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ï INTRODUCTION- RESUME

Le procédé PUREX de traitement des combustibles irradiés consiste à éliminer les

produits de fission et à récupérer puis valoriser l'uranium et le plutonium sous forme de
produits finis. C'est au stade de la conversion finale du plutonium, mis en solution dans les

opérations précédentes et purifié, qu'intervient une opération de précipitation en vue de la
préparation del'oxalate de plutonium :

Pu(N03)4 + 2 H2C204 + 6 H20->- Pu^O^.ôI^O + 4 HN03

Les précipitateurs envisageables pour la mise en œuvre de cette opération doivent
p répondre, dans leur conception et dans leur fonctionnement, aux exigences relatives à la

radioactivité du plutonium. Ceci amène à recourir à des appareillages non classiques, dont la
m mise au point a suivi une démarche empirique grâce à laquelle, sur la base de critères

expérimentaux, les paramètres de fonctionnement ont étéajustés. Il faut être assuré que de tels
r» appareils remplissent le double rôle d'une production de cristaux de qualité satisfaisante et

constante, et d'un fonctionnement intrinsèque particulièrement stable qui permette de minimiser
m toute intervention ou manutention.

m Dans le cas général, on sait déjà la difficulté d'assurer une bonne maîtrise des
opérations de précipitation au cours desquelles de nombreux processus sont mis en jeu : le

^ mélange des réactifs, la naissance des cristaux, leur croissance, leur mise en suspension et
d'autres phénomènes tels que le mûrissement ou l'agglomération gouvernant leur évolution
ultérieure. Pour pallier cette difficulté, une démarche à caractère plus cognitif consiste en une
double analyse des phénomènes :

^ • identifier les processus de cristallisation mis enjeu etdéterminer leur cinétique ;
• définir le comportement hydrodynamique du précipitateur.

Dans le cas de l'oxalate de plutonium, la première analyse du système de
cristallisation est peu abordée dans la littérature en raison des contraintes d'étude dues à un

produit radioactif. Cependant, il faut insister sur le fait que, si le deuxième point est souvent
omis dans une démarche purement empirique, il est pourtant, en précipitation, d'un rôle
considérable quant à la réalisation des objectifs de qualité de production de cristaux. Appliquer
cette démarche à l'étude d'un appareil du retraitement est d'autant plus justifié que les
géométries non classiques laissent présager un comportement hydrodynamique spécifique
original.

Si un effort particulier d'acquisitions de données de base sur l'oxalate de plutonium
reste à initier, l'étude de l'hydrodynamique des précipitateurs semble de première nécessité dans
l'objectif d'une meilleure maîtrise de l'opération.
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Le "précipitateur à effet vortex" présente un caractère spécifique dû au vortex,

phénomène qui se développe en cuve agitée en l'absence de chicanes. Il est pourtant de

coutume, pour les précipitateurs classiques, de se préserver de ce phénomène. Le présent

travail s'est ainsi attaché à analyser les spécificités hydrodynamiques de cet appareil original.

Dans une première partie, on présentera, d'une manière plus précise, le problème

général des opérations de précipitation ; puis, plus particulièrement, leur mise en œuvre dans le

retraitement. On positionnera ainsi le précipitateur à effet vortex parmi tous les appareils

proposés pour la précipitation de composés radioactifs.
11

i— Un deuxième chapitre passera en revue la littérature permettant de définir l'effet

vortex en cuve agitée. Le paramètre-clé du vortex sera mis en évidence : le rayon de vortex

m forcé rc. Des mesures préliminaires sur le précipitateur étudié permettront de corréler ce

paramètre aux conditions d'agitation.

Une troisième partie sera consacré àTétude des écoulements de la phase liquide

seule dans le précipitateur. La méthode des traçages colorés et conductimétriques, employée
couramment pour toute étude sur les écoulements des réacteurs, sera mise en œuvre dans les

configurations cuve fermée et cuve ouverte pour différentes conditions d'agitation. L'analyse

des résultats expérimentaux conduira naturellement à la conception d'un modèle établi à l'aide

d'une démarche progressive de recherche du schéma d'écoulement.

Dans une quatrième partie, des mesures de vitesses de mise en suspension,

caractéristiques de l'état d'homogénéisation dans la cuve seront effectuées. La méthode des

traceurs sera reconduite pour l'étude de l'écoulement de la suspension. On montrera ainsi que,

étant donné la taille des cristaux, le solide peut être considéré comme traceur du liquide sans
que les écoulements phase liquide et phase solide soient différenciés.

La mise au contact intime des réactifs relative aux processus du micromélange, le

macromélange étant déjà étudié dans la troisième partie, fera l'objet de la cinquième partie. On

regardera quelles sont les performances de mélange des alimentations, particulièrement

importantes pour la création des cristaux et le spectre granulométrique qui en résulte, comme
cela est décrit dans la littérature.

La sixième et dernière partie tentera de valider les tendances pressenties au cours

— de l'analyse des écoulements et exprimées par une première modélisation simple du
précipitateur quant à la mise en œuvre d'une précipitation. Par exemple, on mettra en évidence

p expérimentalement la spécificité de l'effet vortex, en comparaison d'un fonctionnement
classique, sur la précipitation d'un composé de la famille des oxalates présentant les mêmes

p caractéristiques que l'oxalate de plutonium (caractère très insoluble et tendance à l'entartrage).

8-



Chapitre 1. Une précipitation dans le procédé de retraitement des

combustibles irradiés : la précipitation oxalique

1.1 Conversion finale du plutonium dans le procédé PUREX

Pour mieux situer le contexte dans lequel l'étude a été entreprise, il est nécessaire
de donner une description générale du procédé de retraitement des combustibles irradiés.

On désigne par retraitement des combustibles l'ensemble des opérations
mécaniques et chimiques effectuées sur les combustibles nucléaires après leur passage dans le
réacteur, afin d'en extraire les produits valorisables qu'ils contiennent. Ces opérations
constituent l'un des maillons du cycle du combustible. La figure 1-1 présente un aperçu des
opérations du procédé PUREX.

n Combustible

irradié

Traitements

mécaniques Dissolution Clarification

1 4-
Pièces de structures

4-
Coques

4-
Fines

pm.

Stockage N.U. Purification U
X.

"* ^s^

r Co-décontamination

U,Pu

H i Produits de fission

L ,

Conversion

Pu02
Purification Pu

i i

Figure 1-1 : Schémadu procédé PUREX de retraitement des combustibles irradiés

Après un certain temps d'irradiation, les barreaux d'uranium contenus dans une pile
doivent être traités pour éliminer les éléments étrangers qui ont été formés au sein du
combustible, à savoir les produits de fission et pour récupérer les produits valorisables que sont
le plutonium et l'uranium.
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Les barreaux commencent par subir des opérations mécaniques de cisaillage en vue

de la dissolution du combustible dans une solution d'acide nitrique. La solution obtenue est

traitée dans une première opération d'extraction liquide-liquide par solvant (le tri-butyl

phosphate ou TBP), dont le raffinât contient la plus grande partie des produits de fission

correspondant à 3% des matières constituant le combustible usé. L'uranium (96 %) et le

plutonium (1 %) représentant les 97 % restants, sont dans le même temps séparés

chimiquement. Les flux d'uranium et de plutonium subissent à leur tour, parallèlement, une

purification par de nouvelles opérations d'extraction liquide-liquide. Vient enfin la dernière

étape de conditionnement en produits finis, soient le nitrate d'uranyle et l'oxyde de plutonium.

C'est à ce stade de la conversion finale en Pu02 qu'intervient la précipitation

oxalique (cf. Figure 1-2).

Solutions de nitrate de Pu

après ajustage valenciel
Précipitation

oxalique
Filtration - Lavage

Séchage

Calcination

Figure 1-2 : Conversion finale des solutions de nitrate de plutonium en oxyde

A partir des solutions de nitrate de Pu issues des cycles d'extraction, la

précipitation de l'oxalate de Pu(IV), suivie par une calcination, assure la production de l'oxyde.

Les réactions mises enjeu sont :

Précipitation oxalique

Calcination

Pu(N03)4 + 2H2C204 +6H20^ Pu(C204)2,6H20 + 4 HNO3 .. 1-1
/ca/j ett'y Ca^

Pu(C204)2,6H20 ->Pu02 +2 C02 +2tX3> 6H20 ^\-2

Les enjeux d'une bonne maîtrise de la précipitation de l'oxalate de plutonium sont

doubles :

- assurer la bonne stabilité du fonctionnement intrinsèque de l'appareil (éviter des

problèmes d'encroûtage, par exemple) ;

- garantir la qualité du précipité obtenu pour le bon déroulement des opérations aval (la

filtration en particulier).
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Une composante importante de la qualité du précipité concerne son spectre
granulométrique. Ceci est par ailleurs reconnu pour tous les procédés impliquant une
précipitation. Dans leur ouvrage général sur la précipitation, Sônhel et Garside [1]
reconnaissent que la distribution de taille du précipité, ainsi que sa morphologie, ont un impact
majeur sur.les caractéristiques des procédés mettant en jeu des particules. L'analyse d'une
précipitation s'oriente vers deux grands axes :

- quelle est la nature des processus propres à la cristallisation mis en jeu dans les
conditions définies par le procédé, et quelles en sont les caractéristiques cinétiques ?

- comment se mettent en œuvre ces différents processus dans un appareil donné, et
comment assurer la conduite optimale de ce dernier ?

Cette démarche analytique, relativement nouvelle pour les études de précipitation
qui restaient jusqu'à présent très expérimentales, sejustifie tout à fait dans le cas de l'oxalate de
plutonium. L'originalité des appareils mis en œuvre dans le retraitement, et leurs contraintes
spécifiques, incitent à s'intéresser particulièrement au deuxième point du fonctionnement de
l'appareil.

Au préalable de l'étude propre à l'appareil, nous nous proposons de rappeler les
spécificités des processus de précipitation-cristallisation. Le lecteur trouvera ainsi les notions
essentielles relatives à la précipitation et au formalisme adopté, notions qui seront utilisées tout
au long des discussions sur les conséquences des résultats acquis dans le présent travail.

1.2 L'opération unitaire de précipitation : Généralités [1],[2]

La précipitation est largement employée dans l'industrie chimique : industrie de la
photographie, industrie des peintures, des catalyseurs. On peut y ajouter de nombreuses
applications dans les procédés de réduction des rejets dans l'environnement comme en
témoigne son utilisation dans le retraitement. Malgré la variété considérable des méthodes de
précipitation, qui peut donner l'impression d'une grande diversité de mécanismes mis en jeu, il
existe quelques processus cinétiques de base communs à toutes les précipitations, sur lesquels
une théorie a été développée. Le récent ouvrage de Sôhnel et Garside [1] précédemment cité
en donne une image très complète et très bien documentée.

Pour notre part, nous n'avons repris que les principaux processus et leurs
caractéristiques. Si l'aspect cinétique y est particulièrement traité, c'est pour mettre en évidence
les paramètres sensibles susceptibles d'engendrer des étapes limitantes et/ou mal maîtrisées.
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1.2.1 Définitions

La définition d'une précipitation, par opposition au terme plus général de

"cristallisation", a toujours été délicate tant la frontière entre les deux phénomènes est peu

marquée. Sôhnel et Garside [1] préfèrent parler globalement, pour la précipitation, de

"cristallisation rapide", caractérisée par des écarts élevés entre solubilités et concentrations

mises enjeu.

La précipitation se décrit aussi comme une cristallisation "réactive" : la mise au

contact de réactifs chimiques crée un état dit "de sursaturation" où le produit des

concentrations est supérieur à la constante d'équilibre. On définit l'écart à l'équilibre par la

variable sursaturation. La définition de la sursaturation varie selon les auteurs. On peut s'en
tenir aux relations tirées de la thermodynamique, qui expriment laforce motrice A/i entre la

solution sursaturée et le cristal, et à partir desquelles on introduit toutes les notions de

sursaturation. Le tableau 1-1 donne les définitions relatives aux deux cas : la substance

cristallisante de type moléculaire, existant à l'état dissous en solution ; et celle de type

électrolytique, existant à l'état dissocié en solution. Les activités exprimées sont relatives aux

molarités, plus couramment utilisées que la molalité ou la fraction molaire dans les définitions

de sursaturations.

Prenons le cas simple :

A+B -> Pinsoiubie

Si l'on considère que les coefficients d'activité sont proches de 1 (cas des solutions

diluées), la sursaturation absolue s'écrit :

AC :A/^"VCA,eqCB,eq =V^ "̂ =̂ I^B"Ps ^
où Ks =Ça eq Cg eq : constante de solubilité

Ps = y Ks : produit de solubilité

et la sursaturation relative :

l> ="\ Ir ArB -1=A / \r "-1 14
^A,eq^B,eq
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Equilibre

Force motrice

chimique

Activité des

constituants

Rapport de
sursaturations

Sursaturation

relative

Sursaturation

absolue

Substance moléculaire dissoute

P <=t> P
solution cristal

Àu. = RTln-,
z,eq

az ~~ Cz Vz

_^z_Jz_
-%eq ^z,eq

CZ \ ,
z,eq Yz,eq

AC =CZ-Cz,eq

Substance électrolytique dissociée

v+ Az+ + v- Bz- <_> A g
v+ v- .cristal

Au. = v R T In ; avec v = v+ + v"
±,eq

1 1
v+ „ v- ~• v+ v- —

3±=(CA S )V(*A *B )V

( : _ v+_ V- Y- f V+ V- Y"

S =
CA CB

c v+c v"
V, A,eq B,eq 7

f „ v+ „ V- N\
c c

A B

C v+c v'
V Aeq B,eq J

YA YB
v+ v

VTAeq YB,eq J

( V+ v- \L
?A *b

V+ V-

V7Aeq TB,eq J
-1

^l^S'V^Vq^Wr

Tableau 1-1 : Relations thermodynamiques définissant la force motrice et le rapport de sursaturation
pour une opération de cristallisation-précipitation

A l'issue de l'étape de création de la sursaturation, les processus de cristallisation

s'amorcent. Les deux principaux sont :

- le processus de création des germes : la nucléation ;

- le processus de croissance des cristaux : la croissance.

Leur nature et leur cinétique sont liées à la valeur de la sursaturation. En effet, le

rôle-clé de la sursaturation, dans toute précipitation, se situe dans ce qu'elle gouverne les

vitesses propres à chaque processus, et par là conditionne la fabrication des cristaux, c'est-à-

dire leur pureté, leur morphologie, leur nombre, leur taille, etc.

1.2;2 Les étapes de la précipitation

1.2.2.1 La mise en contact des réactifs

Pour initier la précipitation, puis permettre son déroulement, un état de

sursaturation doit être créé. Cela se réalise par mise au contact intime, à l'échelle moléculaire,

de deux ou plusieurs réactifs. De la qualité de ce mélange ultime résulte une certaine

distribution de la sursaturation locale.
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Rappelons que le mélange de deux solutions de réactifs est décrit schématiquement

par Beek et Miller[3] en trois étapes :

1°) distribution d'un liquide dans l'autre et uniformisation à la composition moyenne sans
diminution des gradients locaux de concentration ;

2°) réduction de la taille des régions (ou agrégats) de composition uniforme et

augmentation des échanges entre régions de différentes compositions ;

3°) mélange par diffusion moléculaire.

Cette description amène à distinguer deux états caractéristiques du mélange.

- L'état issu de l'étape de macromélange : les agrégats de fluide, de composition moyenne, sont
complètement individualisés . On parle alors de macrofluide.

- L'état dans lequel la diffusion moléculaire a fait complètement disparaître les gradients de

concentration : les agrégats ont perdu leur identité et n'ont plus d'histoire déterminable. Le
fluide se comporte en microfluide.

Le rapprochement entre les mécanismes de décroissance de la ségrégation et la

théorie de la turbulence a permis de dresser une échelle de constantes de temps, et une échelle

des dimensions, qui caractérisent les entités de fluide à chaque étape. Ces échelles sont liées
aux propriétés physico-chimiques du fluide et à l'agitation. Villermaux [4] en donne des ordres

de grandeur, qui sont en partie reprises dans un tableau récapitulatif au chapitre 1.2.2.5.

Les nombreuses études, parues au cours de ces dix dernières années, qui abordent

le couplage entre le mélange et la précipitation témoignent de la nécessité, aujourd'hui, de
mieux comprendre l'interactivité de ces phénomènes. C'est à la lumière des avancées sur la

représentation du mélange, proposée initialement par Danckwerts[5], que l'influence du
micromélange sur les réactions de précipitation a été mise en évidence, puis simulée. La
littérature s'est surtout intéressée aux précipitations en mode fermé ou semi-fermé. Citons

Villermaux et David [6] qui ont montré par deux modèles d'interaction l'influence des temps de
mélange sur la granulométrie du précipité formé en mode semi-fermé. L'influence de tels effets

a été aussi mise en évidence expérimentalement. Les travaux de Marcant et David [7] sur

l'oxalate de calcium en mode fermé et en mode semi-fermé en sont une bonne illustration.

•h La précipitation continue, où les sursaturations mises en jeu sont souvent plus

faibles et les effets de mélange moins marqués, a été relativement moins étudiée. Tavare [8] a
simulé les états extrêmes du mélange dans un précipitateur en continu. Pohorecki et Baldyga

[9], puis Fitchett et Tarbell [10] ont choisi la précipitation du sulfate de baryum. Ils ont

interprété leurs observations expérimentales par des modèles de mélange.

On peut déceler dans ces dernières études toute l'ambiguïté du fonctionnement en

continu. En effet, le précipitateur ouvert laisse présager des niveaux de sursaturation très peu
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élevés, puisque régnent dans le volume de réaction les conditions d'un précipité complètement
formé qui a"consommé" toute la sursaturation. Il s'ensuit que les processus mis enjeu sont peu
rapides et moins sensibles au mélange. Cependant, un mauvais mélange est susceptible
d'engendrer des zones à fortes sursaturations, coexistant avec un volume plus homogène
typique du réacteur agité. L'analyse des phénomènes ne peut plus se satisfaire des seules
hypothèses en sursaturation faible, mais doit tenir compte, par zones, de plusieurs domaines de
sursaturation. La complexité d'un tel fonctionnement appelle, par ailleurs, une bonne
connaissance des processus de cristallisation, ceci pour un domaine étendu de concentrations.

1.2.2.2 La nucléation

Lorsque le mélange a assuré la création d'un état de sursaturation permettant à la
réaction chimique de se faire, la phase solide apparaît : des particules cristallines ordonnées
commencent à se former.

On appelle nucléation ou germination le processus au cours duquel les plus petits
cristaux thermodynamiquement stables sont formés. Ces plus petits cristaux sont appelés
nuclei (ou germes) et sont caractérisés par leur taille critique L*. La vitesse de nucléation rN
représente le nombre de nuclei produits par unité de temps et par unité de volume de
suspension. rN s'exprime en Nbre/m3/s. En fait, la vitesse de nucléation est la somme des
contributions de différents mécanismes :

- nucléation primaire homogène au sein de la solution sursaturée sans cristaux ;

- nucléation primaire hétérogène initialisée catalytiquement par la présence d'une
surface étrangère comme la paroi, l'agitateur, les chicanes ;

- nucléation secondaire en présence de cristaux déjà formés.

a) La nucléation primaire

La nucléation primaire est caractéristique des fortes sursaturations, soit le cas le
plus fréquent en précipitation en système fermé ou semi-fermé. La théorie thermodynamique de
la cristallisation [1] prévoit une vitesse de nucléation primaire homogène de la forme :

rNl ~ -^ exp

où y : tension superficielle
v : volume moléculaire
kg : constantede Boltzman
T : température
a : sursaturation relative = C/CPn-l

cq

16 ny v

, 3*B3rMn(o-)2;
A exp

< B ^

x ln(°)2 J
1-5

La variation de rNj en fonction de Sest très brutale. Une valeur critique Scrit hom
définit le domaine de sursaturation où la nucléation primaire devient significative.
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Il est courant de substituer à la relation 1-5 une formule semi-empirique plus
simple, qui est son équivalent pour des sursaturations fortes :

r^k^ÀC1 1-6

où AC =C- Ceq : sursaturation absolue
kNj eti : respectivement constante etordre de lavitesse de nucléation primaire

On relève des valeurs de i, en particulier pour des espèces très insolubles,
supérieures à 4, ce qui rend bien compte de la "nervosité" de lavitesse de nucléation primaire
par rapport aux sursaturations. Nielsen [11] donne par exemple, dans un domaine de
sursaturations élevées, un ordre 18 dans le cas de BaS04. Cette valeur a été reprise par
Pohorecki et Baldyga [9] qui ont pu ainsi interpréter leurs résultats expérimentaux. Fitchett et
Tarbell [10] utilisent, pour le même composé une puissance 15. Même si cette valeur n'est pas
précise, on peut dire que la nucléation primaire du sulfate de baryum présente une forte
dépendance à la sursaturation.

La durée de nucléation se réduit parfois, pour des solutions concentrées, à la
milliseconde [1]. Dans ce cas, il est probable que le mélange à l'échelle moléculaire n'est pas
achevé, et que les sursaturations locales sont très élevées. On imagine alors, sur une loi en
puissance 18, l'impact que peut avoir un mauvais mélange sur le taux de nucléation produit. La
nucléation primaire est sans nul doute le processus le plus sensible aux problèmes de mise en
contact des réactifs.

b) La nucléation secondaire

Si généralement en précipitation les sursaturations sont élevées et supérieures à
Scrit,hom >de tels niveaux ne sont pas atteints en cristallisation industrielle. Dans ce dernier cas,
on a attribué l'apparition de germes à un processus appelé nucléation secondaire,
caractéristique des sursaturations faibles. La nucléation secondaire peut avoir des origines
diverses :

(i) Séparation des dendrites formées à la surface du cristal sous l'effet de la turbulence ou d'une

diminution de la sursaturation. La présence de dendrites devient significative pour des
sursaturations élevées et des cristaux assez gros.

(ii) Attrition du cristal sous l'effet du cisaillement.

(iii) Structuration du solvant ou des molécules de soluté au voisinage de la surface du cristal
dans la couche limite, ce qui créeun état de sursaturation local induisant de la nucléation.

(iv) Bris de cristaux par micro-attrition. Ceci peut se produire par contact avec l'agitateur
(principalement pour les gros cristaux), avec les parois, avec d'autres cristaux.

-16-



T 'Les mécanismes (i) à (iii) sont regroupés sous la terminologie de nucléation
secondaire vraie, et le point (iv) fait référence à la nucléation secondaire de contact. Tous
ces mécanismes possèdent leur vitesse propre, et interviennent simultanément. Ceci explique en
partie pourquoi, malgré son importance dans les applications industrielles, et malgré le grand
nombre d'études entreprises sur ce sujet, la nucléation secondaire demeure un processus qui
n'est pas encore suffisamment compris et correctement décrit.

•M

On peut proposer une relation générique, établie empiriquement, définissant une
vitesse denucléation secondaire globale :

rNil= kNn f(Géom) N*> MTk AC r 1.7
où N : vitesse d'agitation

p Mj : concentration de solide
b et k : constantes

kNn eti* : respectivement constante etordre de lavitesse de nucléation secondaire

Cette relation, analogue à 1-6, prend aussi en compte la géométrie de l'appareil, les
conditions hydrodynamiques et la concentration de la suspension.

La nucléation secondaire est un processus jugé traditionnellement comme
p- important dans le cas des précipitations en continu où les sursaturations sont faibles.

Cependant, il faut garder à l'esprit qu'un mauvais mélange peut induire des zones fortement
p sursaturées. La prédominance d'un des mécanismes de la nucléation secondaire ou de la

nucléation primaire doit alors s'analyser relativement àchacune des zones ségrégées.

1.2.2.3 La croissance

Une fois la particule stable créée dans le précipitateur, son réseau cristallin est
amené à s'agrandir : c'est le processus de croissance. En fait, ce processus consiste en la
succession de plusieurs étapes. Une description simplifiée se résume en une première phase dite
"physique" d'approche des espèces solubles au voisinage du cristal par diffusion ; suivie d'une
phase dite "chimique" d'intégration du soluté au réseau cristallin. La croissance est
déterminante quant aux propriétés cristallines des particules telles que la taille, la forme, la
structure, la densité apparente,.,.; des spécificités àcaractère industriel par ailleurs.

La vitesse de croissance Greprésente la vitesse d'allongement linéaire d'un cristal.
Elle s'exprime en m/s. Empiriquement, les lois de vitesse de croissance chimique pure (sans

m effet diffusionnel) s'expriment sous forme simple par :

fi G=kGACJ 1-8

p où kG et J: respectivement constante et ordre de la vitesse de croissance
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On appelle "loi de Mac Cabe" l'hypothèse selon laquelle G ne dépend pas de la
taille de particules L. Cette loi se traduit très simplement sur la fonction de distribution des
cristaux, dans le cas d'un précipitateur parfaitement agité continu désigné sous le nom de
MSMPR (Mixed Suspension Afixed Product flemoval). Par l'approche du bilan de population
que nous présenterons plus loin, on montre que ce problème se résout analytiquement sous la
forme :

*) =?s'(|)
où Y(L) :fonction de distribution des cristaux, est telle que ¥(L)dL représente le nombre de cristaux par

unité de volume de suspension dont la taille est comprise entre LetL+dL
t : temps de passage

La droite typique de la loi de Mac Cabe obtenue en portant ln(Y) vs L a été
obtenue expérimentalement [10]. Cependant, il est observé dans certains cas un écart à cette
loi, en particulier pour les petites tailles. L'origine de cet écart est diversement appréciée selon
les auteurs [12], [13], [14].

