modèles impliquent des coefficients de diffusion effectifs

au comportement complexe: ils varient avec la valence des espèces, la composition du grain,

l'affinité de la résine pour les espèces qui diffusent et la normalité de la solution externe.

L'application à la cinétique d'échange d'ions du modèle de double couche présenté dans le chapitre

11! a permis d'expliquer la plus grande partie des comportements des coefficients de diffusion

effectifs obtenus par l'utilisation de modèles "homogènes". Le modèle de double couche est donc

une approche puissante qui nous a permis de calculer toute grandeur facilement utilisable dans

un modèle de procédé (coefficient de sélectivité, coefficient de diffusion effectif).

Etant donné que nous savons au moins approximativement prévoir le comportement des

coefficients de diffusion effectifs, nous pourrons désormais nous contenter d'utiliser les modèles

simples, assimilant le grain à un milieu homogène. Or1 11 apparaît difficile d'inclure dans un

modèle de procédé la résolution des équations de bilan conséquence de l'application de la toi de

Fick en géométrie sphérique ( "seconde loi de Fick"). C'est la raison pour laquelle nous devons

nous tourner vers des modèles encore plus simples, assimilant la diffusion interne à un

processus dynamique du premier ordre.

Y.2.4 Modélisation de la diffusion Interne par un processus dynamique

du premier ordre

L'idée de modéliser la diffusion interne par un processus dynamique du premier ordre a été

utilisée de nombreuses fois depuis les travaux originaux de GLUECKAUF [09,01O]. Cette

approximation conduit à des simplifications très grandes, car elle consiste à remplacer la

"seconde loi de Fick" (qui est une équation aux dérivées partielles) par une équation

différentielle ordinaire. Si elle conduit quelques fois à des erreurs appréciables [H9] elle

fournit le plus souvent des approximations très raisonnables de la réalité.
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On montre, qu'en géométrie sphèrique, lorsque le coefficient de diffusion est constant, la
"seconde loi de Ficfc" peut être remplacée par l'équation différentielle ordinaire (voir par
exemple [V4]):

(tj/15).dC/dt + C = C* (43)

C* est la concentration interfaciale du côté résine en équilibre avec la solution externe

tj est le temps caractéristique de diffusion interne

Application à l'échange isotooiaue:

Nous avons montré dans le paragraphe V. 2. 3 que la saturation d'un grain s'effectue en

échange isotopique avec un coefficient de diffusion effectif Dc1e* que l'on peut calculer par la

relation (27). Pour modéliser la saturation du grain, il suffit donc de résoudre la relation

Application à l'échange d'ions:

La saturation d'un grain s'effectue avec un coefficient de diffusion effectif variable donné

par:

2C2.C2 + Z61-C1

DV= Dc1e-Dc2e <42>

Nous avons montré que les coefficients de diffusion E>de sont de l'ordre de grandeur des

coefficients de diffusion isotopiques Dcje* et peuvent donc supposés être approximativement

connus.

La diffusion s'effectuant avec un coefficient de diffusion variable n'est plus un processus

linéaire et la relation (43) ne peut plus être appliquée simplement. Notre propos est de

montrer que la relation (43) est tout de même applicable à condition de définir un coefficient de

diffusion interne astucieux.

On sait que pour un sens d'échange donné ( par exemple 2 remplace 1 sur la résine), on peut

représenter les courbes de saturation expérimentales en utilisant la loi de Fick avec un

coefficient de diffusion moyen D12e. On a bien sûr D129 * D21e.

Si l'on sait exprimer D,2s en fonction de Dcle et Dc2a, alors on peut se passer du modèle

de Nernst-Planck, raisonner avec une loi de diffusion de type Fick et donc utiliser la relation
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HELFFERICH a proposé des relations simplifiées donnant la fraction atteinte de l'équilibre

pour le modèle de Mernst-Planck. A partir de celles-ci, nous montrons en annexe VII queDe peut

s'approximer en fonction des coefficients ÏÏC j e et Dc2a par:

D8= Dcle.f,(ôô (42)bis

oc = 5ci8/Dc2g t étant l'ion initialement sur la résine

domaine de validité

= O1STO + 0.430.CÏ0-775 si S01 = S02 O .KÔÏOO

= 0.640 + 0.360.0e0-668 si zc1/zc2 = 1/2 l<â<20

= 0.438 + 0.562.ÔÏ0-777 si Z = 2 0.05<ôt*1

Connaissant les coefficients Ucle et Ïïc2e, qui sont soit déterminés par ajustement du modèle

de Nernst-PIanck avec des résultats obtenus par la technique de saturation, soit estimés à partir

des coefficients de diffusion isotopiques DC|e* et Dc2e , on peut calculer le coefficient de

diffusion effectif D9 par la relation (42 )bis.

Afin de tester la validité de l'approximation (42) bis, nous avons résolu les équations de

bilan impliquées par l'application de la loi de Fick pour l'échange Ca/Na. Les résultats sont

donnés sur la figure 1 7.
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Exp Modèle
Co entrant

x ——— Na entrant

100 200 300 400
Temps

FIGURE 17

COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS EXPERIMENTAUX POUR L'ECHANGE Ca/Na, ET LES

COURBES DE SAfURATION PREVUES EN MODELISANT LA DIFFUSION PAR LA LOI DE FlCK AVEC UN

COEFFICIENT DE DIFFUSION EFFECTIF ESTIME PAR (42)bis.

N0=2eq/};DCae= 1 ,6. 1 0'7 ; et D~Na e= !9.710-7cm2/s(t ^rès les résultais de [D2 J)

11 apparaît donc possible de remplacer la loi de diffusion de Nernst-Planck par la loi clé

Fick, à condition d'utiliser un coefficient de diffusion effectif estimé par (42)bis.

Connaissant le coefficient de diffusion effectif D6, nous avons assimilé la diffusion interne à

un processus dynamique du premier ordre de constante de temps L; = d2/(4.Se). Les résultats

obtenus sont reportés sur la figure 1 3.
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Exp Modèle
• - Co entrant
x —.——. Na entrant

100 200 300 400
Temps (s)

FIGURE 18

COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS EXPERIMENTAUX POUR L'ECHANGE Ca/Na, ET LES

COURBES DE SATURATION OBTENUES EN MODELISANT LA DIFFUSION PAR UN SYSTEME DU

PREhIERORDRE.

N0=2eq/l; DC3e = 1.6.10"7 ;etDNae= ! 9.710~7cm2/s (d'après les résultats de [02])

Assimiler l'étape de diffusion interne à un sytème du premier ordre ne conduit pas à un bon

ajustement avec les courbes de saturation expérimentales lorsque la fraction atteinte ce

l'équilibre est faible: la pente initiale prévue par le système du premier ordre est 15/t,-, alors

que la pente initiale prévue par un modèle basé sur la loi de Fick est infinie. Toutefois, la

position moyenne des courbes de saturation est correctement prévue, ce qui sera suffisant pour

représenter les résultats que nous obtiendrons expérimentalement.

La méthode de modélisation de la diffusion interne peut être résumée comme suit:

- on détermine les coefficients de diffusion Dc1e et Dc2s en confrontant le modèle de

Nernst-Planck, avec l'expérience

- si ces manipulations ne sont pas effectuées pour tous les ions, le modèle de double couche

permet d'estimer les coefficients de diffusion isotopiques Dc1e* et DC28 , et de donner une
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approximation des coefficients Dcl8 et Dc29.

- connaissant les coefficients Uc1e BtU026, on peut grâce à la relation (42)bis, calculer le

coefficient de diffusion effectif D6 avec lequel s'effectue la diffusion dans le grain

- connaissant D8 on peut assimiler la diffusion interne à un processus dynamique du

premier ordre, de constante de temps tf = d2/( 4.D9).

Si les Dcie n'ont pas été déterminés, le modèle de double couche permet d'en obtenir une

approximation.

V.5 MODELISATION DE LA DIFFUSION EXTERNE

V. 5.1 Modélisation de Io diffusion externe

Le transport des ions dans le liquide entourant les grains s'effectuant par diffusion, nous le

modéliserons dans un premier temps par la loi de Fick.

Le modèle le plus fréquent consiste à supposer que toute la résistance au transfert est située

dans un film entourant les grains de résine (figure 19), d'épaisseur 6 constante à régime

hydrodynamique fixé et dans lequel les profils de concentrations sont établis.

Grain Solution

(O

a»u

<§

Distance
FIGURE 19

DlFFUSlONEXTERNE

Dans ces conditions, la vitesse de saturation du grain est donnée par:
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dC2

Vg -(S9-D62XSX(C2-C2")
dt

SOtt:

dC2

te(2). =3X02-02*) (44)

dt

te(2) = d.5XDc2 ; temps de diffusion externe associé à l'échange 2/1

C2* : concentration fictive de 2 en solution à l'équilibre avec C2.

Si Von raisonne en titre ionique, la relation ( 44) devient:

dxc2

R.tB(2). 3.(Xc2 - Xc2*) (45)

R= Nca/N0

Le temps caractéristique de saturation du grain est donc R.te(2)/3. Par conséquent, plus la

normalité de la solution est faible, moins le grain se sature vite.

En supposant le facteur de séparation Ot1^2 constant, on peut obtenir une solution exacte

donnant Ia fraction atteinte de l'équilibre en fonction du temps [HS]:

Ln(I-F) + (1 - lXot1/2).F = -3.tX(R.te(2).aU2) (46)

Ct^2=(C1XC1X(C2XC2)

remarque: OC1^
 n'est égal au coefficient de sélectivité que dans le cas de l'échange entre ions

monovalents.

On trouve dans la littérature diverses corrélations permettant l'estimation de l'épaisseur S

de Ia couche limite. Elles sont toutes de la forme:

Sh=f( Re1Sc)= a + b.Ren.ScP (47)

Sh = dXS nombre de Sherwood

remarqua: en général Sh est défini par Sh=k.d/Dc2, où k est le coefficient de transfert de matière.

Notre définition revient simplement à poser k= Dc2X5.



220

Re= p.u.d/jji nombre de Reynolds
Sc = ]ji/(p.O) nombre de Schmidt
u = vitesse en fût vide

Par exemple, la relation de Ranz et Levenspiel donne:

Sh = 2 + 1 ,8.Re'/2,Sc'/3 (48)

Notons que si 1 /2 est la valeur la plus fréquemment proposée pour l'exposant du nombre de
Reynolds, PFEFFER [P 1 1 obtient un. exposant 2/3 pour les faibles valeurs de Re, et 1 /2 pour les
valeurs élevées.

De même qu'en diffusion interne, les ions pouvant diffuser à des vitesses différentes, la loi
de Fick doit être remplacée par la loi de Nernst- Planck. Nous nous limiterons au cas où la
solution contient un anion et deux cations.

Les modèles utilisant la loi de Nernst-Planck

En tout point du film les flux sont donnés par:

F/(R.T).2d.Cj (y).grad*(y)) 1=1 ,2 (49)

- F/(R.T).za,A1(y).gra[tt(y))

Les équations de bilan dans le film sont:

aC,<y)
- =-div(jcj)

St

- =-div(jal)

at

Les équations de bilan pour le grain sont:

dCf

vg -- =Sg.jd(y=0) (Sl)
dt
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dA1s

Vg -- -• O = jaj (y=0) ( la résine ne sorbe pas d'anions)
dt

On effectue de plus les hypothèses suivantes:

l 'électroneutralité est vérifiée en tout point du film:

C1 +C2 = A, (52)

la densité nette de courant est nulle:

un état quasi stationnaire est atteint et la résine ne sorbe pas d'anions.

En éliminant le potentiel électrique entre les flux jc1 , jc2 et ja1 on montre que la loi de
Fick est encore applicable:

jc2=-Dv. QrBdC2

mais avec un coefficient de diffusion effectif fonction des concentrations:

D01-D02-(Zc1-C1Cy) + Zc2.C2 (y) +

+ D02-Z02-C2Cy) +

Dv= (55)

L'hypothèse ja1 = O implique que la concentration d'anions dans le film, et donc la normalité

ne sont pas constantes. En effet, l'action du champ électrique sur l'anion doit être compensée par

un gradient de concentration pour que le flux d'anion soit nul.

On montre, dans le cas ou les cations 1 et 2 ont la même valence que l'on a en tout point du

film [521:

(Cj(y) + C2(y)).( D01-C1Cy) + D02-C2Cy)) -constante (56)

Donc, si l'ion qui diffuse le plus vite est initialement sur la résine, la normalité dans le

film est inférieure à la normalité de la solution et réciproquement [H3].
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On montre de plus que la vitesse initiale de saturation la plus élevée est ootenue si l'ion qui

diffuse le plus vite est initialement dans la solution [H3]. Le rapport des vitesses de saturation

initiale pour les deux directions d'échange est de l'odre de ( Dcl /D02)0-5.

Une conséquence directe de la relation (56) est que les profils de concentrations dans le

film ne sont pas linéaires. Il n'est donc, en principe, pas possible d'écrire le flux de matière

comme le produit d'un coefficient de transfert constant et d'une différence de concentration entre

la solution et l'interface.

La résolution des équations précédentes est complexe -e£on ne sait calculer les variations de

concentration sur la résine que dans le cas simple de l'échange entre ions homovalents [Cl].

C'est la raison pour laquelle, un certain nombre d'auteurs ont été amenés à écrire, par analogie

avec le modèle du film associé à la loi de Flck:

dC2

—
dt

keff- est un coefficient de transfert effectif, fonction des concentrations.

Y2 - Y2* étant la force motrice de l'échange

On peut par exemple prendre comme force motrice la différence des concentrations entre la

solution et l'interface, ou la différence de titre entre la solution et l'interface. Notons que ces

deux définitions ne sont pas équivalentes, a'cause du profil de normalité dans le film. Pour une

revue récente de ces tentatives de description globale de la cinétique externe, le lecteur ,est

renvoyé à l'article de WILDHAGEN [Wl].

Une tentative intéressante est celle de VAN BRQCKL!N[Y2,Y3] ..qui donne un facteur j qui

est un terme correctif permettant d'estimer kgff à partir d'un coefficient de transfert issu d'un

modèle ne prenant pas en compte les effets de champ électriques. La relation obtenue par VAN

BROCKLIN est donnée en annexe III. On donne de plus en annexe II les coefficients de diffusion en

solution des ions les plus courants.

Discussion:

11 est clair que l'apparition d'un champ électrique lors de la migration d'ions doit affecter le

transfert de matière. Le modèle de Nernst-Planck appliqué à la diffusion externe a permis

d'expliquer des variations des coefficients de transfert H/Na avec la composition de la solution

[T2] <ît ce, en prenant pour le rapport Dc2/Dc1 le rapport des coefficients de diffusion de ces
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ions en solution. De même TURNER et SNOWDON ont étudié l'échange Cu/Na à l'aide du modèle de
Nernst-Planck, mais malheureusement, l'influence de la composition sur le coefficient de
transfert n' 3 pas été étudiée CT3].

Toutefois, le modèle de Nernst-Planck ne nous parait pas entièrement satisfaisant pour un
certain nombre de raisons.

Tout d'abord, COPELAND [C2j, en étudiant les échanges Na/H et K/Ag a utilisé les
coefficients de diffusion de ces ions en solution dans le modèle de Nernst-Planck et a fait porter
son optimisation sur l'épaisseur de couche limite. Il a obtenu un nombre de Sherwood fonction du
nombre de Reynolds et du coefficient de sélectivité. Outre le fait qu'il soit choquant que le nombre
de Sherwood, donc l'épaisseur de couche limite soit fonction de la sélectivité, on voit mal
comment de telles approches pourraient se généraliser.

L'intérêt du modèle de Nernst-Planck réside essentiellement dans le fait qu'il est en
principe capable de prévoir l'influence de la direction d'échange sur la vitesse de saturation des
résines. Or1 lorsque la direction d'échange correspond à un équilibre défavorable, il s'avère qu'il
est très difficile de déterminer les coefficients de transfert associés et que les courbes
théoriques présentent un accord assez médiocre avec les courbes expérimentales {V2,K2,S3].

Outre les quelques échecs qu'a pu connaître le modèle de Nernst-Planck, celui-ci nous
paraît critiquable par sa complexité et par le fait qu'il est difficile de penser résoudre les
équations qu'il implique pour un nombre d'espèces supérieur à deux ou trois. De toute façon, les
équations de Nernst-Planck ne sont pas les relations les plus générales exprimant le flux de
transfert d'espèces chargées mais sont des cas particuliers des relations de Stephan-Maxwell
[03,64], On montre en effet que les équations de Nernst-Planck ne sont que des cas limites dans
le cas de 2 ions échangeables et qu'elles ne sont jamais vérifiées lorsque le nombre d'espèces
échangeables est supérieur ou égal à trois. Toutefois, il ne parait pas raisonnable (au moins à
l'heure actuelle) de penser utiliser les équations de Stephan-Maxwell dans un modèle de colonne.
De plus, elles impliquent un nombre de paramètres qui augmente très vite lorsque le nombre
d'espèces augmente.

On peut s'interroger sur l'opportunité de résoudre des équations donnant le flux de transfert
aussi complexes, lorsque l'on choisit un modèle hydrodynamique aussi simple que le modèle du
film. Dans ces conditions, nombre d'effets a priori secondaires peuvent devenir importants,
telles les variations du diamètre de grain [Rl]. D'ailleurs, les auteurs ne s'y trompent pas:
lorsqu'ils cherchent à mettre en évidence l'effet du champ électrique sur les variations d'un
coefficient de transfert, ils travaillent souvent avec un seul grain IV3] (donc une distribution de
taille de grain particulièrement simple !),



224

C'est pourquoi, 11 nous paraît de loin préférable d'utiliser des modèles de diffusion plus
simples. Par exemple, l'utilisation de relations telles que celles fournies par VAN BROCKLIN
[V2.V3] simplifie grandement la résolution des équations de bilan et revient à assimiler la
diffusion externe à un processus dynamique du premier ordre possédant un temps
caractéristique variable vis-à-vis des concentrations. Malheureusement, cette technique ne se

généralise pas pour l'échange d'ions multiconstituants, quoi que puissent en dire les auteurs.

L'utilisation des relations de VAN BROCKLIN pour l'échange binaire nous permettra de

montrer que l'influence de Ja composition sur Je temps caractéristique de diffusion externe peut
être négligée dans nos conditions de travail, ce que nous nous empresserons évidemment
d'effectuer.

On peut par ailleurs se demander si cette influence n'est pas toujours négligeable

pratiquement, tant que l'on s'intéresse à un sens d'échange donné. En effet, raisonnons sur
l'exemple simple de la saturation par du sodium d'une colonne sous forme H. Supposons que l'on
ait déterminé le temps de diffusion associé à l'échange H/Na pour des faibles valeurs de

concentrations de Na en solution et sur la résine. Ce temps de diffusion pourra être utilisé dans

un modèle de simulation de colonne, tant que celle-ci ne sera pas trop saturée. Ensuite, à cause
des variations de concentrations, le coefficient de transfert pourra varier. Mais, à partir du

moment où la saturation du lit est importante, la forme des courbes de perçage est
essentiellement imposée par une limite thermodynamique, les variations du coefficient de
transfert devant donc intervenir comme un second ordre.

V.3.2 Modélisation de la diffusion externe dans des situations complexes

Dans le traitement qui précède, nous avons effectué au moins trois hypothèses
simplificatrices:

- seuls deux ions peuvent s'échanger

- seuls les équilibres d'échange d'ions interviennent
- tous les grains ont même diamètre: d

Le but de ce paragraphe est de montrer les possibilités de généralisation de la modélisation
lorsque que ces hypothèses ne sont plus vérifiées.

Influence du nombre d'ions:

Nous avons jusque là limité notre étude à la cinétique d'échange de deux Ions. M est évident
que dans les situations réelles, un nombre d'ions plus important doit être pris en compte. Nous
nous contenterons dans ce cas d'écrire des lois cinétiques (43), et (44) pour chacune des
espèces à l'exception de H:
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te(0/3.dC/dt +C1* =Cj (44)

tj(i)/IS. dC/dt + C j = C j * (43)

C1-* ei: Cj* obéissant à la loi d'équilibre.

Nous supposerons que les paramètres te(i) et tj(i) sont indépendants de la composition,
identiques à ceux que l'on détermine avec l'échange HXC1. Nous testerons la validité de ces
hypothèses par la possibilité de prévoir les courbes de perçage obtenues sur une colonne.

Influence d'équilibres en solution:

Dans les situations réelles, d'autres équilibres que les équilibres d'échange d'ions peuvent

intervenir (voir chapitre III). C'est HELFFERICH [H10,H11] qui a donné les bases de la

modélisation de l'échange d'ions accompagné de réactions chimiques, tant pour la diffusion

interne que pour la diffusion externe. Ensuite, un certain nombre d'études théoriques et

expérimentales ont été effectuées [Rl ,R2,B6,B7,D3,G8,K3].

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, adjoindre une réaction chimique

supplémentaire peut simplifier la modélisation. Etudions à titre d'exemple l'influence de la

dissociation de l'eau sur la cinétique d'échange H/Na. Considérons le cas limite d'une résine sous

forme H plongée dans une solution de soude. Dans le film, nous devons écrire:

la loi d'électroneutralité:

Na+ H= OH (58)

l'équilibre de dissociation de l'eau:

KOH = K8 (59)

La relation (58) entraine H < OH. De plus, si la concentration en sodium est suffisamment
élevée, on pourra négliger la concentration en proton. On montre dans ces conditions [ H10,R13
que les flux sont donnés par:

JNa= JOH = -D.gradNa (60)

D = (zNa+ 1 ).DNa.DOH/(zNa.DNa + DOH ) = 2.DNa.DOH/(DNa + DQH )
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La diffusion s'effectue par conséquent avec un coefficient de diffusion constant,
contrairement à ce que l'on observe en échange d'ions sans neutralisation. Le profil de
concentration en sodium est par conséquent linéaire dans le film, et nous pourrons écrire:

te(Na)/3. dNi/dt = Na - Na* (61)

remarqua: nous avons vu dans le paragraphe 111.3.3 du chapitre III que la formation d'eau augmente

considérablement l'affinité des résines pour les cations différents de H. Tant que la résine n'est pas

complètement saturée on a ainsi Na*« Na.