Dans le cas de la diffusion, la compétition diffusion-intégration s'écrit en terme de
flux à la surface par l'expression suivante :

kJsL2{C-C) =3^L2(kG{c -Cj) 1-10
où C1 : concentration à l'interface

k(j : coefficient de transfert de matière
<f>S et <|>y : respectivement facteur de surface et facteur deforme

Dans le cas le plus courant, j=l ou 2 et l'équation 1-10 se résout analytiquement.
Pour l'estimation du coefficient de transfert de matière, délicat à mesurer en cuve agitée, des
corrélations ont été proposées par Herndl et Mersmann [15], Levins et Glastonbury [16] et
plus récemment Amenante et Kirwan [17].

1.2.2.4 Evolutions ultérieures des cristaux

a) Mûrissement d'Ostwald

Il peut arriver que des nuclei de petit diamètre, produits dans la phase de
nucléation, ne "survivent" pas àun long temps de séjour. Ce phénomène est lié à l'effet appelé
mûrissement d'Ostwald. Il exprime le fait que la stabilité thermodynamique des nuclei d'un
diamètre donné dépend des conditions de sursaturation ; ou si on le reformule, que, à une
sursaturation donnée, correspond un diamètre critique au-delà duquel lés particules peuvent
croître, et en-deçà duquel les particules se dissolvent. Le diamètre critique L0, en fonction de la
sursaturation, est défini par la relation :
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casser.

t 2yv
Lo= rc—^ M1

eq.LkBTln
^ eq.ooj

p* où CeqL : solubilité des cristaux de taille L
et Ceqoo : solubilité des cristaux detaille infiniment grande

b) Agglomération

Deux particules sont amenées à se rencontrer par collision, et sont maintenues à
proximité par des forces attractives du type^yan per Wals. Si les forces répulsives (force A^
électrostatique de surface et force hydrodynamique) sont assez faibles pour ne pas séparer les
particules, un pont cristallin a le temps de se former et donne naissance à un ensemble
homogène et cohérent qui se comporte comme une particule unique. On parle' alors
d'agglomération, les liaisons qui unissent les cristaux agglomérés étant considérées comme
pratiquement irréversibles (liaisons chimiques). On différencie de cette façon le processus

^ appelé agrégation où les liaisons type^an J^er Wals n'ont pas été consolidées et peuvent se
A-

Il est difficile d'étudier isolément l'agglomération qui survient simultanément à la
croissance et à la nucléation, et qui agit sur les mêmes paramètres sensibles tels que la taille ou
la sursaturation. On a souvent recours aux observations au microscope électronique àbalayage
pour mettre en évidence expérimentalement une morphologie spécifique de l'agglomération. Le
grand nombre d'expressions proposées pour définir la vitesse d'agglomération témoigne de la
difficulté qu'ont rencontrée les chercheurs dans la modélisation et la confrontation simulations-
expériences sur ce phénomène.

On peut définir, par exemple, une vitesse d'agglomération T(i,j) entre des cristaux
de taille i et j. Cette vitesse est le produit d'un premier terme, représentant la fréquence de
collision des particules, et d'un deuxième terme, représentant la fréquence de collage. La
vitesse nette globale d'agglomération doit prendre ensuite en compte toutes les vitesses T(i,j).
Des difficultés numériques, ajoutées à celles d'analyse des résultats expérimentaux font que les
auteurs privilégient souvent des expressions empiriques et difficilement transposables. De plus,
les conditions hydrodynamiques, la forme, la taille, le nombre des cristaux en suspension, et la
sursaturation sont autant de paramètres influents qui viennent compliquer l'analyse de ce
phénomène.

Il faut noter une méthode originale de résolution d'un problème de précipitation
avec agglomération proposée parMarchai et al [18].
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1.2.2.5 Tableau récapitulatif des ordres de grandeur

Les cinétiques et les relations que nous venons d'énumérer ne sont pas
complètement indépendantes et quelconques. Cela se pressent dans le rôle omniprésent de la
sursaturation. D'après une synthèse portant sur une quinzaine de substances représentatives
d'un large domaine de solubilité, Mersmann et Kind [19] ont montré qu'il existe des domaines
limites opératoires reliant vitesse de croissance, vitesse de nucléation, taille maximum réalisable
et sursaturation opératoire. Ces diagrammes sont un outil intéressant pour l'analyse, a priori,
d'une précipitation.

CD

CD

: p.m

iio2

S 10

J*}0

C6oling,evoporation,C==0 ^ Précipitation
salting out

MSMPR "'
A KCi F Na2S(\
B NoO G K2504
C(HH^CS HNH;A1(S0J2
0 (Nty2S0t I K2Cr207
E KN03 J KAKS0t)?

10" 10 10" 10" 10' 10' 10J
Relative supersaturation o=Ac/c" =S-1

K KC10<
L NiS0t (NH<,)2S04
M BaF2
N CaCOj (MSMPR)
0 Ti02 (MSMPR)

Q BaS0t

N.B : Danscettefigure Bo représente la vitesse de nucléation

Figure 1-3 : Exemple de diagramme de Mersmann- domaine opératoire Croissance-Sursaturation
<o

Nous ne possédons aucune idée précise des cinétiques relatives àPu(C^),6H20.
Borgonovi et al [20] ont tenté de déduire des cinétiques de nucléation et croissance à partir
d'une précipitation expérimentale en mode fermé, fournissant huit données de [Pu]=f(t),
réalisée en 1944 par O'Connor [21]. Pour des expressions du même type que 1-6 et 1-8, ils
trouvent :

Nucléation

Croissance

i=l,4

j=l,0

k^= l,55.\021 (hrl\-l)/(g/\y

kG = 7,95.10-9 (cm/hr)/(g/l)i

En prenant un cas où CPu=50 mg/1 et CpUeq=30 mg/1, et si l'on respecte les unités
choisies par Borgonovi, on obtient les valeurs suivantes :

AC=C-Ceq(g/l) S-1=AC/Ceq G (cm/hr) rN (hr-ll-1) G(m/s) rN (nrV1)

20.10-3 0,67 1,59.10"10 6,5.1018 4,4. ÎO"16 1,8.1018
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Replacées dans le diagramme de Mersmann, ces valeurs n'ont pas de sens.

On peut cependant donner quelques ordres de grandeur pour fixer le domaine de

travail dans lequel peut s'insérer a priori un corps comme l'oxalate de plutonium. Le tableau

1-2 fait une synthèse des ordres de grandeur que l'on rencontre dans les études courantes de la

littérature, et qui reprend les principaux processus mis en jeu au cours d'une précipitation

décrits précédemment.

Mélange
Expression Valeurs type proche d'un réacteur

agité chicané de 10 l *

Temps d'homogénéisation macroscopique à

99%

N tjy( = este
NtM*50;tM«10s

Temps de mélange turbulent

'Microéchelle correspondante (échellede

Kolmogorov)

xk =0
1

4

3 ms

56 um j

Temps de mélange turbulent (échelle de temps

de Corrsin)

Microéchelle correspondante

xs =

2N

2Ls
^ s ,

12 Dx

1

2

1

2

s)

0,4 s

73 ujn

Temps de diffusion moléculaire dans les

agrégats de Kolmogorov % D
3s

Nucléation
Ordre de grandeur pour les

cinétiques
Cas d'un composé peu soluble :

BaSOâ

Vitesse de nucléation primaire 1025<A<1045 nrV1 ; 5<B<1000
4 <i< 18

Calcul théorique :A=l,2.1038 ; B=231 j

Vitesse de nucléation secondaire
Ki'<4;.b = 3 ;k=l-2 i'=4 ; k=l

Vitesse globale de nucléation 105<rN<1013 m-V S=5 ;rNI=0,22 m_3s_1
S=10;rNI=l,44.1019nrV1 j

Croissance

Vitesse globale de croissance 10-7<G<10-12 ms"1 G = 2,9.10"12(S-1)2

Données physico-chimiques

D = 10-9 mV1 3.10"29 <v < 30.10"29 m3
vL=10"6m2s-1 10.10-3<y<150.10-3jm-2

* 8 = 0,1 W/kg;Ls = 0,lm

Tableau 1-2 : Ordres de grandeur utilises en précipitation-cristallisation
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D'après les valeurs du sulfate de baryum du tableau 1-2 on peut dire qu'en théorie,
la nucléation primaire produit.autant de nuclei pendant 1ms à S=10 qu'en 6.1016s à S=5. En
pratique, les processus de nucléation primaire hétérogène et de nucléation secondaire atténue

globalement la différence sur la nucléation globale pour différentes sursaturations.

1.2.3 Maîtrise d'une opération de précipitation

Garside [22] résume les différentes interactions agissant sur le comportement d'un
cristallisoirpar le schéma général suivant :

Industrial crystallization from solution

Feed Generate L. Growth
supersaturation kinetics

A

v

>->

supersaturation
in

crystal lizer

2. Suspension
fluid
mechanics

5. Crystal
size
distribution

Product

»»»

\ /

A

3. Nucléation
kinetics

/ \

Total

crystal
mass

Total

area

Figure 1-4 : Interactions agissant sur le comportement d'un cristallisoir, d'après Garside [21]

Les nombreuses relations en retour expliquent la difficulté d'un bon contrôle de ce

type d'opération. Nous attirons particulièrement l'attention sur le rôle central du mélange de la
suspension qui comprend le mélange du liquide et le mélange du solide.

De façon générale, la mise au point d'une opération de précipitation est liée à la
c/ recherche d'une Distribution de Taille des Cristaux (CMsjtal Size Distribution) optimale. Une

autre approche considère les opérations de précipitation et de filtration d'une façon globale, et
aboutit à une démarche légèrement différente [1], la CSD restant cependant un paramètre-
cible. Dans les faits, on se base sur divers critères, comme le décrit Chang [23] à propos de la
précipitation de PuF3> soient par exemple :
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(i) pertes dans le filtrat ;

,. (ii) temps de filtration du précipité ;

(iii) pureté et morphologie du précipité ;

_ (iv) limitation de la quantité de précipité entartré.

Une démarche empirique consiste à lier les critères (i) à (iv) à la chimie en solution,

aux données thermodynamiques de solubilité, et aux autres conditions opératoires telles que

température, mode de fonctionnement, temps de passage... A cette approche empirique, les

dernières études ont essayé de substituer une démarche plus analytique des phénomènes mis en

jeu. L'approche du problème par le bilan depopulation, proposée initialement par Randolph et

Larson [24] en 1962, a largement convaincu par sa capacité à représenter, de façon dynamique,

les interactions entre les lois de conservation, les lois cinétiques, et l'hydrodynamique du

système. Le bilan de population a été appliqué à différents modes de cristallisation ou

précipitation, dans des configurations et des problèmes très différents. Le lecteur intéressé

pourra se reporter à l'article de Garside [22] dans lequel il répertorie différents thèmes traités

par le bilan de population. Le concept de bilan de population sera exposé en détail dans le

chapitre 6 traitant plus particulièrement de précipitation.

Si l'on en revient au problème du fonctionnement d'un appareil donné, susceptible

de s'écarter du réacteur agité, le bilan de population réussit là encore à représenter des

configurations diverses, dont certains exemples sont cités ci-après.

- Simulation de la classification qui consiste au soutirage préférentiel des fines particules et qui

peut devenir source d'instabilité (Bourne [25], Bourne et Zabelka [26]).

- Simulation et contrôle d'un cristallisoir avec boucle de dissolution de fines (Randolph et

Tavana [27]).

- Analyse du fonctionnement d'une cascade de cristallisons (Tavare et Chivate [28]).

m - Calcul d'un cristallisoir à étages avec recyclage classifié (Randolph et Tan [29])

- Modélisation d'un cristallisoir à deux zones avec phénomène d'agglomération (Marchai [18]).

L'aspect dynamique du bilan de population permet d'envisager le contrôle et la

régulation de l'opération. La tentative de Miller et Borgonovi [30] pour contrôler une
précipitation d'oxalate de plutonium est à souligner ; cependant, nous avons déjà vu que les
valeurs utilisées dans les cinétiques peuvent être remises en cause ; elle reste cependant un bon

exemple des potentialités d'une telle approche.

La bonne maîtrise d'une précipitation reste actuellement un problème pourbien des
industriels. Comme nous l'avons déjà vu, les phénomènes sont rapides, simultanés et difficiles à
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étudier séparément. Pour toutes ces raisons, il est encore courant de recourir aux

expérimentations de laboratoire pour la conception, puis la mise au point de l'opération. Du
laboratoire au pilote, puis du pilote au prototype, se pose le problème de la qualité des
extrapolations : mauvaise extrapolation du mélange ou du micromélange, mauvaise
extrapolation de la nucléation secondaire, etc. ...

Pour exemple, citons l'étude de Chang [31] qui a étudié les causes d'une mauvaise

extrapolation de la précipitation de l'oxalate de cérium. Il conclut que les deux paramètres
importants sont : le respect de la similitude géométrique ; et le respect de la fréquence d'impact
particules-agitateur.

1.3 Mise en oeuvre des opérations de précipitation dans le retraitement

1.3.1 Les précipitateurs dans le retraitement

Des contraintes particulières, liées à la radioactivité des espèces chimiques
«* spécifiques au retraitement, rendent les opérations de génie chimique délicates à mettre en

œuvre. Dans le cas du plutonium, la nécessité d'une géométrie sous-critique quelle que soit la
r< concentration en plutonium, qui empêche les réactions de fission en chaîne, impose certaines

dimensions d'appareils. De plus, on cherche à réduire au minimum toute manutention ou

rm intervention afin de limiter l'exposition du personnel aux radiations, ce qui exige une grande
stabilité de fonctionnement.

Le CE.A. a breveté différents appareils de précipitation. En 1964, un premier
brevet [32] fait état de plusieurs solutions concevables pour la précipitation continue de
l'oxalate de plutonium. Les cuves contenant un système d'agitation et munies d'un trop-plein de
sortie sont critiquées pour leur mauvaise mise en suspension avec classification du produit.
Sont aussi mentionnés les appareils comportant une colonne de précipitation et une colonne de
lavage distincte, mais présentent l'inconvénient d'un encombrement important. L'objet de ce
brevet de 1964 est de proposer un appareil tubulaire, d'encombrement réduit, dont le diamètre
peut facilement être choisi sous-critique, où sont effectués conjointement la précipitation et le
lavage. On y relève notamment un dispositif de recirculation pour permettre un temps de
mûrissement suffisant au précipité.

Un brevet de 1967 [33] retient la solution de la cuve à débordement. Il s'agit d'une
cuve cylindrique en verre, agitée par un barreau magnétique en fond de cuve qui assure
simultanément le mélange des réactifs et la mise en suspension du solide. Les alimentations
sont décrites comme non plongeantes. Les caractéristiques de l'appareil, données dans le
brevet, sont les suivantes :

L , .
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Diamètre de cuve : 120 mm Hauteur du trop-plein : 150 mm

Longueur de barreau : 80 mm Vitesse d'agitation : 400 RPM

Comme nous le verrons dans la description détaillée, cet appareil s'apparente au

précipitateur à effet vortex. Toutefois, ce n'est que dans un brevet de 1981 [34] que le CE.A.

mentionne l'utilisation de l'effet vortex dans les appareils de précipitation. Une des spécificités

de l'effet vortex est ainsi décrite : "effet d'éloigner des supports matériels les précipités

fraîchement formés, ce qui évite l'encroûtage de l'appareil lorsque les précipités sont

particulièrement adhérents" (sic). Le brevet de 1981 se réfère en premier lieu au cas du vortex

développé en cuve cylindrique agitée par barreau aimanté, appareils similaires à celui du brevet

de 1967.

44 4-2 44

Partie fixe

Bol tournant

Turbine solidaire

du bol tournant

Figure 1-5 : Le précipitateur à bol tournant breveté en 1981 par le C.E.A.

L'objet du brevet de 1981 est de valoriser l'effet vortex dans un appareil original de

plus grande capacité et de plus longue durée de vie que ne les offrent les simples cuves

cylindriques. L'appareil est représenté figure 1-5. Le vortex se développe dans une chambre de
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précipitation (46) où le liquide tourne grâce à laturbine (50) solidaire du bol tournant (16). La
configuration de l'appareil assure dans le même temps un relevage sélectif d'une suspension
riche en cristaux. On note, dans le dispositif proposé, un souci de provoquer un recyclage
important de la solution pour prolonger le temps de mûrissement, sans affecter la durée de
précipitation.

Plusieurs études [23], [31], [35] ont été consacrées au fonctionnement du

précipitateur du type de celui utilisé dans l'usine de retraitement de Savannah River. Partant

i- d'un principe analogue, on peut citer l'appareil original de Bowe et Stairmand, breveté par la
United Kingdom Atomic Energy Authority [36], mais dont l'emploi dans le retraitement n'est

p pas mentionné spécifiquement. Ces deux derniers appareils ont retenu notre attention. Nous en
donnons quelques caractéristiques plus précises.

P
Les appareils de Savannah River ou de Bowe ont pour principe d'isoler

physiquement les zones de nucléation des zones de grossissement ou mûrissement, appareils
dits de type "précipitateur à deux étages". Cette configuration double les degrés de liberté pour
le choix des conditions opératoires optimales. Les critères pour chacun des deux appareils
sont :

- pour le nucléateur : produire une sursaturation uniforme et contrôlée en un mélange le plus
rapide possible des réactifs ;

- pour le "mûrisseur" : assurer, dans un temps de séjour optimal, le contrôle de la taille et
distribution des particules.

Dans le cas de Savannah River, le précipitateur primaire (cf Figure 1-6), faisant
office de nucléateur, est une cuve cylindrique à fond plat munie de 4 chicanes à 10%. Le
rapport Ht/T étant élevé (-2,5) , l'agitation y est assurée par un arbre équipé de 3 ou 4
turbines. L'agitation a été optimisée dans lebut de réduire le cisaillement, source de nucléation
secondaire, et d'assurer un mélange rapide sans zone de sursaturation élevée qui induirait une
nucléation primaire excessive. Le nucléateur de Bowe (cf Figure 1-6), appelé "mélangeur
vortex", utilise la forte intensité créée dans une petite chambre cylindrique par l'énergie
cinétique des alimentations, introduites tangentiellement sur la circonférence, forte intensité qui
entretient le mouvement rotationnel des fluides. La sortie s'effectue axialement, dans la zone
centrale en dépression. L'intensité du mélange est ajustée par le recyclage des eaux mères dans
un prémélangeur vortex de même type.

Pour les mûrisseurs, les critères sont moins sévères et le paramètre le plus sensible
reste le temps de séjour des cristaux. Bowe propose, par exemple, un appareil constitué d'une
association de plusieurs cellules pour adapter le temps de passage. En outre, ce dernier s'est
aussi préoccupé de l'entartrage des conduites et de l'appareil en créant un courant puisé entre
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H
nucléateur et mûrisseur. Pour Savannah River, on s'est particulièrement intéressé à la bonne
mise en suspension des cristaux. La forme rectangulaire est la seule caractéristique connue de
cet appareil.

/

Direction of

^ Rotation

IT
0.75"

1A

0.75"

--> I

rcacloiil 0

suporsaluialed product

icaclanl A

(a) précipitateur utilisé à l'usine de Savannah River - (b) précipitateur proposé par Bowe et Stairmand

Figure 1-6 : Les précipitateurs à deux étages - Exemples de nucléateur

Enfin, une équipe chinoise [37] a étudié un appareil de précipitation de l'oxalate de
Pu(III), sans qu'on en ait un schéma précis. Cet appareil consiste en une cuve avec une double
circulation de part et d'autre d'un tube de tirage. Une agitation en fond de cuve, du type axial,
assure la mise en suspension. Le soutirage de la suspension est effectué, en haut de cuve, à
l'aide d'une pompe. Après classification par sédimentation et élutriation, une partie des fines
particules est recyclée dans l'appareil pour une croissance plus poussée. L'étude expérimentale
met en évidence les bonnes performances de l'appareil comparées à celles d'un précipitateur
plus standard.

1.3.2 Le précipitateur à effet vortex

De tous ces appareils, la configuration la plus simple est celle des cuves à
débordement avec effet vortex. Elle présente un certain nombre d'avantages. Un premier
avantage déjà cité est celui d'utiliser l'effet vortex pour limiter le phénomène d'encroûtage.
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L'équipement interne de la cuve, composé uniquement par le barreau, réduit aussi au minimum
les surfaces susceptibles de s'encroûter. De plus, l'agitation magnétique située sous la cuve

permet d'isoler de l'enceinte de confinement tout l'équipement électrique, qui peut être sujet à
des pannes et requiert un certain niveau de surveillance et d'intervention. Le précipitateur dit "à

effetvortex" que nous nous proposons d'étudier entre dans cette catégorie.

Le schéma du précipitateur qui sera utilisé pour les études expérimentales est

donné figure 1-7, avec les caractéristiques géométriques.

\

\
\

>
il i

v • •s

T

1 i

D/T = 0,466

Ht/T=l,51

q/D = 0,10

Figure 1-7 : Schéma du précipitateur à effetvortex

L'alimentation des réactifs s'effectue par deux jets. Le niveau d'agitation nominal

dans la cuve se situe dans un domaine proche de Rea=7.104. Le temps de passage est de 15 à
20 minutes environ.

1.4 Position du problème

Par l'étude bibliographique, nous avons vu que la précipitation est une opération

complexe par le fait de la mise en jeu simultanée et rapide de différents processus. Nous avons

vu aussi, au travers des différents appareils utilisés dans le retraitement, la nécessité de recourir

à des géométries et des configurations non classiques dans le cas de radioéléments. Il convient

de noter les qualités de fonctionnement requises pour de tels appareils : encroûtage minimum,
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recherche du mûrissement optimal par recyclage, mise en suspension suffisante, durée de vie
des appareils et de leur équipement maximum, minimum d'intervention...

Si l'on dispose aujourd'hui de nombreuses études qui caractérisent
l'hydrodynamique et le mélange en cuve standard -en référence à la cuve chicanée de géométrie
standard agitée par turbine Rushton- et qui ont permis des avancées notables dans la maîtrise
de certaines précipitations, il n'en est pas de même pour les configurations moins classiques.

L'originalité du précipitateur à effet vortex mérite à lui seul une étude définissant

son fonctionnement hydrodynamique. Une telle analyse aboutit naturellement à la conception
d'un outil de modélisation du fonctionnement du précipitateur. C'est le but que nous nous
sommes efforcé d'atteindre tout au long de cette étude.

L'analyse du fonctionnement de l'appareil se décompose en 5 parties qui seront
abordées successivement :

- caractérisation de l'effet vortex ;

- étude des écoulements de laphase liquide ;

- étude des écoulements de la suspension ;

- étudedu micromélange de l'alimentation ;

- mise en évidence expérimentale des effets de mélange sur une précipitation.

On verra que dans chaque partie, l'aspect précipitation est discuté afin de bien
montrer le lien étroit qui existe entre le mélange et la précipitation. La mise en évidence
expérimentale de l'influence du mélange sur la précipitation sera abordée au dernier chapitre.
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Chapitre 2. Etude du vortex en cuve agitée

Sous l'effet des forces d'inertie -forces de pesanteur et accélération centrifuge-, un

liquide entraîné en rotation dans une cuve agitée subit une déformation de sa surface libre,

créant ainsi un phénomène de vortex. Une revue bibliographique sur ce phénomène de vortex

en cuve agitée a été entreprise. Elle aborde les aspects suivants :

- description des écoulements ;
- estimation de la hauteur de vortex ;
- nombre de puissance et nombre de débit dans une cuve non chicanée.

Elle étudie en particulier les différences de comportement hydrodynamique entre la

cuve non chicanée et la cuve chicanée, montre que les caractéristiques définissant la cuve

chicanée deviennent moins pertinentes dans le cas d'un vortex. Elle met en évidence, dans le

même temps, un paramètre pressenti comme essentiel pour définir la géométrie du vortex : le

rayon critique rc Des mesures expérimentales sur le précipitateur ont été entreprises pour
quantifier ce paramètre-clé du vortex.

2.1 Description des écoulements

De nombreuses études de référence sur l'agitation ont été réalisées par Nagata,

réunies dans son ouvrage [39]. Il y aborde de façon très complète le cas des cuves non

chicanées. Ce chapitre reprend certains des nombreux résultats expérimentaux et corrélations,

et l'analyse du phénomène que d'autres auteurs ont retenue et complétée.

2.1.1 Mouvement du liquide dans une cuve agitée non chicanée

Nagata a étudié, à l'aide de sondes de Pitot, la distribution des vitesses dans une

cuve à fond plat munie d'une turbine à 16 pales droites. Il a ainsi cartographie les composantes

tangentielle, axiale et radiale, respectivement ut, ua, ur, dont les résultats sont schématisés
Figure 2-1.
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Figure 2-1 : Composantes tangentielle (a), radiale (b) et axiale (c) de la vitesse
dans une cuve agitée en présence de vortex

L'écoulement principal est un écoulement tangentiel. Il est combiné à un

écoulement secondaire en boucle : le liquide sortant de la turbine est éjecté vers les parois,

monte le long de celles-ci puis vient, par aspiration, réalimenter le mobile.

Figure 2-2 : Type de l'écoulement secondaire dans une cuve agitéeen présencede vortex

Plus récemment, Plion [40] a appliqué la technique d'anémométrie Doppler à laser

à l'étude du flux d'une hélice en cuve non chicanée. Il retrouve une forme de ut=f(r) comparable

à celle mesurée par Nagata. Pour le cas des cuves non chicanées, aucune autre étude
expérimentale qui définisse l'hydrodynamique complète (distribution des vitesses moyennes et

fluctuantes, distribution des concentrations moyennes et fluctuantes, ségrégation, turbulence,

...), et qui utilise pour ce faire des techniques modernes adaptées (fluorescence induite par laser

pour la mesure des concentrations par exemple), n'a été portée à notre connaissance.
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Un des prolongements envisageables de ces études expérimentales est la résolution

des équations de Navier-Stokes. Divers logiciels disponibles sur le marché sont capables

aujourd'hui de traiter le problème des cuves agitées. Bertrand [41] fait une revue de ces

logiciels et de leur emploi en génie chimique. Les plus connus d'entre eux sont : FLUENT,

PHOENICS, ESTET, FLOW3D ou encore TRIO. Outre le fait que des mesures

expérimentales de l'hydrodynamique sont un préalable nécessaire aux simulations numériques,
l'emploi de tels logiciels demande une bonne définition des hypothèses de travail. Il faut

concevoir cette démarche comme une étude complète en soi. Pour le cas du précipitateur à
effet vortex, se pose le problème de la surface libre qui impose de procéder par itérations. Il

faut aussi définir avec attentionles conditions aux limites en fond de cuve où repose le barreau.

Pour toutes ces raisons, il n'a pas été envisagé d'adopter cette démarche dans le cadre de notre

étude.

2.1.2 Représentation du vortex

Nagata [39] décrit le vortex en cuve cylindrique par le vortex combiné dit "de

Rankine", où le liquide, près du centre de la cuve, tourne à la même vitesse angulaire que
l'agitateur alors qu'il se comporte en vortex libre dans le reste de la cuve. On trouvera le

développement des équations en Annexe 1. Ceci se traduit sur la distribution de la composante
tangentielle de la vitesse par la représentation suivante.

Figure2-3 : Représentation du vortex - Distribution de lacomposante tangentielle selon Nagata[39]
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0<r<rc : zone de vortex forcé au centre. Le liquide, en écoulement forcé, tourne à la même
vitesse angulaire co = 27tN que l'agitateur, de telle sorte que :

ut = o r = 2 7i N r 2-1

rc<r<rj : zone de vortex libre concentrique à la zone de vortex forcé. L'énergie mécanique
se conserve (Loi de Bernoulli) et la vitesse est telle que :

U{ r = este = 2 7i N rc2 2-2
D'après Midoux [42], l'expérience donne plutôt : u^ r®£ = este

rj<r<T/2 : zone périphérique ou couche limite laminaire. La vitesse varie linéairement avec r
(amortissement de la circulation à la paroi). La faible épaisseur de la couche limite
amène à négliger cette zone et à ne considérer que les deux zones principales de
vortex forcé et de vortex libre.

Cette représentation a été confirmée par ailleurs par des mesures photographiques

effectuées par Brennan [48], et par les mesures en anémométrie de Plion [40] déjà citées. A

partir de cette représentation, il est possible de déterminer les variables suivantes, dont on

trouvera les calculs en annexe 1 :

- équation de la surface libre zi - f(r), et notamment la hauteur de la pointe du vortex za ;

- volumes de la zone vortex forcé Vf, vortex libre Vi, et volume total résultant Vtot ;

- hauteur de vortexforcé, définie par ÀHV = Hi - za que l'on relie à rc.

2.2 Hauteur du vortex

En établissant la relation entre ÀHy et rc, on accède expérimentalement au

paramètre caractéristique du vortex, rc. De cette manière, différents auteurs ont déterminé des

corrélations semi-empiriques liant rc aux conditions d'agitation. Cette démarche a été

transposée au précipitateur à effet vortex.

2.2.1 Relation entre la hauteur de vortex forcé AHy et le rayon de vortex forcé rc

Nagata [39] et Le Lan [45] proposent deux développements différents pour établir

cette relation. Par simplification, on introduit préalablement les nombres adimensionnels

suivants :

- Nombre de Froude : Fr =
N2D

g

P - Nombre de Reynolds d'agitation
pND2

:Rea =V
i - Rayon de vortex adimensionnel : Rc~ D

- Rayon de la cuve adimensionnel : Rt = T/D

i 1 1
\ L J
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a) Relation de Nagata

La hauteur de trop-plein s'écrit, d'après la relation Al-15, comme suit :

H+-z„ ï
l a t ^ ~ 7—FT--^-FrR2
D 2 c

K^-Zg 2
Si on pose k = —^ ô—, on a :

u % Fr

2- C
vRty

R„
%-2Rc2 +k=0

R.

2-3

2-4

Cette expression est une équation du second degré en x=Rc2 dont la solution
inférieure à 1 donne :

soit

où k =
Ht'za 2

D 2K
7i Fr

R„
V

2-5

V

R. yl^-\R 2-6

La relation 2-6 établit ainsi le lien entre le rayon de vortex forcé et la grandeur Ht-
za liée à lahauteur devortex forcé parHt-za = AF£V +(Ht - Hj).

b) Interprétation de Le Lan

Reprenons l'expression Al-25, liant la hauteur de vortex forcé AHV, le rayon de
vortex forcé Rç et le rayon de la cuve Rt.

AH

7t2DFrR2

m. Vf
c

, vRty
fRV<

c

vRty
3 V^

v tyy
2-7

Si l'on représente les variations du terme de droite - noté X - de cette expression,
en fonction de Rc/Rt, il apparaît que X varie linéairement pour des valeurs de Rc/Rt comprises
entre 0,19 et 0,60 (cf. Figure 2-4).
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x =

Soit :

JR,

R.•t j

2-ln^
4 R

Figure 2-4 : Variations de X en fonction de Rç/Rt

Ceci permet d'écrire :

AH-

7?DFr
= (0,42 Rc - 0,05 70^

R,
àH„

•+ 0,U9Rt
0,42 tt2DFrR,

La relation 2-9 établit directement la relation entre Rc et AHV.

4

2-8

2-9

2.2.2 Les corrélations de la littérature

Les corrélations (cf. Tableau 2-1) de la littérature sur B^ sont des expressions qui
dépendent essentiellement du nombre de Reynolds d'agitation Rea sous la forme définie par

2-10.

Re„
R =c a + b Re„

2-10

- Travaux de Nagata [39]

Nagata observe une influence du rapport D/T dont la diminution donne un Rc plus petit. On
notera aussi un développement de Nagata qui lie le nombre de puissance et le paramètre Rc.
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- Travaux de Yamamoto dans [39]

La corrélation proposée montre une influence marquée du rapport D/T. Toute chose étant
égale par ailleurs, la corrélation prédit qu'un mobile radial présentera un vortex plus prononcé
qu'un mobile à tendance axiale.

- Travaux de Zlokarnik [43]

Zlokarnik propose une étude sur trois types d'agitateurs et des cuves de différentes tailles. Il

prédit une légère influence de laposition de l'agitateur. Il corrèle cette observation par le terme
((Hl-H^/D)"0'16. En fait> l'étude expérimentale fait varier le rapport H\/T, la hauteur de la
turbine par rapport au fond de cuve restant inchangée.

- Travaux de Le Lan [44], [45]

Une turbine Rushton à 6 pales droites et une turbine ouverte à 4 pales ont été étudiées par Le
Lan. Il ne trouve pas d'influence de la position de l'agitateur Ha sur AHV. Ceci est contraire aux
observations de Zlokarnik mais ce dernier mesurait plutôt l'influence de Hj/T.
Le Lan montre que Rc=2rc/D tend vers RcjOO=0,73 pour des Rea très grands. Cette valeur
limite est tout à fait comparable à la valeur de RcjOO=0,75 proposée par Nagata [46] et par
Thomae [47]. La corrélation a été comparée, après réarrangement, à celle de Zlokarnik. Le
Lan conclut que les deux corrélations sont quasiment équivalentes pour des valeurs de
Rea>3700 (à 8% près). Au-dessous de cette valeur l'accord est moins bon.

- Travaux de Brennan [48]

Brennan a repris et complété les résultats de Le Lan et Angelino. Pour une turbine à 6 pales
droites (0,15<D/T<0,24), il étudie notamment l'influence de Ha et de Ht. Il aboutit aux
conclusions suivantes :

- à géométrie similaire, les résultats deLe Lan sont satisfaisants ;
- la profondeur du vortex croît avec lahauteur de liquide dans la cuve ;
- l'accroissement de la hauteur de pales accroît la profondeur du vortex.

2.2.3 Estimation de Rc pour le précipitateur à effet vortex

Des mesures ont été effectuées sur le vortex développé dans le précipitateur étudié
en fonction des paramètres : vitesse d'agitation N et longueur du barreau D. za, hauteur de la
pointe du vortex etHi, hauteur de liquide au repos après agitation, sont repérées à partir d'un
même point fixe ; la différence AHV = H, - za est mesurée. On mesure également la différence
Ht - H..

Rc est calculé à partir des mesures expérimentales par les relations 2-6 et 2-9. Ces
deux relations donnent des valeurs de Rc avec un écart maximal de 7%. En comparaison, on
estime l'erreur expérimentale relative sur Rc à 2,5%. Les valeurs expérimentales et le calcul
d'erreur sont rassemblées dans l'annexe 2.
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Conformément aux corrélations de la littérature, on obtient bien une droite (cf.

Figure 2-5) en représentant Rea/Rc vs Rea, à l'aide de laquelle on détermine les corrélations

suivantes :

Rea>4.104
Re.

Rc(relation 2-6) - _15850+ 2,11 Re 2-17

Rea>4.104
Re„

Rc(relation 2-9) - _20630 +2,27 Re 2-18

Cette détermination de Rc n'est valable que pour le domaine Rea>4.104, ce qui
garantit unevaleur de R^positive même si l'ordonnée à l'origine des droites Rea/Rc vs Rea a été
trouvée négative.

On peut comparer les corrélations 2-17 et 2-18 aux corrélations préconisées par

Nagata (2-11) ou par Le Lan (2-14) sur la figure 2-5. Ont été également représentées, sur cette

figure, les valeurs recalculées pour nos conditions expérimentales d'après les corrélations de

Zlokarnik (2-13) et Yamamoto (2-12). Ces valeurs figurent sous forme de points car les

relations considérées ne prévoient pas une relation linéaire entreRea/Rc et Rea.

350000

300000

250000 --

200000 --

150000 --

100000 --

50000

4- 4- -)-

20 000 40 000 60 000 80 000

Rea

-+- -t~

100 000 120 000 140 000 160 000

o Rea/Rc,exp(Nagata)

D Rea/Rc,exp(Le Lan)

Corrélation de Nagata

Corrélation de Le Lan

+ Corrélation de Zlokarnik

x Corrélation de Yamamoto

Figure 2-5 : Corrélation entre le vortex forcé et l'agitation - Comparaison aux corrélations de la
littérature
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La figure 2-5 montre que les corrélations de la littérature prédisent des valeurs de

Rea/Rc inférieures auxvaleurs expérimentales, c'est à dire desvaleurs de R^. supérieures.

Pour Rea très grand, les corrélations expérimentales 2-17 et 2-18 relatives au
précipitateur à effet vortex donnent une valeur limite de Rcoo=0>45 plus faible que la valeur de
Rc oo=0>75 annoncée par Le Lan.

Une explication possible de l'écart entre valeurs expérimentales et valeurs de la

littérature consiste à considérer l'influence de la position de l'agitation dans la cuve. Zlokarnik

prédit que AHV varie en (HrHa)-°>16. Le barreau ayant une position extrême en fond de cuve,
H.-Ha est à son maximum, et on obtiendrait donc une valeur minimum de AHV, et donc de R^..
Cependant Le Lan [42] n'observe pas ce type d'influence. Brennan [46] préfère attribuer une
influence à la hauteur du liquide qu'il estime par le facteur QHli/D)"0»13. La géométrie du
précipitateur à vortex, où Hi/D~3 n'est pourtant pas éloignée des valeurs standard (Hi/D~2 à
3), et n'explique pas la différence observée.

Une autre explication viendrait du type du mobile d'agitation. En effet, la

corrélation de Yamamoto exprime le fait qu'un mobile radial présente un vortex plus prononcé
qu'un mobile axial. De par la position du barreau en fond de cuve, le type d'écoulement
développé dans le précipitateur s'apparente davantage à un type axial qu'à un type radial. Cela
pourrait expliquer une hauteur devortex plus faible que celle attendue par les corrélations pour
la plupart relatives auxturbines. Il convient de noterquePlion [41], qui a mesuré une valeur de
Rc,oo=0,4 dans le cas d'une hélice, explique lui aussi cette valeur faible par le type de l'agitateur

différent des turbines.

2.3 Caractéristiques d'aeitation d'une upêcuve non chicanée <P\

Le choix d'une agitation, adaptée à un type d'opération donnée, se fait à l'aide de
différents critères dont les principaux sont le nombre de puissance Np et le nombre de débit
N^. Le temps dit "de mélange", que nous appellerons plutôt temps d'homogénéisation pour le
distinguer des temps caractérisant la microéchelle (cf. chapitre 1.2.2.1.), aborde l'aspect
dynamique de l'agitation.

Les données de la littérature décrivent le plus souvent des situations standard où

les cuves sont totalement chicanées. Peu de résultats concernent les mobiles en cuves non

chicanées, et à plus forte raison dans le cas d'un barreau aimanté en fond de cuve. En vue de la

comparaison avec d'autres mobiles, le barreau aimanté sera assimilé à une turbine ouverte à

deux pales.
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2.3.1 Nombre de puissance

L'analyse dimensionnelle, appliquée à la puissance consommée par l'agitation, a

permis de définir le nombre de puissance tel que

P=iV/7pN3D5 2-19

Np est corrélé au nombre de Reynolds d'agitation. En régime laminaire (Rea<10),
Np varie en Rea_1, alors qu'il est constant en régime turbulent (Rea>104). Il convient de
remarquer que le nombre de Froude, qui intervient a priori dans les problèmes avec vortex,

n'est pas pris en compte. Son influence est diversement appréciée, mais peut être considérée

comme faible (Nagata [46]). Nagata a déterminé Np pour différentes turbines en régime
turbulent et en cuve non chicanée. Ces valeurs, tabulées dans [42] et reprises dans le tableau 2-

2, sont voisines de Np=l. A titre de comparaison, on admet que, pour une turbine standard en
cuve chicanée, Np«5. Ces résultats sont conformes au fait que, toutes choses étant égales par
ailleurs, la présence de chicanes augmente la puissance dissipée.

Le Lan [45] a développé une analyse théorique du nombre de puissance en cuve

— non chicanée. En effet, si on considère une pale d'agitateur comme un obstacle à l'écoulement

d'un fluide, on peut montrer que le nombre de puissance correspond au coefficient de traînée

mm du mobile d'agitation. En utilisant par ailleurs la représentation de la vitesse tangentielle donnée

en 2-1 et 2-2, Le Lan établit une expression théorique de Np (cf annexe 1). En régime

p turbulent, elle s'exprime sous la forme :
I ' :

7t3 Cl (\ 2 3 4 4 A
- NP =npTCtDl4-Rc +4Rc -Rc lnRcJ 2"20

où C^ : coefficient de traînéed'unepale
q : hauteur de la pale

La valeur limite annoncée par Nagata de Rcoo= 0,75 en régime très turbulent

permet de simplifier l'expression en :

Np - 0,123 np C( (g) 2-21
Prenons deux exemples :

Une turbine Rushton standard avec q/D=0,2, peut être assimilée à 6 pales rectangulaires

dont le coefficient de traînée, en régimeturbulent, a une valeur de 1,20. Ceci laisse prévoir

un Np=0,18pour la turbine Rushton.

Le barreau aimanté qui fait office de pale pour le précipitateur vortex peut être assimilé à 2

pales cylindriques dont le coefficient de traînée en régime turbulent est de 1,17. Si

q/D=0,2, la relation 2-21 donneNp=0,06pour le barreau duprécipitateur.
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On voit bien que ces valeurs de Np calculées ne sont pas réalistes, car trop faibles.
Le Lan aboutit lui aussi systématiquement à des valeurs calculées en deçà des valeurs

expérimentales (cf. tableau 2-2). On peut critiquer les hypothèses trop simplificatrices. En

particulier, l'interaction entre les pales en mouvement, qui créent un effet d'écran, est négligé

dans les calculs ; cependant, cette dernière remarque sous-tend une surévaluation de la

puissance consommée, qui va à l'encontre de ce que l'on cherche à montrer. Même si la

précision des résultats de Le Lan est discutable, la méthode d'analyse du problème reste

intéressante. Elle met notamment en valeur la représentation de Nagata qui rend possible le

calcul de grandeurs caractéristiques d'une cuve non chicanée.

Des mesures de puissance ont été réalisées au CE.A. dans un précipitateur à effet

vortex [49]. Le précipitateur étant suspendu à un fil de torsion, des mesures du couple appliqué

au fil, multiplié par la vitesse angulaire ©, ont permis la détermination expérimentale de la

puissance dissipée par l'agitation. En régime turbulent pour Rea>6.104, on trouve un nombre
de puissance à peu près constant voisin de :

Np>exp (précipitateur vortex) =1,5 - 2 2-22

2.3.2 Nombre dé débit

Le débit depompage Qp d'un mobile est défini par :

Qp =7iDJqurdz 2-23
où q : hauteur de pale

ur : composante radiale de la vitesse

Holmes [50] a calculé cette intégrale en prenant une vitesse ur moyenne

p proportionnelle à xND. Si on introduit le rapport q/D et une constante de proportionnalité K,

l'intégration de 2-23 permet de retrouver la définition du nombre de débit Nqp

Qp =K7t2[§)ND3=/V^ND3 2-24
Dans le jet de refoulement d'une turbine, on peut considérer que la vitesse n'a

p qu'une composante radiale et tangentielle. Le calcul de ur est alors possible à partir de la

connaissance de U, vitesse moyenne du fluide en sortie de pale :

9 2 2
ur = U - ut 2-25
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Une détermination expérimentale de U, et la représentation de ut de Nagata

définie en 2-2, ont permis à Le Lan [45] de proposer une corrélation dans le cas des cuves non

chicanées :

N.
qp *2(ê)V^Â 2-26

La corrélation 2-26 a permis à Le Lan de corréler ces résultats expérimentaux de

manière satisfaisante avec les ordres de grandeur proches des déterminations expérimentales de

Nagata et reprises dans le tableau suivant.

Auteur Type turbine np D/T q/D Nqp Np

Nagata dans Rushton 16 0,513 0,20 0,33 1,06
[42] 8 0,500 0,10 0,34 ! 0,93

Nagata dans Turbine ouverte à 16 0,513 0,20 0,33 1,08
[42] pales droites 8 0,513 0,40 0,59 1,07

0,513 0,30 0,47 1,04
0,513 0,20 0,34 0,95
0,513 0,10 0,25 0,81
0,489 0,10 0,19 0,60
0,718 0,14 0,14 0,57
0,308 0,33 1,23 2,17

Nagata dans 2 0,30 0,72 !
[45] 0,50

0,70
0,80

0,40 !
0,26

0,22

Plion[51] Hélice marine 3 0,449 0,19 0,29

Le Lan [45] Turbine Rushton 6 0,333 0,20 0,37

Tableau 2-2 : Nombre de puissance et nombrede débit en présencede vortex

En ce qui concerne le précipitateur, des mesures de vitesse n'ont pu être

envisagées, de telle manière qu'il n'est pas possible de reproduire les calculs de N™ par Le Lan.

2.3.3 Temps de mélange ou temps d'homogénéisation

Le temps de mélange tM est représentatif de l'efficacité d'agitation d'un mobile

donné dans une cuve donnée.

La détermination expérimentale de t^ peut se faire par une méthode

conductimétrique. Cette détermination a fait l'objet d'une normalisation standard définie par

BHRG/FMP [52]. La méthode consiste à enregistrer plusieurs réponses à une injection
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d'électrolyte pratiquée en surface. Les standard/yBHRG/FMP préconisent trois positions
d'enregistrement dans la cuve agitée comme définies sur la figure 2-6.

PI : sous la surface : zx = 0,78 H. ; i'i = 0,21 T

P3 P2 : sous le mobile d'agitation : r2 = 0,12 T

P3 : près de la paroi : z3 = 0,67 Hj ; r3 = 0,45 T

X
PI '

X
P2

x

Figure 2-6 : Position des sondes de mesure pour la détermination de tM

Pour chaque courbe enregistrée, on mesure le temps tg 99 au bout duquel la

conductivité ne dévie pas de plus de 1% de sa valeur finale. On parle alors du temps

d'homogénéisation à 99%. Le paramètre caractéristique tj^ est la moyenne des trois temps t0 99

ainsi déterminés, cette moyenne étant considérée comme représentative de l'efficacité globale

de l'agitation. En cuve chicanée, on trouve que le produit Ntj^ est constant en régime

turbulent.

5.0-

£4.5 H
>

•o

53.5-

3.0

5.0

3.0

Response at probe P1 : t^=15 s

lM

10

1 T^

20 30

time (s)
40

Response at probe P3 : tj^=15.4 s
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-g 5-1
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o
O 4-1

Response at probe P2 : ty=13 s

n r

20 30

time (s)
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Figure 2-7 : Courbes types obtenues en trois localisations d'une cuve agitéechicanée

Il est délicat de vouloir transposer ce temps de mélange au cas de la cuve non

chicanée. Les réponses conductimétriques sont assez différentes de celles obtenues en cuve

chicanée standard.
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Une première différence est l'influence très marquée de la position du point

d'injection. Brennan [53] rapporte qu'une injection pratiquée dans la zone de vortex forcé

conduit à des valeurs de tg 99 beaucoup plus grandes que dans le cas d'une injection pratiquée

en périphérie de cuve. Nagata [39] explique ce phénomène par la faible vitesse du mélange de

la zone de vortex forcé. Il conclut que c'est dans la zone de vortex forcé que les échanges entre

les deux zones, de type diffusionnel, sont limités. Cela se traduit sur les courbes de réponse par

des pics très diffus.

(a) Injection électrode

No-baffle

il
o

o

Diffusion to forced
vortex controls

Figure 2-8 : Courbetype obtenue en cuveagitéenon chicanée

Pour les cuves non chicanées, Brennan a préféré choisir une méthode de

détermination de t^ par décoloration, qui supprime les perturbations des sondes intrusives de

la méthode conductimétrique. Cependant, la décoloration dont Brennan fait état concerne la

zone de vortex libre seulement, la décoloration du vortex forcé n'ayant pas été prise en compte.

Ceci limite la représentativité d'une telle méthode à l'étude de cuve dont les alimentations sont

placées en vortex libre, ce qui n'est pas notre cas.

Auteurs Méthode de mesure Critère Type du mobile
d'agitation

D/T Corrélation

Van de Vusse [54] Mesure de l'indice de

réfraction

Disparition du

dernier pic

Turbine

Hélices

1

3

1

3

1 !

NtM~(N2D)*
1 |

NtM~(N2D)"J
Kafarov dans [53] Mesure de conductimétrie l0S9 mesuré en

sortie de la cuve

alimentée

Turbine à disque 1

3
/ 2 ^>12NtM~(N2D)

Brennan [53] Décoloration du méthyl

rouge

Disparition de la

couleur dans le

vortex libre

Turbine 0,2

NtM~Fr

Hiroaka dans [42] Turbine à pales plates

inclinées ou non

à 30% près

NtM =4'8lTj Rea
Tableau 2-3 : Corrélations sur les temps de mélange en cuve non chicanée
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Pratiquement, les auteurs ne se sont pas entendus sur un même critère et sur une

même procédure, pour déterminer t^ en cuve non chicanée, de telle sorte qu'il est difficile de

comparer les corrélations (tableau 2-3). On pourra retenir que,par exemple pour les

corrélations de Van de Vusse [54], le temps d'homogénéisation est 35% plus court en cuve

chicanée qu'en cuve non chicanée.

2.4 Conclusion

2.4.1 Vortex en cuve agitée : le paramètre-clé Rç

La littérature distingue, dans une cuve agitée non chicanée deux zones principales :

- zone centrale de vortex forcé ;

- zone concentrique de vortex libre.