Le coefficient de diffusion qui intervient dans te(Na) est compris entre le coefficient de
diffusion de Na et de OH, soit en gros, entre le coefficient de diffusion de Na et de H. Nous
considérerons donc en première approximation que les temps de diffusion déterminés en
l'absence de formation d'eau, peuvent encore être utilisés en présence de formation d'eau.

Dans le cas général, OH n'est pas le seul anion présent en solution et il peut par exemple
être accompagné de chlorures. Dans ces conditions, la relation (60) n'est plus applicable, et les
profils dans le film deviennent non linéaires. Toutefois, l'approximation qui consiste à raisonner
avec un temps de diffusion constant est acceptable dans le cas où seuls les chlorures sont
présents et, elle est rigoureuse dans le cas où ils sont absents. Nous utiliserons par conséquent
le concept de temps de diffusion constant quelque soit la concentration relative de chlorures et
d'hydroxyles.

Influence d'une distribution de taille de grain:

Le calcul du temps caractéristique de diffusion externe nécessite de disposer d'un diamètre
de grain moyen et de l'épaisseur de la couche limite. Si l'estimation de d et de S ne pose aucun
problème lorsque l'on travaille avec une distribution de taille monodisperse, on peut se
demander comment définir le diamètre moyen à utiliser pour une distribution de taille
quelconque connue.

Nous avons jusqu'alors modélisé l'étape de diffusion externe par:

dC~2/dt = 3/te(2).(C2 - C2")= 6.Dc2/(d.5).(C2 - C2*) (44)

d étant un diamètre de grain moyen.

Pour simplifier, supposons que C2*< C2. Dans ces conditions, on a:

dC2/dt = 3./te<2). C2 = 6.Dc2/(d.S).C2 (62)
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Seule la connaissance du produit d.S est nécessaire pour calculer te(2). Nous noterons <d.5>
la valeur de ce paramètre à utiliser pour une distribution de taille quelc jnque. La relation ( 62)
devient ainsi:

dC2/dt = 3./te(2). C2 = (6.Dc2/<d.S>).C2 (62)bis

Si l'échantillon d* résine est composé de n classes contenant chacune n,- grains de diamètre dj
et de volume Ygj , alors la loi cinétique doit être écrite pour chacune des classes:

dC2i/dt= (6.D02AdJ-Sj)XC2 (63)

C2J est la concentration de l'espèce 2 dans les grains de la classe i.

La concentration moyenne C2 est reliée aux concentrations C21 par:

Par conséquent, la relation (63) s'écrit:

Znj.Vgi.dC2i/dt = (Zn1-Yg1). dC2/dt = 6. Dc2. Zfnj.YgjAdj.Sj)]^ (65)

Les relations (62)biset (65) impliquent:

6.Dc2/<d.S>.C2 = 6.Dc2.Z[ni.Vgj/(dj.5i)].C2 (66)

soit:

<d.S> = ( Z n . Y y z f n . Y A d . S ) ] (67)

Sj peut se calculer à partir de dj en calculant le critère de Sherwood. Le temps de diffusion
externe étant défini par tg= <d.S>/(2.Dc2), la relation (67) suffit pour calculer te dans le cas
d'une distribution de taille de grains quelconque.

Toutefois, les S-, doivent être calculées pour chaque condition d'écoulement, ce qui apparaît
fastidieux. Pour alléger les calculs, nous allons chercher un couple de valeurs d et S qui satisfait

à la contrainte:

(68)
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Nous pouvons imposer une contrainte supplémentaire et nous choisirons:

d/S=Sh (69)
Sh étant calculé à partir du diamètre d

On sait que pour Sh grand devant 2, 6j( respectivement 5) varie comme dj°-5

(respectivement d0-5), et Vgj varie comme dj3. En conséquence, les relations (67) et (68)
donnent:

-(Jj1-s) (70)

La relation (70) permet de calculer le diamètre moyen d, indépendamment des conditions
d'écoulement, pour autant que Sh»2. Il suffit ensuite d'estimer 6 par (69) pour pouvoir
calculer te(2).

Remarque: En toute rigueur, les relations (67) et (70) ne sont applicables que si la condition €2 <

&2 est vérifiée. Dans les cas qui nous intéressent (remplacer H sur la résine par un cation C pour lequel

la résine a plus d'affinité que pour H), cette condition est vérifiée, tant que l'échangeur n'est pas trop

saturé en C. Lorsque l'échangeur est fortement saturé en C, c'est essentiellement la contrainte

thermodynamique qui impose l'allure des fronts et les variations des coefficients de transfert doivent

pouvoir être négligées. Nous utiliserons donc (70) quelque soit Ie taux de saturation des résines.

Les distributions de tailles de grains données dans l'annexe I du chapitre III permettent ce

calculer le diamètre moyen (au sens de la relation ( 7O)) des grains contenus dans la colonne de

laboratoire et dans la cellule de mesure.

On obtient pour la colonne de laboratoire (distribution de tailles assez large):

d= 0.673mm

pour la cellule de mesure (distribution de tailles assez étroite):
d = 0.56 mm

Nous avions obtenu des diamètres moyens en nombre de 0.557 pour la cellule de mesure et
de 0.564 pour la colonne de laboratoire. Les diamètres moyens en nombre et calculé par la
relation (70) diffèrent notablement pour la distribution de taille de grain large (environ
2OS). Un écart de 208 sur les diamètres de grain, conduit à un écart de l'ordre de 3058 sur le
temps de diffusion externe qui varie comme d1 -5. Nous montrerons que cet écart de 30 fc peut
conduire à des erreurs significatives sur la prévision du fonctionnement d'une colonne (S V.5 de
ce chapitre).
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Y.4 MODELISATION SIMULTANEE DE LA DIFFUSION EXTERNE ET DE LA

DIFFUSION INTERNE.

Nous avons jusqu'à présent modélisé séparément diffusion interne et diffusion externe. Bien

que dans la réalité, ces deux étapes puissent Intervenir ensemble, peu d'auteurs les ont

modélisées simultanément (sauf dans le cas de l'échange isotopique CH7J). Le propos de ce

paragraphe est de montrer, à partir de modèles simples, comment les conditions opératoires

peuvent influer sur l'importance re'ative des étapes externe est Interne.

V. 4.1 Modélisation

On a montré précédemment que l'on peut modéliser diffusion interne et diffusion externe en

utilisant la loi de Fick avec un coefficient de diffusion effectif constant, au moins pour un sens

d'échange donné. Cette constatation sert de base au modèle simple que nous proposons d'étudier:

- le grain est assimilé à un milieu homogène dont les anions de la solution sont supposés

complètement exclus (exclusion de Donnan totale).

- l'interface entre la résine et la solution se comporte comme une membrane sélective. Le

compartiment résine est à la normalité Nce, la solution à la normalité N0. L'équilibre est atteint

à l'interface.

- tous les cations contenus dans le grain sont mobiles avec le même coefficient de diffusion

- la loi de Fick est applicable avec un coefficient de diffusion effectif constant

Les équations à résoudre sont pour un échange binaire:

OC2Cr)

- = D6. A
2U2(r) équation de bilan dans le grain (71)

at

+ C2(T) = C1* + C2*
 s Nca électroneutralité dans le grain (72)

C, + C2 = C1* + C2" = N0 électroneutralité en solution (73)

OC2

De - = (DeXSX(C2-C2") continuité du flux à l'interface (74)
ar r=r0
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La loi d'équilibre à l'interface est modelisée par une fonction arbitraire:

C./= U Co")i. C i .

ou bien.
(76)

initialement : C~, ( r ) = Rce - U2 = C1 jn)l

Pour t>0 : C2= N0 - C1 = constante

Remarque: en toute rigueur îes coefficients de diffusion effectif à utiliser dans le modèle
sont fonction du sens dans lequel s'effectue l'échange. Connaissant les coefficients de diffusion des
deux ions 1 et 2, Dce et Dce peuvent être estimés pour chaque direction d'échange par la relation
de VAN BROCKLIN (Annexe III) et par la relation (42)bis. Nous supposerons toutefois dans ce
qui suit qu'ifcsont indépendants du sens de l'échange, afin de mettre en évidence l'influence très
importante de la loi d'équilibre interfaciale.

Lorsque le temps de diffusion externe est rigoureusement nul, les courbes de saturation
deviennent indépendante? de la normalité, et de la direction d'échange (figure 20). La courbe de
saturation est de plus bien représentée par la relation (6).

0.12 . . 0.24
Temps adimensionnel T/Tj

FIGURE 20

COURBES DE SATURATION THEORIQUES. LE TEMPS CARACTERISTIQUE DE DIFFUSION

EXTERNE EST RIGOUREUSEMENT NUL.

Lorsque la diffusion externe est prise en compte, le modèle donne une influence asymétrique
de la normalité, lorsque l'équilibre est modélisé par une loi d'action de masse (figure 21).
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L'influence asymétrique de la normalité est due à la loi thermodynamique non linéaire qui lie les
concentrations interfaciales.

OQ

Direction 1

20 300
Temps (s)

100 200 200
Temps (s)

Direction 2

FIGURE 2 1

COURBES DE SATURATION THEORiQuES.

EQUILIBRE INTERFACIAL MODELISE PAR UNE LOI D'ACTION DE MASSE: KCa/Na=1.9

Cs modèle simple permet de représenter quai itaiivemeni les courbes de la figure i .-
- l'Influence de la normalité est beaucoup plus importante pour la direction 2 ( Na remplace

Ca sur la résine) que pour la direction 1 (Ca remplace Na sur la résine)

En d'autres termes, pour un couple (te,tj) donné, et une normalité N0 donnée, l'étape
limitante peut être plutôt la diffusion interne pour la direction 1 et plutôt la diffusion externe
pour la direction 2.

V. 4.2 Critères permettant l'estimation de l'Importance respective de la
diffusion externe et de la diffusion Interne.

Critère de HELFFERICH
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En comparant les temps de demi échange associés aux relations ( 10) et (46), HELFFERICH

[H3] a donné un critère permettant l'estimation de l'étape limitante:

H=(5+2.cc1/2).R.te/tj (77)

H » 1 la cinétique est régie par la diffusion externe

H « 1 la cinétique est régie par la diffusion interne

Le critère de HELFFERICH apparaît comme le produit de trois termes: le rapport tg/tj, le

rapport de la capacité d'échange de la résine à la normalité de la solution et un terme

caractérisant l'isotherme dans sa globalité. L'application de ce critère montre que la diffusion

externe est d'autant plus limitante que la normalité est plus faible.

La relation (46) supposant ot1/2 constant, le critère d? HELFFERICH n'est utilisable que

dans le cas où cette hypothèse est vérifiée.

Critère général

En assimilant la diffusion interne à un processus du premier ordre (Y. 2. 4), l'étape

limitante peut être estimée quel que soit l'isotherme d'échange. Les équations du modèle sont

maintenant:

(t,./15).dC2/dt + C2 = C2* (43)

(te/3).dC2/dt + C2*=C2 (44)

cy=fc(C2") (75)

ou bien:

Soient fx' la dérivée de la loi d'équilibre et ïï=ÏÏce/N0. On montre dans l'annexe IV que la

diffusion interne est l'étape limitante si:

T = (5.ta/tj).R.fx'(Xc2*)< 1 (78)

La composition interfaciale X02* peut être calculée quel que soit le titre de l'ion 2 sur la

résine, en résolvant (76) et (78):

Xc2* = fx(Xc2*) équilibre interfacial (76)

et
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(Xc2 - Xc2* )/tj = (Xc2* -Xc2)/(5.R.te) continuité du flux à l'interface (79)

De même que le critère de HELFFERICH, T apparaît comme le produit de trois termes: le

rapport tg/tj, le rapport de la capacité d'échange de la résine à la normalité de la solution et un

terme caractéristique de l'isotherme d'échange. Toutefois, dans notre critère l'influence de

l'isotherme apparait sous la forme d'un paramètre local (la pente locale) et non sous la forme

d'un paramètre global moyen au cours de l'échange (a1/2 ) comme dans celui de HELLFERICH.

Comparaison des deux critères

Supposons dans un premier temps que l'isotherme d'échange soit justiciable d'une

représentation à facteur de séparation constant. C'est par exemple le cas de l'isotherme Na/H

(figure 13 du chapitre III) pour laquelle KNa/H=aNa/H* 1.8. Supposons de plus que la résine

soit initialement sous la forme 1 et que le cation 2 soit en permanence présent avec un titre égal

à 1 dans la solution.

Dans ces conditions, les équations (76) et ( 79) peuvent être résolues et l'on obtient:

-b+ Jb2 + 4X1+ (5.I6AjXR-

Z(K271-D

Xc2* = (80)

b = 2-K2/1

fx'(Xc2" ) = K2/, /(I +(K271 -1).XC2)2 . (80

Les relations ( 73) (80) et (81 ) permettent d'évaluer le critère T en fonction du degré de

saturation de la résine.

Les variations de T sont représentées sur la figure (22) pour (5.te/tj).R =1 qui permet de

tester l'Influence de la non linéarité de l'isotherme: si l'isotherme était linéaire, les étapes

externes et internes auraient la même importance. Les relations (7?) (80) et (81)

permettent d'obtenir les valeurs limites:

T= (5.te/tj).R = 1 lorsque Xc2 =0

T= (5.te/tj).ÏÏ.K2/1 = K2/1 lorsque Xc2 = 1

Remarquons dans un premier temps que les deux critères T et H prévoient une limitation
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dlffusionnel le externe ,lorsque K2x j < 1.

I Is diffèrent par contre lorsque K2/, > 1 : le critère H prévoit que les deux étapes externe et
interne sont d'importance comparables, en opposition avec notre critère qui prévoit une

limitation interne assez nette pour K» 1.

Un aspect intéressant est la variation de T avec la composition: T augmente avec Xc2 si il est
supérieur à un lorsque la résine est peu saturée, et réciproquement. En d'autres termes, si une
étape est limitante au début de la saturation du grain, elle le sera d'autant plus que le grain sera
saturé (au moins dans le cas d'une isotherme que l'on peut représenter par un facteur de
séparation constant). Ce comportement ne peut évidemment pas être prévu avec le critère H, qui
ne donne que des renseignements moyens sur toute la période de saturation.

H calculé

5
3
1.4
108
1,04

FIGURE 22

INFLUENCE DE LACOMPOSlTION DE LA RESINE SUR LE CRITERE T. COMPARAISONAVEC LE

CRITERE DE HELFFERICH. ( (5.te/tj).R = 1 )

Supposons maintenant que l'isotherme d'échange ne puisse être qu'approximativement
représentée par un facteur de séparation constant. C'est le cas par exemple de l'échange entre
ions nétérovalents et en particulier, de l'échange Ca/Na, correspondant aux courbes de la figure

1.
Afin de comparer les deux critères, nous nous placerons à une normalité de 0.1 eq/1

(R-31.5) et nous prendrons t,-- 3000 s, te- 2 s, qui sont des ordres de grandeurs corrects,
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determines à partir des courbes de la figure 1, Nous supposerons que 508 de la saturation est
atteinte, ce qui permettra d'obtenir une valeur moyenne de T à comparer à la valeur de H
obtenue,

Pour utiliser le critère de HELLFERICH, il faut approximer l'isotherme Ca/Na è l'aide d'un
facteur de séparation constant. On obtient 0^9/^9« 20.

Appelons 2 le calcium. Dans ces condit ions ,Xc2=l pour la direction 1 (calcium entrant dans
la résine), et Xc2=0 pour la direction 1 . 1 1 n'est pas possible de trouver de solution analytique

simple aux équations ( 76) et ( 79), si Ton modélise l'isotherme d'équilibre par un coefficient de
sélectivité constant. Nous les résoudrons simplement graphiquement (figure 23): le titre
interfacial est donné par l'intersection de l'isotherme et d'une droite, traduisant la continuité du
flux (79). La résolution graphique de (76) et (79) permet d'avoir accès à X02*, Xc2*, à la
pente locale de l'isotherme et donc de calculer T.

-Ca entrant

Na entrant

O

FIGURE 23

DETERMINATION DE COMPOSITIONS INTERFACIALES. LES COMPOSITIONS INTERFACIALES

SONT DONNEES PAR L'INTERSECTION DES DROITES ET DE L'ISOTHERME.

On obtient:
pour la direction 1:XC2" = 0.955,Tx(X02*)= 0.1

T= 0.01 la diffusion interne est l'étape limitante
O t = 1/20
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H= 0.1 la diffusion interne est l'étape limitante

pour la direction 2; Xc2* =0.015, f x( Xc2* )= 20

T= 2 la diffusion externe est plutôt l'étape limitante
oc,/2= 20
H= 0.5 la diffusion interne est plutôt l'étape limitante

Encore une fois, les conclusions auxquelles conduisent les deux critères sont légèrement

différentes.

Il est des cas dans lesquels les deux critères ne peuvent pas être comparés, fau'e de pouvoir
appliquer le critère de HELFFERICH. C'est en particulier le cas d'isothermes à inversion
d'affinité (obtenues souvent pour des échanges impliquant le potassium ou pour les résines à
fort taux de D.Y.B.). Lorsque les isothermes sont en S, le régime diffusionnel peut changer au
cours du processus de saturation. Il suffit pour s'en convaincre de raisonner graphiquement. On
a porte sur la figure 24 une isotherme en S ( un peu caricaturale) et la relation ( 79).

XC2=Q8

-XC2=Q5

0.1
1

FIGURE 24

DETERMIMATION DESCOMPOSITIONS INTERFACIALES POUR UNE ISOTHERMEA INVERSION

D'AFFINITE. L'ION I EST INITIALEMENTSURLARESINE. (5.te/t();R =1

Lorsque le point d1 intersection se situe sur le palier de l'isotherme ( Xc2 faible ou Xc2*

voisin de 0.5), la pente locale est très faible. Par conséquent T«l et la diffusion interne est

l'étape limitante. Lorsque le point ne se situe pas sur le palier, la pente locale de l'isotherme est

élevée, ainsi T» 1 et la diffusion externe est limitante.
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Finalement, notre critère est aussi facile à utiliser que le critère de HELFFERICH, à partir

du moment où l'on dispose de l'isotherme (même graphiquement seulement), et il présente

quelques avantages:

- il est utilisable quelle que soit la loi d'équilibre, alors que le critère de HELFFERICH n'est

utilisable que pour des facteurs de séparation constants,

- il peut être évalué quelle que soit la valeur de la saturation et permet donc la détection de

changements possibles de l'étape limitante au cours de l'échange.
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Y.5 TECHNIQUE DE LA FUITE. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

V.5. 1 Technique Ca la fuite

Nous avons exposé dans le premier chapitre l'importance de la notion de fuite (rapport de

la concentration sortant de l'échangeur sur la concentration entrant dans l'échangeur) pour le

Nymphéa. La connaissance de Ia fonction de transfert caractérisant l'hydrodynamique (Chapitre

IV) permet en général de calculer cette fuite simplement. Considérons une colonne garnie d'une

résine sous forme C1 , sur laquelle on fait passer un electrolyte contenant le cation C2.

Supposons que:

-le rapport K=Nce/N0 soit grand devant 1

-l'affinité de la résine est plus grande pour C2 que pour C1

-la résine n'est pas trop saturée en C2 ( U2 * O)
-le transport diffusionnel des espèces est limité par la diffusion externe

Dans ces conditions, les variations au cours du temps de la concentration du cation 2 sur

la résine sont données par:

-C2") (44)

ta: temps caractéristique de diffusion externe

Comme la résine a plus d'affinité pour 2 que pour 1 , la relation ( 44) devient avec

l'hypothèse C2 » O :

(82)-

Assimilons la colonne à une cascade de mélangeurs. Les équations de bilan s'écrivent:

dans le premier mélangeur:

C26 = C2 , +(-CAJXdC2 ,/dt +-c.(l-e)/(J.e).dC2 ,/dt (83)

%

dans le keme mélangeur:

C21C.., = C2 ,, + (1/JXdC2 k/dt +•c.(l-e)/(J.e).dC2k/dt (84)

Or, dans le cas des faibles normalités (R> I ), le terme d'accumulation en phase liquide est

négligeable devant le terme d'accumulation en phase résine (cette hypothèse sera discutée dans

le chapitre Yl). Les équations ( 83) et (84) deviennent ainsi:

dans le premier mélangeur:

C2 8= C2 ,+T-(I-Ey(J-CXdC2 ,/dt (85)



239

et dans le kème mélangeur:
°2k-l = C2 k + T.(1-e)/( J-GXdC2 k/dt (86)

Et, avec la relation ( 82), on calcule de proche en proche:

= C23XC28= - -- (87)

[1 H- 3 C-c/te(2)).(l -C)AJ-S)^ [1 +

Lorsque le nombre de mélangeurs tend vers l'Infini (écoulement piston), la fuite est

donnée par:

F2»exp(-<») (88)

En conséquence, avec les hypothèses effectuées, la fuite est indépendante de la normalité,

et de la composition de la solution d'entrée.