On a vu que des mesures de hauteurs de vortex ÀHV sur le précipitateur à effet

vortex, associées aux relations de Nagata ou Le Lan (2-6 et 2-9), ont permis d'établir une

corrélation conforme à celles de la littérature. Cette corrélation permet de déterminer le rayon

critique rc, caractéristique de la zone de vortex forcé, détermination fonction des conditions

d'agitation de la cuve, soit :

Re

Rea>4.104 Rc(relation2-6)=_15850 +211Re 2-17
' a

pND2
ou Rea = ; nombre de Reynoldsd'agitation

rc
R-= jj ; rayon de vortex forcé adimensionnel

Qu'il soit question du nombre de puissance, du nombre de débit ou du temps de

mélange, on constate la difficulté des auteurs à énoncer des règles générales d'extrapolation

communes telles qu'elles existent pour les cuves chicanées. Le petit nombre d'études sur ce

sujet (comparativement aux cuves chicanées) explique, pour une part, ce manque de

généralisation. Cependant, on peut se demander si les paramètres Np, Nqp et tM qui sont
représentatifs dans le cas d'un mélange global relativement homogène sont aussi adaptés aux

cas des cuves non chicanées, étant donné la structure assez organisée des écoulements dans le

vortex forcé, dans le vortex libre et dans le mélange tangentiel prépondérant. Ainsi, on a vu

qu'une analyse théorique de Np et Nqp (Le Lan) en cuve non chicanée ramène leur
détermination au seul paramètre Rc que l'on retiendra comme le paramètre important du
vortex.
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2.4.2 Vortex et précipitation : discussion préliminaire

L'existence d'un mélange structuré, traduit par l'existence de deux zones de

mélange et d'un mouvement tangentiel prépondérant, laisse présagerdes effets de mélange tant

au niveau macroscopique qu'au niveau microscopique. Nous avons abordé, dans le premier

chapitre, la dépendance assez marquéede la conduite d'uneopération de précipitation à ce type

de phénomènes. Si l'on reprend l'observation de Nagata sur les faibles échanges entre zone de

vortex forcé et zone de vortex libre, on peut imaginer qu'une ségrégation du fluide à ce niveau

puisse entraîner une hétérogénéité de la sursaturation dans le précipitateur à effet vortex,

créant des zones à forte nucléation génératrices de fines particules. Ceci peut à son tour

compromettre la bonne marche de l'appareil et des opérations aval telles que la filtration.

Le problème ainsi soulevé met en évidence la nécessité de mieux comprendre les

écoulements internes pour préciser l'importance des phénomènes de mélange, ce qui va être

abordé au chapitre suivant. On peut s'attendre d'ores et déjà à un comportement original,
distinct du comportement d'unecuve agitée classique.
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Chapitre 3 : Modélisation des écoulements de la phase liquide dans le
précipitateur à effet vortex

3.1 Modélisation des écoulements - Bibliographie [55]

3.1.1 La Distribution des Temps de Séjour et les écoulements internes - Principe

La description des phénomènes d'écoulement et de mélange peut être abordé par

une description statistique du devenir des différentes fractions de mélange circulant dans le

réacteur. Ainsi parle-t-on de Distribution de Temps de Séjour (DTS en abrégé) pour

représenter les temps pendant lesquels les réactifs séjournent dans le volume réactionnel. Cette

distribution dépend du profil hydrodynamique développé dans le réacteur. La détermination

DTS associée à la connaissance des cinétiques chimiques constitue un outil de prédiction et

d'extrapolation des performances du réacteur. C'est en appliquant cette démarche, typique en

Génie de la Réaction Chimique, que nous allons établir un modèle du fonctionnement du

précipitateur à effet vortex, modèle qui, dans un premiertemps, est relatif à l'écoulement de la

phase liquide seule.

On définit le temps de séjour ts, comme le temps qu'aura passé au total une

molécule dans le réacteur. La Distribution des Temps de Séjour (DTS) est une fonction E(ts)
telle queE(ts)dts est la fraction du débit de sortie contenant des molécules ayant séjourné dans
le réacteur une durée comprises entre ts et ts+dts, ceci depuis leur entrée à ts=0.

cs(t)

Figure 3-1 : Détermination expérimentale d'une DTS
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D'un point de vue expérimental, cela consiste à "marquer" les molécules entrant

dans le réacteur et à les dénombrer dans le courant de sortie en fonction du temps : cette

méthode est appelée "méthode des traceurs". On pratique une injection d'un électrolyte dans la

conduite d'entrée du réacteur, une sonde conductimétrique enregistrant le signal en sortie, le

réacteur étant parcouru par un débit d'alimentation.

La DTS donne une information globale dans laquelle les contributions des

mm écoulements internes aux réacteurs sont intégrées dans la réponse de sortie. Dans la même
I ] '• • \ '•"•'. .

démarche expérimentale de traçage des écoulements, des réponses conductimétriques peuvent

mm être enregistrées à l'intérieur du volume agité.

On peut relier ses réponses à des Distributions d'Ages Internes, notées I(a), telles

que I(a)dct est la fraction du volume interne contenant des molécules d'âge compris entre a et

a+da. Cependant, pour déterminer I(a), il est nécessaire d'intégrer les réponses internes sur

tout le volume réactionnel. Chaque réponse locale n'est donc pas, à proprement parler une

DAI.

r
Parmi les réacteurs employés dans les opérations de génie chimique, deux

comportements hydrodynamiques limites se dégagent, et sont représentés par deux réacteurs

idéaux :

- le Réacteur Piston(RP) E(ts) = ô(ts-x) 3-1

- le Réacteur Parfaitement Agité (RPA) E(ts)= (1/x) exp(-ts/x) 3-2

r* Ces réacteurs servent d'éléments de base ou "briques élémentaires" dans

l'élaboration de schéma d'écoulement d'un réacteur réel quelconque. De telles associations de

m "briques élémentaires" ont servi à certains auteurs pour représenter les écoulements en cuve

non chicanée, comme cela est décrit ci-dessous.

3.1.2 Modèles d'écoulement spécifiques à la présence d'un vortex

De tous les modèles de cuve agitée avec mélange imparfait, peu traitent du cas des

cuves non chicanées et sont exposées dans l'ouvrage de Nagata [39].

Partant du modèle de Cholette, souvent cité dans la littérature, Takamatsu (dans

[39]) propose une généralisation du modèle aux trois régimes d'agitation : régime laminaire,
L

régime transitoire et régime turbulent. Plus particulièrement, en régime turbulent (Rea>2.103),
Takamatsu prend en compte une zone cylindrique en rotation (zone D) qui est la zone de

vortex forcé et une zone complètement mélangée (zone C) qui est la zone de vortex libre. Sur

la figure 3-2, le schéma relatif au cas 3 qui nous intéresse définit le mode d'échange des deux
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zones et le graphe permet l'évaluation de la fraction volumique du vortex forcé (<10% d'après

le graphe).
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Takamatsu and Sawada's model.

A: stagnant zone, B: piston llow zone, C: complète mixing flow
zone, D: cylindrically rotating zone, E: channeling flow zone
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Figure 3-2 : Modèle de Cholctte généralisé par Takamatsu et coll. cité dans [39]

Nagata [39] mentionne aussi le modèle d'Inoue. Ce dernier s'est inspiré de la

représentation des deux zones de vortex pour construire le modèle schématisé figure 3-3.

Inoue's model

Figure 3-3 : Modèle d'Inoue cité dans [39]

Le volume réactionnel est divisé en quatre régions qui, par hypothèse, sont
parfaitement agitées. Le courant de décharge venant de l'agitateur atteint la paroi, puis est
divisé en un courant ascendant et un courant descendant. Une partie du liquide retourne à
l'agitateur en passant par la zone de vortex libre, tandis que l'autre passe par la zone de vortex
forcé. Les deux courants sont ensuite complètement mélangés par l'agitateur et le courant
résultant est à nouveau envoyévers la paroi.

Comme pour les cuves chicanées, il est envisageable d'affiner les représentations

existantes par des associations plus complexes de réacteurs idéaux. La démarche de Mann
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[56], reprise par Brucato et al [57] en montre l'intérêt. Leur modèle en "réseau de zones" est

un modèle simplifié à deux dimensions (radial et axial).

Dans un premier temps, on identifie les "unités de circulation élémentaires" dans le

volume agité (en général une unité de circulation au-dessus du plan de la turbine et une au-

dessous du plan de la turbine). Chaque unité est divisée en nxn cellules considérées comme

parfaitement agitées, formant n boucles de circulation. Les connections entre cellules figurent
les courants convectifs et les courants diffusionnels. Les connaissances des coordonnées de

l'œil de la boucle de circulation et du profil de vitesse permettent de calculer les volumes de

chaque cellule de manière à garder un même débit convectif Q traversant chaque cellule. Les
échanges diffusionnels sont considérés comme étantunefraction a de ce débit Q.

on*n

I
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I I
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Figure 3-4 : Schéma du modèle des cuves agitées proposé par Mann etBrucato

Si l'on s'en tient à un réseau à 6x6 cellules par unité de circulation, comme le
préconise Brucato, le modèle se résume en deux paramètres :

- le débit de circulation Q : il est déterminé à partir du nombre de pompage
NnND3

^P n

- le paramètre de diffusion a (lié à la turbulence) : de par la distribution non isotropique
de la turbulence dans une cuve agitée, Brucato choisit une distribution du paramètre a
dans le volume telle que, dans la région proche de l'agitateur, a soit le double de la
valeur moyenne prise pourle reste du volume. En introduisant des échanges diffusionnels
par la loi de Fick, Brucato montre que a ~ D/ND2, où D est le coefficient de diffusion.

On retiendra de cette modélisation, la double représentation des écoulements
convectifs et des échanges diffusionnels (ou turbulents), ce pour une discrétisation dans deux
dimensions de l'espace. Rappelons que Nagata décrit les échanges entre zone de vortex forcé et
zone de vortex libre par des échanges diffusionnels.
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3.2 Etude expérimentale

L'étude expérimentale des écoulements dans le précipitateur à effet vortex a été

_ effectuée par traçages dans différentes configurations :

- Cuve en configuration fermée : à partir des enregistrements effectués dans le volume agité à
la suite d'une injection, une analyse de la structure des écoulements et de l'influence de
l'agitation a été menée.

- Cuve enconfiguration ouverte (i.e. parcouru parun liquide en régime permanent) : la mise en
œuvre expérimentale de mesures DTS a été réalisée comme indiqué dans la méthode des
traceurs. En complément des expériences DTS, des enregistrements au sein même du volume

agité ont été effectués dans le but de confirmer la précédente analyse et d'étudier l'éventuelle
modification des écoulements en présence du courant d'alimentation.

Dans les deux configurations, les conditions opératoires des traçages ainsi que leur
p exploitation sont étroitement liées dans leur principe ; une présentation générale est faite, tout

en précisant les spécificités relatives à chaque configuration quand cela est nécessaire.

L'analyse des écoulements traite successivement les deux cas de la cuve fermée et

de la cuve ouverte.

Cette analyse débouche sur la conception du modèle d'écoulement pour lequel
plusieurs schémas ont été testés.

... . •

3.2.1 Dispositif expérimental

3.2.1.1 Description de l'installation et des équipements

L'installation est constituée de divers éléments décrits ci-dessous.

- Elément central : le précipitateur à effet vortex

-Système d'agitation : le barreau aimanté placé à l'intérieur du précipitateur est entraîné en
rotation par un aimant couplé à un moteur tous deux situés sous le précipitateur. Une dynamo,
placée sur l'arbre du moteur, permet la mesure delavitesse d'agitation.

- Système de circulation des fluides : Le débit total d'alimentation, mesuré parun débitmètre à
turbine (Litre Meter SPU/I/AC/115), est divisé dans deux conduites et envoyé au précipitateur.
Le débit relatif de chacune des alimentations est réglé par la fermeture plus ou moins grande
d'une vanne située sur une des deux alimentations. En aval du précipitateur, une cuve permet
de récupérer les effluents de sortie qui sont recyclés, en fin de manipulation, dans la cuve
d'alimentation, limitant ainsi les rejets à l'égout.
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- Système de contrôle-commande : Le moteur d'entraînement de l'aimant et la pompe

d'alimentation sont régulés par l'intermédiaire d'un système de contrôle-commande (micro Z de

CGEE Alsthom). On choisit la régulation en CZ qui permet d'assurer la stabilité de la vitesse

d'agitation et du débit d'alimentation.

1) Précipitateur à effet vortex
2) Barreau aimanté
3) Aimant
4) Moteur d'entrainement

5) Dynamomètre
6) Indicateur digital
7) Sonde de conductivité
8) Conductivimètre

9) HP 1000 (carte d'acquisitions)
10) Sonde de conductivité
ll)Débitmètre
12) Cuves

Figure 3-5 : Schéma du dispositif expérimental pour l'étude des caractéristiques d'agitation
du précipitateur à effet vortex

- Suivi conductimétrique : La mise en œuvre de la méthode des traceurs conductimétriques,
pour le précipitateur à effet vortex, a nécessité la conception d'une sonde respectant au mieux
les contraintes suivantes :

- le déplacement de la sonde doit être possible en tout point du volume agité ;

- l'écoulement doit être le moins perturbé possible par la présence de la sonde ;

- le corps de la sonde doit être suffisamment rigide pour éviter les vibrations dues à
l'agitation ;

- la sonde doit fournir une réponse linéaire à la quantité d'électrolyte.
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En ce qui concerne le dernier point relatif à la linéarité de la sonde, la connaissance

de la conductivité relative et non absolue est suffisante. Une sonde a été mise au point d'après

les critères précédents, puis testée pour vérifier sa linéarité (cf annexe 3).

La sonde conductimétrique est directement reliée à un conductimètre Metrohm

E660. La sortie analogique 0-lv de ce dernier va à une carte d'acquisition analogique

HP12060, 8 voies, couplée à un multiplexeur HP12061, 32 voies à 55 kHz gérée par un

ordinateur HP 1000. Un programme FORTRAN d'acquisition des données permet de faire

varier la fréquence et la période totale d'acquisition. Un signal, enregistré simultanément sur

une deuxième voie d'acquisitions, permet de repérer le temps de début d'injection. Les fichiers

d'acquisitions où sont enregistrés le temps, le signal de réponse du système et le signal relatif à

l'injection sont traités numériquement.

3.2.1.2 Conditions opératoires des traçages conductimétriques

Après élimination de tous les sels mettant en jeu des ions chlorures susceptibles de

provoquer une corrosion des équipements en acier inoxydable, on choisit pour traceur

conductimétrique l'acide nitrique.

p> Les traçages conductimétriques ont été effectués dans les deux configurations
"cuve fermée" et "cuve ouverte", les conditions de traçage des deux configurations présentant

m quelques différences.

^ Les injections de traceurs sont des volumes de 1 et 5 ml, respectivement en cuve
fermée et cuve ouverte, d'acide nitrique 103 mol/m3 ce qui place le domaine de concentration

autour de 10"1 mol/m3, concentration calculée dans l'hypothèse d'un mélange immédiat de
| l'injection dans tout le volume. Leur position est définie dans la figure 3-6.

Dans le cas de la cuve fermée, l'injection est pratiquée, hors du liquide, dans le

centre du vortex, à l'aide d'une pipette Eppendorf. Le temps d'injection est inférieur à ls.

Dans le cas de la cuve ouverte, le traceur est injecté à l'aide d'une seringue à travers

un septum dans un des deux courants d'alimentation du précipitateur. En aval de l'injection, une

sonde conductimétrique permet d'enregistrer le signal d'injection dont la connaissance est

P nécessaire dans les études de DTS.
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a) configuration "cuve fermée" b) configuration "cuve ouverte"
Figure 3-6 : Type et position des injections detraceurconductimétrique

En cuve fermée, le phénomène est enregistrée sur une période de 240s avec une
fréquence d'acquisition de 10Hz.

Pour toutes les expériences DTS, le temps de séjour moyen, défini par

T==vtot/Qalim> est fixé à t=15 mn et la durée d'enregistrement à 135 mn, soit 7x, durée
nécessaire pour le calcul des moments d'ordre 0, 1, et 2. La fréquence d'acquisition est réduite

{jf\à2Hz pour limiter la taille des f$fjf|rs d'acquisitions.
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3.2.1.3 Traitement des fichiers expérimentaux

!

Le traitement principal des acquisitions consiste à soustraire la ligne de base puis à

_, normer la courbe de réponse obtenue.

a) Signal de base

Généralement, le signal de base est calculé en moyennant le signal, avant

p perturbation, sur 200 acquisitions. Le calcul de l'écart type de ces acquisitions donne l'erreur
relative sur la détermination de la base. Cette erreur varie de 0,2 à 1%.

• •

[ Dans le cas des expériences DTS, on remarque que la détermination de la base
après retour au régime permanent (pour t=7x) peut donner un résultat légèrement supérieur. La

| valeur de cette dérive n'est pas reproductible. Ceci écarte l'hypothèse d'une zone morte pour
laquelle les fins de courbes ont la caractéristique de tendre vers une concentration non nulle
reproductible. Cette dérive est observée sur des enregistrements d'un liquide de conductivité
constante pour une durée supérieure à 2-3 t. Ceci amène à penser qu'il s'agit d'un problème de

I dérive de la sonde de mesure. Ce phénomène peut s'expliquer par l'évolution, au cours de

_ l'enregistrement, de l'état de surface des plaques constituant la sonde de conductivité. En effet,
les surfaces de la sonde sont celles de l'acier inoxydable brut, et ne sont pas platinées. On

remarque que l'on limite la dérive en laissant la sonde constamment immergée dans l'eau.

En moyenne, cette dérive représente une variation de 0,5%, ce qui rentre dans le

domaine d'erreur expérimentale. Cependant, cette légère fluctuation de la base du signal peut
s'avérernon négligeable pour le calcul des moments de la DTS, définis par :

Mk =[tkC(t)dt 3-3
mm. *'"

Il est alors préférable de prendre en compte la dérive du signal de base par une

augmentation linéaire en fonction du temps.

mm • b) Normation

mm Dans le cas de la cuve fermée, les enregistrements représentent une concentration

relative définie par :

r, , r- C(t)~C(t= 0) - A
Configuration cuve fermée ctt) = i-4

fe C(/ = oo)-Cr?=0)

Les courbes se stabilisent à la valeur finale Coo=l. Pour une meilleure lecture des

*• courbes, leur représentation est effectuée après un lissage qui consiste en un moyenne flottante

sur 2k+l points, k étant choisi égal à 2.
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Dans le cas de la cuve ouverte, il est nécessaire de déterminer les moments de la

réponse : u0, u,j et p2 définis par l'expression 3-3 ; le moment d'ordre 0 donnant le coefficient
normateur, le moment d'ordre 1 le temps de séjour moyen et le moment d'ordre 2 l'écart type

de la réponse.

La concentration réduite c(t) employée pour la représentation des courbes DTS est

C{t)*T C(t)*r

définie par :

Configuration cuve ouverte c(t) =
Mo [C<f)dt

3-5

Rappelons que dans le cas d'un réacteur parfaitement agité ayant subi une

perturbation de Dirac, c(t) mesurée en sortie de réacteur est égale à:

c(r) = exp — 3-6

Nous avons déjà vu que le calcul de moments nécessite une bonne précision du

signal de réponse. Ceci est d'autant plus vrai pour les fins de courbe si l'ordre du moment est

élevé. Aussi, a-t-on recours à une extrapolation de la fin de courbe par une fonction analytique

connue. Le comportement proche du réacteur agité oriente le choix vers une exponentielle
décroissante (cf. expression 3-6). Cette exponentielle est déterminée d'après la partie de courbe

située entre 0,22 et 1,66 x où la précision de la réponse est satisfaisante. On vérifie sur le reste

de la courbe la validité de l'extrapolation et on réduit ainsi les imprécisions dues au bruit

expérimental.

t/tau

Figure 3-7 : Extrapolation de l'exponentielle décroissante de la DTS
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Après avoir vérifié sur plusieurs essais que l'extrapolation était satisfaisante, le
temps d'enregistrement de la DTS a pu être ramené à 2x, le reste de la courbe étant extrapolé
par une exponentielle décroissante. Les déterminations de c(t), u0, p/j et p2 s'opèrent sur les
courbes extrapolées.

3.2.2 Visualisation préliminaire des écoulements

Une première observation de l'écoulement à l'intérieur du précipitateur consiste en
une visualisation par traçage coloré. Les conditions de traçage sont : N=300 RPM et

D/T-0,47.

Un suivi photographique (figure 3-8) indique clairement l'existence de deux zones

aux écoulements différents.

Le volume coloré dans le précipitateur après injection au centre du vortex

progresse axialement dans un cylindre central jusqu'au barreau, ceci en 15 secondes et persiste
jusqu'à 30s. Au delà, l'oeil ne détecte plus la différence d'intensité de la couleur entre la zone
centrale et le reste du précipitateur.

Ces observations sont une bonne confirmation des deux zones de vortex libre et

vortex forcé proposées par Nagata. D'un point de vue dynamique, le mélange entre les deux
zones s'opère relativement lentement, avec limitation du mélange dans le vortex forcé, comme

le décrivait Nagata [39].

Les traçages colorés ont été confirmés par des traçages conductimétriques.
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t = 15,3 s

t = 1,8 s

t = 9,1 s

t - 19,7 s

Figure 3-8 : Suivi photographique d'un traçage coloré en cuve fermée
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3.2.3 Etudes des écoulements par traçages conductimétriques

3.2.3.1 Cas de la cuve fermée

a) Commentaires sur les réponsesenregistrées

Les traçages commentées ci-après ont été réalisés pour des conditions d'agitation
telles que N=300 RPM et D/T=0,47. Divers points de mesure dans le volume agité ont été
testés, chacun défini par sa coordonnée réduite radiale R=2r/T et sa coordonnée réduite axiale

Z=z/Ht.

Comme pour lestraçages colorés, l'existence de deux zones est confirmée :

-Dans la zone centrale, les courbes sont caractérisées par un pic de concentration

relative supérieur à 1 (cf. figure 3-9). Ces pics apparaissent à des temps caractéristiques
entre 0 et 20 secondes selon la position axiale de la sonde de mesure de concentration,
puis se stabilise à la concentration finale au bout de 30 secondes environ. La hauteur de
ces pics peut atteindre des valeurs supérieures à 25.

2=0, 08

Z=0. 30

Z=0. 59

Position radiale : R = 0,18
temps (s)

Figure3-9 : Réponse conductimétrique type enregistrée dans lazone de vortex forcé - Cuve fermée
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- Dans la zone concentrique, les concentrations relatives ne sontjamais supérieures à 1 et
l'état d'homogénéisation est atteint lentement en des temps de l'ordre de 70 secondes (cf.

figure 3-10).
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Position radiale : R = 1
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Figure 3-10 : Réponse conductimétrique type enregistrée dans la zone devortex libre- Cuve fermée

La transition entre les deux types de réponses se fait pour 2r/D»0,57. La

corrélation semi-empirique (relation 2-17) prédit, pour les conditions d'agitation nominales
£^.=0,55. Ces deux valeurs sont comparables.

Les variations des réponses conductimétriques en fonction des coordonnées

tangentielles, axiales et radiales ont été observées.

- Influence de la coordonnée tangentielle : Aucune influence de la coordonnée tangentielle

n'étant observée de manière significative, l'hypothèse de la symétrie cylindrique se trouve

confirmée.

- Influence de la position axiale : Le vortex forcé montre un comportement proche du piston

diffusion qui se traduit par une translation des courbes avec étalement de la réponse dans le
temps. En mesurant lavitesse de déplacement d'un pic de concentration dans la zone centrale,
un ordre de grandeurde la vitesse de circulation peut être déterminée :

N=300 RPM

D/T=0,47

_2
uc = 3.10 m/s
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- Influence de la position radiale : Une évolution des courbes selon la position radiale est

observée de façon significative dans la zone centrale seule. Les courbes enregistrées au rayon r
= 0 donnent des pics originaux beaucoup plus diffus que ceux observés pour 0<r<rc_

b) Evaluation des paramètres du mélange à l'aide de modèles

simples d'écoulement

Une cuve agitée fermée peut se représenter par un schéma d'écoulement interne
simple, qui définit les échanges convectifs et diffusifs responsables du mélange du fluide agité,
à l'échelle macroscopique :

Modèles à recirculation : les écoulements internes sont assimilés à des échanges convectifs

entre plusieurs zones sous l'effet d'un débit de recirculation Qrf. Une cascade de zones
parfaitement agitées découpent le volume total du liquide.

aV

(1.00V

V/3

V/3

V/3

Injection

a
\=

il
QRF2

"

OCT3 3n> Mesure

i Injection

QRE3

TC

QRF3

r£ _ Mesure

- Type :cascade de deux RPA de

volumes quelconques ou modèle à

deux zones.

Paramètres : a, fraction du premier

volume et Q^, débit de

recirculation en cuve fermée.

- Type : cascade dé trois RPA de
volumes égaux ou modèle à trois

zones.

Paramètres : Q^, débit de

recirculation en cuve fermée.

Modèle avec diffusion : les écoulements convectifs sont remplacés par un écoulement de type

diffusif. On représente alors le comportement du traceur par un écoulement en diffusion
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z = 0 injection

z = L Mesure

- Type : modèle avec diffusion

Paramètres : H, hauteur du piston,

et Da, coefficient de dispersion

axiale

On cherche à évaluer la capacité de recirculation de l'agiation du précipitateur.
Pour cela, certaines hypothèses (cfTableau 3-1) ont été posées pour negarder qu'un paramètre
à déterminer, représentatif d'un débit.

Modèle Paramètre fixé

Modèle à 2 zones oc = af=Vforcé/Vtot

a =1/2

Modèle à 3 zones

Modèle avec diffusion H=Ha+T/2+Ht d'oùQ=Vtot/H

Paramètre à optimiser

Qrf2,forcé

Qrf2,égaux

Qrf3végaux

Débit "diffusif'

QD=Z)n/H

Tableau 3-1 : Hypothèses pour l'évaluation d'un débit de recirculation
de l'agitation du précipitateur à effet vortex

Les réponses des modèles ont été établies d'après les bilans matière dans chaque
zone. Leur résolution, relativement classique, est détaillée en annexe 4.