Remarque: la relation (87) peut se généraliser pour un modèle d'écoulement quelconque.

En effet, si GCs) est la fonction de transfert du système, alors :

F2 = G(3/te(2).(1-e)/e) (89)

Les relations (87)è (89) permettent soit de calculer la fuite connaissant le temps de
diffusion externe, soit de calculer ce temps connaissant la fuite. C'est sur ce dernier aspect que

nous désirons insister.

Pour que (87) permette des déterminations précises du temps de diffusion externe, il faut

que Ia fuite soit aussi insensible que possible à J et T et aussi sensible que possible à te.

sensibilité à J: la figure (25) montre que la valeur de la fuite est d'autant moins sensible

à J que J et T) sont élevés. Ainsi qu'on l'a annoncé dans le chapitre IV, une incertidude de 1 sur

le nombre de mélangeurs équivalent à la colonne (J= 3 ou 4) n'a que peu d'influence sur la

fuite, à condition de travailler avec une valeur de D de l'ordre de, ou supérieure à 1 .
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=0,1

10

FIGURE 25

INFLUENCE DU NOMBRE DE MELANGEURS SUR LA FUITE

sensibilité à te: la sensibilité de la fuite à te est maximale, si l'expression dF2/dte est
maximale. On obtient -u»!, soit F2 ~ 0,4.

Pour réaliser un comprorrrs entre une sensiblité minimale à J ^t maximale a te,jious
travaillerons avec des fuites de l'ordre de 50 à 808,

Conditions d'application de la méthode

La technique de la fuite, pour qu'elle soit applicable, nécessite l'établissement d'un régime
quasi-permanent. Une condition nécessaire mais non suffisante pour qu'un régime
quasi-permanent puisse s'établir est que le temps de passage tdu fluide dans l'échangeur soit
inférieur au temps caractéristique de saturation du lit. Le temps caractéristique de saturation
est atteint lorsque l'on a fait passer autant d'équivalents sur la colonne que la résine peut en
capter. Soit, dans le cas d'un échange binaire:

°'WC2e = ( 1~e).V. fc(C2e)

I !faut donc que:
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d'où.

condition 1 • (E, = ( 1 -c )/c,f,( C-, p JXC--, „ » 1i c i. e 4. e

Cette condition conduit à travailler avec des normalités faibles.

De plus, pour que la loi cinétique puisse être représentée par la relation ( 82), il faut que:

- la diffusion externe soit l'étape limitante
- la concentration inter faciale C2" soit faible devant, la concentration dans l'échangeur C2

Pour que la condition C2* « C2 soit vérifiée pour les temps faibles, il faut que la résine
ait plus d'affinité pour l'ion 2 que pour l'ion 1 . En effet, pour une saturation donnée Xc2, la
concentration interfaciale C2* est d'autant plus faible que la résine a plus d'affinité pour l'ion
2. De plus, cette condition ne peut être réalisée que pendant un laps de temps limité, car C2*
et C2 tendent vers la concentration d'entrée C26, pour les temps suffisamment grands. Soit
tsat le temps au bout duquel la condition C2* < C2 n'est plus vérifiée (disons à 1 % près). La
méthode de la fuite n'est donc applicable que pour des temps inférieurs à isat et supérieurs au
temps nécessaire pour que les régimes hydrodynamique (t) et diffusionnel soient établis Ct6).
On peut obtenir un ordre de grandeur de tsat en raisonnant sur le premier mélangeur du
modèle de la colonne:

dC2 ,Xdt = 3Xte(2).C2 , (32?

C2,/C2e= 1X[l+3-cXJXte(2). (1-e)Xe] -F 2 1 (85)

Soit ,en intégrant:

comme C21
-=^ -C21), la concentration interfaciale est négligeable devant la

concentration en solution si :

fc-1(C2e.F21.3tXte(2))« C21=C2e.F21

Les relations d'équilibre étant des fonctions croissantes, la relation précédente est

équivalente à :
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(2XC26J2 ,/fc( C28.F2 ,)« I

La deuxième condition d'applicabilité de la méthode peut donc s'annoncer:

condition 2: (C2 = 3t/te(2).C2 e.F2 , Xf^C2 B-F2 , ) « 1

Pour que les régimes hydrodynamique et diffusionnel soient établis, il faut de plus que:

condition 3: (C3 = Min(t/i:,tXte(2))»1

La technique sera par conséquent applicable si il existe un intervalle de temps
suffisamment grand qui vérifie les deux conditions précédentes.

Enfin, pour que la diffusion externe soit l'étape limitante, rappelons que l'on doit avoir :

T= R.te(2)/(5.tj<2)).fx(Xc2*)= I8K)X(S^)Xr0(C2*) » 1

La concentration interfaciale étant supposée très faible devant la concentration en

solution, le titre interfacial doit être très faible. Nous écrirons donc la relation précédente

sous la forme:

condition 4: Œ4 = te(2)/( 5.tj(2)).f'c( O) » 1

Cette condition conduit à travailler d'une part avec des faibles normalités, d'autre part
avec une isotherme favorable à l'espèce 2.

Remarque: Les critères qui donnent les conditions d'application d'une méthode de
détermination de temps de diffusion, montrent que la sélectivité intervient sur trois
conditions par l'intermédiaire de fc.

Cette méthode à notre connaissance a été proposée pour la première fois par WEBER et LIU
[WZ]. ils disent que la portion initiale des courbes de perçage obtenues en microcolonne est
toujours imposée par la diffusion externe, quelle que soit l'étape limitante. En conséquence, on
pourrait déterminer le temps de transfert externe en raisonnant sur l'ordonnée à l'orgine des
courbes de perçage, que la condition (C4 soit vérifiée ou non. Nous tenons è attirer l'attention
du lecteur sur le fait que ce résultat est faux. La figure 26 (obtenue à partir du modèle
présenté dans le chapitre 6) montre clairement qu'une augmentation de l'importance de la
diffusion interne conduit à une augmentation de l'ordonnée à l'origine des courbes de perçage.
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= 5.

2:0 50 4,0 5,0 6.0
t (min)

FIGURE 25

INFLUENCE DE (L4 SUR LA FUITE THEORIQUE D'UNE COLONNE.

J=3, te= 3 S1 T= O 44 s, C2e= 0.01 eq/1, N^= 2.89 eq/1

V.5.2 Résultats expérimentaux

Nous avons, entre autres, appliqué cette méthode à la détermination des temps
caractéristiques de diffusion externe du cobalt. L'évolution des concentrations de sortie de la
colonne est représentée sur la figure 27.

Jk
Ce

05

O

XCo = 1 Q = 19.1m!/mn

XCo =0.1 Q=16.1ml/mn
XCo=0,5 0=15ml/mn

t (min) 10

FIGURE 27

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DE COBALT EN SORTIE D'UNE COLONNE DE 0,282 ML

RESINE C26 INITIALEMENT SOUS FORME H. N0 = 0.01 eq/1.
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Comme on pouvait s'y attendre, nous observons que les paliers a concentration constante
( fuite) sont d'autant plus nets que la concentration en cobalt dans la solution d'alimentation est
plus faible

Des mesures de capacité d'échange ont montre que la capacité d'échange de là colonne est de
0,56.10~3eq. Comme Nce=2.89 eq/1, on en déduit e = 0.39. Nous prendrons de plus J=3. Les
fuites expérimentales nous permettent, de calculer le temps de diffusion associé a chaque
manipulation (Tableau IV).

Nous obtenons un temps caractéristique de diffusion externe de l'ordre de 4 s dans les
conditions de vitesse de fluide utilisées.

TITREEN

COBALT

0.1

0.5

1

DEBIT

ml/mn

16.1

15

19.1

T F

S S/W

0.44 0.61

0.41 0.65

0.345 0.67

te(Co)

3.84

4.15

3.77

TABLEAU IV
FUITES OBSERVEES EXPERIMENTALEMENT SUR LA CELLULE DE MESURE

Afin de tester la validité de la méthode, nous avons également construit les courbes de
saturation (dans des conditions expérimentales identiques aux précédentes). Celles-ci sont
correctement représentées en utilisant un temps de diffusion externe de 4 s (figure 27),
identique à celui déterminé à partir de la fuite. On remarque de plus que l'évolution de la
concentration en cobalt sur la résine est effectivement linéaire sur un intervalle de temps
important.
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Xc0 Qt
0,1 16,1
Q5 15
1 19,1

t (irai)

FIGURE 28

COURBES DE SATURATION DU COBALT.

RESINE C26. N0 = 0.01 eq/1

Lorsque l'on travaille à une normalité supérieure (0.1 eo/1), les paliers sont moins
nets (figure 29). La méthode est ansi plus difficile a utiliser et moins précise. La hauteur de
l'ordonnée à l'origine des courbes de perçage augmente lorsque la concentration en cobalt

est-
augmente, donc lorsque l'importance de la diffusion interne augmente. Ce résultat en accord
avec celui prévu par les courbes théoriques de la figure 26.
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Xc0 Q(ri/»n)
1 15

Q5 15
0,1 15

4 t (mn) 5

FIGURE 29

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DE COBALT EN SORTIE D'UNE COLONNE DE 0,282 ML

RESINE C26 INITIALEMENT SOUS FORME H, N0 = 0.1 eq/1.

Les courbes de saturation (obtenues dans des conditions expérimentales identiques aux
précédentes) présentent une période de variation linéaire beaucoup moins importante (figure
30). La diffusion interne commence à jouer un rôle et les courbes de saturation sont, moins
bien représentées que précédemment. Cette représentation qui n'est pas très bonne pour des
fractions atteinte de l'équilibre supérieures à 80 8 est due au modèle très simple de diffusion
interne que nous avons utilisé ( premier ordre équivalent).
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le = 5$
ti»15005^x^ •

.X-I6=Ss
^ U=ISOOs

+

X

•

XQO Q(ml/mn)

1
0,5
0,1

15
15
15

8 10 t(mn)

FIGURE 30

COURBES DE SATURATION DU COBALT.

RESI NE C26. N0 = O-

Les temps de diffusion externe déterminés à 0.1 eq/lsont comparables à ceux déterminés
à0.01eq/l.

Enfin, lorsque l'on travaille à des concentrations beaucoup plus faibles, les paliers
deviennent extrêmement nets ( figure 3 1 ).
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1000 2000 t (min)

FIGURE 31

EVOLUTION DE LA CONCENTRATION DE CALCIUM EN SORTIE D'UNE COLONNE DE 0,42 ML

RESINE C26 INITIALEMENT SOUS FORME H. N0 = 3.10'4 eq/1, XCa e=0.3.

Influence des conditions opératoires sur les temps de diffusion externe.

Influence des concentrations

A une normalité totale de 0.01 eq/1, nous avons obtenu un temps de diffusion externe de

4s, quel que soit le titre en cobalt à l'intérieur de la colonne (figure 27, tableau IV). Or, le

titre en cobalt à Ventrée de la colonne varie suivant les manipulations de 0.1 à t et le titre en

cobalt en sortie varie de 0,06 à 0,6. Lorsque l'on a en tête que DCo/DH * 12, la constance du

temps caratéristique de diffusion externe peut paraître surprenante. En effet, selon le modèle

de Nernst-Planck appliqué è la diffusion externe, le coefficient de transfert doit être fonction

de la composition de la solution. En fait, il convient de ne pas se laisser abuser par la grande

différence entre les coefficients de diffusion des ions. On montre en effet en annexe Vl que les

temps de diffusion mesurés par la technique de la fuite doivent être peut sensibles à la

composition dans l'échangeur. On prévoit (Annexe III ) un écart théorique entre I6(X00=O-O) et

te(0.06) d'environ 10 8», ce qui n'est pas significatif. Cela nous conforte bien évidemment

dans notre position qui consiste à modéliser la diffusion externe par la loi de Fick.
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I nfluence de la vitesse de passage et des diamètres de grain:

Nous avons jusqu'à présent raisonné en terme de temps caractéristique de diffusion

externe. Or, ce temps de diffusion est fonction du diamètre de particule, et de la vitesse

d'écoulement du fluide. Cette dépendance peut en principe être prévue en utilisant le critère de

Sherwood. Il nous est toutefois apparu utile d'effectuer des manipulations avec des diamètres de

grain et des vitesses d'écoulement différentes, afin de tester cette corrélation dans le domaine

qui nous intéresse. Connaissant le diamètre de grain et la vitesse d'écoulement, on peut calculer

le critère de Sherwood et donc le coefficient de diffusion effectif en solution à partir du temps

de diffusion. C'est la constance du coefficient de diffusion, vis-à-vis des conditions

expérimentales qui nous permettra de tester la validité de la corrélation (48). Cette

corrélation fait intervenir le nombre de Schmidt, fonction lui même d'un coefficient de

diffusion. Il n'est pas évident a priori de savoir quel coefficient de diffusion doit intervenir.

Nous avons simplement choisi de prendre Sc= 1000 dans tous les cas.

Nous avons déterminé les temps caractéristiques de diffusion externe de l'échange Co/H

d'une part sur la cellule de mesure garnie de grains dont la distribution de tailles est assez

resserée, d'autre part sur la colonne de laboratoire garnie de grains dont la distribution de

tailles est assez large (Annexe I du chapitre III). Nous avons montré (S Y.3) que le diamètre

moyen de grain doit être défini par la relation (70) pour estimer le temps de diffusion

externe. Les résultats obtenus sur les deux colonnes peuvent être représentés avec un

coefficient de diffusion unique (Tableau V).

U

cm /s

0.88
0.95
1.12
1.70
1.83
723

.47

.47

d

cm

0.056
0.056
0.056
0.0673
0.0673
0.0673
0.0673
0.0673

Sh

42.0
43.6
47.1
63.0
65.2
71.7
100.7
100.7

te(Co)

s

4.15
3.84
3.77
4.65
3.73
3.48
2.63
2.63

DCoct<r6)
cm2/s

9.02
9.44
8.85
7.72
9.31
9.07
8.88
8.54

ref

2
2
2
1
1
1
1
1

TABLEAU Vl
TEMPS DE DIFFUSION EXTERNE DU COBALT. LES DIAMETRES MOYENS SONT LES

DIAMETRES MOYENSCALCULES PAR (70).
ref 1 : Colonne de 30 cm ; ref 2: Cellule de 1 cm
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Afin de tester l'influence de la définition du diamètre moven ne grain, nous avons utilise
également les diamètres clé grain moyens définis en nombre

Nos résultats expérimentaux sont donnes dans le tableau ci-dessous,

U

cm /s

0.88
0,95
1 12
1.70
1.83
223
447
4.47

d
cm

0.056
O.Û56
0056
00565
0,0565
0.0565
O 0565
0,0565

Sh

42
43.6
47 1
579
59.9
65.9
92.5
92.5

teiCo)
5

4.15
3.34
3,77
465
3.73
3.48
2.63
2.63

Dc5JlO-6)
cm2/s

9.02
9.44
8 85
592
7,14
6,96
682
6,56

ref

2
O

2
1
1
]
1
1

TABLEAU V
TEMPS DE DIFFUSION EXTERNE DU COBALT. LES DIAMETRES MOYENS SONT LES

DIAMETRES MOYENS EN NOMBRE,
ref 1 : Colonne de 30 cm ; ref 2: Cellule de 1 cm

Bien que les deux distributions aient des diamètres moyens en nombre très voisins, les
coefficients de diffusion calculés à partir des temps caractéristiques de diffusion sont
notablement différents: les coefficients de diffusion déterminés sur la cellule de mesure sont
environ de 30$ supérieurs à ceux déterminés sur la colonne de laboratoire.

Les temps de diffusion externe peuvent donc être estimés à partir d'un diamètre de"grain
moyen et d'un coefficient de diffusion constant, à condition d'utiliser la relation (70),

Note: la relation (70) est particulièrement intéressante pour extrapoler des résultats
obtenus avec une distribution de taille étroite ( souvent le cas au laboratoire) à une distribution
de taille large (souvent le cas dans l'industrie). En effet, dans l'exemple précédent, raisonner
avec un diamètre de grain moyen en nombre,conduit à sous estimer les temps caractéristiques de
diffusion externe d'environ 30 % pour la distribution large. Cet écart de 30$ peut conduire à
des erreurs beaucoup plus grandes sur le calcul d'une fuite.

Par exemple pour une valeur du coefficient -u de 4.6 l'application de la relation (88)
conduit à une fuite de 0.01, tandis qu'avec -o = 3.5 (soit un temps de diffusion 308 plus élevé)
on obtient une fuite de 0.03 donc 3 fois plus élevée.
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Influence des ions:

Nous avons également utilisé la technique de la fuite pour caractériser le comportement

cinétique des ions Na, Cs et Ca.

Nous avons obtenu:

DCa = 8,3.1CT6 cm2/s; DNa = 8,3.1CT6 cm2/s; DCs = 2,75.10'5 cm2/s

Ces coefficients sont bien de l'ordre de grandeur des coefficients de diffusion connus en

solution (environ 1CT5 cm2/s)

V.5.5 Conclusion

La méthode la plus utilisée pour étudier la cinétique d'échange d'ions est la technique de
saturation-élution de la résine (Annexe 1 ). Cette technique est sûre mais fastidieuse: il faut
saturer et éluer la résine un grand nombre de fois pour disposer de la courbe de saturation. C'est
pourquoi, lorsque cela sera possible, nous lui préférerons la technique de la fuite.

Les temps caractéristiques de diffusion externe peuvent être déterminés en utilisant la fuite
obtenue sur une colonne. Les conditions optimales de travail consistent à utiliser une colonne
équivalente au moins à quelques mélangeurs, avec des conditions de débit telles que la fuite soit
de quelques dizaines de pourcent. Sous réserve qu'un certain nombre de conditions soient
réalisées (isotherme favorable et faible normalité), il s'est avéré que cette technique donne
effectivement un moyen rapide et sûr de détermination de temps de diffusion externe.
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V.6 CONCLUSIONS

L'échange d'ions, qu'il soit limité par la diffusion externe ou la diffusion interne, est

difficile à modeliser. En effet, les espèces qui migrent étant chargées, elles ne peuvent pas se

déplacer de façon indépendantes et le couplage qui en résulte rend !a loi de Fick inapplicable. De

plus, la cinétique d'échange d'ions est contrainte par des lois thermodynamiques non linéaires,

soit à l'interface résine solution, soit à l'intérieur même du grain, ce qui complique encore les

tentatives de modélisation.

Lorsque la diffusion externe est l'étape limitante, les profils au voisinage du grain étant non

linéaires, le simple modèle du film à profils linéaires est en toute rigueur inapplicable. Nous

avons toutefois montré théoriquement et expérimentalement qu'en travaillant toujours avec des

résines initialement sous forme H et sur lesquelles passent des solutions relativement peu

concentrées en l'espèce à capter, le raisonnement à temps caractéristique de diffusion externe

constant est une bonne approximation de la réalité. Il est clair que ce temps de diffusion serait

différent si les résines étaient initialement sous forme Na par exemple.

Lorsque la diffusion interne est l'étape limitante, la situation est encore plus complexe. Les

coefficients de diffusion effectifs internes déterminés par les modèles classiques qui assimilent

le grain à un milieu homogène dans lequel toutes les espèces sont mobiles, apparaissent fonction

de la normalité et des compositions. Nous avons montré qu'en utilisant le modèle de double couche

présenté dans le chapitre III, il est possible de corréler les variations du coefficient de diffusion

effectif aux propriétés thermodynamiques supposées connues du sytème résine/solution.

D'une manière générale, les étapes de diffusion interne et externe interviennent

simultanément Le critère de HELFFERICH nous apprend toutefois que l'étape externe est d'autant

plus limitante que le normalité est basse. Si la normalité intervient très fortement sur l'étape

limitante, la loi d'équilibre thermodynamique est également très importante. Pour une même

normalité, tel ou tel échange sera limité par Ia diffusion externe ou la diffusion interne, suivant

la loi d'équilibre thermodynamique associée. Nous avons donné un critère qui généralise le

critère de HELFFERICH pour une loi d'équilibre quelconque et qui permet la détection de

changement éventuel de régime au cours du processus de saturation.

Finalement, Je fonctionnement du Nymphéa dans son implantation actuelle est

essentiellement limité par la diffusion externe. La diffusion interne ne devant jouer qu'un rôle

secondaire, nous pourrons par conséquent nous contenter de la model iser par un premier ordre

équivalent. Ce modèle extrêmement simplifié permet au moins de détecter les cas dans lesquels la

cinétique de diffusion interne peut être limitante. Il conviendrait alors certainement d'utiliser

un modèle plus complexe.
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NOMENCLATURE

init

NO

*ce
R

U1

ro
Re

Sc

Sh

: concentration du cation i en solution

: concentration de cation i mobile dans Ie grain

: concentration interfaciale du cation i du côté solution

: concentration interfaciale du cation i du côté résine

: concentration du cation i dans la résine

: concentration initiale du cation i dans la résine

: concentration de cations fixes dans Ie grain

: diamètre de particule

: coefficient de diffusion de l'ion i en solution

: coefficient de diffusion interne vrai de l'ion i (g.DCJ)

: coefficient de diffusion isotopique interne vrai de l'Ion i (g.Dcj)

: coefficient de diffusion interne effectif de l'ion i

: coefficient de diffusion isotopique interne effectif de l'ion i

: coefficient de diffusion interne effectif global

: coefficient de diffusion interne variable

: fraction atteinte de l'équilibre

: fuite

: facteur géométrique ( DCJ/Dcj)

: flux de l'espèce i

coefficient de sélectivité

normalité de la solution

capacité d'échange de la résine

(eq/m3)

(eq/m3depore)

(eq/m3 )

(eq/m3 )

(eq/m3 de grain)

(eq/m3 de grain)

(eq/m3 de grain)

(m)

(m2/s)

(m2/s)

(m2/s)

Cm2/s)

(m2/s)

(m2/s)

(m2/s)

Ci

: rayon de particule

: nombre de Reynolds

: nombre de Schmidt

: nombre de Sherwood

: temps caractéristique de diffusion externe de l'ion i

: temps caractéristique de diffusion interne de l'ion i

: vitesse en fût vide
: valeur moyenne du facteur de Boltzmann dans le grain
: titre ionique du cation i dans la solution

: titre ionique du cation i dans la résine

: valence del' ion i

(eq/m2/s)

(eq/m3 )
(eq/m3 de grain)

(m3)

(s)
(s)
(m/s)
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Lettres grecques :

occi : paramètre d'interaction de l'ion i avec la matrice de la résine (m3/eq)

: facteur de séparation

-. épaisseur de la couche limite dif fusionne! le ( m )

: porosité interne du grain

: potentiel électrique

. :-u=3(-c/ta(2)).(l-e)/e
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ANNEXE I

TECHNIQUE DU LIT MINCE

La technique du lit mince est la plus fréquemment utilisée pour étudier la cinétique

d'échange d'ions. Elle consiste à placer un échantillon de résine sous forme C1 dans une colonne
de faibles dimensions (quelques diamètres de grains). On fait passer sur cette colonne une
solution contenant l'ion C2. L'utilisation d'un lit de faible épaisseur permet, à condition de

travailler avec un débit suffisamment élevé, de faire en sorte que la composition de la solution
de sortie soit quasiment Identique à celle de la solution d'entrée. Dans ces conditions, la résine
est en permanence en contact avec une solution de composition connue, identique à celle de la
solution d'entrée. Cette hypothèse simplifie grandement les calculs des coefficients de diffusion

et permet de minimiser le rôle de l'hydrodynamique.

La cellule de mesure, présentée dans l'annexe II du chapitre II permet de travailler
suivant cette technique. Initialement, la cellule est remplie d'une résine sous forme C1. La
pompe 1 permettant le passage de la solution à étudier est mise en marche et la vanne 5 est

positionnée de façon à recueillir !'effluent grace au collecteur. L'analyse de l'échantillon
recueilli permet de vérifier que !'effluent et la solution d'entrée ont même composition ou non.

Au bout d'un temps t, la pompe 1 est arrêtée. Grâce à un relais électrique la vanne 2 bascule et

la pompe 2 est mise en marche avec un fort débit, ce qui permet de rincer très rapidement la
cellule de mesure. Ensuite, la vanne 1 bascule et la pompe 2 permet de faire passer le

régénérant. L'éluat dont le dosage permet de connaître la quantité Q2Ct) de cation 2 contenu sur
la résine à l'instant t est recueilli par le collecteur de fractions.

On peut ainsi construire la courbe donnant la fraction atteinte de l'équilibre:

F2 = q2( t)/q2( t=<»)

Cette technique est fiable, mais demande de répéter un grand nombre de fois des
manipulations similaires pour tracer la courbe de saturation.

Lorsque la différence entre la concentration de sortie et la concentration d'entrée est
détectable, la quantité de cation 2 contenue sur la résine à l'instant t peut être calculée par:

q2(t)= (C2e-c2s(f)).df

Une seule courbe de perçage suffit donc pour avoir accès à la courbe de saturation. Cette
technique est donc beaucoup plus rapide que la précédente. Toutefois, son utilisation pour
déterminer les coefficients de diffusion, nécessite de disposer d'un modèle hydrodynamique du

lit.



256

ANNEXE It

CALCUL DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION EN SOLUTION

Les coefficients de diffusion d'ions en solution sont reliés a la conauctivitè équivalente
limite par la loi deNernst: .

F : 8.316 Joules. K"1. mol"1

F 96500 Coulomb. eq~'. gramme

T .- température en K
Aj0 : conductivitè limite de l'ion i m2 S.mol"1

Les conductivités limites à 25 0C de quelques ions sont données dans le tableau suivant
( d'après A.L. HORVARTH[Ho]).

Cations X1
0

H+ 350.

Na+ 50. 1

Rb* 77.0

Ag+ 62.2

NH/ 74.0

1/2Mg+* 58.0

1/2Sr+* 60.0

i/2Mn++ 50.0

V2Co++ 49.0

1/2Cu++ 55.5

1/2Pb+* 65.0

l/3La+++ 69.7

Cations Xj0

Li+ 38.7

K+ 73.5

Cs+ 77.7

Tl+ 74.0

l/2Be++ 45.0

l/2Ca++ 59.0

i/2Ba++ 63.2

1/2Fe+* 53.5

1/2Ni++ 49.0

l/2Zn++ 54.0

1/3AI++* 61.0

Anions X1
0

OH" 1 97

Cr 76.4

I" 77.1

1/2 SO2" 79.0

Anions Xj0

F' 55.0

Br~ 78.0

NO3" 71.1

1/2CO3" 79.0

-
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ANNEXE III

INFLUENCE DE LA COMPOSITION SUR LES TEMPS DE DIFFUSION EXTERNE

Notre propos est simplement oe rapporter les résultats obtenus par VAN BROCKLiN et oe
'es adapter 3 notre formalisme,

Considérons l'échange de 2 cations C1 et Co de coefficients de diffusion D0, et Dc2 * cause
du champ électrique apparaissant lors de la migration des ions, le temps caractéristique de
diffusion externe te(2) est fonction de la composition de la solution, Nous écrirons a priori'

te(2) = (d.6)/Dc l.R,
R , est une fonction des concentrations dont la connaissance permet de calculer les variations

de te(2) au cours de l'échange.

Si l'on appelle j l f l et j1np les flux de transfert de l'ion 1 obtenus respectivement en
appliquant la loi de Fick avec le coefficient de diffusion Dc \ et la loi de Nernst-Planck avec les

coefficients de diffusion Dc , et Dc2 . alors :

If

Van BROCKLIN a obtenu:

a=1/M-zc1.Dc1/zc2.Dc2)

M= i -a.< 1 -

(1+za/zc2).za

H = a

O =
H-M.X c t . (z a / z c l )

H-M.X c 1* . (z a /Z c 1 ) j

za/(zc1/rH-za)

P* = [( 1-ZC,/ZC2) . X c ) * -H ( 1+2a/Zc2).(ZcJ/Za)]

P = [(1-ZC1/ZC2). XC 1 + ( !+Za/Zc2).(zcl/Za)]
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c i

APPLICATION: influence des effets de champs électrique sur les temps
caractéristiques de diffusion déterminéjpar la technique de la fuite.

Appliquons les relations précédentes aux manipulations visant a déterminer les temps de
diffusion externe par la technique de la fuite. Appelons 1 l'ion initialement contenu sur la

résine, La technique de la fuite consiste à déterminer la valeur de la concentration Co5 pour une
faible saturation de la résine en 2 ( Xr2 * O). L'équilibre étant généralement favorable à l'ion 2,
si xc2 est faible, alors X02* est encore plus faible et nous pourrons prendre xc , * = 1 .

Etudions un cas où les ions 1 et 2 sont très différents, afin d'avoir une idée des variations
maximales que peut subir te(2) en fonction de la composition de la solution (Xc2) Nous

prendrons; zcl = l, 2C2=2, za=l, Dci
/Dc2 * 10' Ces valeurs de paramétres correspondent

approximativement à l'étude de la cinétique d'échange du cobalt sur une résine sous forme H.

Dans ces conditions, les relations précédentes deviennent:

a= zc ,.

= (1-a.(1 -

1D02) = -0,25

1,125

(1+za/zo2).za

=-0,1985

H-M.X c 1 . (za /z c 1 )

H-r1,Xc1 ' .(za/zc l)

za/(zcl/M+za)
0.1985+ 1.125.XC1

1.323

0,5294

P* = [( l-zc,/Z02). X01" + ( 1+za/zc2).(zc1/za)J = 2

P = [(1-zc1/zc2). XC 1 +(Hza/zc2).(zc1/za)]=0.5.Xc, + 1,5
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P*, Q - P 2 . Q - P
0,25

xc, -x c . 1 -X ,

Soit finalement.

0.1985+ 1.125.XcJ

1,323

0,5294

- (0,5. XC 1 * 1,5)

R, = -0 ,25 (AIIM)

- X .cl

Rappelons que les variations de R1 avec la composition sont directement proportionnelles
aux variations du temps de diffusion externe avec la composition. La relation (AIII. 1) est
illustrée sur lafiaureAlll.1.

I6(Xc2I

1

as
06

0,4

02

05

FIGURE AlIl.1

INFLUENCE DE LA COMPOSITION DE LA SOLUTION EN CONTACT AVEC LA RESINE SUR LE

TEMPS DE DIFFUSION EXTERNE.

Remarquons tout d'abord que le modèle prévoit une différence d'enviror, SOS sur le temps
de diffusion entre une solution ne contenant que du cobalt et une solution ne contenant pas de
cobalt. Pour être significative, cette différence est sans commune mesure avec le rapport 10
entre les coefficients de diffusion.
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De plus, il n'existe pas de situations expérimentales dans lesquelles le titre en cobalt dan?

l'échangeur est de 1. Dans la très grande majorité des situations, ce titre est très largement

inférieur à 0,5. En effet, cette situation correspond à une fuite d'environ 50$, associée à une

solution d'alimentation ne contenant que du cobalt. Or le modèle prévoit une différence de l'ordre

l O à 20 f sur le temps caractéristique de diffusion externe entre une solution contenant 50%

de cobalt et une solution n'en contenant pas. 11 n'est donc pas étonnant dans ces conditions que nos

résultats expérimentaux soient justiciables d'un temps caractéristique de diffusion externe

constant.
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ANNEXE IV

DETERMINATION DE L'ETAPE LIMITANTE

CAS DE L'ECHANGE BINAIRE

Reprenons les équations i 44 ), ( 43 ) et ( 32 )•

tet2)/3. dC2/dt = C2 -C2*

1(2)/} 5 dCo/dt = G.-.* - C.-, ( 32)
I .̂ £- 4-

p * _ * • / * - • * "\ ,' "7 C }L.--I — TM Un J ^ « w /4. I^ *.

Les relations ( 43) et ( 44) impliquent:

(C2 -C2*)/t ((2) = ( C2* -C2 )/(5,tei2)) (A IV .1 )

Les équations ( 75) et (AIV. 1 ) permettent de calculer les concentrations interfaciales si C2

et C2 sont connues

En supposant C2 constante et en dérivant ( 43) puis ( 44) par rapport au temps, on obtient

succesivement:

te(2)/3. d2C2/d
2t = - dC2Vdt (AIV.2)

tj(2)/15. d2C2/d
2t + dC2/dt = dC2*/dt (AIV.3)

Or, dC2*/dt et dC2Vdt sont reliées par:

dC2*/dt = fc(C2*).dC2*/dt (AIV.4)

f C(C2* ) est la dérivée de la loi d'équilibre par rapport à C2*.

En éliminant d2C2/d
2t et dC2*/dt entre (AIV.2), (AIV.3), et (AIV.4) il vient:

dC2/dt = [ 1+ tj(2)/(5te(2).fc(C2*)].dC2*/dt (AIV.5)

En l'absence de diffusion interne on a C2= C2*. Cette relation est l'intégrale de (AIV.5) si:

T = 5.te(2).f'c(C2* )/tj(2) » 1 (AIV.6)

qui est la condition de limitation externe.
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En consequence, si

T»l là limitation est externe
r«1 la limitation est interne

Pour chaque composition de la résine, on peut calculer la concentration interraciale par les
relations ( 75) et (AIV 1 ) et par conséquent, calculer la valeur de T

On peut également raisonner en titre ionique Dans ces conditions les relations sont-.

Xc2* = f x (X c 2* ) ( A l V T )

Les relations ( 44) et ( 43) impliquent:

(X c 2 -X c 2
> > ) / t j (2) = (Xc2* -Xc2)/(5.te(2)) (AIV.8)

rx(XC J") = dXc2*/dXc2* = 1/R.fc(Cj") (AIV.9)

T = 5.te(2).R.fx(Xc2")/t,(2) (AIV. 10)
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ANNEXE V

CALCUL DES FLUX DE TRANSFERT POUR LE MODELE CINETIQUE INSPIRE DU
MODELE DE DOUBLE COUCHE.

Les flux de cations 1 et 2 dans la résine sont donnés par:

^ + zc1.<C'n>.(F/R.T).grad<*t>] (35)

<jtc2> = - ej.De2.[grad<C1
t2> + zc2.<C'l2>-(F/R.T).grad«ï>t>j (35)

Si l'on suppose que le flux d'anions est nul , alors il faut que:

et par conséquent:

Dc]. grad<C't,> + Dc2. grad<C't2>

(F/R.T).grad«l>t>= -

d'Où:

Ec1. grad<C't1> + Dc2. grad<C'l2>

't1> - zc1.<C'tl>. - ! - ] (AV.2)

Le flux de l'espèce 1 est donc fonction du gradient de concentration des deux espèces 1 et 2.

Notre but est de montrer comment il est possible de définir un coefficient de diffusion Dm

fonction des concentrations tel que:

La loi d'électroneutralité globale dans le pore s'écrit:

Si.l<C'u>+<C\2>1 + Nce/( 1 +D).[ zct.ccC|.<C'tl>+ zC2-ac2.<C't2>] = Nce+ej.A's (AV.3)

Soit:

e}. <C't,>.( 1 +1D) + E1, <C"t2>.( 1 +D) + zc1.txc1.Nce.<C'tl> + ?c2jcc2.Flee.<C1
t2> =

(N + C A X ( H l D ) (MA)
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Cas des Isothermes linéaires:

Dans ce cas, on a D = O, et la relation (AV.4) s'écrit simplement:

j + 2c1.occ,.Nca)xC't1> + (EJ + zc2.ac2.NC9)xC't2> = (Nce (AV.5)

d'où en dérivant :

es - zct.<xc1.Nce

grad<C'l2> = --- grad<C'tl> = - ÎVgrad<Cp
t1

Cj + zc2.ac2.Nca

(AV.6)

avec:

+ zc , •"ce

i +zc2-ac2-Nce

et la relation (AY.2) devient:

Soit:

3l.zc1.<C'tI>
grad<C't1>

(AV.7)

(AY.8)

DcI.2cl.<C'M>

(AV.9)

Cas des isothermes non linéaires:

Dansée cas, on a D = 1 +occ,.<C't1> +OC02XC1^1 et la relation (AY.4) s'écrit simplement:

+(zc1-l).ctcl.NcexC't1> +
N c e + C - D) (AY. 10)

Soit, en dérivant :
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<C'tl>.(ac1.grad<C1
ll>+ac2.grad<C1

t2>)i*-C l + D).grad<C'tl> + (2c(-1).otc1.Hce.grad<C't,>
^-D.oc^.Nce.grad '̂̂  + <C'£>.(ac2.grad<C'u>+ac2.grad<C't2>)-»-( l + B).gracl<C't2>=

A's.(occi.gr8d<C'tf>-»-ocC2.grad<C't2>) (AV.11)

Finalement :

( 1+E) + acl.(<C'tt>+<C't2> * (2cr O.Nce - A's)

grad<C't2> = • grad<C't1> (AV. 12)

(1+D) +

Soit, en posant:

( 1 +D) + Qc61. (KC't^+^1^ + Cz61-U-R68 - A'3)
(AV.13)

+ (2c2-U.NC9 - A's)

grad<Ct2> = - IR,- grad<Ctl> (AV.

Les relations (AV.2) et (AV. 1 4) donnent:

grad<C't1> (AV.o)bis

Suit:

(AV.9)bis_

Dc1-zc 1-<C'fc J
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ANNEXE VI

CALCUL DU COEFFICIENT DE DIFFUSION EFFECTIF A UTILISER POUR

MODELISER LA DIFFUSION INTERNE AVEC LA LOI DE FICK.

CAS DE L'ECHANGE BINAIRE.

Notre but est de donner une estimation du coefficient de diffusion effectif constant à utiliser

pour mocfeliser la diffusion interne, connaissant les deux coefficients de diffusion impliaues par

la loi de Nernst-PlancK

VERMEULEN [ 1] a montré que la fraction atteinte de l'équilibre est très bien représentée

par:

F2 = Jl - expC-ïï '-.S) (6)
e = t.ne,4/d2

si l'on modèlise la diffusion interne par un coefficient de diffusion constant Dc te.

Or, HELFFERICH [H3], en modélisant la diffusion interne par la loi de Nernst-Planck, a

obtenu des solutions approchées donnant la fraction atteinte de l'équilibre de la forme:

W2= ] - 6XpI-TT2B-Cf1(CO+ B.f2(oc)+ 82.f3(a))] (AVI. 1 )

En nous limitant aux termes d'ordre 1 en 6, on ootient en identifiant (6) et CAVI. 1 )~

De = Dcle.f,(â)

qui est la relation C 42 )bis
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Nous avons montré en détail dans les chapitres précédents comment modéliser les

propriétés thermodynamiques et cinétiques de l'échange d'ions d'une part et

l'hydrodynamique d'autre part. Pour modéliser le comportement d'un échangeur, il suffit en

principe de prendre en compte simultanément les processus thermodynamiques, cinétiques

et hydrodynamiques par l'intermédiaire d'équations de bilan. C'est ce que nous proposons

d'effectuer dans ce chapitre.

Vl. 1 GENERALITES

Notre propos n'est pas de donner une revue détaillée des modèles disponibles. Cela ayant

été fait par aiiieurs (Rl ,R2, Wl ), nous nous contenterons de donner un aperçu général.

Considérons tout d'abord, les modèles qui sont apparus historiquement les premiers.

Ceux-ci sont limités au cas où la solution d'entrée ne contient qu'une seule espèce

indépendante. Le premier semble avoir été développé par BOHART et AOAMS [Bl], qui ont

étudié !'adsorption du chlore sur charbon actif. Leur modèle repose S-JP deux hypothèses

principales: l'isotherme d'adsorption est irréversible et la cinétique ooeit à une loi de type

chimique. Ensuite, un certain nombre d'auteurs ont généralisé ce modèle pour différentes

cinétiques chimiques, associées è des équilibres non linéaires [A1.W2J1 J2,V1,V2].

Parallèlement ont été développés des modèles simulant les limitations cinétiques de type

externe ou interne par des systèmes du premier ordre. Si certains de ces modèles sont

suffisamment sophistiqués pour prendre en compte la dispersion axiale [W3], ils souffrent

en général d'hypothèses trop simplistes sur les isothermes. Les isothermes sont soit

linéaires [W3,R3,R4,R5,M1 ,M2.M3], constituées par deux droites [CI ,11], ou

irréversibles [Y3,Y4,B3,H1,Yl]. Nous nous contenterons simplement pour ce type de

modèle de rappeler les solutions de VERMEULEN pour le cas où l'isotherme est irréversible

et la cinétique de fixation limitée par la diffusion externe:

Pour une résine initialement sous forme 1 :

Cs(2)/Ce(2)=exp[N.(T-I)-I] si 1 / N < T < 1+ 1/N (1)

Cs(2)/Cfl(2) = 1 si T> 1 +1 /N

T est le paramètre de percolation de VERMEULEN qui s'écrit avec nos notations,-

T = [C9(2)/NC8].e/( 1 - e).(t/r - 1 )

N est un nombre d'unité de transfert:
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N = 3.T.(1-s)/e/te(2)

Lorsque T=1/N, on retrouve la relation donnant la fuite pour un écoulement piston en
régime permanent.

Cs(2VCJ2)=exp[-N]

L'influence du paramètre N est donnée sur la figure 1.

(2)

1
Ce

N.10,75

0,5

Q367

Q25

O

FIGURE I

COURBES DE PERÇAGE THEORIQUES. SOLUTIONS DE YERMEULEN.

Nous savons qu'à basse normalité la diffusion externe est l'étape limitante. De plus, à
basse normalité l'affinité d'ion tels que le calcium ou le cobalt pour une résine sous forme H
est très grande. Par conséquent, la relation ( 1 ) doit représenter approximativement la
courbe de perçage que l'on obtiendrait en faisant passer une solution de faible concentration
en cobalt ou en calcium sur une résine initialement sous forme H.

La limite principale de ces modèles est qu'ils ne prennent pas en compte un nombre
d'espèces supérieur à 2. De nombreux auteurs ont tenté d'expliquer l'allure des fronts de

perçage en système multiconstituant. Les modèles proposés reposent sur l'hypothèse que

l'écoulement est non dispersif et que J'équilibre est atteint en tout point de l'échangeur entre
le fluide et Ie solide. Par conséquent, on postule que ce sont les propriétés d'équilibre
thermodynamique du couple résine-solution qui sont avant tout responsables du
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comportement des colonnes. Ce modèle, appelé modèle d'équilibre, a été développé par KLEIN,

TONDEUR et VERMEULEN [K l ] , TONDEUR [T31, HELFFERICH et KLEIN [H2], RHEE et col.

[R6,R7,R8]. La théorie de l'équilibre permet de calculer des plateaux de concentrations

(intervalles de temps ou d'espace dans lesquels les concentrations sont constantes) et la

nature des transitions entre ces plateaux. Nous ne rentrerons pas dans le détail des

développement mathématiques et nous nous contenterons de donner les règles qualitatives

énoncées par TONDEUR. Nous supposerons que les concentrations dans la solution

d'alimentation sont constantes.

Cas de deux cations : front compressif-front disoersif

Rappelons très brièvemement les notions de compressivité et de dispersivité des fronts.