, Les paramètres Q^forcé» Qrf2,égaux, Qrf3,égaux et QD sont ajustés par optimisation
sur les courbes expérimentales enregistrées au point de débordement de précipitateur d'après le
critère d'optimisation F :

F(Qopt)=-'Z(c^M)-c^Jti)) 3-8

Dans les conditions nominales (N=300 RPM et D/T=0,47), les débits optimisés

pour les différents modèles sont respectivement :

Qrf2,forcé =64 1/h Q^égaux =364 1/h Qrfj,ég8ux =654 1/h QD =245 1/h

La figure 3-11 représente les courbes optimisées des trois modèles. On peut
remarquer que la meilleure représentation est celle du modèle avec diffusion.
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Réponse expérimentale
Modèle a recirculation - 2 zones
Modèle a recirculation - 3 zones

Modèle avec diffusion

temps (s!

Figure 3-11 : Comparaison des réponses expérimentales et des réponses théoriques
des trois modèles d'après les valeurs de paramètres optimisés - Cuve fermée

Dans les conditions nominales d'agitation, une vitesse de progression axiale du

fluide dans le vortex forcé avait été déterminée : uc=3.10-2 m/s (3-7). Si on considère que la
section d'écoulement du fluide est la section de la zone de vortex forcé, on détermine le débit

de progression axiale Qc=240 1/h, ce qui est proche du débit trouvé pour le modèle avec

diffusion (245 1/h).

c) Influence des conditions d'agitation

Les traçages ont été réalisés pour plusieurs vitesses d'agitation N et longueurs de

barreau D.

• Influence sur le débit de recirculation

Il semble que les débits varient linéairement avec N. La variation en fonction de D

n'est pas régulière. Remarquons que, dans le cas de Qrf2 forcé* on obtient un coefficient de
corrélation de 0,91 pour sa relation à ND3, et un coefficient de corrélation de 0,92 pour sa
relation à ND2. Il est difficile de trancher, mais la variation en ND3 s'inscrit bien dans la

définition du nombre de débit N^Qp/ND3 (expression 2-4). Cependant ces nombres de débit
sont 100 fois plus faibles que les valeurs proposées par Nagata de l'ordre de Nqp«0,3 (cf
tableau 2-2).
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D/T

(Rl'M)
Qrn.ibrcé
(1/h)

0,n,egaux
(1/h) (1/h) (l/h)

Vqp(2,forc(!)
xlOOO

N qj>(2,égaux)

xlOOO

Kf ;
^qpP.igaux)

xlOOO :-xlOOO

0,47 250 58 291 532 201 2,95 14,8 27,0 10,2

0,47 2S0 57 309 561 212 2,59 14,0 25,5 6,62

0,47 300 64 364 654 245 2,71 15,4 27,7 10,4 j

0,47 330 69 420 750 281 2,66 16,2 28,9 10,8

0,47 360 73 475 851 319 2,58 16,8 30,1 11,3

0,47 400 98 711 1284 486 3,12 22,6 40,9 15,5

0,47 425 110 855 1534 576 3,30 25,6 46,0 17,3

0,47 450 100 840 1491 554 2,83 23,8 42,2 15,7

0,57 300 148 679 1217 456 3,36 15,4 27,7 10,4

0,69 300 158 605 1081 405 2,06 7,9 14,1 5,29

0,69 250 269 880 1562 579 4,21 13,8 24,4 9,05

Tabl sau 3-2 : Valeurs o )timisées »tes débits de recirculation en fonction des conditions d'agitât

• Influence sur le temps de mélange
On peut aussi étudier l'influence des conditions de mélange sur le temps

d'homogénéisation à 99% relatif à la réponse enregistrée (toujours cuve fermée) au point de
débordement de la cuve (cf. Tableau 3-3). Nous rappelons par ailleurs que l'injection est

réalisée au centre du vortex. Ce choix reprend un des points de mesure préconisés par

BHRG/FMP pour la détermination de tM (cf. chapitre 2). Ce point est analogue à celui de
Kafarov [53], à la différence près que Kafarov opère en cuve ouverte.

D/T N(RPM) tn 99 (s)

0,47 250 94

0,47 280 86

0,47 300 78

0,47 330 64

0,47 360 65

0,47 400 50

0,47 425 41

0,47 450 34

0,57 300 45

0,69 300 26

0,69 250 47

Tableau 3-3 : Tempsde mélange déterminés expérimentalement dans le précipitateur à effetvortex

66-



A D/T fixé, t0 99 varie linéairement avec N. On ne retrouve pas, comme dans la
plupart des corrélations sur tM de lalittérature, de relation entre t099 et le nombre de Froude.

d) Evaluation de la perturbation due à la sonde de mesure

De par la conception du précipitateur à effet vortex, l'équipement nécessaire à
l'étude expérimentale de son fonctionnement doit être réduit au minimum afin d'éviter toute
perturbation des écoulements. Aussi, peut-on se demander dans quelle mesure la sonde de
conductivité, du fait de son intrusion dans le volume agité, perturbe les écoulements que l'on
veut précisemment étudier, cequi remettrait en cause les résultats des traçages déjà acquis.

Dans le but de quantifier cette perturbation, des expériences de traçage ont été

effectuées dans les conditions indiquées Figure 3-12 :

Sonde de mesure ou

"sonde de référence"

Sonde de simulation

Figure 3-12 : Traçages en présencede deuxéléments perturbateurs
Evaluation de la perturbation des écoulements

On peut faire l'hypothèse qu'en présence de deux sondes suffisamment éloignées,
les perturbations observées résultent de la somme des perturbations de chaque sonde,
indépendamment de la présence de l'autre sonde. Par simplification, cette seconde sonde
-appelée sonde de simulation- est simulée par une baguette en acier inoxydable de diamètre
variable, d'une longueur égale à la hauteur de la cuve. On compare ainsi la réponse
conductimétrique obtenue respectivement en présence de la sonde de mesure seule -on
l'appellera sonde de référence-, et celle obtenue en présence de la sonde de référence
accompagnée de la sonde de simulation qui est placée à la position radiale 2r/T=0,19. Cette
position a été choisie pour le maximum des perturbations observées.

La sonde de référence a été placée en divers endroits du volume agité pour

apprécier les perturbations de l'écoulement dans les zones de vortex libre et vortex forcé.

Une première remarque sur les traçages obtenus est que l'aspect des courbes reste
inchangé : on retrouve des pics de concentration dans le vortex forcé et une lente
homogénéisation dans le vortex libre. Ceci permet de confirmer que les écoulements décrits
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avec l'existence d'une zone centrale mal mélangée seraient ceux développés en configuration

normale sans sonde perturbatrice. Par ailleurs, les traçages colorés, réalisés sans aucun élément

perturbateur indiquaient eux aussi ce type d'écoulement.

Quantitativement, les enregistrements effectués avec sonde de référence et sonde

de simulation indiquent une amélioration du mélange, comme cela est prévisible. On a estimé

cette amélioration sur deux types de critères :

- dans le vortex forcé, les hauteurs de pics sont réduites ; on relève cmax ;

Condition nominale

Avec sonde perturbatrice

temps (s)

Mesures dans vortex force

Position sonde de

référence

cmax

2r/T z/Ht i

sonde

2

sondes

A

0,2 0,6 16,0 12,8 -20%

0,2 0,3 7,8 6,3 -19%

Figure 3-13 : Comparaison de traçages avec et sans sonde de simulation dans le vortexforcé

- dans le vortex libre, l'homogénéisation s'initie et s'achève plus rapidement ; on relève to;oi
(1% de cf) ett099 (99% decf).

j1(v_^vVS^"*"?^^!*:

temps (s)

Mesures dans vortex libre

Position sonde de

référence

t0i01 (s)

2r/T z/Ht i

sonde

2

sondes

A

l l ll,4 6,2 -46%

l 0,6 9,5 3,7 -61%

Position sonde de

référence
to,99 (s)

i

sonde

2

sondes

A

i l 76,0 42,2 -44%

i 0,6 56,0 31,7 -43%

Figure 3-14 : Comparaison de traçages avec et sanssonde de simulation dans le vortex libre
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On retiendra qu'en présence d'une sonde, l'intensité du mélange est amélioré
d'environ 20% et que le mélange est 40% plus rapide. La diminution du pic s'est faite dans le
même pourcentage pour deux coordonnées axiales ; l'influence axiale reste quantativement la

même.

3.2.3.2 Cas de la cuve ouverte

a) Commentaires sur les DTS enregistrées : comparaison au

Réacteur Parfaitement Agité RPA

L'analogie entre le comportement du précipitateur et celui du réacteur parfaitement

agité continu est mis en évidence pour la DTS au travers de deux critères :

- la décroissance exponentielle caractéristique du RPA ;

- le temps de séjour et la variance réduite proche de 1.

exp

R. P. ».

^Irvvfrr^i^w*.,11.^ I A* J..,^ „ famXmMt&L tmmmhtÙt

fc/t»U

Figure 3-15 : Comparaison de la DTS du précipitateur à effet vortex et du RPA

N D ls T ts/T a/r

300 104 917 900 1,02 0,92

450 104 887 874 1,01 0,91

300 128 872 876 0,99 0,94

Tableau 3-4 : Temps de passage et écart type de la réponse du précipitateur pourdifférentes agitations

Cependant, si globalement le comportement du précipitateur se rapproche de celui
du réacteur agité, on note que pour des temps caractéristiques de 100 secondes, proches du
temps de mélange de la zone centrale de vortex forcé, le précipitateur s'écarte du mélangeur
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parfait. La représentation des courbes DTS en échelle semi-logarithmique (cf. figure 3-16) met

en évidence cette différence.

O

-4-S

UJ

—— exp

R. P. A.

fc/toy

Figure 3-16 : Mise en évidencede l'écart au RPA dans les premières secondes du mélange

b) Commentaires sur les réponses enregistrées : écoulements

internes

Globalement, on retrouve les mêmes observations émises à propos des traçages en

cuve fermée - pics de concentrationdans le vortex forcé ; homogénéisation lente dans le vortex

libre -; la présence de l'alimentation ne modifie donc pas la structure des écoulements.

ty*f\fy*w\ \j»\jmv*^+\Kz»tj'*i^^vjJ,,';iJ^^ ****&

temps (s)

Figure 3-17 : Réponseconductimétrique type enregistrée dans le précipitateur - Cuve ouverte
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Les enregistrements effectués en différents points duvortex libre sont pratiquement
identiques de telle manière que l'on peut associer, en terme de modélisation, le vortex libre à
une zone parfaitement agitée.

3.2.3.3 Conclusion : les enseignements des traçages conductimétriques

On a pu mettre en évidence, par des traçages colorés, puis conductimétriques,
„, l'existence de deux zones dans le précipitateur sous agitation :

- zone centrale de vortex forcé non homogène;

„,, - zone concentrique de vortex libre homogène;

cette structure restant inchangée en présence de deux courants d'alimentation.

Cette observation confirme la description de la bibliographie faite par Nagata sur

les cuves non chicanées.

Des paramètres d'agitation du précipitateur ont pu être estimés dans les conditions

nominales (N-300 RPM, D/T=0,47) :

^,99 = 78 s
Qreçircuktioîi * 60-600 1/h selon le mode de représentation

Au travers de l'analyse des caractéristiques du mélange que sont t0;99 et

Qrecirculation> on Peut dire clue *a quanté du mélange macroscopique varie de façon linéaire
avec la vitesse d'agitation, ce, en accord avec la littérature. L'influence de la longueur du
barreau d'agitation, assimilable au diamètre de l'agitateur, n'a pas pu être correctement corrélée.

De plus, on a vérifié que la méthode de mesure, qui est intrusive, ne change pas la
structure des écoulements. Dans les conditions les plus défavorables, la présence de la sonde

amène à surestimer l'intensité du mélange (-20% sur les pics de concentration) et sa rapidité

(-40% sur les temps de mélange).

r

fmm

Les traçages conductimétriques constituent maintenant une base de données
expérimentales en vue de la modélisation des écoulements dont la structure originale a été mise
en évidence.
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3.3 Modélisation

3.3.1 Résolution numérique des modèles d'écoulement

Un modèle d'écoulement peut être traduit mathématiquement sous deux formes :

une fonction de transfert (le système est vu comme un système dynamique linéaire), ou par un

système d'équations différentielles qui décrivent les équations de bilan matière. Différents types

de résolution de ces équations ont été envisagés.

3.3.1.1 Résolution dans l'espace de Fourier

On conçoit assez bien que le réacteur chimique vu en tant que système linéaire

puisse se traiter par les transformées de Laplace, ou de Fourrier qui sont le plus souvent

utilisées. L'association des éléments qui constituent le schéma d'écoulement, se transforme,

dans le domaine de Laplace ou de Fourier, par des simples produits de fonction. Ainsi, la

réponse Y d'un système, caractérisé par sa fonction de transfert G, à une perturbation X

s'écrit :

Y = G.X 3-8

Au système d'équations différentielles dans l'espace réel, on substitue un système

d'équations linéaires dans l'espace de Laplace ou de Fourier.

Sur la base de ce principe, un logiciel de simulation "DTS" a été développé et

commercialisé par le LSGC. Il permet de simuler les réponses, à une perturbation quelconque,

d'un système dont le schéma d'écoulement est préalablement défini à partir de "briques"

élémentaires ou modules. Les modules disponibles sont : le réacteur piston, le réacteur agité

continu, J mélangeurs en cascade, J mélangeurs en cascade avec échange. Le réseau

d'écoulement est constitué d'une association de branches (définies par un noeud de départ et un

noeud d'arrivée) et de leur module. L'utilisation des "briques" élémentaires s'adapte facilement
au principe de résolution énoncé et permet d'écrire les bilans matière à chaque noeud du
réseau. Si Qy est le débit de fluide qui passe parune branche allant du noeud k au noeud i, et
Cj la concentration dans les branches qui parte du noeud i, on obtient un bilan au noeud i du
type:
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•
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Gki
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•

•

EGkickQki=SQijci
k j

Flux à l'arrivée du noeud i = Flux au départ du noeud i

ou encore, sous la forme matricielle complexe dans l'espace de Fourier :

[G] . [C] = [K]

3-8

3-9

- G : matrice complexe de transfert de dimension égale au nombre de noeuds

- C : matrice colonne des concentrations cherchés aux noeuds

-K : matrice colonne constante qui caractérise l'impulsion de flux réalisé au noeud

d'injection choisi

On est donc amené à résoudre l'équation matricielle 3-9, par inversion de la matrice

complexe G dont la dimensionest celle du nombre de noeuds du réseau. En outre, la résolution

complète nécessite la transformée directe, de l'espace réel à l'espace de Fourier, pour convoluer

le signal d'entrée (ou injection), et la transformée inverse pour obtenir la réponse dans l'espace

réel. Ces transformations se font par Transformées de Fourier Rapides selon l'algorithme de

Coole et Tuckey.

3.3.1.2 Résolution du système différentiel

Comme pour la méthode précédente, un schéma d'écoulement doit être

préalablement défini. Le système différentiel, qui décrit les bilans de matière de tous les

volumes des modules discrétisés ou élémentaires, et dont on définit les conditions aux limites

du courant d'entrée et les conditions initiales, se résout par les méthodes numériques

classiques. Nous avons développé deux de ces méthodes.

a) Méthode de Runge-Kutta

Cette méthode s'applique à des systèmes différentiels de la forme

y'(t) = f(y,t) 3-10

73-



Les formules de Runge Kutta sedéveloppent jusqu'à un ordre k souhaité, k=4 étant
le choix le plus courant. Le lecteur se reportera au livre de Nougier [58] pour les formules et
les démonstrations plus générales. La formule de Runge Kutta d'ordre 4 s'écrit :

At
yM = y> + ~\f{yM a) +2/(i),+i/2 sMn) +2Aku2 sMn) +A$M jm)

6 L

yMI2=yi+—Ayilti)
6 3-11

At
yMn =x+—/fei/2/^/2)

66

ym-yi+^rAyMnA+in)

où Ck=C(tk) et tk=kxAt

Facile à implémenter dans un programme informatique, ce type de formule est

généralement stable. La connaissance de la condition initiale seule est nécessaire au démarrage
de l'intégration. D'unpoint de vuetemps de calcul, cetteméthode est moins rapide que d'autres
méthodes de précision comparable, car elle nécessite quatre évaluations de f. Pour une formule
d'ordre4, à pas fixes, telle que nous l'avons choisie, l'erreur de troncatureestimée est :

yj+i - yj+iPourk =4 Ei+1 = J" 3"12

b) Méthode de Gear

Le système différentiel peut aussi s'écrire sous la forme F(y',y)=0. On discrétise
l'intervalle de temps : t0, th t2, ... On note hn = tn - t^ le pas de discrétisation (non constant),
et yn lavaleur calculée de y à l'instant tn. La méthode de Gear est une méthode à pas et à ordre
variables : le calcul de yn utilise les pvaleurs précédentes yn4, ..., yn.p ; on dira que la méthode
est d'ordre p. On fait passer un polynôme de Langrange, Q(t), de degrés p, par les p+1 points

Yh? yn-l> •••> yn-p (ynest encore inconnu). La méthode s'obtient en écrivant :

/=<2'(0 3-13

On remarque queQ et Q' sont des combinaisons linéaires des yn_j, et on obtient :

yn^X^yn-i+Kby'n ^^
F(yn,y'n) = °
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La méthode est implicite : le calcul de yn demande la résolution du système formé
par 3-14. Cette résolution est effectuée en utilisant un algorithme de type predicteur
correcteur. L'erreur locale, estimée en fonction de l'écart entre la prédiction et la correction,

sert à adapter le pas et l'ordre de la méthode selon la tolérance fixée au départ.

Généralement une à deux prédictions suffisent, ce qui réduit le nombre d'évaluation

de F(yn, yn') coûteuse en temps. La méthode de Gear à ordre et pas variables est donc
particulièrement adaptée à la résolution de systèmes implicites formés d'équations
différentielles et algébriques. Elle possède en outre d'excellentes propriétés de stabilité qui la
rendent efficace dans le cas de problèmes raides. Elle nécessite le calcul annexe des premiers
points par une autre méthode, ou par le démarrage de la méthode à l'ordre p=0.

3.3.1.3 Comparaison des méthodes

Les résultats des trois simulations sont pratiquement identiques. La méthode la plus

rapide, au point de vue calcul, est celle employant la méthode de Gear. Elle est choisie pour
des modèles avec de nombreuses équations. Le logiciel reste cependant le plus convivial pour
des modèles simples et est employé pourdiscuter de possibles améliorations. On trouvera dans
le tableau suivant les temps de calcul des trois résolutions utilisées dans le cas d'un modèle
simple proche du modèle du précipitateur.

Méthode Période totale de la

simulation

Pas de temps du calcul et

d'écriture des résultats

: dans le fichier

Temps de calcul

DTS(Fourier) 819,2 s 0,2 (4096 pts) s 61,2 s

R. K. 4° ordre 819,2 s 0,2s 10,7 s

Gear 819,2 s 0,2 s 7,4 s

R. K. 4° ordre 50 s 0,2 s 0,5s

Gear 50 s 0,2 s 0,7 s

Tableau 3-5 : Comparaison des temps de calcul de simulation
en fonction de la méthode numérique adoptée

3.3.2 Schéma de base des écoulements

Tous les modèles proposés sont conçus selon le même schéma principal :
l'alimentation arrive dans une première zone (représentant la zone de vortex forcé), associée en
série à une deuxième zone (représentant la zone de vortex libre) ; en sortie de cette dernière
zone, une fraction R=Qr/Qanm du débit est recyclée à l'entrée du premier réacteur, le reste du
débit constituant le débit de sortie.
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Figure 3-18 : Schéma de base des écoulements d'un précipitateur à effet vortex

Pour tous les modèles, la fraction de volume Vf de la première zone est évaluée à

l'aide de la représentation de Nagata des vortex en cuve agitée. Le paramètre Rc de cette
représentation est calculé par la corrélation semi-empirique 2-15, fonction du nombre de
Reynolds d'agitation Rea. Pour les conditions nominales d'agitation (N=300 RPM et

D/T=0,47), on trouve vf*4%.

Afin de comparer les réponses simulées et expérimentales du système à une même

perturbation, un signal d'entrée doit être recalculé pour chaque fichier expérimental, à partir
des enregistrements effectués dans la conduite, juste en aval de l'injection.

Figure 3-19 : Représentation du signal d'injection
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Trois types de signal d'entrée ont été testés pour représenter ces enregistrements :
n un triangle, une courbe de Gauss et un créneau. Le signal créneau représente le mieux

l'injection (cf. figure 3-19) et sera adopté pour toutes les simulations. On associe ainsi une
f"" durée de créneau dtcren à chaque fichier expérimental, la hauteur du créneau est calculéepour

que la normesoit égale à 1, soit Hcren=l/dtcren.

Une dernière modification doit être prise en compte pour comparer directement les

courbes de réponse normées obtenues expérimentalement et par simulation. De l'injection à
l'entrée dans le réacteur, le fluide de l'alimentation "marquée" s'écoule par une conduite puis

^ tombe en un jet libre dans le précipitateur. Un retard pur Tpur est déterminé par une mesure de
la réponse conductimétrique, à l'entrée du précipitateur, au point d'impact du jet. Ce retard

_ piston est simulé dans l'espace de Laplace par lafonction exp(-Tpurs).

La démarche adoptéedans la recherche d'un modèle d'écoulement est la suivante :
mm

(i) Choix de trois types de représentation de la zone devortex forcé.
mm (ii) Pour chaque représentation, choix d'un ou plusieurs types d'échange inter et intra-

zones.

p" (iii) Optimisation des débits caractéristiques.
(iv) Confrontation des résultats de laDTS de sortie et, cas échéant, aux DTS "locales".

Les trois représentations choisies pour la zone de vortex forcé sont examinées

successivement :

- le mélangeur parfait unique ;

- la cascade de J mélangeurs parfaits ;

- le réseau de cellules "typeMann" avecreprésentation axiale et radiale.

3.3.3 La zone de vortex forcé comme un mélangeur parfait unique

Le premier modèle testé est le modèle simple à deux zones exposé au chapitre
3.2.3.1 appliqué à la DTS en cuve alimentée. R^ est déterminé en optimisant la courbe DTS
de sortie par méthode numérique. Le tableau 3-6 récapitule les résultats de l'optimisation pour
trois conditions d'agitation.
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aV \=,

Q^RQfl

(l-a)V rT o.

N(RPM) D/T Ropt P-extra

300 0,47 2,34

300 0,57 4,47 4,4

450 0,47 3,69 3,5

*Paramètre calculé par extrapolation en ND3, d'après le résultat nominal à N=300RPM etD/T=0,47

Tableau 3-6 : Paramètre de recirculation optimisé - Modèle simple

La variation du paramètre R reste en bon accord avec la variation attendue

analogue au débit de pompage.

a^a
v^'^V »>-»'»°*v;s

Modèle J-l. Rapt=2,3
DTS expérimentale

Conditions opératoires:

Temps de passage - 15 min - 904 s

t>/T=0.l*?

0.10

t/tau

Figure 3-20 : Modélisation de la DTSpar le modèle simple

La qualité de la simulation DTS (cf. Figure3-20) est bonne. Cependant, ce modèle
ne représente pas les singularités observées dans le vortex forcé.

3.3.4 La zone de vortex forcé comme une cascade de J mélangeurs parfaits

Pour tenir compte des différences observées sur les DTS locales en fonction de la
coordonnée axiale, une cascade deJ mélangeurs parfaits est choisie pour représenter la zone de
vortex forcé. Ont été étudiées des cascades de J=2, 4 et 12 réacteurs.
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Le nombre grandissant d'équations du système différentiel à résoudre justifie moins
l'emploi d'une méthode numérique pour la recherche de Ropt qui a du mal à converger.
L'observation des courbes DTS pour des variations de AR=0,2 donne des courbes
pratiquement confondues, et des fonctions objectifs assez proches ; de telle manière que la
recherche de Ropt s'est faite par approches successives jusqu'à obtention du minimum de la
fonction objectif définissant Ropt à 0,2 près. Une fois le choix de Ropt déterminé par
optimisation des courbes DTS, on s'est intéressé aux réponses du modèle calculé dans la
cascade des J réacteurs, et en particulier les caractéristiques des pics de concentration : hauteur

du pic Cmax, et temps corresponant tmax.

Plusieurs types de recirculation peuvent être envisagés le long de la cascade de

réacteurs et sont :

• Répartition 1 : recyclage unique sur le 1er réacteur

• Répartition 2 : recyclages sur les J réacteurs selon une suite arithmétique décroissante
• Répartition 3 : recyclages sur les J réacteurs répartis également
• Répartition 4 : recylcages sur les J réacteurs selon une suite arithmétique croissante

• Répartition 5 : recyclage unique sur le dernier réacteur
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(2n-l)R n

n2 ^°
v

1
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\
m

•

i

n %
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RQ 1
Q

1
•
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3R
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Figure 3-21 : Proposition de 5 types de répartition des courant de recyclages figurant la recirculation du
mobile d'agitation
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Dans le cas de la répartition 5, on aboutit à des représentations très éloignées des
courbes expérimentales. Cette répartition ne sera pas retenue.

L'optimisation de la DTS permet de déterminer le paramètre R lié au débit de
recirculation (tableau 3-7). A partir de cette valeur optimisée sur la courbe DTS (sortie), on
simule les pics obtenus dans les réacteurs de la cascade (dans le tableau 3-8, Pic 1 correspond
au réacteur N°l dans la cascade -alimentation-, ..., Pic J correspond au dernier réacteur dans la

cascade -aspiration du barreau qui se dirige ensuite vers vortex libre-). La forme et la hauteur
de ces pics, ainsi que laDTS sont commentées pour juger dela qualité du modèle.

Répartition 1
1er réacteur

Répartition 2
Croissante

Répartition 3
Egale

Répartition 4
Décroissante

J=2 3,0 3,5 4,2 6,4

J=4 3,2 4,3 6,0 12,8

J=12 5,8 8,8 26,2

Tableau 3-7 : Résultats d'optimisation R0pt pour modèle avec discrétisation axiale

Répartition 1 Répartition 2 Répartition 3 Répartition 4

1er réacteur Croissante Egale Décroissante

J=2

Picl 21,0 22,2 24,1 26,3

Pic 2 14,3 12,8 10,9 7,8

J=4

Picl 24,4 33,0 37,3 44,4

Pic 2 21,7 19,7 19,7 16,4

Pic 3 18,8 14,8 13,1 8,1

Pic 4 16,6, 13,0 9,8 4,9

J-12

Pic 3 28,5 30,8 32,8

Pic 6 18,1 17,3 11,1

Pic 9 14,6 12,1 5,5

Pic 12 13,5 1 9,4 3,7

Tableau 3-8 : Résultats de simulations des pics de concentration : hauteur des pics
modèle avec discrétisation axiale R=R0pj

Pour comparaison, on retiendra que les pics des courbes expérimentales varient
axialement entre le haut et le bas du vortex forcé de 14 à 4 pour R=0 (cas des pics les plus

hauts) et de 7 à 2 pour R=0,20. Les hauteurs de pics des simulations sont généralement plus
importantes que ces valeurs.

Il serait possible de diminuer les hauteurs de pics en utilisant des valeurs du
paramètre R plus grande que celles issues de l'optimisation de la DTS. Cette observation est
significative de la difficulté de la modélisation : la DTS oriente les modèles vers des valeurs
plutôt faibles de R, contrairement aux "DTS locales" qui nécessitent des échanges plus
importants. Un choix adéquat de la discrétisation et de la répartition des recyclages (qui
touchent à la structure des échanges) doit atténuer cet antagonisme.
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Figure 3-22 : Allure de la DTS - Influence de la répartition du recyclage
Modèle avec discrétisation axiale J=4
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Figure 3-23 : Alluredes pics de concentration - Modèle avec discrétisation axiale J=4
et répartition croissante de la recirculation (répartition 4)

Influence du mode de répartition
Sur la modélisation de la DTS, la répartition n'a pas d'influence notable, si ce n'est

une légère amélioration pour la répartition croissante (répartition 4). Sur les observations dans
la cascade de réacteurs, on diminue le temps d'apparition des pics et onbalaye un domaine plus
large de hauteurs de pics pour des répartitions de tendance croissante (en passant de la
répartition 1 à 4). La répartition 4 semble la plus appropriée. Physiquement, cette tendance
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exprime le fait que la recirculation en bas de cuve se fait plus fréquement qu'en haut de cuve,
ce qui semble logique.

Influence de la discrétisation
Les observations sur l'influence de J sont plus contradictoires. Globalement, la

zone de vortex forcé restitue sur la DTS une réponse proche d'un réacteur unique (meilleure

représentation pour des J faibles). A contrario, le domaine de hauteurs de pics relevés
expérimentalement nécessite une discrétisation. De même visuellement, on distingue bien cette
discrétisation dans l'expansion axialede l'injection colorée.

On retiendra donc que la répartition croissante, pour laquelle les recirculations sont

plus fréquentes en bas decuve qu'en haut, est laplus adaptée. Ladiscrétisation axiale est moins
évidente à définir. On préconise de choisir J > 4.

3.3.5 La zone de vortex forcé comme un volume discrétisé axialement et

radialement

Le schéma d'écoulement est le suivant.

forcé

(2i-l) -R

Figure 3-24 : Schéma d'écoulement dumodèle avec discrétisation axiale et radiale
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Le vortex forcé est discrétisé en J(axial)xm(radial) réacteurs de volumes égaux,

numérotés comme indiqué sur le schéma. L'alimentation est également répartie sur les m

réacteurs d'entrée. Tous les débits sont ramenés au débit d'alimentation Q^ afin que les

paramètres du modèle soient adimensionnels.

fixe :

Afin de limiter le nombre de ces paramètres et au vu des résultats précédents, on

- la discrétisation axiale : J=4

- la répartition des recirculations du vortex : répartition croissante (répartition 4)

-la fraction du débit représentant le mélange radial er=0,5

Les paramètres variables sont la discrétisation radiale m et le taux de recyclage R.

On a testé les modèles pour m=3, 6 et 10. Pour chaque modèle, R est déterminé

par optimisation de la DTS :

m=3 m=6 m=10

Ropt 20+2 34±2 54+4

Les variations des hauteurs de pics dans chacun des volumes discrétisés de la zone

de vortex forcé est représenté figure 3-25. On constate que, pour une discrétisation radiale

croissante, la représentation varie peu, alors que dans lemême temps le Ropt croît.

Hauteur du pic

Côte radiale Côte radiale

Côte axiale

fWv s 3> r*w s 6

Figure 3-25 : Hauteur des pics des courbes modélisées - Influence de la discrétisation radiale
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La forme des courbes est différente de celles obtenues expérimentalement (cf.

figure 3-26), ceci étant vrai pour les différentes discrétisations m=3, 6 et 10. Le pic
modélisé est donc plus diffus que lé pic expérimental depart le choix dela représentation.

Pour comparaison avec les enregistrements expérimentaux, on prend comme
référence les courbes obtenues en R=0,18 (on a vu en R=0 des courbes particulières). On

constate que, pour la discrétisation m=6, on modélisé relativement correctement les courbes
expérimentales (cf. figure ;• 3-26).

La discrétisation axiale et radiale permet donc de représenter les différences

observées dans levortex forcé, mais implique uneplus mauvaise représentation de la forme des
réponses. Il faut noter que ce modèle permet d'obtenir une assez bonne cohérence entre la
représentation delaDTS d'une part et l'ordre degrandeur dela hauteur des pics dans le vortex
forcé d'autre part.

3.3.6 Conclusion

Dans un premier temps, un schéma d'écoulement simple représentant la zone de
vortex comme un volume mélangé unique recirculant sur le volume de vortex libre a été testé

et permet de montrer que :

- la résultante de tous les écoulements internes, résultante exprimée par la DTS, a été

correctement modélisée par ce type de schéma ;

- les variations du débit global de recirculation dans le précipitateur sont bien

représentées par une loi en ND^.

Dans undeuxième temps, des développements pour améliorer la représentation des
écoulements locaux internes au précipitateur ont permis d'aboutir à un modèle complexe dont
on retiendra les principes suivants :

- la discrétisation axiale estbien représentée parunecascade de4 réacteurs en série ;
- la répartition des recyclages sur la hauteur du vortex forcé se fait préférentiellement
dans le bas du précipitateur, à proximité du mobile d'agitation ;

- une discrétisation radiale permet de représenter le mélange radial observé mais pour
une représentation dynamique différente de celle observée expérimentalement (pics du
modèle plus diffus que des expérimentations)
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Figure 3-26 : Modélisation de l'influence axiale
Comparaison avec les courbes expérimentales en R=0,18
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3.4 Conclusion

.La structure des écoulements mis en évidence par les traçages conductimétriques

confirme la représentation du vortex proposée par Nagata avec l'existence de deux zones :

vortex forcé et vortex libre.

Dans un premier temps, le mode d'échange des deux zones a été schématisé par un
débit de recirculation QR. Le rapprochement des différents résultats expérimentaux (cuve
fermée et ouverte) et d'un modèle simple a montré une variation de QR en ND3, variation
caractéristique d'un débit de pompage.

Dans un deuxième temps, les traçages conductimétriques ont montré des

écoulements internes plus complexes dans le vortex forcé où sont observés des phénomènes de
mélange axial et radial, même si le vortex libre a pu être assimilé à un simple volume agité. Ces
observations nous ont amené à tester des modèles de complexité croissante :

• Modèle simplissime qui permet la meilleure représentation de la DTS mais sans

. représentation des influences axiales et radiales ;

• Modèle avec discrétisation axiale du vortex forcé sous réserve de bien choisir la

répartition des recyclages sur la hauteur du vortex forcé et sans représentation de l'influence

radiale ;

• Modèle avec discrétisation axiale et radiale du vortex forcé qui représente toutes les

influences mais dont les paramètres sont nombreux et les formes des courbes imparfaites.
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Chapitre 4. Etude de la suspension de particules solide dans la
cuve

4.1 Comportement d'une suspension en cuve agitée [59]

4.1.1 Généralités
: i

L'étude de l'agitation des suspensions s'appuie sur les connaissances de l'agitation
r en cuve agitée d'une part, et de la théorie sur la sédimentation d'autre part. Une suspension est

caractérisée par :

,.. . Volume de solide . ..
- la teneur volumique en solide p - —— —7———-——r 4"[

Volume de {solide + liquide)

... Poids de solide . 0
- le titre massique en solide a> ——,———• rr ^-^

p ' Poids de [solide+ liquide)

- la masse volumique équivalente pSL = Bps + (L-fi)pL 4-3
où ps ,pL sont les masses volumiques respectivement dusolide etduliquide

- la viscosité équivalente pSL =(l+k0)pL pour les suspensions diluées 4-4
où pL est laviscosité dynamique du liquide etk est une constante (2,5 pour les particules

_ sphériques)

Laqualité d'une mise en suspension peut aller de la sédimentation totale en fond de
cuve à l'uniformité complète de la répartition du solide dans le volume agité. On distingue des

états intermédiaires :

- mouvement complet : tout le solide est soit suspendu, soit en mouvement sur le fond
(état souvent intéressant dans la pratique) ;

- suspension totale : 100% du solide est en suspension mais le titre massique en solide
n'est pas uniforme (coûteux à réaliser mais possible) ;

- uniformité complète : 100% du solide est en suspension et la valeur locale du titre
massique en solide © est identique en tout point de la cuve (difficilement voire jamais
réalisé en pratique).

4.1.2 Vitesse minimale de mise en suspension

-1 Souvent, on cherche à atteindre l'état intermédiaire de suspension complète. La
vitesse d'agitation qui lui est associée, appelée vitesse minimale de mise en suspension Nms,

p est déterminée d'après l'un des critères suivants :
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- critère 1 : vitesse nécessaire pour qu'aucune particule ne subsiste au fond plus de 1 à 2s ;

critère 2 : vitesse pour laquelle on observe une discontinuité sur la courbe portant la
concentration solide en fonction de la vitesse d'agitation N ;

critère 3 : idemcritère 2 mais sur une courbe portant la vitesse locale du solide en fonction de
N.

f
V" ^

nJ

Figure 4-1 : Exemple de détermination de la vitesse minimale de mise en suspension

Nms est liée à lavitesse de chute des particules, à la teneur moyenne en solide, à la
géométrie de la cuve et de l'agitation et dépend du critère observé. Rappelons que la vitesse de
chute des particules peut être évaluée par la corrélationsuivante :

:•: Domaine Limites Fon

Précise

nule

.;. Approximative":

Stokes Ar<27,6

Re,=—[l +0,15Re,M,T1' 18L J

Ar
Re. = •—

18

Van Allen 27,6<Ar<4,4.105 Re, = 0,153 Ar0-114

où Ar : nombre d'Archimède =
dpgPiips-Pi)

Ml

(adimensionnel)

dp : diamètre dela particule

Les corrélations les plus récentes de la littérature se rapportant à Nms ont été
établies de façon semi-empirique sur des développements de différents aspects

hydrodynamiques : bilan des forces de pression sur laparticule (Narayanan [60]), comparaison
du champ de vitesse du fluide dans la cuve et de la vitesse de sédimentation de la particule
(Wichterie [61]), transfert de l'énergie cinétique du liquide vers l'énergie nécessaire à lamise en
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suspension (Musil and Vlk [62]) ou encore transfert de l'énergie turbulente du liquide vers

l'énergie de mise en suspension (Baldi [63]).

Toutefois, la corrélation empirique de Zwietering [64] est considérée comme la

plus satisfaisante. Les corrélations sont rassemblées dans le tableau 4-1.

Zwietering [64]
Turbine Rushton

6 pales

Narayanan [60]
Turbine

8 pales droites
Fond plat

Wichterie [61]

Kotzek dans

[59]

Kneule dans [59]

iV„
vSVY

D
0,85

Ps-Pl

Pl

0,45 r

PsP

Plb-P)

0,13

où S = constante adimensionnelle qui dépend du type du mobile, de D/T et de H^/Hl

D, diamètreagitateur, T diamètre cuve, H^ position agitateur-fond de cuve,Hl hauteur
de liquide, g accélération de la pesanteur et vLviscosité cinématique

/ \ 0,40

'H ^
Pour les turbines Rushton 6 pales : S = 3,2 4 —

N„ = 0,9-
[d
2T-D

\2g(ps-pL)

-1,3

\HLJ

H , PSL PHL
3Pl Pl

-4/9

f Ar
,2/3

^0 =
18 + 0,6,4r 1/2

1/2

où Nms et N0 sontdesnombres adimensionnels ; Ar le nombre d'Archimède

/ \-0,319 r^\ -0,957/ \ 0,5

Nm = l,ll
PL(l-0)

PsP

-0,175
(d.

P

\HLJ

N„ =1,75 f3,25^
{' T

D pL J

,-5/3

g Ps ~Pl

D PL

1 +

°-v

1 +

J

Pl (I-/?)"
-0,25

PsP

.0,21

Tableau 4-1 : Corrélations de la vitesse de mise en suspension

La comparaison des ces corrélations sera faite ultérieurement à partir de valeurs

représentatives des conditions expérimentales.

4.1.3 Représentation du mélange solide-liquide non parfait

Au-delàdu phénomène spécifique de la miseen suspension, les auteurs ont cherché

à caractériser les écoulements de la phase solide dans les réacteurs solide-liquide pour une
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meilleure représentation du transfert de matière hétérogène. Une différence de comportement
entre phase liquide et phase solide se traduit, par exemple, par des temps de séjour ou encore
des profils de concentration différents. Ces observations ont donné lieu à des représentations
des phénomènes dont deux types sont développés ci-après.

m 4.1.3.1 La classification

Par définition, le réacteur solide-liquide parfaitement agité en fonctionnement

n continu doit répondre à deux exigences : que la suspension soit homogène dans tout le volume
agité, et que la suspension soutirée soit identique à la suspension agitée. En précipitation, ce

m type de réacteur est nommé Mixed Suspension Mixed Product Removal ou MSMPR. Comme
cela a été souligné, il est difficile d'atteindre une suspension uniforme, et, en outre, de

m concevoir un système de soutirage idéal. Onnote souvent la présence de gros cristaux en fond
de cuve. Selon la position du point de soutirage, il n'est pas rare d'observer un excès de fines

r* dans le flux de sortie. Ce phénomène peut être une cause d'instabilité du fonctionnement et

oblige souvent à une étape de redissolution des fines.

Pour décrire ce phénomène de non-homogénéité de la suspension soutirée, appelé
classification, Bourne [65] définit unefonction de classification, notée p, qui est le rapport
du temps de séjour moyen du liquide au le temps de séjour moyen du solide de taille L :

p(L) =J^- 4-9

Cette fonction dépend surtout de la taille des cristaux L, mais aussi de la nature et

m de la concentration du solide, de la géométrie de la cuve, du mode et de la vitesse de soutirage.

Quelques fonctions analytiques peuvent être choisies pour représenter p(L).
fP*f'

- Modèle en R-z (Randolph et Larson [66])
p(L) = R 0<L<Lf

m p(L) = 1 Lf<L<Lg 4-10
p(L) = z Lg^L^

R et z sontdes constantes représentatives de la qualité de la mise en suspension respectivement
des fines et grosses particules, qualité qui dépend de lagéométrie dela cuve, du soutirage et de
l'agitation

- Modèle de classification graduelle (Aeschbach et Bourne [67])

\ + aÛ

\ + bL2

où a dépend de la vitesse d'agitation N et b est une constante.

P ^TTTTT 4-"

I .
L. . Il est possible de déterminer la fonction de classification par des expériences de

lavage [65]. Soit un cristallisoir rempli d'une suspension agitée. La taille des particules ainsi
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que leur masse sont connues par ailleurs. Au temps t=0, on alimente le cristallisoir en liquide

clair (sans solide), ce qui revient à effectuer une perturbation purge-échelon.

e^

Figure 4-2 : Principe d'une expérience de lavage

La concentration de sortie du solide est liée à la DTS du solide par la relation

Cs(t)
CM

=\-\E(ts)dts 4-12

On en déduit le temps de séjour moyen. On réitère ensuite l'opération pour une

nouvelle taille de particule. Pour ce faire, on peut utiliser des billes de verre calibrées pour

simuler les cristaux. On peut admettre que les résultats sont extrapolables à des cristaux de

même vitesse de sédimentation. Cette hypothèse n'est malheureusement pas toujours vérifiée

en fonction de la nature des cristaux ou particules utilisés (Bourne et Zabelka [68]).

4.1.3.2 Cuve avec profil de concentration

La démarche précédente rend compte du temps de séjour global du solide dans le

réacteur, mais ne représente pas l'hétérogénéité interne de la cuve. Des modèles plus élaborés

cherchent à représenter la non-idéalité du mélange dans le réacteur. Leur principe consiste à

définir un flux axial de solide proportionnel à la vitesse de sédimentation. Ces études ont été

surtout appliquées au cas des mélangeurs à turbines multiples où le rapport hauteur sur

diamètre de la cuve est important et justifie le mieux l'inhomogénéité axiale. La modélisation de

ces écoulements biphasiques s'oriente vers deux types de modèles:

- modèle dit de "sédimentation-dispersion" ([69], [70], [71]) dans lequel les écoulements
sont du type piston-dispersion ;
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- modèle constitué d'un réseau de cellules avec échanges [57], représentation que nous
avons déjà évoqué pour lecas de réacteurs monophasiques non idéaux.

-VL

4-M "

--O^> P,'cAaXX/y-kjl UiLa

JU, : .-ovk^ie- cLe. (Lcx- pKOJ^ Va-Cu^^jl,^-CUvc,

Q> cJlu
n

a) Modèle "Sédimentation-Dispersion"

5 1

; \f 1 1

4

« 1 1 Tr *

T

3

Solids exchange between a cell and
neighbouring ones.

—— by turbulent diffusion « a Q
• • • m by sédimentation « u, S*

b) Modèle "Réseau de cellule"

Figure 4-3 : Modélisation du mélange solide-liquide non idéal

Le principal paramètre de ces modèles est la vitesse de sédimentation du solide
dans la cuve agitée. On considère généralement que cette vitesse est 0,3 à 0,5 fois la vitesse de
sédimentation de la particule en chute libre.

4.2 Régime d'agitation biphasique établi : étude expérimentale de la qualité de la mise

en suspension

Cette étude consiste à déterminer la vitesse minimale de mise en suspension Nms

pour le cas de l'agitation en présence de vortex. Lamesure de la concentration de solide dans le
précipitateur à effet vortex en fonction de lavitesse d'agitation a été choisie pour déterminer la
valeur critiqueNms (critère 3).

4.2.1 Choix de la suspension

Les cristaux d'oxalate de plutonium dont on désire simuler le comportement

hydrodynamique ont une densité de 2690 kg/m3 et une granulométrie se situant autour de 20 à
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40 pm. Des cristaux anormalement gros peuvent être produits lors de dysfonctionnement de

l'opération.

La poudre de verre (Prolabo) été choisie pour simulant : sa densité est voisine de
celle de l'oxalate de plutonium et elle est chimiquement inerte. La poudre est préalablement

tamisée pour récupérer différentes tranches granulométriques. La dernière tranche de tamisage
correspond à des particules de diamètre inférieur à 50 pm et sera choisie pour représenter les
cristaux nominaux. Les tranches granulométriques plus grandes : 50-63 pm, 63-80 pm, et 120-

160 pm peuvent être utilisée pour représenter la population des grosses particules.

La densité mesurée de la poudre est de 2500 kg/m3, ce qui est conforme aux
valeurs généralement utilisées [71]. Des mesures granulométriques de vérification ont été

effectuées sur les particules tamisées. Un exemple de spectre de la tranche granulométrique

<50 pm est donnée figure 4-4.
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Figure 4-4 : Exemple de spectre granulométrique du simulant - Tranche < 50 u.m

On a estimé la vitesse de sédimentation des particules pour les diamètres limite des

tranches granulométriques :

Granulométrie Ar Vitesse de

sédimentation

10 pm 0,015 8,3.10-5

50 pm 1,84 0,20.10-2

63 pm 3,68 0,32.10-2

80 pm 7,53 0,52.10-2

100 pm 14,7 0,82.10-2

Tableau 4-2 : Estimation des vitesses en m.s"1 desédimentation des particules tamisées
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4.2.2 Mode de détection des particules

4.2.2.1 Les différentes techniques

Dans les divers appareils servant à l'analyse de particules en solution, on distingue

deux types de propriétés ayant été exploitées pour les développements d'analyseurs de

particules.
m

La différence de conductivité entre le soluté et les particules en suspension a été

m utilisée dans la mise au point d'un granulomètre compteur de particules : le Coulter Counter. Il

s'agit de mesurer la variation de résistance électrique provoquée par le passage d'une particule
•i au travers d'un orifice de diamètre calibré baignant dans un liquide conducteur. La suspension

est aspirée dans la sonde de mesure à débit constant. Le comptage des impulsions provoquées
m par le passage de chaque particule est un comptage du nombre de particules ; connaissant le

débit d'aspiration et le temps d'analyse, il est possible de déterminer le nombre de particules par

•" unité de volume de suspension. Rovang et Randolph [72] ont utilisé ce type d'appareil pour des

mesures en ligne. Cependant, des problèmes de bruit électrique et de bouchage de l'orifice

- rendent cette méthode délicate à mettre en oeuvre.

Aujourd'hui, la plupart des développements sur les analyseurs de particules sont

axés sur les propriétés optiques des suspensions. Un faisceau de lumière est envoyé sur la

• suspension et délimite un volume d'analyse. L'analyse se fait, selon la conception de l'appareil,

sur le rayonnement absorbé, diffusé ou diffracté sous un certain angle. Le traitement du signal
permet d'accéder à la concentration eh solide, au spectre granulométrique et au champ de
vitesses des particules. Ces méthodes ont l'avantage de s'adapter à des mesures locales sans

perturbation des écoulements [73].

4.2.2.2 La turbidimétrie

De toutes les méthodes répertoriées, la turbidimétrie a été choisie car facile à

mettre en oeuvre pour de simples mesures de concentration solide dans le précipitateur à effet

vortex

_ a) Principe

Parmi les méthodes optiques, la turbidimétrie est utilisée pour des mesures

_ quantitatives du nombre de particules présentes dans un milieu donné. D'autres

développements de cette méthode sur le double aspect mesure de concentration - analyse

_ granulométrique ont été appliqués à des problèmes de cristallisation [74].

Généralement, deux phénomènes optiques sont utilisés pour les mesures de

turbidité :

p - l'absorption de l'énergie lumineuse dans l'axe optique ;
- la diffusion de la lumière qui provient des particules.
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Ces deux phénomènes, qui entrent en compte dans la détermination de la turbidité
du milieu, sont liés et ne peuvent être mesurés indépendamment l'un de l'autre. Ils sont
dépendants de la longueur d'onde utilisée et du diamètre des particules.

Cenre de difasion

\ ' .^^""Zone ce

r.ai

Difrjsion arrière i Difesisn avar.î

Figure 4-5 : Sonde de mesure duturbidimètre Mettler - Principede construction

Le turbidimètre utilisé - Turbidimètre Mettler FSC402- exploite, de par la

conception de sa sonde de mesure (cf. figure 4-5), le signal de diffusion arrière, appelée aussi
rétrodiffusion. Un même tube, faisant office de sonde, contient une première fibre optique qui

amène le signal d'émission sous un angle faible, et une seconde fibre optique qui récupère le
signal rétrodiffusé par les particules dans la zone de mesure. Cette sonde d'un diamètre réduit
de 6 mm présente l'avantage de reproduire la même perturbation que celle provoquée par la
sonde de conductimétrie, perturbation qui a été évaluée (cf 3.2.3.1.) et qui reste minime. De
plus, la longueur importante de la sonde (à notre demande, le constructeur a allongé la
longueur des fibres optiques) permet une exploration surtoute la hauteur de la cuve agitée.

b) Etalonnage et précautions d'emploi

La sonde de turbidité a été préalablement étalonnée pour différentes tranches

granulométriques, le diamètre des particules ayant une influence sur le signal. On cherche
surtout à vérifier la linéarité de la sonde. La concentration nominale des réactifs, compte tenu

du diamètre nominal des cristaux d'oxalate de 40 pm environ et de leur densité, fixe à 2%

environ la concentration volumique nominale dans le précipitateur à effet vortex. En raison des
quantités importantes de solide à mettre en jeu par essai, on choisit de travailler à une
concentration nominale de 1%.