Pour cela, considérons une colonne sous forme H sur laquelle passe une solution contenant un

cation C. Si la résine a plus d'affinité pour C que pour H le front de perçage est compressif,

dans le cas contraire il est dispersif. Notons que le caractère éventuellement dispersif des

fronts n'est dû ici qu'à la non linéarité des isothermes, indépendamment de toute dispersion

cinétique ou hydrodynamique.

(O
C
O

CD
U
C
O
U

temps

front compressif

temps

front dispersif

FIGURE 2

INFLUENCE DE L'ISOTHERME SUR L1ALLURE DES COURBES DE PERÇAGE

cas de n cations

Les théorèmes qui suivent ne sont pas difficiles à utiliser, mais demandent une certaine

rigueur dans la définition des espèces. C'est pourquoi nous préférerons raisonner sur un cas

concret. Dans le cas du NYMPHEA, la solution à épurer contient (entre autres) les cations

H,Na,Cs,Co,Ca. Nous savons que c'est pour H que la résine a le moins d'affinité, nous

supposerons par conséquent que tous les fronts sont de type compressifs. Numérotons les

espèces par ordre décroissant d'affinité pour la résine. L'orde généralement admis est :
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+ d'affinité - s'affînité
Ca > Co > Cs > Na > H

1 2 3 4 5

Si l'ordre d'affinité est conservé au cours du processus de saturation de l'échangeur, les

théorèmes établis par TONDEUR peuvent s'énoncer comme suit (à normalité totale

constante).

Théorème I : Nombre de fronts

La courbe de perçage produite par un système ordonné de n constituants est composé de n

paliers et de n-1 fronts.

cas n=2

2 paliers

temps

FIGURE 3

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES FRONTS ET DES PALIERS POUR L'ESPECE

CONTENUE DANS LA SOLUTION D'ALIMENTATION POUR UN SYSTEME A UN CONSTITUANr

INDEPENDANT

Théorème 2 : Sens des variations

Dans IeJO""8 front, les concentrations des k premières espèces varient dans le même

sens, celles des n-k autres varient dans le sens contraire.

casn=2
La résine est initialement sous forme 1. Un mélange de 1 et 2 passe sur la colonne. Le

premier théorème nous apprend que la courbe de perçage est composée d'un front et de deux

paliers. La concentration de 2 augmente dans le premier front (front unique), la

concentration de 1 ne peut donc que diminuer :
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O)

0>
O
C
O

solution d'alimentation

temps

FIGURE 4

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES FRONTS ET DES PALIERS POUR CHACUNE DES

ESPECES POUR UN SYSTEME A UN CONSTITUANT INDEPENDANT

Théorème 3 : Nombre et ordre des annulations

La concentration de toute espèce absente soit initialement dans la colonne, soit dans la

solution d'alimentation possède un point d'annulation et un seul dans le profil, ce point étant

situé à la borns entre un palier et un front.

Le point d'annulation de l'espèce k ne peut se trouver que dans le front k-1 au k .

Casn=3

1er exemple : la colonne ne contient initialement que l'espèce 1. la solution

d'alimentation ne contient que les espèces 2 et 3.

Le théorème 3 nous apprend que les concentrations des trois espèces doivent s'annuler.

De plus, la concentration de 1 ne peut s'annuler que dans le front 1.La concentration de 1

diminue donc dans le front 1, par conséquent la concentration de 2 et 3 augmente (ou reste

constante) dans ce front. Seul le front 2 peut contenir Ie point d'annulation de 3 (th.3), par

conséquent la concentration de 3 reste constante égale à O dans le front 1. La concentration de

3 doit donc augmenter dans le front 2. D'après le théorème ,2, les concentrations de 1 et 2

diminuent dans ce front.
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.

C
O
*3

*-»
OJ
tJ
c
O
O

1

I
2I

t
3

Solution d'alimentation

to

front 1 front 2 temps

FIGURE 5
REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES FRONTS ET DES PALIERS POUR CHACUNE DES

ESPECES POUR UN SYSTEME A DEUX CONSTITUANTS INDEPENDANTS. L'ESPECE

INITIALEMENT PRESENTE SUR LA RESINE N'EST PAS PRESENTE DANS LA SOLUTION

D'ALIMENTATION.

2ème exemple : la solution d'alimentation contient les espèces 1 2 et 3, la résine étant

initialement sous forme 1. L'espèce 1 étant présente initialement sur la résine et dans la

solution d'alimentation ne voit pas sa concentration s'annuler. Les profils se construisent de

la même façon que précédemment :

11
«7

•»-•
C
<D
U

O
O

1 1

AT
9t.

3

*
SC

fc.

solution d'alimentation

temps

FIGURE 6

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES FRONTS ET DES PALIERS POUR CHACUNE DES

ESPECES POUR UN SYSTEME A DEUX CONSTITUANTS INDEPENDANTS. TOUTES LES ESPECES

SONT PRESENTES DANS LA SOLUTION D'ALIMENTATION.
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Application au NYMPHEA :

Les théorèmes précédents permettent de tracer qualitativement les courbes de perçage

pour une solution contenant H1Na1Cs,Ca1Co passant sur une résine initialement sous forme H.

Cc f
I

f
Na *•

T
I

PcLS f
I

Co

*— Ca

to*

temps

FIGURE 7

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE L'EVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN NA,CS,CA,CO

EN SORTIE D'UN ECHANOEUR INITIALEMENT SOUS FORME H.

M apparaît clairement sur le schéma précédent que les concentrations de sorties du

Cobalt et du Césium passent par des paliers dont la hauteur est supérieure au niveau de

l'alimentation. Dans cette piège de temps, le Cobalt et le Césium sont élues par le Calcium:

non seulement le NYMPHEA ne capte plus ni Cobalt ni Césium mais en plus il en relargue.

Les méthodes mathématiques utilisées dans le modèle d'équilibre ont ensuite été reprises

par un certain nombre d'auteurs pour prendre en compte l'effet de la dispersion [R9J et/ou

de la cinétique [C2,C3,R10rV5,B3]. Ces traitements reposent en général sur le fait que les

profils dans la colonne tendent vers un front asymptotique pour des temps "suffisament

grands". Lorsque la solution ne contient qu'une seule espèce indépendante, l'existence des

fronts asymptotiques a été démontrée par DE VAULT [Dl]. Ce résultat à été généralisé par

COONEYIC3] pour les systèmes multi-constituants.

Toutefois, le traitement mathématique associé à ces tentatives est en général complexe,
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et difficilement applicable lorsque le nombre d'espèces est supérieur ou égal à trois. De plus

ces méthodes ne sont pas généralisables dans le cas d'une alimentation non constante par

exemple.

L'avènement des calculateurs rapides a permis d'écrire des modèle de plus en plus

complexes, reposant sur un nombre d'hypothèses de plus en plus restreint. Dans le domaine

de l'échange d'ions, ces modèles visent essentiellement à prendre en compte l'effet du champ

électrique associé à la cinétique d'échange [S 1 ,S2,K2,K3,W4].

Si l'augmentation des performances des ordinateurs permet le développement de modèles

de plus en plus complexes, il ne faut pas perdre de vue que la complexité du modèle doit être

adaptée aux contraintes du problème. C'est en fait la précision demandée qui va fixer la

complexité du modèle à utiliser. Par exemple si il est évident que pour modéliser le Nymphéa

il faut pendre en compte un nombre d'espèces important, il n'est pas évident qu'il faille

prendre en compte les variations du coefficient de diffusion de chacune de ces espèces avec la

composition. Nous commencerons par conséquent par écrire un modèle qui paraît satisfaire à

un nombre minimal de contraintes. On verra par la suite si il y a lieu d'effectuer des

raffinements.

Vl.2 LE MODELE DES MELANGEUR- N CASCADE: CAS DE DEUX CATIOMS

L'échangeur de volume V est garni d'un lit de porosité externe s. Nous supposerons que le

lit peut se diviser par la pensée en J cellules de composition uniforme (figure 8). Il est

maintenant bien admis que le modèle des mélangeurs en cascade permet de simuler la

dispersion hydrodynamique aussi bien que des modèles de type piston diffusionnel, mais qu'il

est plus facile à utiliser. Pourtant, ce modèle n'a quasiment pas été employé dans le domaine

de l'échange d'ions, si ce n'est par RODRIGUES [Rl ,R2].

Cellule k
Q ±l r± ±

J cellules de volume

FIGURE 8

MODELE DES MELANGEURS EN CASCADE.
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Nous supposerons que la solution à traiter contient les ions C, et C2, ainsi qu'un anion

non interactif A1 . La composition initiale de l'échangeur est quelconque en C1 et C2.

L'équation de conservation de l'espèce 2 dans la cellule k 3'écrit:

Q.C2 k_ t = Q-C2 k k/dt + V.( 1 -e)/( JXdC2 k/dt (3)

soit:

C2 k_, = C2 k + t/J.QCj k/dt + tiC 1 -e)/(J.e).dC2 fc/dt

Les variations de concentrations sur le grain sont reliées aux concentrations par une loi

cinétique du type:

dC2 k/dt =

dC2 k/dt =

.(C2 k - C2

.).( C2 k - C2 k

(5)

(6)

remarque: si l'étape de diffusion interne est négligée, la relation (6) est remplacée par

Les compositions interfaciales sont reliées entre-elles par la loi d'équilibre.-

K2/J

ZcI
'1 k

r *h k

Zc2

(7)

Ce sont les lois d'électroneutralité qui fournissent les relations manquantes entre les

concentrations des ions 1 et 2:

C2,"-. C2 , "= N0

Les équations précédentes peuvent être normées. Par exemple, en titre ionique:

(9)

Xc2 k_, = Xc2 k + r/J.dXc2 k/dt + t(

dXc2 k/dt = 3/(R.te(2)).(Xc2 k - Xc2

/dt ( 1 0)

(11)
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dXc2 k/dt = 1 S/t,(2).(Xc2 k" - XC2 k)

Vr2/1

7 'Xc2fc

y *Xc2k

Zd Zc2

"™" ^t ^~
Xc2 k * Xc2 k

c21c

(12)

(13)

(H)

(15)

remarque: la normation précédente ne peut être effectuée que si la normalité totale est

constante. ,

Les équations précédentes (normées ou non) constituent les relations nécessaires et

suffisantes permettant de prévoir le fonctionnement de réchangeur.

Afin de tester la validité du modèle, nous proposons de comparer !es courbes de perçage

expérimentales et théoriques obtenues pour l'échange Co/H sur la cellule de mesure et sur la

colonne de laboratoire. Insistons sur le fait que dans les courbes qui suivent, aucun

paramètre n'est ajusté: ils ont tous été déterminés au préalable (chapitres 111,1V et V). La

valeur des paramètres utilisés est donnée dans l'annexe Vl.

Le modèle permet de représenter très bien les courbes de perçage que nous avons

obtenues sur la grande colonne à divers débits et concentrations (figures 9 à 13). Lorsque la

normalité est relativement élevée (0.01 eq/1), les courbes de perçage ont une forme en S,

qui devient, beucoup plus cassée à faible normalité (0.001 eq/1). Cela est dû au fait qu'à

faible normalité, l'isotherme Co/H devient quasiment irréversible et que la diffusion interne

est négligeable. Les courbes de perçage sont donc justiciables de la relation ( I ).
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o : Résultats expérimentaux

: Modèle

20 30 40 50 60
t(mn)

FIGURE 9
COURBE DE PERÇAGE OBTENUE SUR LACOLONNE DE LABORATOIRE POUR

L'ECHANGE CO/H. N0=O-O I eq/1; XCo e= 1. ; Q=210 ml/mn
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o : Résultats expérimentaux
: Modèle
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t(mn)

FIGURE IO
COURBE DE PERÇAGE OBTENUE SUR LA COLONNE DE LABORATOIRE POUR

L'ECHANGE CO/H. N0=O-O I eq/1 ; XCo e= 1. ; Q=86 ml/mn
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FIGURE I 1

COURBE DE PERÇAGE OBTENUE SUR LA COLONNE DE LABORATOIRE POUR

L'ECHANGE CO/H. NQ=0.01 eq/1 ; XCo e=0.1 ; Q= 190 ml/mn
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FIGURE 12
COURBE DE PERÇAGE OBTENUE SUR LA COLONNE DE LABORATOIRE POUR

L'ECHANGE CO/H. NQ=0.001 eq/1 ; XCo e» 1. ; Q=210 ml/mn
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FIGURE 13

COURBE DE PERÇAGE OBTENUE SUR LA COLONNE DE LABORATOIRE POUR

L'ECHANGE CQ/H. N0=0.001 eq/l;XCoe=l ,Q=95ml/mn

Nous n'avons pas déterminé de courbes de perçage entières sur la cellule de mesure. Le

moaèle permet toutefois de représenter très bien les parties disponibles (figures 14 à 17).

080

0.70

0,60

0.50

040

0,30

0,20

0,10

O 1.0 3,0 4,0 5.0

FIGURE 14

COURBE DE PERÇAGE OBTENUE SUR LA CELLULE DE MESURE POUR L'ECHANGE CO/H

N0=O. I eq/1 ; XCo e«. 1 ; Q= 15 ml/mn
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FIGURE 15

COURBE DE PERÇAGE OBTENUE SUR LACELLULE DE MESURE POUR L'ECHANGE CO/H

N0=O. 1 eq/1 ; XCo e=.5 ; Q= 15 ml/mn
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FIGURE 16

COURBE DE PERÇAGE OBTENUE SUR LA CELLULE DE MESURE POUR L'ECHANGE CO/H

N0=O. 1 eq/1 ; XCo e= 1. ; Q= 15 ml/mn
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C1IOO

Ce Q90

12 20
t(mn)

8
FIGURE 17

COURBE DE PERÇAGE OBTENUE SUR LA CELLULE DE MESURE POUR L'ECHANGE CO/H

NQ=0.01 eq/l;XCoe=l.;Q=!9.1 ml/mn

Le modèle présente donc dans tous les cas un bon accord avec les résultats
expérimentaux. Il n'est pourtant pas effectivement utilisable en l'état à cause des temps
d'intégrations qu'il nécessite. En effet, toutes choses égales par ailleurs, les temps
d'intégrations varient grossièrement comme l'inverse de la normalité de la solution d'entrée.
A titre d'exemple, le tableau I donne les temps d'intégrations obtenus sur Mini 6/92 :

N0 (eq/1)

T (mn)

1

2.38

0.1

18.05

0.01

179.4

TABLEAU I
TEMPS DE CALCUL NECESSAIRE A LA SIMULATION D'UNE COURBE DE PERÇAGE.

ALGORITHME D'INTEGRATION RUNGE-KUTTA 4ème ORDRE

J= 10; -c=3 s; HCB=2.89 eq/1 de grain ; tj(2)=1500. s; te(2)=3. s; KC/H=1
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Si l'on extrapole les résultats du tableau précédent, on obtient pour simuler le Nymphéa

un temps de l'ordre de 1,8.106 mn à IO"6 eq/1, soit 3.4 années. Et encore cette estimotion

ne tient elle pas compte du fait que le modèle doit faire intervenir au moins 5 espèces pour

simuler le Nymphéa.

Afin de diminuer le temps de calcul, deux attitudes sont possibles. La première consiste à

chercher des algorithmes d'intégrations plus performants que le simple algorithme de

Runge-Kutta [CS]. De tels algorithmes existent, ce sont par exemple les algorithmes

développés par GEAR. Ceux-ci ne répondent que partiellement à nos problèmes. Nous avons

fait un certain nombre d'essais qui montrent que les algorithmes d'intégrations de type 6EAR

permettent d'obtenir un temps d'intégration quasi indépendant de la normalité. En contre

partie, ces algorithmes nécessitent de stocker ia matrice jacobienne du sytème. Par

conséquent, si n est le nombre d'équations différentielles à résoudre, on doit stocker une

matrice n*n, alors que les algorithmes de type Runge-Kutta ne nécessitent que le stockage

d'un tableau de dimension n. On conçoit par conséquent que les algorithmes de type GEAR

soient très gourmands en taille mémoire, et qu'ils soient mal adaptés aux sytèmes contenant

de nombreuses équations, ce qui est notre cas.

La deuxième attitude est plus physique: elle consiste à rechercher la raison physique

responsable de l'augmentation des temps de calculs, et de trouver un autre système

d'équations plus astucieux. On montre en annexe I que l'augmentation du temps d'intégration

est dû à la grande différence entre le temps de passage dans l'échangeur (quelques secondes),

et le temps caractéristique de saturation des résines, quelques heures dans le cas d'une

colonne de laboratoire, quelques mois dans le cas du NYMPHEA (figure 18). Même si 4es

courbes de perçage se développent sur des temps élevés, le pas d'intégration ne peut pas

augmenter à cause du terme d'accumulation en phase liquide: le système est STIFF.
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temps de saturation
de la colonne

constante de temps hydrodynamique (quelques secondes)

FIGURE 18

CONSTANTES DE TEMPS SUR UNE COURBE DE PERCAOE.

L'idée naturelle que l'on peut avoir est d'initialiser les variables de concentration è la

hauteur de la fuite et de résoudre les équations sans terme d'accumulation en phase liquide.
Les équations à résoudre deviennent simplement:

Xc2 k-1 = Xc2 k + .c).R.dXc2 k/dt

dXc2 k/dt = 3/(R.te(2)).(Xc2 k - Xc2

dXc2k/dt - X )

Kr2/1

X_<5 \r
Zc 1 Y , *Ac1 k

Y '
L*cl k J

c2k

Zc2

(16)

(17)

(18)

(19)

Appelons provisoirement Yc2 5 la fonction donnant le titre de l'espèce 2 en sortie de
l'écnangeur, calculé à partir du système d'équations simplifié. On montre en annexe II que
l'écart défini par:

OO

(Xc2s-Yc2s).dt
O

E = (20)
'OO



286

est donné par:

+(1-e)/e.R.f(Xc2a)/Xc2l

(2!)

L'erreur commise est ainsi d'autant plus faible que le paramètre R est grand (donc que la

normalité est faible) et que !'isotherme est favorable à l'ion 2. Notons que cette erreur est

indépendante des processus cinétique, et hydrodynamique.

La suppression du terme d'accumulation en phase liquide conduit à un gain spectaculaire

en temps de calcul, alors que Terreur commise est négligeable à faible normalité (tableau

II).

N0 (eq/1)

T(mn)

E ( X )

1

A.T.A.

S.TA

2.38

1.36

16.3

0.1

18.05

1.36

1.9

0.01

179.4

1.36

0.19

0.001

????

1.36

0.019

TABLEAUII
COMPARAISON DES TEMPS DE CALCUL OBTENUSAVEC (A.T.A.) ET SANS (S.TA) TERME

D'ACCUMULATION EN PHASE LIQUIDE.

Dès que la normalité est inférieure à 0.01 eq/1, les courbes de perçage, obtenues par les

deux modèles (A.TA et S.T.A.) sont indistinguables. Négliger le terme d'accumulation en

solution constitue dans les cas qui nous préocuppent une remarquable approximation de la

réalité, que nous effectuerons bien sûr à chaque fois que cela sera possible.

L'échange d'Ions dans des situations Plus complexes.-

La prise en compte d'un équilibre supplémentaire tel que la dissociation de l'eau ne pose

pas de difficulté théorique. Supposons en effet que la solution contienne des hydroxyles OH

pouvant réagir avec les protons H pour former de l'eau. Il suffit de remplacer la loi

d'électroneutraltté (9) par:

C1,"+C2,"-H,"+C0"-3-+ OH,' (22)
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S~ représentant la somme clés concentrations des anions différents de CH. Cette grandeur
est constante, identique à sa valeur à l'entrée de la colonne.

Si l'on écrit de plus:

(23)

les relations (3) à (8) d'une part et (22) (23) d'autre part, permettent de calculer le

réponse de la colonne à n'importe quel signal d'entrée.

Tant que S" est supérieur à OH, la formation d'eau n' influe que très faiblement sur la

réponse du sytème. Par cont-e si les anions majoritaires sont les hydroxyles, l'isotherme

d'échange devient quasiment irréversible en faveur de l'ion différent de H (Chapitre I I I ) et

le modèle donne une courbe de perçage en marche d'escalier; la courbe présentant une

marche par mélangeur (figure 19). D'une manière générale, ce comportement est obtenu

lorsque l'isotherme d'échange est irréversible en faveur de l'ion contenu dans le solution

d'alimentation, qu'il y ait formation d'eau ou non.

Cs
Ce o.90

0.80

0.70

0.60

0,50

040

030

Q20

0,10

O 0.10 020 Q30 Q40 Q50
t(h)

FIGURE 19

COURBE DE PERÇAGE OBTENUE PAR LE MODELE DES MELANGEURS EN CASCADE.

Coe=0.02 eq/I; S~=0.01 eq/1 ; T= 3 s; te= 5.9 s; J=3
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Ce comportement, dû à la présence simultanée d'une limitation aiffusionnelle externe et
d'un équilibre très favorable (isotherme quasiment irréversible) s'explique très
simplement en raisonnant mélangeur par mélangeur. Dans le premier mélangeur, après un
temps de l'ordre de grandeur du temps de passage, la concentration se stabilise sur un palier
(fuite). Si l'isotherme est irréversible, la concentration de C2 reste constante tant que la
résine peut capter l'ion C2, c'est à dire tant qu'il reste au moins un site sous forme H.
Lorsque la résine est complètement saturée, la concentration de sortie devient identique à la
concentration d'entrée. La courbe de perçage associée à un mélangeur est donc un front raide.
En poursuivant le raisonnement de proche en proche, on construit une courbe de perçage en
escalier, comportant une marche par mélangeur (figure 20).