Des solutions étalon de poudre de verre tamisée et de titre massique connu sont

réalisées par pesée, ladensité étant connue par ailleurs. Dans un premier temps, l'étalonnage du
turbidimètre est effectué en bêcher agité de 100 ml pourdifférentes tranches granulométriques,
la sonde se situant au centre du bêcher à 44 mm du fond du bêcher. Les résultats sont

rapportés sur la figure 4-6.
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Figure 4-6: Etalonnage du turbidimètre dans un bêcher, sonde en position haute -
Influence du diamètre des particules

La linéarité du signal est bonne pour les granulométries 50-63, 63-80 et 80-100 pm

de 0 à 10%. Pour la granulométrie 0-50 pm, on est assuré de la linéarité du signal des
concentrations limitées à 6%, la courbe s'infléchissant pour des concentrations supérieures à

cette valeur seuil.

Le signal est d'autant plus faible, à concentration volumique égale, que le diamètre
des particules est plus grand. Ceci s'explique par le fait qu'à quantité de matière égale le
nombre de particules est d'autant plus faible que le diamètre est plus important, donc le signal
de turbidité diminue aussi. De plus, le phénomène de diffusion est lui même dépendant du

diamètre des particules.

Des mesures complémentaires ont été réalisées en déplaçant la sonde vers le fond
dubêcher. On observe alors que, pourdes concentrations faibles, la linéarité de la réponse n'est
plus respectée. En effet, en position basse, le rayon lumineux incident est réfléchi par le fond de
cuve (figure 4-7). Si le milieu est peu concentré enparticules, le signal réfléchi, non atténué en
traversant le milieu, vient se superposer au signal de rétrodiffusion des particules. Lorsque la
concentration en particules augmentent, celles-ci jouent le rôle d'écran ; le signal parasite dû à
la réflexion devient négligeable devant le signal de rétrodiffusion.

98



rayon lumineux rayon lumineux

rétrodiffusion

SS S ~7 fond

Figure 4-7 : Influence du fond de cuvesur le signalde turbidité

Ce phénomène peut être atténué en recouvrant le fond d'un matériau noir pour
absorber le rayon incident, ou en inclinant la sonde de mesure pour que, avec un angle
d'incidence, le rayon réfléchi se trouve hors de la zone de mesure.

Des mesures de turbidité au sein du précipitateur ont été mises en oeuvre pour

valider les mesures de turbidité dans l'environnement du précipitateur. Le fond de cuve est

équipé d'une plaque en Rulon (famille des polytetrafiuoroéthylènes) pour atténuer l'usure due à
l'abrasion des particules et de l'agitateur. Des essais en inclinant la sonde montrent une
perturbation importante des écoulements de telle sorte qu'il a été choisi de respecter la
verticalité de la sonde. Pour une concentration supérieure à 0,2%, la linéarité est obtenue
quelle que soit la position de la sonde de mesure par rapport au fond de cuve (cf. figure 4-8).
Pour des concentrations inférieures à 0,2%, une hauteur de Z=10 cm doit être respectée pour

obtenir un signal linéaire.

0,2 0,4 0,6 0,8

Concentration volumique (%)

Précipitateur, position haute ci Précipitateur, position basse o Bêcher, position basse

Figure 4-8 : Etalonnage du turbidimètre - Influence de la présence du fond de cuve
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Il faut noter que, dans le précipitateur, on retrouve la courbe d'étalonnage obtenue

en bêcher.

4.2.3 Mesures de Nms

4.2.3.1 Détermination expérimentale

Les courbes représentant la variation de la concentration solide en fonction de la

vitesse d'agitation (critère 2) seront établies pour la détermination expérimentale de Nms dans
le précipitateur à effet vortex. On part d'une suspension ayant sédimenté au moins douze
heures. Le barreau étant immobile, la rotation du barreau démarre et la vitesse croît

progressivement. Chaque lecture de la turbidité à une vitesse donnée se fait après une

stabilisation du signal de 15 min.

4.2.3.2 Commentaires sur l'homogénéité dans le précipitateur

L'allure des courbes et leur évolution en fonction de la position de la sonde nous

renseignent sur l'état d'homogénéité de la cuve.

y 0,5 f Vortex forcé
o

10,4
I 0,3
| 0,2
8 0,1

0

Vortex libre

Z=0,30 ; Agitation D/T=0,47 ; N=300 RPM

0,2 0,4 0,6 0,8

Coordonnée radiale réduite 2r/T

Figure 4-9 : Influence de la coordonnée radiale sur la concentration locale en solide
dans le précipitateur à effet vortex N=300RPM ; D/T=0,47

Dans un premier temps, ona mesuré les concentrations en divers points de la cuve,
pour unevitesse d'agitation fixée à N=300 RPM et D/T=0,47 :
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- dans le vortex libre, les mesures donnent une même concentration, concentration

équivalente à celle la suspension uniforme (à 1 ou 2% près) ;

- les mesures dans le vortex forcé indiquent des concentrations en solide moindres que

dans le vortex libre (figure 4-9) ;

- pourun même rayon, lesmesures effectuées sur différentes hauteurs sont identiques.

Il existe donc un gradient radial de concentration, l'augmentation de la teneur

locale en solide (3 en fonction de R=2r/T étant plus marquée dans le vortex forcé 0<R<Rç que

dans le vortex libre Rc<R<T/2 où la concentration est stabilisée.

De la même manière, la variation de la vitesse d'agitation, qui permet d'établir les

courbes de mise en suspension P vs N, se traduit différemment dans les deux zones (figure 4-

10):

- dans le vortex libre, P commence par varier linéairement avec N , puis, à partir d'une
certaine vitesse Nms se stabilise à lavaleur de la suspension homogène B (±2%) ;

- dans le cas de mesures au centre du vortex, la concentration croît linéairement, passe

par un maximum pour N=Nms puis décroît.

1,2
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n u •
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Vitesse d'agitation (RPM)

Vortex libre D Vortex forcé

300 350 400

Figure 4-10 : Allures type de courbes de mise en suspension dans un précipitateur à effetvortex

L'hypothèse suivante peut être avancée pour décrire le comportement des
particules dans le vortex forcé : les particules en fond de cuve commencent par être fluidisees
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dans le sens axial, la concentration augmente ; la vitesse d'agitation augmentant (et par
conséquent la vitesse tangentielle) les forces centrifuges gagnent en importance ; pour N=Nms,
l'énergie apportée par le fluide est nécessaire et suffisante pour la mise en suspension des
particules, au delà, l'énergie est utilisée pour centrifuger les particules : le centre du vortex
s'appauvrit en particules. La différence entre vortex forcé et vortex libre vient du fait que la
répartition de l'énergie apportée par le fluide n'est pas la même dans les deux zones.
Cependant, des mesures de champs de vitesses, dont on ne disposent pas, permettraient une
interprétation plus rigoureuse des phénomènes demises en suspension.

Dans le seul objectif de déterminer Nms, on remarque que les deux types de
courbes enregistrées en vortex forcé et en vortex libre aboutissent à la même détermination de

N.
ms-

4.2.3.3 Analyse dimensionnelle

Nms a été déterminé expérimentalement dans le précipitateur à effet vortex pour
des concentrations solide, des longueurs debarreau d'agitation D et des diamètres de particules
dp variables. L'écart moyen entre les valeurs expérimentales et celles de la littérature (tableau
4-3) se situe entre -20% (valeurs sous-estimées par Zwietering) et+230% (valeurs surestimées
de Wichterie).

Conditions opératoires Résultats

expérimen
taux

Zwietering Narayanan Kneule Kotzek Wichterie

N™(RPM) N™(RPM) Nmc(RPM) NmQ(RPM) Nmc(RPM) Nm, (RPM)

0=1% ;D/T=0,47

0<dp<50 pm
63<dp<80 pm

100<dp<125 pm

Ecart moyen

140

160

0-118

124-130 231 247

0-251

264-277

0-227

358-567

200 136-142 290-304 866-1313

-22% +66% +230%

/?=1% ; 63<dp<80 pm

D/T=0,47
D/T=0,57
D/T=0,69

160

125

85

124-130

81-85

54-57

231

164

124

247

157

106

264-277

175-184

121-127

358-567

236-374

163-258

Ecart
-30% +40% +35% +48% +160%

Tableau 4-3 : Valeurs expérimentales de Nms exprimées en RPM en fonction des paramètres D, dp et B

Pour les paramètres qui nous intéressent, l'analyse dimensionnelle de Nms, au
travers des corrélations de la littérature, donne une expressiongénérale sous la forme :
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N„ •dpbDd Pfi
P^-P),

4-13

Chapman [75] propose une synthèse des valeurs des exposants b, d, et e, valeurs
qui sont comparées aux tendances exprimées par les résultats expérimentaux sur le
précipitateur.

Nature de

l'agitation
b " d e Auteur

Turbine radiale

Hélice axiale

0,2 -2,35

-1,67

0,13 Zwietering

Turbine pales
inclinées

0,17 -1,67 0,17 Kneule

Turbine radiale 0,5 -2,00 0,22 Narayanan

Barreau aimanté

en fond de cuve

0,25 -1,65 0 Résultats

expérimentaux

5,4 | 5,2 t

• •s.

| 5,2
Z

£ 5

4,8 ^

' -a**" • I 4,8
cf

A A

\i

•

i 3,5 4 4,5 5 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3

ln(dp) ln(D/T)

Tableau 4-4 : Analyse dimensionnelle de la mise en suspension

Influence de la concentration

Contrairement aux valeurs généralement admises, qui prédisent une influence de la

concentration, aucune variation de Nms n'a été notée pour p=0,5, 1 et 2%.

Influence du diamètre des particules

Compte tenu de l'imprécision sur le diamètre des particules due au tamisage
effectué, la corrélation en dp0'25 obtenue est assez satisfaisante.

Influence du diamètre de l'agitateur
Les valeurs expérimentales se corrèlent bien par une relation en D"1'65, valeur

proche de celles proposées dans le cas de mobile axial et non radial. L'analogie de
comportement entre l'agitation du précipitateur,et celle d'un mobile type axial avait déjà été
évoquée par ailleurs dans l'analyse des temps de mélange. Il convient de noter que l'influence
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du diamètre de l'agitateur est la plus marquée d'où l'importance du dimensionnement du
barreau pour éviter les problèmes de sédimentation enfond de cuve.

4.2.3.4 Conclusion

L'étude de la mise en suspension dans le précipitateur, au moyen d'un simulant des
particules solide (poudre de verre) et d'une méthode de détection adaptée (sonde
turbidimétrique Mettler), a permis de montrer que:

- la mise en suspension des particules nominales nécessitent, pour D/T=0,47 une vitesse
d'agitation de 140 RPM ;

- la mise en suspension ne dépend pas de la concentration en solide si P<2%, dépend
faiblement du diamètre des particules (dp°>25) et dépend fortement du diamètre du
mobile d'agitation (D_1>67) soitla corrélation pourle précipitateur à effet vortex :

N„. = 16,4

f ^\-l,65
D

N-1,65

J d^fî
où Nms est exprimé enRPM etdp en pm

- pour une vitesse d'agitation nominale de 300 RPM (supérieure à la vitesse de mise en
suspension) la répartition de la suspension dans tout le volume agité est :

• homogène dans le vortex libre et pratiquement équivalente à la suspension
idéale ;

o graduelle dans le vortex forcé selon la cote radiale.

4.3 Ecoulement transitoire de particules dans un écoulement établi : étude

expérimentale par traçage

La mise en suspension du solide ayant été étudiée pour une agitation établie, on se
propose d'étudier l'aspect dynamique du mélange de la suspension.

4.3.1 Méthodologie expérimentale

La démarche adoptée pour l'étude du mélange solide-liquide est analogue à celle
utilisée pour le liquide, en l'occurrence la mise en oeuvre de méthodes de traçages. La
détection des particules "traceur" se fait au moyen de la sonde de turbidimétrie, de la même
manière que le traceur liquide est suivi par conductimétrie. Toutefois on a remarqué que,
contrairement à la sonde de conductivité qui ne pose pas de problème, les temps de réponse de
la sonde de turbidité sont relativement importants de par le traitement numérique du signal, et
ne permettent pas de suivre correctement les phénomènes dont les temps caractéristiques sont
de l'ordre de 100s comme cela est le cas pour le mélange du vortex forcé. En conséquence de
quoi, il a été nécessaire de couper l'action du filtre numérique pour les traçages sur des temps
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courts, ce qui explique la mauvaise qualité des courbes de traçages et le bruit important qui
peut être constaté. Compte tenu de ce bruitage du signal, la reproductibilité des courbes est
jugée satisfaisante. On remarque surtout une imprécision sur la hauteur des pics de
concentration enregistrés dans levortex forcé, mais qui n'empêche pas d'extraire les tendances.

L . É

Comme pour le liquide, les traçages consistent :

- dans un premier temps, en une observation visuelle du mélange instantanée de solide
dans le liquide agité dans le précipitateur ;

- dans un deuxième temps, à enregistrer les variations de concentration en solide dans le
liquide agité -configuration "cuve fermée"- à la suite d'une injection detraceur ;

- enfin, à effectuer un traçage en cuve ouverte assimilé à une étude DTS, ce qui, dans le
»-" cas du mélange solide-liquide est assimilé à une expérience de lavage plus facile à mettre

en oeuvre.

Ces trois types d'expérimentations sont décrites ci-après.

4.3.2 Observations préliminaires : traçage avec suivi photographique

L'agitation nominale est toujours fixée à N=300 RPM et D/T=0,47. Dans ces
^ conditions, on injecte une faible quantité (quelques grammes) de poudre tamisée dans le

précipitateur rempli d'eau déminéralisée. Le suivi photographique (Figure 4-11 et 4-12) indique
deux types de comportement selon la tranche granulométrique utilisée.

- Pour les particules issues de latranche granulométrique dp<50 pm, le mélange suit une
évolution comparable à celle du traceur liquide : le traceur reste confiné dans le vortex
forcé avec un mélange axial progressif, puis le mélange dans le vortex libre se réalise
progressivement.

p - Pour les particules de granulométries 125<dp<160 pm, les particules sont
instantanément centrifugées du centre vers les parois, puis l'homogénéisation s'opère sur

H* tout le volume ; on ne retrouve plus le confinement dans le vortex forcé.

_ Des observations visuelles, il ressort que : les particules de petit diamètre se
comportent comme un traceur du liquide, les forces de centrifugation étant faibles et sont

„ confinées avant homogénéisation loin des parois dans le vortex forcé ; contrairement aux
particules plus grosses qui ont tendance à être centrifugées dans le vortex libre. Le rôle

r caractéristique de confinement de la zone de vortex forcé pour limiter l'entartrage est donc
applicable aux petites particules, et non aux grosses. Ces observations demandent à être

fm confirmées de façon plus quantitative sur des traçages turbidimétriques.
i
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t = OS t - 1,8 i t = 3,9 s

t = 5,3 s t = 6,5s t = 7,9 s

t = 9,9 s t = 13,7 s t = 16,7 s

Figure4-11 Suivi photographique d'un traçage solide encuve fermée - dp< 50 pm.
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t = Os t = l,ls t = 2,0 s

t = 2,9 s t = 4,0 s t = 5,0 s

t = 5,9 s t = 17,2 s t = 66,4 s

Figure4-12 Suivi photographique d'un traçage solide encuve fermée - 125 pm <dp< 160 pm.
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4.3.3 Etude du mélange - Cuve fermée
mm

Les traçages solide en cuve fermée sont pratiqués de façon analogue aux traçages
liquide : 5 ml d'une suspension à 10% en volume sont injectés à l'aide d'une pipette Eppendorf
dans le volume d'eau déminéralisée (initialement sans solide) agité. L'injection est pratiquée au
centre du vortex. La tranche granulométrique utilisée est dp<50 pm. L'agitation est fixée au

conditions nominales : N=300 RPM et D/T=0,47.

Les courbes de réponse enregistrées à divers endroits du volume agité montrent,
comme la visualisation qui en a été faite précédemment, une analogie entre le comportement
des particules dp<50 pm et le liquide. Notamment, on retrouve les temps caractéristiques
d'apparition des pics de concentration dans la zone de vortex forcé de 5 à 10s, et
d'homogénéisation dans le vortex libre où la concentration locale se stabilise en 50s environ.
On peut comparer les courbes représentant la concentration normée c(t)=(C(t)-C(t=0)/(C(oo)-
C(t=0)) pour letraceur solide et pour le traceur liquide (figures 4-13 et 4-14).

r Dans le vortex forcé, les courbes ont la même allure la différence se situant sur la

hauteur des pics, plus importante dans le cas du traceur solide que celui du traceur liquide.
n Cette différence peut s'expliquer en partie par les imprécisions expérimentales (le point de

mesure est un paramètre sensible dans le vortex forcé) mises en évidence par la mauvaise
p reproductibilité des hauteur pics pour une même expérience. De plus, le diamètre des sondes

turbidimétriques et conductimétriques n'étant pas identique, il est possible que les perturbations
r" n'aient pas été les mêmes pour les deux types de mesure. Enfin, on a mis en évidence dans

l'étude dela mise en suspension l'inhomogénéité de la suspension dans levortex forcé pour des
r* conditions nominales d'agitation. La concentration finale du traçage C(co) n'est donc pas

identique en tout point, ce qui n'est pas le cas pour le liquide. La normation du signal par (C(oo
F] )-C(t=0)) n'a donc pas la même incidence dans le cas du liquide et dans celui du solide.

Toutefois, la variation de C(oo) ne devrait pas dépasser 30% du signal et n'explique pas

r" certaines différences plus importantes.

__ Dans le vortex libre, malgré le fort bruitage de la mesure, les courbes "traceur

liquide" et "traceur solide" se recoupent.

Les influences des coordonnées axiale et radiale dans le vortex forcé observées

pour les traçages liquides sont confirmées dans les traçages solide : les pics de concentration
diminuent si Z diminue indiquant une circulation du traceur dans le vortex forcé en aspiration

LJ v
du barreau du haut vers le bas ; de même les pics diminuent si on s'éloigne du centre du vortex
indiquant la dispersion radiale du traceur solide. On retrouve aussi la particularité d'un pic plus
diffus pour R=0 que pour R=0,2.

L J
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Figure 4-13 : Comparaison des traçages liquide et solide en cuve fermée
R=0,20 ; Z=0,30 - Vortex forcé

c-c(i-o)

temps (s)

Figure 4-14 : Comparaison des traçages liquide et solide en cuve fermée
R=l ; Z=0,30 - Vortex libre

1iauide

solide

En conclusion, on peut dire que la dynamique du mélange est conservée lorsque
l'on passe du traceur liquide au traceur solide dp<50 pm. La structure des écoulements est
inchangée. La précision de la méthode ne permet pas d'interpréter correctement lahauteur des
pics.
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4.3.4 Expérience de lavage - Cuve ouverte

Le précipitateur est initialement rempli avec une suspension de particules dp<50
pm à une concentration de 1% en volume et agité aux conditions nominales : N=300 RPM et
D/T=0,47. Au temps t=0, le précipitateur est alimenté en liquide clair sans particule (eau
déminéralisée) à un débit tel que le temps de passage est fixé à x=15 mn. On enregistre la
décroissance de la concentration en solide par turbidimétrie en sortie du précipitateur au cours

du temps. La masse résiduelle de solide dans le réacteur, ainsi que le temps de séjour moyen
des particules sont deux caractéristiques représentatives du comportement du solide [65].

4.3.4.1 Masse résiduelle

On peut craindre qu'une fraction du solide ait tendance à séjourner longuement

dans le précipitateur, voire à s'accumuler dans levolume agité, tout comme il peut exister, dans
un réacteur, des zones mortes où le liquide stagne. Cela se produit en particulier lorsque des

particules sédimentent en fond de cuve et ne sont pas mises en suspension correctement. Il a
été montré par les expérimentations de mises en suspension que les conditions nominales
d'agitation pour les particules représentant la population moyenne des cristaux (dp<50 pm)
sont dans un domaine où N>Nms, ce qui doit permettre de s'affranchir de ces problèmes de

sédimentation.

Effectivement, la masse résiduelle dans le précipitateur à la fin de l'expérience de

lavage pour t=6x est estimée nulle (la concentration en solide mesurée en différents points de
l'électrolyseur est nulle) et confirme la bonne mise en suspension. Cette valeur indique aussi
que le point de soutirage de la suspension (trop plein) est correctement placé pour assurer une

évacuation de toute la suspension.

4.3.4.2 Temps de séjour

La courbe de lavage du précipitateur montre globalement une décroissance

exponentielle (figure 4-15) en C0 exp
( t\

= , ts étant compris entre 800 et 900s selon quelle
, '*J

partie de la courbe est utilisée pour la régression. Malgré cette incertitude, ces valeurs sont
tout à fait comparables au temps de passage du liquide qui est de 900s. En particulier, en cas
de mauvaise mise en suspension, on pourrait s'attendre à des valeurs de ts plus importante que

900s, ce qui n'est pas le cas. On peut raisonnablement conclure qu'il n'y a pas de classification
du solide :

GL.-G3solide liquide
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temps (s)

Figure 4-15 : Courbe de lavage d'une suspension de particules dp<50 pm à Cq=1%
N=300 RPM , D/T=0,47 ; -c=15 mn

Il n'a pas été possible, comme dans le cas du liquide, de faire un enregistrement

précis des 100 premières secondes pour des problèmes déjà exposés de traitement du signal
(filtre numérique). Cependant, la similitude des résultats obtenus en cuve fermée semble
indiquer le même comportement hydrodynamique, soit un comportement caractéristique de
l'existence du vortex forcé dans le 100 premières secondes, puis un comportement classique de

réacteur parfaitement agité pour les temps plus longs de l'ordre du temps de passage.

En conséquence, le modèle d'écoulement de la suspension sera le même pour les

deux phases liquideet solide dans le sens où l'on cherche avant tout à représenter une structure

d'écoulement précise, caractérisée par la présence du vortex.

4.4 Conclusion : le précipité, traceur du liquide

Plaçons nous, dans un premier temps, dans le cas d'un solide "nominal", proche des

cristaux d'oxalate de plutonium (densité 2690 kg/m3, dp«40 pm), simulés, pour les besoins
expérimentaux, par des particules de verre (densité 2500 kg/m3, dp«30 pm). On retiendra alors
trois observations importantes des expérimentations effectuées sur le solide :

(i) visuellement, les écoulements observés sont identiques à celui du liquide ;

(ii) qualitativement, les traçages solide en cuve fermée aboutissent au même type de
réponses que les traçages liquide (pics de concentration dans le vortex forcé,
homogénéisation progressive dans le vortex libre) ;

(iii) globalement, les expériences de lavage en cuve ouverte montrent une décroissance
exponentielle avec un temps de séjour du solide proche du temps de passage du liquide et
une masse résiduelle de solide dans la cuve en fin d'expérience nulle.
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Les déductions qui en découlent sont que la structure du vortex s'impose dans
l'écoulement du solide, qu'aucune classification ni rétention du solide n'a été mise en évidence.
Au vu de ces remarques, même si une caractérisation qualitative n'a permis de conclure à
l'identité parfaite entre les écoulements internes du solide et du liquide (problèmes du filtre
dynamique et des perturbations des mesures), on peut raisonnablement poser le postulat selon
lequel le solide "nominal" est traceur du liquide.

Dans un second temps, rappelons que deux types différents de particules ont

permis la visualisation de deux comportements distincts :

- lesgrosses particules pour lesquelles l'effet de centrifugation est sensible ;

- les fines particules pour lesquelles les forces d'entraînement du fluide sur le solide sont
prépondérantes.

Cette opposition bien marquée conforte l'assimilation des fines particules et du

liquide faite précédemment.

Une approche moins pragmatique de la littérature traitant de la comparaison de
comportements du liquide et du solide consiste à définir un nombre adimensionnel, nombre de
Stokes Sk. Ce dernier compare les temps d'accélération xfdu fluide et le temps d'accélération

Tp de laparticule, soit :

où : Re = pUl/p, U et 1étant la vitesse et la dimension caractéristique de l'écoulement du fluide

Dans le cas d'une cuve agitée, on peut tenter de transposer cette définition par

analogie:

où: Rea estleReynolds d'agitation, D la dimension dumobile d'agitation

Toutefois, une étude plus complète sur les possibilités d'application de ce nombre
adimensionnel nécessite de tester des particules de différentes densités, de granulométries plus
étendues, etc ..., ce qui sort du cadre de cette étude.

Au terme de ces premières études, la conception d'un modèle d'écoulement du
précipitateur a été possible, modèle dont les caractéristiques se traduisent par l'existence de
deux temps de macromélange du liquide etdu solide : letemps de passage (quelques dizaines
de minutes) et le temps du mélange du vortex forcé (une centaine de secondes). Il est
maintenant nécessaire de s'interroger sur une troisième échelle du temps de mélange

concernant le micromélange.
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Chapitre 5 : Etude du mélange des alimentations

Comme nous l'avons décrit succinctement au paragraphe 1.2.2.1, la mise au

contact des réactifs, que contrôle la phase de micromélange, peut jouer dans certaines

conditions de précipitation un rôle déterminant sur la granulométrie et la morphologie des

cristaux formés. A contrario, le mode continu adopté pour la précipitation oxalique a tendance

à atténuer les effets de micromélange. Cette incertitude sur les possibles effets du

micromélange, au cours de la mise en œuvre de la précipitation oxalique, amène à pousser plus

avant les investigations sur le mélange.