Lorsqu'il n'y a pas de limitation diffusionnelle, la fuite est nulle pour chaque mélangeur,
et Ia courbe de perçage prévue par le modèle est simplement un front raide.

Ce

O

: 1er mélangeur

2emc mélangeur

: 3eme mélangeur

Temps

FIGURE 20

COURBE DE PERÇAGE OBTENUE PAR LE MODELE DES MELANGEURS EN CASCADE DANS LE

CAS D'UNE ISOTHERME IRREVERSIBLE, ET D'UNE LIMITATION DIFFUSIONNELLE EXTERNE.

Pour obtenir des courbes de perçage lisses, nous avons pensé utiliser le modèle des
mélangeurs en cascade avec recyclage interne (figure 21), dont les équations sont données en
annexe III. Ce modèle sera désormais nommé modèle M.C..



289

Q
(UP)-Q

PQ

(UP)-Q

PQ
Q

FIGURE 21

MODELE DES MELANGEURS EN CASCADE AVEC RECYCLAGE INTERNE.

Appelons J' le nombre de mélangeurs associé au modèle M.C.p. Nous montrons en annexe

IY que:

-le temps de séjour moyen ts (moment d'ordre 1 de la D.T.S.) est donné par:

ts = "C (de même que pour le modèle M. C.)

-la variance réduite de la D.T.S. est donnée par:

(cr/<u)2= IAT + 2.P/J' - 2.p.C Up)AJ12 + 2.P

= 1 AJ pour le modèle M.C.)

C I +P)

- le modèle M.C.p devient identique au modèle piston diffusionnel lorsque J' tend vers

l'infini , à condition de poser Pe=JVp.

Afin de tester l'influence du modèle d'écoulement sur les courbes de perçage, nous avons

cherché des valeurs de paramètres J' et P, qui permettent d'obtenir des variances identiques

pour le modèle M.C. et pour le modèle M.C.p. Pour J=3, on obtient par exemple:

J'=3 P=O

J'-6 P=0.7

J'= 10 P= 1.55

Garder la variance constante d'un modèle à l'autre permet de raisonner avec la même

dispersion hydrodynamique: la dispersion obtenue expérimentalement sur la colonne.

On obtient maintenant des courbes de perçage lisses, à condition que J' soit suffisamment

grand (figure 22).
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J'=10 p =1,55

0.4 Q5
t (h)

FIGURE 22

COMPARAISON DES COURBES DE PERÇAGE SIMULEES PAR LE MODELE DES MELANGEURS

EN CASCADE ET LE MODELE M.C.0.

Coe=0.02eq/î;S-=O.Q1 eq/l;T= 3s;te= 5.9 S; J=3

Les courbes de perçage obtenues par les deux modèles ont mêmes fuites et mêmes

positions moyennes.

Pour obtenir ce résultat, il est indispensable de raisonner à variance constante et donc

de prendre J'^J si |3 est différent de O. Dans le cas contraire, par exemple si l'on choisit

J-=J et que l'on fait augmenter 0, les modèles donnent des fuites différentes (figure 23). En

effet, pour J'fixé, la colonne se comporte comme un mélangeur parfait si l'on augmente p.
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FIGURE 23

COURBES DE PERÇAGE PREVUES PAR LE MODELE M.C.0.

Coe=0.02 eq/1; S'-O.01 eq/1; T= 3 S; te= 5.9 s; J'=J=3

En conséquence, dans le cas d'isothermes irréversibles, on peut obtenir des courbes de

perçage lisses en remplaçant le modèle des mélangeurs en cascade par le modèle M.C.p (soit

en fait le modèle piston diffusionnel lorsque J' est suffisamment grand), en utilisant la

fraction de débit recyclés comme paramètre de dispersion.

Yl.5 MODELE DES MELANGEURS EN CASCADE: CAS DE N CATIONS

Généraliser le modèle de mélangeurs en cascade pour simuler le fonctionnement d'un

échangeur sur lequel passe une solution contenant n CaIiOnSx ne pose pas de difficultés

théorique;.

Le nombre d'inconnues est 4.n pour la seule cellule k (concentrations interfaciales, dans

la résine et dons le liquide intersticiel). La prise en compte des équilibres interfeciaux

fournit n--1 équations :
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ZCl
'1 k

(221

" I k J

auxquelles s'ajoutent 4 relations d'electroneutralité i les sommes s'étendent de 1= ! a n ;
2C j k -Rcc dans le grain (23)

à l'interface résine/solution du doté grain (24)
a l'interface résine/solution du coté solution ( 25)

dans la solution 1 26 )

ZC, k = Nce

I C * = N
C, k = N0

Soit au total n+3 équations ( de ( 22) à ( 25)) .

Pour décrire complètement le fonctionnement de Ia cellule k, il reste à écrire
4.n-(n+3)= 3,(n-l) équations de bilan Soit:

n- 1 équations de bilan entrée-sortie de la cellule :

Cik- i=C i k+Jd C1-k/dt /dt

n-1 équations de bilan à l'interface liquide solide :

dCik/dt =3/te(i).[C)k-C)k*]

te(i) est Ie temps de diffusion externe de l'espèce i

n-1 équations de bilan dans le grain :

(27)

(23)

<£ik/dt =
tj(i) est le temps de diffusion externe de l'espèce i

(29)

Pour simuler !e fonctionnement de l'échangeur, il suffit de résoudre les équations (22)
à ( 29) pour chaque cellule k.

De même que dans le cas de l'échange de deux cations, on peut raisonner en titres
ioniques. Pour une normalité totale constante, les équations précédentes deviennent:

y "
L *ci k J

zci

*cik J

Zci

(22)bis

(23)bis
(24)bis
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~'W = '
-XCH = 1

/U J).dXcl k/dr

dXclk/dt =3

dxcik/dt = i_5 - xci , 3

'. 25 ibis
(26 ' t i :

'27)bis

De même que dans le paragraphe Vl.2, le modèle est capable de bien représenter no*
résultats expérimentaux (figures 24 à 26).

Exp Modèle
Co o
Ca x

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
t (min)

FIGURE 24

COMPARAISON ENTRE LES COURBES DE PERÇAGE EXPERIMENTALES OBTENUES SUR LA

COLONNE DE LABORATOIRE ET SIMULEES PAR LE MODELE M.C.. RESINE C26 INITIALEMENT

SOUSFORME H. N0=0.01 eq/1. Ca6=Coe=0.005 eq/1; 0=105 ml/mn



Exp Modèle
7

O

X

t(mn)
FIGURE 25

COMPARAISON ENTRE LES COURBES DE PERÇAGE EXPERIMENTALES OBTENUES SUR LA

COLONNE DE LABORATOIRE ET SIMULEES PAR LE MODELE M.C.. RESINE C26 INITIALEMENT

SOUS FORME H. N0=0.0105 eq/1, Cae= 0.002 eq/1 ; CoB=0.0005 eq/l ; Nae=0.0027 eq/1 ;

He=0.00525 eq/1; Q=I 05 ml/mn

O

\++S+ *

X'"^-,

/ ^
/
/

/ +
Co
Cs

Exp. Mod.

1000 2000 3000 t (mm)

FIGURE 26

COMPARAISON ENTRE LES COURBES DE PERÇAGE EXPERIMENTALES OBTENUES SUR LA

CELLULE DE MESURE ET SIMULEES PAR LE MODELE M.C.. RESINE C26 INITIALEMENT SOUS

FORME H. N0= 3.10'4 eq/1, Ca6= 9.10'5 eq/1 ; Cse= 9.10'5 eq/.l ; H6= 1,2.10'4 eq/1 ;

Q=4.6ml/mn;V=0.425m1
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Les courbes de perçue :•:•?•'. '.iciic bien représentées, tant :v..r '* coîonriï de laborstoire
que sur la cellule œ mesure ?t sont Qualitativement coniormes a celles prévues par le
modèle d'équilibre (SVI I '

Le modèle des mélangeur.; en cascade te) qu'il a été présente est cône un outil performant
et utile de prévision du fonctionnement des ecnangeurs.

Influence du terme d'accumulation en phase solution'

De même que pour le modèle a deux constituants, la prise en compte du terme
d'accumulation en phase solution ralentit considérablement la vitesse d'intégration à faible

normalité. Par conséquent, de même que pour le modèle a deux constituants nous

supprimerons le terme d'accumulation en phase solution chaque fois que cela sera possible,
c'est a dire lorsque l'erreur commise en effectuant cette approximation est suffisamment

faible. L'erreur commise doit maintenant être estimée pour chaque constituant par la forme

généralisée de la relation ( 21 ) ( Annexe 11 ):

1

+(1 -e ) /e .R . f x l (X c i e ) /X C J e

( 30)

Encore une fois, la suppression du terme d'accumulation en phase liquide conduit a un
gain spectaculaire en temps d'intégration ( Tableau III).

N0(eq/l)

I

0.1

0.01

T(mn)

A T A

10

45

500

S.T.A

2.8

2.8

2.8

E1(S)

Na Ca

15 10.4

2.1 0.08

1.5 0.03

Co

147

0.2?

0.1

TABLEAUIII

COMPARAISON DES TEMPS DE CALCUL OBTENUS AVEC ( A.T.A. ) ET SANS ( S.T.A. ) TERME

D'ACCUMULATION EN PHASE LIQUIDE. NORMALITE MISE A PART, LES PARAMETRES DES

SIMULATIONS SONT CEUX CORREPONDANT A LA FIGURE 25.
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Vl.4. CONCLUSIONS

Avec ies paramètres thermoovnamiques, cinétiques ei uVdroavnarniques aeiermu'.6s clan=
I?? chapitres Hi . Iv er v , Ie mooele des mélangeurs en cascade nous a permis oe représenter

avec une donne precision les couroe? de oerrgge que nou? avons obtenues expérimentalement
Nous avons donc atteint !'objectif que nous nous étions fixés Dm me préalable à ib
compréhension du fonctionnement du Nvmpnea; disposer d'un modèle simple permettant ce

simuler le fonctionnement d'un echanqeur sur lequel passe un nombre d'espèce élevé

11 convient toutefois de prendre garde a deux situations

- a faible normalité, le système d'équations différentielles implique par le modèle
devient Stiff, ce qui conduit a des temps q'intégrât ion inacceptables Pour résoudre ce

problème, il faut soit supprimer le terme d'accumulation en phase liquide, soit utiliser des

algorithmes d'intégration complexes, en général gourmands en taille mémoire. Nous avons
préféré la première solution, de loin la plus simple, et qui conduit a des erreurs

parfaitement négligeables a faible normalité.

- lors d'une limitation diffusionne!le importante, associée a une loi d'équilibre
fortement non linéaire, le modèle des mélangeurs en casade prévoit des courbes de perçage en

escalier possédant une marche par mélangeur. Il faut alors nécessairement utiliser un

modèle plus complexe ( modèle M.C.3 ou modèle piston diffusionnel) pour obtenir des courbes
de perçage lisses.
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NOMENCLATURE

C1) , concentration du cation i aans ie liquiae interstitiel ce ].a cellule i> i eq/rrr: i
C|j, * concentration interraciale du cow solution ou cation i cans 10 cellui* K i ea/rn : >
i!:,!, concentration du cation i sur la résine de la cellule k t ea/m° •

r,,,* concentration interfacisle du cation i sur là résine de \~. cellule k < eq/rn- '
E, . erreur commise en négligeant le terme d'accumulation en pnase

solution pour le cation i

J J' nombre de mélangeurs

r'i,j coefficient de sélectivité
r,X| . coefficientaeselectivUereauiu i 'x j / / , . (R)Z C J"Z c i)

Pe critère ciePeclet
O • débit ( m 6 / s 1

iï rapport Rce/N0

S . concentration totale des amons différents de OH (eq/m°)
teii) : temps caractéristique de diffusion externe u)
t/u • temps caractéristique de diffusion interne is;
V • volume de la colonne ( m - }
xci k : titre ionique du cation i dans le liquide interstitiel de la cellule k

Xc j k* • titre ionique interfacial du côte solution du cation i dans la cellule k
xc lk • titre ionique du cation i sur la résine de la cellule k
Xc j k* • titre ionique interfacial du cation i sur la résine de la cellule k.

Lettres Grecques:

p • fraction de débit recyclée dans le modèle des mélangeurs en cascade avec

recyclage interne
e • porosité
-c : temps de passage ( s )
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ANNEXE I

INFLUENCE DU TERME D'ACCUMULATION EN PHASE LIQUIDE SUR LES

TEMPS D'INTEGRATION. CAS DE L'ECHANGE BINAIRE.

L'influence de la normalité sur les temps d'intégration étant quasiment indépendante du
nombre de mélangeurs du modèle, nous nous contenterons de raisonner pour J= 1 . L'équation de
bilan ( 1 0) et la loi cinétique (11 ) s'écrivent:

Xc2e = xc2 1 +^dXc21/dt + 3.-.(I -e)/(e.t9).[Xc2 r Xc2 /] (Al. 1)

Intuitivement le terme -rdX/dt correspond à la période de mise en régime hydrodynamique
de l'écnangeur (quelques temps de passage). Dans le cas des faibles normalités, les courbes de

O
perçage se dévelopent au bout d'un temps considérablement plus grand que le temps de passage
dans l'échangeur. On peut supposer que la lente dérive des concentrations en sortie de
l'échangeur est exclusivement conditionnée par l'accumulation de soluté dans la résine et que
l'accumulation en phase liquide est négligeable.

Les algorithmes d'intégration utilisés sont des algorithmes à pas variables. Le temps
d'intégration est conditionné par le rapport durée de la manipulation/pas maximal
d'intégration. La durée de la manipulation est grossièrement proportionnelle à l'inverse de la
normalité.

Si le terme d'accumulation en phase solution est négligé, l'équation (Al. 1 ) devient:

Xc2e = Yc21 + 0*3.-C.(1-s)/(e.te).[Yc21-Yc21*] (AI.2)

*Plaçons nous dans le cas d'un équilibre suffisamment favorable pour que X » X. Les

équations (Al. 1 ) et (AI.2) s'écrivent:

-cdXc2 ,/dt = Xe2 B - 1 1 + 3.T.( 1-e)/(e.te)].Xc2 , (AI. 3)

Xc2e = [1 + 3.-c.(1-e)/(e.te)].Yc2 t (AI.4)

Un développement en série de Taylor donne:

X(Uh) = X(t) + h.dX/dt + (h2/2).d2X/d2t + o(h2) (AI.5)

Si l'algorithme d'intégration ne prend en compte que la première dérivée, l'erreur

d'intégration est:

Ea=l(h2/2).d2X/d2tl (AI.6)

En dérivant (AI.3)
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Ea = (h2/2). [ 1 + 3.T.C I-e)/Ce.tB)I. Ixc2 e-( 1 + 3.-C.C !-e)/(e.te)).Xc2 , l/t2 (AVI.7)

L'erreur relative est définie par :

Er = Ea/X«Ea/Y (Al.8)

Suit:

Er = ChX-C)2. [1 + 3.t.(l-e)/(s.te)]2.ex/2 (Al.9)

ex = lxc2e-(l *3.t.(l-e)/(e.te)).Xe21l/Xc2e

ex est borné inférieurement par la limite de précision de l'ordinateur ( * 10~7).

Imposons Er=0.001 et prenons -c = 5 s;e = 0.4; te= 5 s.

La relation (Al.9) impose:

h/T<25 (Al. 10)

Pour une valeur donnée de la précision, la relation (Al. 1 ) impose une valeur maximale du

pas indépendante de la normalité. La durée des manipulations étant proportionnelle à l'inverse

de la normalité, le temps d'intégration doit augmenter comme l'inverse de la normalité.

Lorsque l'on néglige le terme d'accumulation en phase liquide, on remplace une équation

différentielle (AU) par une équation algébrique (AI.2). Les pas d'intégration ne sont donc

plus limités par l'équation (Al.9). Dans ces conditions le système d'équations à résoudre est:

Xc2 e = Yc2 1 * ° + 3^t1 ~e)/( s).dYc2 ! /« CAI. M )

dYc2 t/dt = 3/(R.te).[Yc2 , - Yc2 ,*] (Al. 12)

En définissant le temps norme 8 =t/(nÏÏ), les équations précédentes deviennent:
xc2e = Y c2 i + O + (1-e)/( e).dYc21/dfl (Al. 13)
dYc2 ,/dt = 3.T/(te).[Yc2 , - YC2 fi (Al. 14)

La durée des manipulations augmentant comme l'inverse de la normalité, le temps norme 8

pendant lequel doit se poursuivre l'intégration est indépendant de la normalité. Le système

(Al.13), (Al.14) étant indépendant de la normalité (sauf éventuellement par l'intermédiaire

de la relation d'équilibre), les temps d'intégration deviennent indépendante la normalité.
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ANNEXE II

ERREUR INDUITE PAR LA NON PRISE EN COMPTE DU TERME

D'ACCUMULATION EN PHASE LIQUIDE

Négliger le terme d'accumulation en solution revient à remplacer les relations de bilan:

Xc2 k_1 = Xc2 k + TAJ1(JX02 k/dt + 3.T.E.( 1 -e)/(vJ.e).dXc2 k/dt (All. 1 )

par:

Yc2k-l = Yc2k * ° * 3/c.R.( l-e)/(J.e).dYc2K/dt (AII.2)

Calculons l'erreur commise en remplaçant (AIU) par (AII.2). Le problème consiste à

estimer:

re i k= eik(t).dt
Jo

avec:

eiktt) = [X02^t) - Yc2]

6j k est une erreur cumulée, tandis que B1 k(t) est l'erreur instantanée.

Par différence entre (All. 1 ) et (AII.2) on obtient:

BJ k-jCt) = BJ k(t) + "CAJ-CiX02 k/dt + 3.1C.R.( 1 -e)/(J.e).dXc2 k/dt

-5.c.ÏÏ.( 1 -e)/( J.e).dYc2 k/dt (AH.5)

Par intégration:
OO JOO

dXc2 k/dt + 3.-c.R.( 1 -sV(O.e). [dXc2 k/dt - dYc2 k/dt].dt

.0 Jo (All.6)
l k-l - «I k *

Les fonctions X et Y ayant mêmes bornes finale et initiale, la seconde intégrale vaut O. La

première intégrale vaut ^AJ-X02 e où Xc2 e est le titre de l'espèce i dans la solution d'entrée.

En conséquence :

O = O - - (All.8)
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L'erreur cumulée est donc indépendante de l'importance de la dispersion et des limitations

diffusionnelles.

On préférera raisonner avec une erreur normée par:

|fxc ie-xc is(t)j.dt
'O

Dans ces conditions:

1;[Xc is(t) -Xcis(t)].dt

[Xde-Xds(t)J.dt [xci9-xds(t)J.dt

(Ail.9)

Soit:

t-e)/e.R.fxi(Xcj e)/Xc2 l-e)/e.fcj(Cj

(All.10)

avec:

fxj (XCI- e).- titre de i sur la résine en équilibre avec la solution d'alimentation

fCJ(Cj e) : concentration de i sur la résine en équilibre avec la solution d'alimentation



ANNEXE III

EQUATIONS DU MODELE DES MELANGEURS EN CASCADE AVEC RECYCLAGE

INTERNE (MODELE M. C.p).

Les équations caractérisant la physicocnimie (équilibre et diffusion) sont indépendantes
du modèle d'écoulement. Elles sont donc identiques pour le modèle M.C.p et pour le modèle des
mélangeurs en cascade simple.

Les équations de bilan sont pour le cation i:

pour le premier mélangeur:

Cja + P-Cj2 -(1+PXCn +-CATdCnXeIt + t.( l-c)/(J'.e).dCj ,/dt (AI 1 1.1)

pour le k'ème mélangeur:

( J +P)-C4 k_, + p.Cj k+, = ( J -1-2.P)-C1- k + t/J'.dCj k/dt + TL( 1 -8)/(0'.e).dUj k/dt

(AIII.2)

pour le dernier mélangeur.-

( 1 +pXC, ji, = ( 1 + PXCj /+ tXJ'.dCj j./dt + T.( 1 -e)/( J'.eXdCj j/dt (AIM.3)
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ANNEXE IV

CALCUL DE LA FONCTION DE TRANSFERT DU MODELE M.C.p ET DES
PREMIERS MOMENTS DE LA D.T.S.

ANALOGIE ENTRE LE MODELE M.C.p ET LE MODELE PISTON DIFFUSIONNEL.

Calcul de la fonction de transfert du modèle M.C.p:

Pour un traceur non interactif, les équations de bilans s'écrivent dans l'espace de Laplace:

C8-( I f -PXC1-Hp-C2 = O (AIV. 1)

•tf.Ck+( 1+p)Ck_ t- O (AIV.2)

Sj.-! -(K-P)-Cj. =0 (AIV.3)

1 + Z.p+'Cs/J1 (AIY.4)

Posons:

X+= (AIV.5)

TS -
X.= - (AIV^)

Zp

et on cherchons Cj4 telle que:

+ B.X.k (AIV.7)

En remplaçant Cj4 par sa valeur dans (AIY. 1 ) et (AIV.3), et en résolvant en A et B, on

obtient:

Ce.X. J'H. [(I +P)-(V-PXX J
(AIY.8)



.[(1+P)- (Wx J
B=-

D- X+-Kv-P)-

= ( i +p)/p.{ x/-2 .[(y-p)- p.x+].[( i +P)- (v-pxx J -
X/-2 -Kv-P)-P-XJ-K 1

CAIV.9)

+]. x./-i .[(up)- (v-p).x J-
f-P)-P-XJ-X/-1 .[(

(AlV. 10)

soil:
D-(I- ;3)/p.{ X/-2 .Y.

Y_= Kv-P)-P-X+LK i +
Y + = [(V-P)-P-XJ.K ! +

Par definition de G(S):

- X/-2 .Y + )

)- (V-PJ.XJ
)- (V-P)-X+]

. /Ce = [A.X+
J' + B.X_J< ]/Ce

X/.X.J1-1 .[( i +p)- (v-pxxj - x/ .X/-1 .[( i

(AIV. 1 J )

Finalement:

1+P

P

J"' (X4.-XJ
(AIV. 12)

Calcul des premiers moments de la D.T.S.:

Pour calculer les moments de le D.T.S. , nous utiliserons la relation de Van der Laan:

( - 1 )n.a"G(s)/ôns r o

Calcul du moment d'ordre O:

en S=O: V=I +2.P; X.= I; X+= ( J+p)/P;Y_=0;Y+=-(1+p)/P;D=[( 1+p)/p]J

d'où:



(AIV.13)

Calcul du moment d'ordre 1 :

Soient X '_ , X'+ ,Y'_, Y'+ et D1 les dérivées de X _ , X+ ,Y_, Y+ et de D par rapport à s. La

dérivée de la fonction de transfert s'écrit:

(X+-X1J

- G(s).DVD (AIV. 14)

avec:

[ 1
2.p

3 ---

- 4. p.( 1

X'_- -- t 1-
2.p ^2 -4. p.( J1

r_ - (J-2).X+
J'-3.X'+-Y+ -X+

J'-2T+]

en s=0:
X'_=-T/J; X' + =

Y'.-O ; V + -

D'= [( Up)/p]J'.ÎUJ+2.p].t/J

d'où

=-G'(0)=i: (AIV. 15)

Calcul du moment d'ordre 2:

Soient X"_, X"+,Y"_, Y"+ et D" les dérivées secondes de X _ , X+ ,Y_, Y+ et de D par

rapport à s. La dérivée seconde de la fonction de transfert s'écrit:



1+p

P

J'-' (X1; - X11J-D -D1XXV -X1J

D2

(AIV. 16)

- OXsXDYD-6.[D1VD-(DVD)2J

Y" -.A +

X " _ = - X " +

- 4. px i+p)]3/2
[ 1 -

- 4. px

Y"_= - P-X" + .[( 1 +PH S-p).Xj - 1J-KS-PXX1 _ + tAJ'.X J

[y-p-p.X+].[2.t/J'.X1_ + (S-PXX11J

'-3).( 0'-2X(X1 _)2.Y_ + ( J'-2).X_.d(X>_.Y.)/ds+( J'-2).X ..X'.-Y'.+X.

d(X'_.Y J/ds~ X"_.Y. + X'.-Y1.

en s=0:

X". = 2.( 1 +P).(T/J')2; X"+ = - 2X 1 +P)Xt/J')2

d(X'_.Y_)/ds=0; d(X'+.Y+)/ds= -SX-c/J'J^K 1+p)/p]2

Y". = -2.(-C/J')2.p2; Y1V = -2.(TAr)2X 1 +p)/P-[( 1 +p).(-2+p)-1]

D"» (-c/J')2.[( 1 +p)/p].[ -Zp2 + (( 1 +pypH"1 XJ'2+J'+2.J'.p-2.p-2.p2)]

d'OÙ:

>12= G"(s)= -C2XJ1 X P) - 2.p.( + 2.(Tyj')2.p3X

Par définition:
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= 1/J' + 2-p/J1 - 2.p.< 1 *P)/J'2 + Zp3J"2. ( 1 +p) '-J'

Nous sommes donc en mesure de calculer la position moyenne et la variance de la D.T.5.

associée au modèle M.C.p.

Remarque:

Dans le cas d'une colonne illimitée (on ne prend pas en compte les relations (Û |V. 1) et

(AIV.3)), des calculs similaires donnent:
G(s)=X_J<

V=T

(<T/"C)2= I /J1 + 2.0/J1

Dans le cas d'une colonne semi-illimitée (on ne prend pas en compte la relation (AIV.3)),

on obtient:

= 1 /J' + 2-P/J' + 2.p/J'2 + 3.p2/J'2

Analogie entre le modèle M.C.p et le modèle piston dlffuslonnel:
Dans le tableau suivant on compare l'expression des premiers moments des D.T.S. calculés

par le modèle piston diffusionnel et le modèle M.C.p.

Colonne

illimitée

Colonne

semi-illimitée

Colonne

fermée

v*
(C/T)2

VT

(a/t)2

V-c
(a/t)2

modèle P.D.

l
2/Pe

1+1/Pe

2/Pe+3/Pe2

1

2/Pe- 2/Pe2X 1-e"Pe)

modèle M.C.p.

1
I/J' + ZP/J'

1 + p/J'
1/J'+2.p/J'+2.p/J'2f3.pz/Jl2

1

1/J§ + 2.p/J'-2.p.(1+p)/Jl2 +
zp^j-^d^-p)1^1

TABLEAU I

MOMENTS RELATlFSAU D.T.S. DES MODELES M.C.p ET PISTON DIFFUSIONNEL.



On constate que uans icus iss cas, ii y a anaiogis complete ;̂!:r? ss moments oes D.T.S.
lorsque J' tend vers l'infini, à condition de choisir:

Remarque: on peut retrouver l'analogie entre le modèle M.C.p et le modèle piston
diffusionnel simplement, en discrétisant les équations de bilan du modèle piston diffusionnel:

L'équation de bilan s'écrit pour le cation i:

aC.-(y) aC.-(y) ( 1 -e) SC.-(y) 1 32C:(y)

ay at c at Pe a2
(AIV. 17)

avec y: position dans la colonne, normée par la longueur de celle-ci, la variable y est donc

comprise entre O et 1.

Pour être intégrée numériquement, l'équation (AIV. 16) doit tout d'abord être discrétisée

suivant la variable y:

dC:(k) (1-e)dC:(k) 1 C:(k+0- 2.Cj(k)-Ci(k-O
+1:_L_+T. -- ! ---- ! - ! - ! - =0 (AIV. 18)

Ay dt s dt Pe (Ay)2

Ay est le pas de discrétisation: si la colonne est discrétisée en J' tranches, alors Ay= 1 /J'
Cj(k) est la valeur de la fonction Cj(y) en y=k.Ay

Posons p = 1 /(Ay.Pe) - JVPe

La relation (AIV. 1 7) s'écrit:

( 1 +p).Cj(k-i) f p.Cj(k+l) - ( t +2.p).Cj(k) + T/J'.dCjCk) /dt + 3.-c.( 1-e)/(J'.e).dCj(k)/dt

On obtient donc une relation formellement identique à (AIII.2). Cette dernière façon de
procéder permet de "voir" que le modèle M.C.J3 tend vers le modèle piston diffusionnel pour J'
"suffisamment grand".



ANNEXE V

CALCUL DES COMPOSITIONS INTERFACIALES

Si l'on prend en compte simultanément diffusion externe et diffusion interne, la résolution
des équations de bilan du modèle des mélangeurs en cascade nécessite de calculer les compositions
interfaciales, connaissant les titres en phase liquide et en phase résine. Notre but est de montrer
comment on peut ramener le calcul des compositions interfaciales à la résolution d'une équation
d'une seule variable, même en échange d'ions multiconstituants.

Les titres Xci k et X"ci k étant supposés connus, les équations à résoudre pour calculer les 2.n
compositions interfaciales sont (avec zc, = I ):

••j/ l-
"y »"xcik

y *

*cl k

y *

SX1.:/=!

Zci

=1

(22)bis

(25)bis

(26)bis

et les relations (28)ois et (29)bis entraînent:

3/(R.te(0).[XCJ k- Xcj k*] = -

La relation (AV. l ) s'écrit:

k- Xcj

a(i)= tj(i)/(5. IU9(O)

b(i)=Xcik-a(i).X,t ik

a( i) et b( i) sont des quantités connues par hypothèse.

La relation (22 )bis s'écrit maintenant:

Kr =
7 *• *cl k J

ZCi

(AV. 1 )

(AV.2)

(AV.3)

Soit:



"• \ a

D(D

Kr T* ' -8 (1 )

avec

La relation (AV.4) donne avec la relation ( 26)bis:

(AV.4)

Kr J71.rx1*«-

(AV.5)

En sommant toutes les relations du type (AV.2):

Xc l k* +Z a(1).Xdk (AY.6)

Soit, avec (AY.4):

+ Zb(i) = 1

i-1 KrjV,.rxI
2d-a(i) i-i

En effectuant le rapport des relations (AV.7) et (AV.5) on obtient:

+ Zb(I) » 1

(AV.7)

(AV.8)

La relation (AV.8) est une équation en rxl. Sa résolution permet de calculer toutes les
compositions grâce à (AV.4) et (AV.2).



ANNEXE V>

VALEUR DES PARAMETRES UTILISES POUR SIMULER LES COURBES DE

PERÇAGE.

Le ûut de cette annexe est de rassembler sous forme de tableau les paramètres utilisés pour
simuler les courbes de perçage présentées dans le chapitre III. Ces paramètres sont de trois
types:

- thermodynamiques (chapitre III): Nce et KJ/J

- hydrodynamiques (chapitre IY): J été (t=e.V/Q)

- cinétiques (chapitre YJ: ta(i) et t((i)

FIGURE

J

J

J

J

J
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=50 E =0.35
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=50 C =0.35

11
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» 1500 «
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»

*

*

a

M

K

»

M

N

«

K

H

J26
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YU. APPLICATION AU NYMPHEA

VlI.I GENERALITES

Jusqu'à présent, notre effort a été essentiellement concentré sur la modélisation d'un
échangeur d'ions, que ce soit le Nymphéa ou non. Le modèle présenté dans le chapitre V! répond à
une partie des objectifs fixés: modéliser le fonctionnement d'un échangeur sur lequel passe un
grand nombre d'espèces, en présence de limitations diffusionnelles, mais ne prend en compte ni
la spécificité de la géométrie annulaire, ni le recyclage de la solution dans la piscine. C'est
essentiellement sur ces deux aspects que nous désirons maintenant insister.

VII.2 VALIDITE DU CALCUL DE LA FUITE POUR UNE SOLUTION DE TRES FAIBLE

CONCENTRATION PASSANT SUR UN LIT MELANGE.

Le Nymphéa ne diffère pas simplement de nos colonnes de laboratoire par sa géométrie,
étant donné :

- qu'il est garni d'un lit mélangé
- que les solutions qu'il doit épurer sont beaucoup moins concentrées que celles que nous

avons utilisées.

Il est donc nécessaire de tester les relations donnant la fuite, par l'accord entre des
prévisions effectuées à partir des paramètres que nous avons déterminés au laboratoire, et des
résultats expérimentaux obtenus à très faible concentration sur une colonne de section
constante, et garnie d'un lit mélangé. Rappelons que la hauteur de la fuite est donnée pour un
échangeur de section constante par:

<ïs 1
F , < = (1)

18 " 6

Lorsque l'écoulement est proche de l'écoulement piston, ou plus précisément:

la relation ( 1 ) devient:

F1-= - = exp[-3.(1-e)/e.T/te(i)] (2)
c<e
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Pour un lit mélangé, nous remplacerons simplement T par acat.t dans les relations
précédentes, occat étant la fraction volumique de résine cationique dans réchangeur.

Application numérique:

Pour tester la validité de nos prévisions à basses concentrations, on peut utiliser les
résultats de la figure 5 du chapitre I (courbes de perçage obtenues pour le césium et le cobalt
sur une colonne de labaoratoire au C.E.A de Cadarache). On a: V= 8.5 ml, Q= 37.5 ml/mn,
occal=0.4. On prendra de plus: e = 0.36, J=SO1 d = 0.7 mm (ordre de grandeur probable), et
DCo= 8,9.'10~6 cm2/s, DCs=2,75.!0~6cm2/s (Chapitre V)

On calcule ainsi:
t=4.88s, U= 2.2 cm/s, Re= 15.4, Sh=?2.6,ta(Co) = 3.81 s,te(Cs) = 1.17s

L'application de la relation ( 1 ) donne:

FCo = 7i5 et FCs=0.0358

Ces estimations sont en accord satisfaisant avec les résultats de la figure 5 (chapitre I).
Notons que cet accord n'était pos évident a priori, compte tenu du rapport de l'ordre delO8 qui
prévaut entre les concentrations de travail qui nous ont permis d'établir notre approche
théorique, et celles de la figure 5.

Etant donné que nos résultats théoriques et expérimentaux permettent de prévoir la fuite
d'une colonne garnie d'un lit mélangé, et sur laquelle passe une solution de très faible
concentration, nous pouvons maintenant aborder l'influence de Ja géométrie annulaire.

Vl 1.5 CALCUL DE LA FUITE POUR LE NYMPHEA. INFLUENCE DE LA GEOMETRIE

ANNULAIRE.

Nous ne prenons pas en compte dans ce paragraphe l'influence du recyclage de la solution
dans la piscine. En ce qui nous concerne, les courbes de perçage sont caractérisées par deux
paramètres importants:

- leur position moyenne dans le temps
- la hauteur de la fuite

La position moyenne ne dépendant pas de l'hydrodynamique, nous nous contenterons d'étudier
l'influence de la géométrie annulaire sur la fuite.
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Pour établir l'expression donnant la fuite en géométrie annulaire, nous procéderons de

même que dans le S V.5.1 du chapitre V. Nous supposerons qu'un régime quasi-permanent est

atteint, et que les concentrations interfaciales sont négligeables devant les concentrations dans le

liquide intergranulaire. Dans ces conditions, en assimilant le Nymphéa à une cascade de

mélangeurs de volumes différents (Chapitre IV), on montre aisément que:

FJ=—n (3)
Cis Jn
Cie k=1

\ =e.Vk/Q : temps de passage dans Ia cellule k

Vk, volume de la cellule k a été calculé dans l'annexe 11 du chapitre IV

Sr = (Re-*i

tek(i) : temps caractéristique de diffusion externe de l'espèce i dans la cellule k. Ce temps

est fonction de k, à cause de la variation de vitesse du fluide au cours de la traversée du lit.

tek(i) = d2/(2.Shk.Dci)

sort

d2

tefc( i) ( 4)

(2+1.8.Rek'
/2.Scl/3).Dci

Rek étant le nombre de Reynolds dans la cellule k.

Les relations (3) et (4) permettent de calculer la fuite pour un échavigeur de géométrie

annulaire. Toutefois, elles sont d'un emploi assez lourd: il faut calculer le nombre de Reynolds et

le temps de diffusion externe pour chaque cellule. C'est pourquoi, nous avons, cherché à définir

un temps de diffusion externe astucieux qui permette d'utiliser les relations ( 1 ) ou (2) donnant

la fuite pour un échangeur de section constante.

Des mesures de D.T.S. (chapitre IV) ont montré qu'un lit de 30 crr. (donc d'une épaisseur

voisine de celle du Nymphéa) pouvait être assimilé à une cascade d'environ 50 mélangeurs. Si

l'on suppose que ce résultat est directement transposable au Nymphéa, alors celui-ci est dans un

régime d'écoulement relativement proche de l'écoulement piston.

Dans ces conditions, lorsque Sh>2, on montre en annexe I, que la relation ( 2) est applicable
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pour calculer la fuite d'un échangeur de géométrie annulaire, à condition de prendre:

4 1-(Rj/Re)
3/2

(5)

tee( O étant le temps de diffusion externe calculé à partir de la vitesse d'entrée du Nymphéaee

(en r=Re)

Les relations ( 1 ) et (5) (ou (2) et (5)) donnent maintenant un moyen simple de calcul de

la fuite pour un échangeur de géométrie annulaire, dans lequel la dispersion axiale est

relativement faible (J élevé).

ft DDlication numérique:

Dans le cos du Nymphéa: Q * 400 m^/h, R8= 0.37 m, Rj= 0.09 rn, L=4.5 m. Nous

prendrons de plus comme valeur du diamètre moyen de grain d « 0.7 mm , et e « 0.36.

La vitesse en fût vide à l'entrée du Nymphéa est donc de: ue= 1 .06 cm/s (us= 5. cm/s). On

calcule ainsi les nombres de Reynolds et de Sherwood à Ventrée:

Re8= 7.4 et Sh8=Sl

soit:

tee(Co)= 5.4 s (avec DCo * 8,9. 1 0"6 cm2/s)

La relation (5) permet de calculer le temps de diffusion externe à utiliser pour calculer la

fuite:

te(Co) = 4.32 s

Le temps de passage du fluide dans l'échangeur vaut t: =5.8 s. Comme le Nymphéa ne contient

qu'environ 40 8 de résine cationique, le temps de passage dans les résines cation iques vaut:

2.33 s.

L'application de la relation (2) conduit à FCo=5.6 JB, tandis que la relation ( 1 ) conduit à

FCo=6. 1 X pour J=SO.

Les f u itejcalculées doivent être considérées commes des ordres de grondeurs. En effet, la

fuite est très sensible au diamètre moyen de grain (au sens de la définition du S V.3.2) que nous

ne connaissons pas. Si celui-ci était de 0.8 mm, la fuite serait de l'ordre 9.5S. De plus, nous

n'avons aucun résultat expérimental concernant l'écoulement du fluide dans l'échangeur.
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Vl 1. 3.1 Cas du réolme permanent

Reprenons les hypothèses que nous avions effectuées dans le chapitre I:

- la piscine est parfaitement mélangée. La concentration de l'espèce i est uniforme dans la
piscine, égale à Io concentration entrant dans l'échangeur.

- le flux de pollution de l'espèce i est constant
- un régime permanent est atteint

En régime permanent, le flux de pollution <t>j(eq/s) est égal au flux capté par l'échangeur
Q.(Cje- Cj3). Par conséquent:

«i
(6)

Fj étant la fuite pour l'espèce i , définie par Cis/Cie.

Lorsque la fuite est faible (dédit relativement faible), la concentration statlonnaire de i
dans Ia piscine est inversement proportionnelle au débit passant dans l'échangeur. Dans le cas ou
F,- * O, se pose le problème de savoir comment varie le produit Q.( 1 - Fj).

La relation ( 6) donne avec les relations ( 1 ) et (-=}):

«i
Cje = - (7)

Q.[ 1 - 1 /( 1 +3.( 1 -e)/e.(-c/J)/te(i))
J]

(en remplaçant 1C par Ot031-T pour les lits mélangés)

le temps de diffusion externe étant défini par:

3 1 -(RjXR6)2

te(i)-tee(i) ---- (5)
4 1 -(RX
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(4)

(2+1.8.Ree
1/2.Sc1/3).Dci

Re0 étant le nombre de Reynolds calculé à l'entrée du Nymphéa.

La relation ( 7) montre que la concentration Cje est d'autant plus faible que le débit est élevé

(figure I).

C*

004

(s/e)

0.02

O

—_ (U 0.1 cm

d = 0,05cm

0,138 Q277

500 1000

Q(m3/s)

"QOnVh)

FIGURE I

INFLUENCE DU DEBIT DE FLUIDE DANS LE NYMPHEA SUR LES CONCENTRATIONS

STATIONNAIRES DANS LA PISCINE.

0=50; OCcat=0.4; e=0.36 ; V= 1.8 m3; Re=0.37 m ; R4=0.09 m ; Dd=8.9.10-6 cm2/S.

(données type d'un Nymphéa)

En conséquence, l'eau de la piscine est d'autant plus pure que le débit est plus élevé, et donc
que Véchangeur fonctionne en régime de limitation diffusionnelle importante.

On en déduit la règle suivante:
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11 existe une valeur limite inférieure du débit qui permet de maintenir la concentration
d'une espèce donnée en dessous d'une valeur de consigne. Il n'existe pas de débit optimal de
travail si l'on se limite à des considérations concernant l'échange d'ions: Veau est d'autant plus
pure que le débit est élevé, même si à très fort débit le rapport concentration de sortie sur
concentration d'entrée dans l'échangeur peut être proche de t.

Application numérique:

En ce qui concerne le cobalt, on a vu dans le chapitre I que <J>Co * 6,33.10~7 eq/s. En
supposant-que 4 Nymphéas sont en permanence implantés dans la piscine, le flux de cobalt à
capter par Nymphéa est de 2,1.10"7 eq/s. La concentration maximale de cobalt tolérée étant de
7,4.10~9 eq/1, la figure 1 conduit è un débit minimal de travail de l'ordre de 1OO m3/h.

Travailler avec un débit de l'ordre de 300 à 400 m3/h comme c'est le cas actuellement
permet donc d'avoir une certaine marge de sécurité par rapport à Ia consigne.

Calcul du pH de l'eau de la piscine:

La relation (7) permet de calculer les concentrations de tous les cations différents de H.
L'eau de le piscine étant en équilibre avec l'air, pour calculer la concentration de H à l'entrée du
Nymphéa (dans la piscine) il faut prendre en compte les équilibres carboniques et résoudre:

N0 a=2 Cj e+He = Z AJ e + HC03-+2.C03~+ OH6

Suit:

Z C1 e+He =Z AJ e+ HCO3
-+ 2.C03~+Ke/He ( 8)

les sommes s'étendant sur tous les cations différents de H, et sur tous les anions différents
de OH et des carbonates.

Pour calculer H8, il faut donc en principe prendre en compte l'échange d'anions, les
équilibres carboniques et résoudre (S).

En fait, on sait que les équilibres carboniques imposent un pH légèrement acide de l'ordre de
5,5 pour une eau déminéralisée. C'est cette valeur de pH que nous utiliserons désormais,
indépendamment des valeurs de Z C1 g et de Z A{ a.
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Yl1.4.2 Régime transitoire

NQU? avons supposé jusqu'à présent que les concentrations des diverses espèces dans la
piscine sont constantes. Cette situation ne peut être vérifiée que lorsque le Nymphéa est peu
saturé. Pour simuler le fonctionnement transitoire du sytème Nymphéa plus piscine, nous
proposons le modèle suivant:

Cj6. He
Aie OH6 lEchongeurl

de cotions f
Echongeur
d'onions

OH

He = constante

FIGURE 2

MODELE DU SYSTEME NYMPHEA PLUS PISCINE

Nous ne prenons pas en compte le fonctionnement en lits mélangés. De plus nous ne
simulerons pas l'échange d'an ions. En effet, seule la connaissance des variations de
concentrations en cations ( et en particulier en Cobalt) est réellement importante. Or, on peut
calculer les concentrations d'entrée et de sortie Cje et Cjs, indépendamment de l'échange d'anions,
à condition d'effectuer quelques hypothèses raisonnables.

Pour déterminer chaque couple (Cie, Cis), il faut deux relations:

Lo première est donnée par le bilan de matière dans la piscine:
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Cnacun des N Nymphéa étant supposé traiter une fraction I/N de l'eau de la plsctne, les
équations de bilan permettant de calculer les concentrations Cje connaissant les Cjs sont:

Q.CJ3 =Q.Cie + (Vp,sc/N).dC,e/dl-OcJ/N (9)

N: nombre de Nymphéas en service

La seconde relation est donnée par les équations du modèle proposé dans le chapitre Vl:

Pour calculer les Cjs connaissent les Cje l'utilisation du modèle nécessite la connaissance :

- de paramètres ( J1K ,ta) supposés indépendants de Ia composition de la solution.
- de la normalité de la solution d'entrée, c'est-à-dire, toutes les concentrations Cie étant

supposées connues, de la concentration H6. Le pH de l'eau de la piscine étant supposé constant et
égal à 5.5, Heest constant égal à 3,16.10~6 eq/1, et donc indépendant de la concentration en
anions.

L'hypothèse selon laquelle le pH est constant permet donc de calculer toutes les
concentrations Cj6 sans avoir è modéliser l'échange d'enions. Nous supposerons simplement que
la quantité d1 anions captée par réchangeur d'anions est telle que les concentrations vérifient:

N0 e = Z C1 e+He =Z A1 e+HC03-+ 2.C03~+Ke/He ( 8)

les sommes s'étendant sur tous les cations différents de H, et sur tous les anions différents

de OH.

Les équations (8), (9) et celles du chapitre Vl permettent de calculer à chaque instant les

compositions en tout point du système. On peut donc étudier numériquement l'influence d'un

certains nombre de facteurs sur lesquels on peut agir plus ou moins facilement, tel que le débit,

le flux de pollution en ions non radioactifs

Note: les valeurs des paramètres utilisés pour obtenir les courbes qui suivent sont données

en annexe II.

Influence du flux de pollution en Calcium:

On donne sur la figure 3 l'influence du flux de pollution en Calcium sur l'évolution de la

concentration en Cobalt dans la piscine.
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FIGURE 3

INFLUENCE DU FLUX DE POLLUTION EN CALCIUM SUR L'EVOLUTION DE LA CONCENTRATION

ENCOBALTDANSLAPISCINE.

On remarque tout d'abord que la concentration en cobalt augmente au cours du temps, mais

qu'elle reste stable pendant une période assez longue. Ce comportement, valable pour les ions

divalents l'est moins pour les ions monovalents ( figure 4).

Ce(eq/l)â

4.1O- •L

2.10"

i
ii
t
i
i
i

ii

FIGURE 4

EVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN CALCIUM ET EN SODIUM DANS LA PISCINE.
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Par conséquent, les calculs effectués en régime permanent dans le paragraphe précédent
sont applicables sur la quasi totalité de la durée de vie des échangeurs, au moins pour les cations
divalents.

Définissons la dures de vie du Nymphéa comme le temps au bout duquel la concentration en
cobalt a atteint sa valeur maximale admissible. Cette dures de vie est approximativement
proportionnelle au flux de pollution en Calcium (figure 3 ). Le flux de pollution en calcium (que
nous ne connaissons malheureusement qu'avec une grande imprécision) est donc un parcmètre

prépondérant pour le calcul de la dures de vie des Nymphéas.

Influence du débit:

Par contre, la durée de vie est indépendante du débit de solution passant sur l'échançeur

(figure 5).

Q = QOSSmVs

Q = 0.11 m3/s

Q =

1.1.1 (T* eq/s
8,33. î (T7"eq/s

-2500 5000 t(h)

FIGURE 5

INFLUENCE DU DEBIT DE SOLUTION PASSANT SUR L1ECHANGEUR SUR L'EVOLUTION DES

CONCENTRATIONS EN COBALT DANS LA PISCINE.
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Ce résultat est dû à l'influence du recvclage. En effet, en ; absence oe recyclage, le temps
nécessaire pour saturer un échangeur est inversement proportionnel au débit de solution: à
concentration d'entrée constante fixée, plus le débit est élevé plus la quantité d'équivalent
passant par heure sur Véchangeur est élevée. Dans le cas d'un système à recyclage, la
concentration d'entrés "étant approximativement Inversement proportionnelle au débit, la
quantité de cations amenés par heure est indépendante du débit et le temps nécessaire pour

saturer l'échangeur l'est aussi.

Outre le fait de garantir une bonne épuration de la piscine, travailler à débit élevé permet
de diminuer Ia constante de temps hydrodynamique de la piscine (Ypîsc/Q). Diminuer cette
constante de temps peut être intéressant. En effet, supposons que pour une raison' queîconquç la
concentration en cobalt monte soudainement à une valeur double de la concentration maximale
admissible. Le temps nécessaire pour retourner à la normale est d'autant plus faible que le débit

est plus élevé ( Figure 6 ).

15.10'3J

= 1,1.10-4 eq/s

8,33.1CT7eq/s

4 8 12 16 20 24 28
t(h)

FIGURE 6

EVOLUTION DES CONCENTRATIONS EN COBALT DANS LA PISCINE SUITE A UN INCIDENT.

Suivi de la saturation du Nymphéa:

Suivre l'évolution au cours du temps de la' concentration en Cobalt est nécessaire pour
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s'assurer du bon fonctionnement du système. Toutefois, la concentration en Cobalt n'est pas une
grandeur sensible à la saturation de l'échangeur: elle reste constante quasiment jusqu'à la
saturation complète de celui-ci, et augmente ensuite très rapidement, Suivre l'évolution au
cours du temps de la concentration en Cobalt n'est donc pas suffisant pour assurer un suivi
quantitatif de la saturation de réchangeur. Par contre, le suivi de la concentration en sodium, qui
augmente plus continu ment permet de disposer d'un moyen de prévision (figure 4).

Un autre moyen d'estimer la saturation du Nymphéa est le suivi des courbes de perçaçe
(Fî'gure 7): l'évolution de la courbe de perçage en sodium permet d'avoir une idée du temps de
perçage eaCobalt et partant,de la durée de vie du Nymphéa.

Cs »

-?500 5000

FIGURE 7

COURBES DE PERÇAGE.

L'évolution de la concentration en sodium apparaît donc comme un paramètre clef
permettant d'estimer le degré de saturation du Nymphéa.
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Note sur la définition de la durée de vie du Nvmohea:

Nous avons jusqu'à présent défini la durée de vie du Nymphéa comme le temps au bout duquel
la concentration en cobalt dépasse son niveau maximal admissible. Cette définition ne prend pas
en compte un certain nombre de facteurs importants.

Tout d'abord, lorsque le cobalt perce, la concentration en sodium a largement augmentée.
Attendre l'extrême limite avant de remplacer les Nymphéas conduirait ainsi à remplir
progressivement la piscine en sodium, donc à diminuer le titre en cobalt et en calcium dans la
solution. Cette diminution de titre conduirait à diminuer la quantité d'ions divalents que peut
capter Véchangeur, donc à diminuer le temps pendant ioquel la concentration en cobalt reste en
dessous du niveau admissible. L'influence du flux de sodium (mal connu) est donc è prendre en
considération pour définir la durée de vie des Nymphéas.

Un autre facteur qui limite la période d'utilisation dss Nymphéas est l'effet de la
radioactivité sur la résine. Pour diverses raisons, on estime en effet qu'on ne peut pas capter
plus de 4.1010 bq par litre de grain de résine, soit 1,5.10"5 eq de cobalt par litre de grain de
résine. Il ne nous est pas possible de comparer cette valeur à la concentration maximale de
cobalt que pourrait capter la résine, cette quantité étant très largement conditionnée par le flux
de pollution en calcium que nous ne connaissons pas.
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Yl1.4. CONCLUSIONS

En associant le modèle d'échangeur cationique présenté dans le chapitre Vl à un circuit de
recyclage, nous avons pu apporter des réponses aux questions posées dans le chapitre I,
concernant le choix du débit de travail, et les facteurs influençant la durée de vie du Nymphéa.

La limite principale est le manque de données disponibles concernant les flux de pollution,
et la valeur exacte des concentrations en phase solution. Même si il epparait important d'écrire
des modèles plus représentatifs de la réalité (prise en compte du lit mélangé, prise en compte de
plusieurs Nymphéas d'âges différents), la priorité est pour nous la conception d'une campagne de
manipulations visant la caractérisation des flux de pollution.
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MOHENCLATURE

Cie : concentration à l'entrée du Nymphéa ( eq/m3)
C,s : concentration à la sortie du Nymphéa (eq/m3)

D1 : coefficient de diffusion ( m2/s)
F1 : fuite (Cj3XCj8)
J : nombre de mélangeurs équivalent à l'échangeur
L : hauteur du lit de résine contenu dans le Nymphéa
N : nombre de Nymphéa en service
Q : débit de solution (m3/s)

Re ; rayon externe du Nym phéa ( m )
Rj : rayon interne du Nymphéa ( m )

Re : nombre de Reynolds
Sh : nombre de Sherwood
te(i) : temps de diffusion externe pour l'espèce i ( s)
u : vitesse en fût vide ( m/s)
V : volume du Nymphéa (m3)
Ypisc : volume de la piscine (m3)

Lettres Grecques:

occat : fraction volumique de résine canonique dans un lit mélangé
e : porosité
9 : flux de pollution (eq/s)

•c : temps de passage (s)
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ANNEXE I

CALCUL DE LA FUITE POUR UM ECHAMQEUR DE QEOMETRIg AMMULAIRE.

Notre but est de généraliser à un lit de géométrie annulaire la relation donnant la fuite
pour un écoulement piston dans un lit de section constante:

3.(1-E)-1C
exp( ) (Al. 1)

En l'absence de dispersion, en négligeant le terme d'accumulation en phase solution et la
concentration interfaciale devant C, l'équation de bilan en géométrie annulaire s'écrit:

OC ou u 3.(I-e)
u(r). + [ + + ]-C = O (Al. 1 )bis

8r dr r te(r)

u: vitesse du fluide
r: rayon

comme :

Q=2.ir.L.r.u(r) (AI.2)

L'équation de bilan (Al. 1 )bis s'écrit:

dC 3.(I-e)
u(r) + C = O (AI.3)

dr te(r)

Soit:

dC/C = -3.( 1 -c)./(u(r).te(r)).dr

En supposant que Sh » 2, te(r) peut s'écrire: A/u(r)1 /2.

Dans ces conditions, la relation précédente s'intègre en:

3.(I-e) 2
Ln(C23XC28)= Re-[ 1 - (Rj/R8)

3/2] (AI.4)
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3.(I -e) 2
Ln(C25XC28)= ----- R 8 - [ J - (R1VR8)

3''2] (AI.4)

Vee 3

ua: vitesse à Ventrée du Nymphéa = Q/(2.ir.L.Ra)

tee: temps de transfert calculé avec ue

En introduisant le volume de l'échangeur: ir.L.(Re
2 - Rj2), (Ai. 4) devient:

3.(l-e).t 4 [1

Ln(C2s/C2e)= ------ (AI. 5)
c,tee 3 [1-(R,/Re)2J

Par identification avec (Al. 1) la relation (Al. 5) montre que la relation (AI. J ) est
utilisable pour un lit de géométrie annulaire, à condition de choisir:

4 [1 -
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ANNEXE »1

VALEURS DES PARAMETRES UTILISES POUR EFFECTUER LES SIMULATIONS.

Pour toutes les courbes, nous avons choisi :

J=50;V=1.8m3;Ypi5C=10000m3;N=4;acat=0,4
=0-9; KCa/H= ' A> KNa/H= ' -8

Figure 3:

O Co= 8 ,33. 1 (T7 eq/s ; 4» Na= 6 ,0. 1 0"5 eq/s
0=400 m3/h

te(Ca>« te(Na)- 4.6 S ta(Co)=4.3s

Figure 4:

<&Co= 8,33. IO'7 eq/s;$Ca= 2,78.10'4 eq/S;«Na= 6,0. IQ'5 eq/s

Q-400 m3/h

ta(Ca)= I6(Na)= 4.6 S te(Co)=4.3s

Figure 5:

$Co- 8,33. 10'7 eq/s;*Ca= \ ,1.1 0"4BqXs; ̂ - 6,0.10"5eq/S
Pour Q=200 m3/h:

I8(Ca)= yNa)= 6.5 S te(Co)= 6. 1 S

Pour Q=400 m3/h:

te(Ca)« te(Na)- 4.6 s ta(Co)=4.3s

Pour Q=600 m3/h:

I8(Na)= 3.30 s te(Co)= 3. 1 S

Figure 6:

Idem figure 5

Figure 7:

$Co- 8,33. 1 0'7 eq/s; 4>Ca= 1 , 1 . 1 0'4 eq/s; *Na» 6,0. 1 0'5 eq/s

0=400 m3/h:

I8(Na)= 4.6 s I8(Co)= 4.3 s
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CONCLUSIONS-PERSPECTIVES

Apporter des réponses aux problèmes scientifiques posés nécessite le plus souvent

d'écrire des modèles. Pour écrire ces modèles, deux approches sont possibles: l'approche

systémique dans laquelle on regarde les phénomènes dans leur globalité, et l'approche

analytique dans laquelle on détaille aussi finement que possible la nature des interactions. Le

choix de l'une ou l'autre de ces approches dépend essentiellement des buts visés. Dans le cas de

l'échange d'ions, si le but visé est de décrire l'état des ions dans la résine, alors i! faut

probablement résoudre les lois de l'électrostatique à l'intérieur du grain. Si le but visé est le

dimensionnement d'un échangeur, alors on peut fort heureusement se passer des lois de

l'électrostatique, et ne raisonner que sur des grandeurs macroscopiques (ici moyennes sur le

grain). Il n'y a en fait pas lieu d'opposer ces deux approches: dans notre cas, elles doivent être

utilisées consécutivement.

Le premier but de le thèse était de modéliser un échangeur d'ions fonctionnant dans des

situations variées. De part la complexité du problème, seule l'approche systémique est

possible: on assimile le système è une série de boites (sous systèmes) telles que la phase

solution, la phase résine, les mélangeurs équivalents à la colonne. Les concentrations sont

supposées uniformes dans chacun des sous systèmes. Les concentrations des diverses boites sont

reliées entre elles par des relations simples: coefficients de sélectivité constants, équations

différentielles du premier ordre. Cette approche a permis de développer un modèle de

fonctionnement des échangeurs d'ions, facile à utiliser, et qui semble bien répondre aux

questions industrielles. En effet, connaissant la composition de la solution d'alimentation de

l'échangeur, le modèle permet de prévoir l'évolution au cours du temps des concentrations de

sortie, des concentrations sur la résine, et l'influence relative des facteurs hydrodynamiques,

thermodynamiques et cinétiques sur le fonctionnement de l'échangeur.

En ce qui concerne le Nymphéa (échangeur de géométrie annulaire immergé dans une

piscine de stockage pour combustible irradié), le modèle a permis de justifier le travail à débit

élevé, de montrer l'influence considérable de la concentration des espèces non radioactives sur

la durée de vie du Nymphéa, et de montrer que le suivi de la concentration en sodium dans la

piscine doit permettre d'estimer le degré de saturation des résines.

Toutefois, ce modèle nécessite de disposer d'un certain nombre de paramètres globaux

(coefficient de sélectivité, temps caractéristique de diffusion) qu'il faut être capable

d'extrapoler.

Le deuxième but de la thèse était donc de prévoir l'influence des conditions opératoires sur

les paramètres globaux. Dans ce cas, seule une approche analytique, tentant de décrire finement

les phénomènes pour mieux les comprendre est utilisable. ̂ Cette approche consiste en fait à
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détailler l'état des espèces dans le compartiment résine. Le modèle de double couche qui a été
développé s'est avéré être une approche puissante, qui nous a permis d'estimer tous les
paramètres utiles.

Le modèle de double couche que l'on a proposé consiste à assimiler le grain è un milieu
poreux équivalent à une série de plaques planes chargées placées en parallèle. En supposant que
les ions peuvent être soit situés entre les plaques (et que leurs concentrations obéissent dans ce
cas à la statistique de Moxwell-Boltzmann), soit fixés sur les plaques (formation de paires
d'Ions) nous avons pu expliquer l'influence des concentrations de la solution et de la phase
résine sur les coefficients de diffusion effectifs et les coefficients de sélectivité. Nous avons
même réussi à corréler théoriquement et en accord avec l'expérience, coefficient de diffusion
effectif et coefficient de sélectivité (grandeur purement thermodynamique)

\

11 est évident que le travail n'est terminé ni pour la partie systemique, ni pour la partie
analytique.

En ce qui concerne la partie fonctionnement des échangeurs, il reste à faire une étude
approfondie de l'échange d'anions et du fonctionnement en lits mélangés, études actuellement en
cours. Pour les piscines de la Hague, il reste à écrire un modèle prenant en compte plusieurs
Nymphéas d'âges différents.

Toutefois, quelque soit la qualité des modèles que l'on puisse écrire, ils ne permettrons
jamais seuls d'avoir accès aux données indispensables oui nous manquent, en particulier le flux
de pollution en calcium, les concentrations des divers ions dans la piscine, la qualité du mélange
dans la piscine. La priorité et donc de démarrer une campagne, de manipulations permettant
d'estimer les données inconnues, ce qui nous permettrait d'optimiser le fonctionnement du
Nymphéa.

A un niveau plus fondamental, nous avons montré que le modèle des mélangeurs en cascade
devient inapplicable lorsque les isothermes d'échange sont quasiment irréversibles, car il
conduit à des courbes de perçage en marche d'escalier. Nous avons proposé en remplacement du
modèle des mélangeurs en cascade un modèle avec recyclage interne du fluide. Ce modèle permet
d'obtenir des courbes de perçage lisses, et nous l'avons ainsi considéré comme valable. En fait,
d'autres facteurs permettraient certainement de lisser les courbes de perçage obtenues par le
modèle des mélangeurs en cascade, et en particulier la prise en compte d'une distribution de
tailles de grains. Nous avons en effet montré qu'une distribution de tailles de grains peut avoir
une influence très importante sur la fuite (donc en régime permanent). Qu'en est-il en régime
transitoire? De plus, les courbes de perçages théoriques obtenues en présence de formation
d'eau apparaissent extrêmement sensibles au modèle d'écoulement. Effectuer des manipulations
d'échange d'ions en présence de formation d'eau ne constituerait-il pas un excellent moyen de
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d'étudier la nature de l'écoulement ?

Enfin, nous sommes conscients que la lecture d'un mémoire tel que celui-ci peut être
relativement longue est difficile. Pour être è même d'en utiliser les résultats, il est donc
nécessaire d'investir un certain temps, puis de résoudre soit même les équations appropriées.
C'est pourquoi, dans un but de plus grande facilité d'utilisation nous nous orientons vers
l'écriture de logiciels permettant de soulager l'utilisateur de la plus grande part du travail.

En ce qui concerne la partie fonctionnement du grain de résine il reste au moins à prendre
en compte l'influence du gonflement, et à détailler un peu plus la nature des interactions
ions-résine (formation éventuelle de paires d'ions).

L'utilisation du modèle de double couche conduit à manipuler des coefficients oc qui doivent
être de l'ordre de grandeur des constantes de complexation. Il y aurait donc probablement
intérêt à effectuer des manipulations dans des solutions aqueuses contenant des ions sulfonates
(groupements actifs des résines cationiques) afin de confirmer ou d'infirmer la relation qui
doit exister entre a et les constantes de complexations.

Nous avons pu négliger l'influence du gonflement des résines cationiques que nous avons
étudiées. Des essais actuellement en cours montrent que les résines anioniques présentent des
variations de volume de l'ordre de 10 à 15 * lorsqu'elles passent de la forme H à la forme Cl,
ce qui n'est plus négligeable. Il serait donc utile d'étudier l'influence du gonflement sur les
propriétés des résines et donc sur le fonctionnement des échangeurs.

Nous pensons toutefois qu'il y a plus Important. En effet, la littérature regorge de
coefficients de diffusion, de coefficients de sélectivité, d'isothermes de gonflement~et de
sorption d'électrolytes, sans que ces résultats ne soit reliés les uns aux autres. Nous avons
réussi, è partir de résultats divers à relier sélectivité, sorption d'électrolytes et coefficient de
diffusion interne. Il serait probablement temps, à partir des très nombreux résultats de la
littérature et de modèles descriptifs simples d'essayer de mieux comprendre le fonctionnement
des grains de résine.
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