Si l'on a déjà mis en évidence, pour le macromélange, deux échelles de temps,

caractéristiques pour la première du temps de séjour dans le volume réactionnel, et pour la

deuxième du mélange de la zone centrale de vortex forcé, il paraît intéressant de qualifier une

troisième échelle qui se rapporte au domaine du micromélange. Concrètement, on veut estimer

le temps de mélange d'un jet d'alimentation dans son environnement moyen, ainsi que le

mélange mutuel des deux jets.

Dans un cadre limité aux réactions de précipitation, une revue bibliographique a été

entreprise, d'une part sur les modèles de micromélange qui sont un des moyens d'appréhender
les paramètres clés du micromélange, d'autre part sur les méthodes expérimentales qui ont pour

double but de mettre en évidence les effets du mélange et de quantifier, au travers des derniers

modèles, les paramètres clés. Des expériences spécifiques ont été réalisées dans le précipitateur

à effet vortex afin d'étudier la sensibilité de l'appareil au micromélange. Les résultats ont été

interprétés par un modèle phénoménologique grâce auquel des valeurs de temps de

micromélange ont été déterminées.

5.1 Le micromélange : étude bibliographique

5.1.1 Les modèles

Les modèles les plus fréquents de la littérature sont des modèles

phénoménologiques décrivant le mélange turbulent des agrégats de fluide ségrégés. On peut

distinguer trois mécanismes de base choisis par les auteurs pour représenter le mélange :

- les modèles d'incorporation où les agrégats de fluide ségrégés, issus de l'alimentation,
incorporent progressivement le reste du volume réactionnel ;

- les modèles d'érosion où, à l'inverse du précédent, les agrégats se diluent dans la
masse ;

- les modèles d'échange réversible, où des échanges équivalents à une diffusion croisée
transfèrent les différents constituants d'une zone à l'autre.
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Pour améliorer la représentation, on fait souvent intervenir plusieurs zones de

mélange aux caractéristiques différentes, ainsi que la combinaison des mécanismes de base.

Le propos n'étant pas de faire une revue exhaustive de tous les modèles, deux
modèles ont été retenus pour leur capacité à représenter le cas de la précipitation en continu.

5.1.1.1 Modèle IEM

Ce modèle a été proposé indépendamment par Villermaux [76] et Costa [77] en

1972. L'interaction entre les agrégats de fluide ségrégés s'opère par transfert de matière entre

l'agrégat et son environnement moyen, d'où le nom d'Interaction par Echange avec la

Moyenne.

Environnement

moyen

Figure 5-1 : Description des échangesavec l'environnement moyen du modèleIEM

Un premier cas simple envisagé est celui du réacteur parfaitement agité, de temps

de séjour moyen x. Dans ces conditions, l'équation décrivant les échanges et la réaction

chimique s'écrit, en fonction de l'âge a d'un agrégat :

ou

El
ôa

Cj-Cj
-J—i- + R;

tm temps de micromélange
R; : débit de production chimique de l'espèce j

C, xoncentration moyenne des agrégats voisins définie par :

00

Cj = Cj(a) exp^--J daa
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Pour résoudre le système d'équations défini par les relations 5-1 et 5-2, il faut
procéder par itérations. Plusieurs généralisations de cette approche par échange avec
l'environnement moyen ont été proposées.

.Tout d'abord, on peut supposer que l'échange est d'autant moins efficace que l'âge
de l'agrégat est grand. Cette hypothèse se traduit par un temps de micromélange variable en
fonction de l'âge a de l'agrégat, ce qui revient à remplacer Cj dans la relation 5-1, puis 5-2 par
<C;> tel que

00

1 Ya
C(a) exp —J^ Jtm(a) PU da

,n\ * v. x)
mv-

0 , _
<C> = — 5-3

.1 00

c

exp -— da
U«) yxJ

o

En second lieu, Villermaux [78], [55] propose de généraliser le modèle à un

mélangeur de DTS E(ts) quelconque, en prenant soin d'appliquer le modèle précédent à des
agrégats de même espérance de vie X, Xétant défini par A,+a=ts. Les équations du modèle
s'écrivent alors :

f!'il = '£i = 9M -c^ +r
da ~ ' ÔX ~ """ tm j

00

r c^) =i^Jcj(^ts)E(ts)dts 5-4

[ F(^)) =JE(ts)dts
0

Les conditions aux limites sont : C-(A,=0) = C- Qut et C-r X= t\ - C- jn

H

L'emploi des équations 5-4 définies pour une DTS quelconque peut améliorer la
représentativité, mais leur résolution est complexe.

Le modèle IEM se présente comme un modèle très général. Pris dans sa globalité,
il reste un modèle relativement lourd à résoudre pour des cinétiques n'ayant pas un ordre
simple, ce qui est le cas de la précipitation.

L'application du modèle IEM à la précipitation en continu a été étudiée par
Pohorecki et Baldyga [9] dans le cas du sulfate de baryum. Ces auteurs montrent que le
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modèle IEM représente les effets observés expérimentalement dans le cas d'alimentations
séparées. Le mélange diffusionnel, lié au paramètre tmd du modèle IEM, est dans ce cas le

processus limitant. Cependant, le modèle IEM ne permet pas à lui seul de représenter le cas des

alimentations prémélangées pour lequel le processus limitant est l'érosion due à la turbulence

locale au point d'injection. Cet exemple montre l'importance de pouvoir définir un

environnement moyen représentatif des échanges effectifs entre les agrégats.

5.1.1.2 Modèle à alimentations ségrégées : SFM

Le problème réside dans la représentation que l'on donne au mélange des

alimentations dans le volume réactionnel, auquel s'ajoute le mélange entre les jets dans le cas

d'alimentations multiples. Dans le même esprit que le modèle IEM, Villermaux [79] a proposé

le modèle à alimentation ségrégée -Segregated Feed Model- , dans lequel la particularité du

mélange des alimentations est traitée.

Qi'.C., Qo.C,

a) représentation physique du modèle b) interprétation du modèle par des réacteurs agités

Figure 5-2 : Le modèle SFM

Il s'agit d'un modèle mixte qui représente, d'une part le mélange irréversible du

fluide ségrégé au point d'alimentation dans la masse par érosion, et d'autre part le mélange

réversible, analogue à celui du modèle IEM, réalisé par les échanges entre masse principale et

zone ségrégée, et zones ségrégées entre elles.

Les équations du modèle, tel qu'il a été initialement proposé, sont établies pour le

mode semi-continu.
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dt
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2^A2
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1 1 1^R0V0+-^ +

J/

vc +VC +VCfi _ j_yvj4i 2j_l—ig o ^o
-.4M F1+F2+F0

*ml m2

5-5

5-6

En mode continu, les membres de gauche exprimant les dérivées par rapport au

temps s'annulent et un terme de sortie est ajouté. Si on veut garder une cohérence avec un
macromélange parfait, le courant de sortie doit être réparti sur les trois zones du modèle, de
telle manière que lafraction de débit sortant d'une zone soit inversement proportionnelle à son

volume.

Figure 5-3 : Représentation du modèle SFM en modecontinu
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Cependant, par simplification, on peut faire l'hypothèse que qS] + qS2 « Qx + Q2 et

négliger ces deux courants de sortie. On vérifiera alors que la DTS d'un tel modèle n'est pas en

désaccord avec celle du réacteur considéré.

On lie tme au temps caractéristique du mélange dans la cuve, généralement 4 à 5
m temps de recirculation. tml et tm2 dépendent des conditions opératoires et sont liés à la

macroturbulence, plus rarement à la microturbulence ou à la diffusion moléculaire. Il est plus

_ difficile de définir t12 qui dépend de la proximité des alimentations définie par rapport à la

géométrie de la cuve.

5.1.2 Détermination expérimentale de la ségrégation

Les modèles IEM eu SFM nécessitent la connaissance des temps caractéristiques

de mélange. On voit que ces paramètres dépendent : de la géométrie du mélangeur et en

particulier de la positions des alimentations, des propriétés physico-chimiques de la solution et

des intensités de turbulence de l'agitation et des injections. Pour cela, des mesures de

ségrégation doivent être mises en œuvre.

5.1.2.1 Méthode avec traceur

Les mesures de la ségrégation nécessitent d'étudier le comportement d'entité de

fluides de tailles microscopique?; (quelques dizaines de microns pour l'échelle de Kolmogoroff)

dans des temps caractéristiques souvent de l'ordre de la milliseconde.

Des méthodes avec traceur, pour lesquelles les fluctuations de concentration sont

enregistrées à l'aide de microsondes conductimétriques, ont été mises en œuvre par Aubry et
Villermaux [80] puis Barthole et al [81]. Ces mesures ont une résolution spatiale minimale de
100 pm avec un temps de réponse de 5 ms. Ceci est insuffisant dans le cas d'agrégats plus

petits.

Il a aussi été envisagé des traceurs fluorescents dont le suivi est assuré par des
méthodes optiques et qui permettent de réduire considérablement la résolution spatiale (Vacus

[82], André [83]). Les dernières recherches dans cette direction laissent présager des résultats

intéressants.
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5.1.2.2 Méthodes avec réactions chimiques

L'extrême rapidité de certaines réactions chimiques a incité les chercheurs à

quantifier les effets de micromélange sur la conversion de réactifs. Outre la sensibilité de la
conversion au mélange, les réactions retenues doivent avoir des lois cinétiques chimiques
connues avec précision. Plusieurs types de réactions peuvent être envisagées.

- Réactions instantanées : réaction de la soude sur le phénol par Aubry et Villermaux [80].

- Réactions d'ordre 2 : réaction de la soude sur le nitrométhane par Aubry et Villermaux [80]
puis Klein et al [84].

- Réactions parallèles-concurrentes : (leur emploi est relativement récent dans les études de
micromélange). Nitration compétitive du benzène et du toluène par Baldyga et Bourne [85],
système iodure-iodate par M.C. Fournier [86], hydrolyse alcaline de l'éthyl chloroacétate par
Bourne et Yu [87]

- Réactions consécutives-concurrentes : ce type de réaction est utilisé assez couramment.

A + B —> R Instantanée

R + B-^-S Rapide

On définit à partir de la stœchiométrie l'indice de ségrégation Xs qui est le

rendement relatif de la transformation de B en S :

2CQ
-Y _—. 5 5_o
AS CR +2CS

Dans l'hypothèse d'un micromélange rapide, la mise au contact de A et B en

stœchiométrie se traduit par la consommation totale de B qui se convertit immédiatement en R.

Cette situation aboutit à Xs=0. Au contraire, dans le cas d'un micromélange lent, la mise au
contact de A et B se fait partiellement : il existe une région très riche en B, où le produit R de

la première réaction peut réagir avec B en excès pourdonner le produit secondaire S. Si tout le
R formé est consommé par la seconde réaction, on obtient Xs=l. L'indice Xs révèle a

posteriori la qualité du mélange intime des deux réactifs.

Aubry et Villermaux [80] étudie l'hydrolyse du diacétate de glycol par

conductimétrie. Bourne et al [88] opte plutôt pour une réaction de couplage diazoïque suivie

par spectrophotométrie. David et al [89] propose l'étude de la précipitation du sulfate de

baryum en présence d'EDTA sous l'influence d'un acide.
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5.1.3 Interaction micromélange et précipitation

Depuis le développement du génie de la précipitation, nombre d'auteurs
(Villermaux [14], Villermaux et David [6] ...) ont étudié les effets de mélange dans la
précipitationet ont cherché à modéliser les comportements.

Les effets du micromélange peuvent se répercuter sur plusieurs caractéristiques de
précipitation, en particulier le diamètre moyen. Il est aussi courant d'observer le taux de
nucléation, la vitesse de croissance et la masse de précipité formé par unité de volume. Il est
plus difficile d'interpréter les courbes de distribution de taille, bien que certains modèles soient
capables de prédire leur dépendance au mélange. Citons encore la surface spécifique, et la
morphologie des cristaux souvent révélatrice desprocessus mis enjeu.

On étudie ces caractéristiques en fonction de paramètres sensibles qui sont fonction

du type d'appareil, de son mode de fonctionnement et du système chimique de précipitation.
Les paramètres les plus souvent explorés sont la vitesse d'agitation (ou la puissance d'agitation
par unité de volume), la position des alimentations et la concentration des réactifs.
Spécifiquement sont étudiés, pour le mode fermé le rapport des volumes de réactifs, et pour les
modes semi-fermé et ouvert les débits d'alimentation.

Les études sont le plus souvent orientées sur les problèmes de précipitateurs fermés

ou semi-fermés où les problèmes de micromélange sont les plus sévères. Les études
expérimentales de précipitation spécifique du mode continu sous influence du mélange sont peu
nombreuses. Quelques observations d'effets de mélange sur des précipitations en continu sont
rassemblées dans le tableau 5-1.

Auteur, composé Effet de l'augmentation
de la vitesse d'agitation

Effet de l'augmentation
de la concentration

Effet de l'augmentation
du temps de passage

Fitchett [10] sur le sulfate
de baryum

rN4
Gt

Lt maxj,

rNt
Morphologie change
Entartrage disparaît

rN4
G<->

Lt

Baldyga [110] sur le
sulfate de baryum

alimentations séparées

alimentations

prémélangées

Lt

Lt

Lo

Ll

Lt

Plasari sur l'oxalate de

calcium [109]
rNt
G^
L^

Tableau 5-1 : Observations expérimentales de précipitation en continu sous influence du mélange
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Fitchett [10] commente ses résultats sur l'influence de la vitesse d'agitation sur le
diamètre moyen par la transition entre une croissance limitée par la diffusion à une croissance
limitée par la cinétique de la réaction de surface. Il écarte un effet du micromélange car une
représentation de ce type ne reproduit pas la diminution de rN observée. Baldyga [110]
explique ces observations en alimentations prémélangées par le contrôle du micromélange dans
la zone du prémélange, alors qu'il conditionne les résultats en alimentations séparées par les
caractéristiques macroscopiques de la quasi-totalité du volume réactionnel. Plasari [109]
justifie l'augmentation de rN pour une agitation croissante par laprédominance de la nucléation
secondaire. Du fait de cette prédominance de la nucléation secondaire, les effets de
micromélange qui influent principalement sur la nucléation primaire sont peu visibles. Plasari
discerne cependant un effet surla dépendance qui existe entre le taux de nucléation global et la
position des alimentations, effet qui ne se répercute pas de façon significative sur le diamètre
des particules.

5.2 Etude expérimentale par des réactions consécutives-concurrentes en cuve semi-

fermée

5.2.1 Les réactions de Bourne

Ces réactions-tests ont été mises au point par Rys et développées par Bourne en

1981 [12].

5.2.1.1 Chimie du système

La réaction choisie par Bourne est le couplage diazoïque du 1-naphtol (A) et de
l'acide sulfanilique diazoté. Elle se déroule en solution alcaline tamponnée à température
ambiante. Au premier schéma réactionnel [14], Bourne a substitué un schéma plus complexe
[15], qui a étéconfirmé parWenger [16]. Les deux modèles sont décrits dans le tableau 5-1.

5.2.1.2 Conditions opératoires

La mise en œuvre du test de micromélange se fait en mode semi-continu. Le

réacteur contient un volume VA0 de solution de 1-naphtol (A), de concentration CA0. La
présence de NaHC03 et Na2C03 en quantité égale permet de tamponner la solution et de fixer
la force ionique. Un volume VB0 de solution d'acide sulfanilique diazoté (B), de concentration
CB0, est introduit à faible débit, durant un temps d'injection talim donné. La concentration CB0
doit être telle que le produit B soit en défaut stœchiométrique à la fin de l'injection. Les
conditions standard préconisées par Bourne [14],[17] sont :

Température
T

Acidité

pH
Force ionique

I
vao
VB0

CA0yA0
CB0VB0

25°C , 10,0 440 mol/m-* 10 1,05
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Modèle simplifié

A + B-j-R + H4"

R + B-^-S + ÏT1"

A & A
A2*

d3

coiè

K.%

N «_ /r-, JL/ T.

a *
s«

2Cg
XS =CR+2CS(5"9)

T=25°C ; pH=10,0 ; 1=40 mol.nT3

ki = 11300 m3.mor1.s-1

k2= l,7m3.mol'1.s"1

T = 25°C; pH=9,9; 1=444 mol.m'3

kj =0,07.klo +0,93.klp=11500 nAmoH.s"1

k2 =1,7 m^mol"1^"1

>i

Modèle complet

A + B -> o-R + H-1"

R+ B^p-R + IF1"

p-R +B-^-S + H"1*

o-R + B ->• S + H4"

4i

-<• :v=0t

vS
sKi,\

2 a

xs~ cd-R +Cp-R+2CS

-3T = 25°C; pH=9,9; 1=444 mol.m

klo =921m3.mol"1.s_1
klp =12238 m3.mol'1.s-1
k2o =22,25m3.mol-1.s-1
k2p= 1,835 m3.mol"1.s"1

Tableau 5-1 : Mécanisme et cinétique des réactions-tests de Bourne
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A la fin de l'injection, on mesure par spectrophotométrie les concentrations C0.R,
Cp.R et Cs. Des exemples de conditions opératoires sont donnés dans le tableau 5-2.

Auteurs : Bourne [94] Bourne [91] Rice et Baud [95] Thoma

[96]
Wenger

[92]

VÂ5*1000 (m3) ; 65 2,45 18,3 1,5 6,1 17,2 19 10

/• a=vA0/vB0 50 10 100 100 10

Cgo (mol/m3) 2,55-25,5 2,2-22 4,76 11,8 5,5

Y= NA0/NB0 1,05 1,15 1,05 1,1 1,05

Type mobile d'agitation Turbine Rushton 6

pales
Rushton 6

pales
Agitateur à 3 pales courbes Rushton

4 pales
Rushton

0 conduite (mm) 2 1,3 et4 1 1

T(K) 293-296 298 295-298 298

ph ,'.,:::.'•• 10,0 10,0 9,95-10,15 10,0 10,1

I (mol/m3) ; ï 120 440 120 440

Reproductibilité ± 10% ± 9,2%

Bilan matière 97% 97-101% 96% 97% 99,9±0,9%

Xs près ;de la surface 0,08 0,098 0,200 0,106

Xs prèsde l'agitateur 0,04 0,021 0,030 0,030

Tableau 5-2 : Exemples de mises en œuvre des réactions de Bourne

Certaines précautions opératoires sont indiquées.

Problème de la dissolution des réactifs : les produits utilisés sont des produits organiques qui
sont peu solubles dans l'eau, en particulier pour le 1-naphtol. Ceci demande des temps de
dissolution relativement longs.

Problème de la stabilité des réactifs : la solution d'ions diazonium (B) doit être fraîchement
préparée pour éviter la décomposition photochimique. On remarque aussi que la solution
devient jaune après 24 heures par couplage autodiazoïque.

Problème du mélange en retour dans lesystème d'injection : l'orifice ou le diamètre intérieur
de la conduite par laquelle B est introduit dans le réacteur doit être suffisamment petit pour
éviter le mélange en retour dans la conduite. Il faut trouver un diamètre tel que Xs soit
indépendant de ce paramètre.
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Problème du temps d'alimentation en réactif B : l'augmentation de talim se traduit par une
diminution de Xs jusqu'à une valeur limite atteinte pour un temps tcrit. Pour talim<tcrit, seul le
phénomène de micromélange est limitant. Si talim>tcrit, la circulation interne de la cuve
intervient également. Dans une cuve classique, le temps de circulation dépend de N"1, ce qui
laisse présager que tcrit varie aussi enN-1. Dans tous les cas, le temps d'injection deB doit être
adapté aux caractéristiques de circulation de la cuve.

Le mode opératoire utilisé pour la mise en œuvre de ces réactions dans le

précipitateur à vortex tient compte des remarques précédentes.

5.2.1.3 Détermination des concentrations

La détermination des concentrations C0_R, Cp_R et Cg, dont les composés sont
trois colorants, se fait par spectrophotométrie visible. Il existe plusieurs données des

coefficients d'extinction des trois colorants.

La détermination des spectres pour les espèces o-R et p-R ne pose pas de problème

particulier. Cela se traduit par un assez bon accord des différentes données de la littérature.

Cependant, dans les conditions de pH et de force ionique des mesures, le recouvrement des

spectres des espèces o-R et p-R ne permet pas une bonne résolution quand on veut déterminer

séparément les concentrations des deux espèces. La connaissance seule de la somme C0_R+Cp_
R pour la détermination de Xs est importante et élimine ce problème.

En ce qui concerne l'espèce S, se posent les problèmes de l'isolation, de la

purification et de la quantification d'un échantillon étalon. La relative dispersion des données de

es peut s'expliquer par la diversité, selon les auteurs, des méthodes de préparation et d'analyse
des échantillons. Les études de Bourne[91] et Wenger [92] semblent les plus fiables de par

l'utilisation de méthodes d'analyse très performantes telles que HPLC, analyse élémentaire,

spectrométrie de masse, ... Wenger dit aboutir à des valeurs de Xs de 10% plus faibles que

celles obtenues d'après les données de Bourne.

Deux méthodes d'interprétation ont été appliquées pour le dépouillement des

spectres.

Une première méthode, dans laquelle n'interviennent que les composés R et S,

consiste à porter, pour chaque longueur d'onde e/sg vs eR, ce qui doit donner d'après la loi de
ESBeer-Lambert : — = CS+—CR, une droite d'ordonnée à l'origine Cs et de pente CR.

&s ^s

Cependant, le traitement des courbes par cette méthode ne donne pas les droites escomptées.

La seconde méthode prend en compte les trois produits C0.R, Cp.R et Cg. Les
concentrations sont calculées par optimisation de s sur le spectre compris entre 400 et 600 nm
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en appliquant la loi de Beer-Lambert aux trois espèces d'après les coefficients d'extinction

tabulés :

s = esCs + s0_RC0_R + sp_RCp_R 5-10

0 Spectre expérimental
Spectre recalcule

Validité de la détermination des concentrations

Prise en compte des trois composes p-R. o-R et S

560 SSQ

Longueur d'onde

Figure 5-3 : Interprétation du spectre pour trois composés o-R,p-R et S

La méthode permet de retrouver un spectre correct, avec les réserves sur la

sélectivité entre les composés ortho et para déjà émises.

5.2.2 Mesures en simple jet

Un nombre limité de 11 essais ont été menés en faisant varier la vitesse d'agitation,

la position de l'alimentation et le débit d'alimentation. Les conditions opératoires précisées au

chapitre 5.2.1.2 sont reprises sur le schéma ci-dessous. Les résultats et paramètres des essais

sont rassemblés dans le tableau 5-3.

Précision des résultats : La précision de Xg sur les analyses varie de 0,5 à 2%, avec une

moyenne de Xs ± 1,5%. Le bilan de matière varie de 0,8 à 13,4%, avec une moyenne de 5%.

La bibliographie donne des bilans entre 1 et 4%. Nos résultats plutôt moyens peuvent être

attribués à l'imprécision sur les volumes : VAo±2,5% et VB0±1% et aux imprécisions
accumulées sur la concentration CBq en ions diazonium (précision des pesées, solubilisation

partielle du réactif organique, synthèse incomplète et stabilité de l'ion diazonium). Bourne

donne une validité de la méthode jusqu'à des Xs~0,40, valeurs que l'on approche pour les forts

débits.
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CBo- VBc Qb
Ion diazonium B

Tampon NaHC03 - Na2C03
Naphtol-1 A
VAo=10VBo
CAo= 0,105 CBo

T^^ 61»,6-44.

^A0c 'I,Lj S rwvetl'VA

Figure 5-4 : Conditions opératoiresde mesures de micromélange en simplejet

N° essai ; ;: N(RPM) g Impact Position

radiale

qsCnvV1) Bilan (%) xs

| Bl 200 Surface 3,2 2,8.10-7 11,8 0,335

B2 300 Surface 3,2 2,7.10-7 0,8 0,159

! B3 400 Surface 3,2 2,8.10-7 5,1 0,135

B4 300 Surface 0 2,8 .10-7 3,3 0,278

B5 300 Surface 1,2 2,6 .10-7 8,7 0,291

B6 300 Surface 3,2 2,6.10-7 0,8 0,177

B7 300 Surface 8,2 2,6.10-7 13,4 0,250

B8 300 z =2 cm 0 2,8.10-7 1,3 0,209

B9 300 Surface 8,2 7,5 .10-6 3,5 0,243

B10 300 Surface 8,2 7,5 .10-6 6,8 0,251

Bll 300 Surface 0 7,5 .10-6 2,0 0,439

Tableau 5-3 : Tests de micromélange en simple jet - Ségrégation déterminée expérimentalement
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Reproductibilité des essais : elle est de 10% pour les essais à faible débit dans le vortex forcé
(B2-B6) et de 3% pour les essais à fort débit dans le vortex libre (B9-B10). La précision de la
position de l'injection de ±0,2 cm a plus d'influence dans la zone de vortex forcé où des
différences radiales ont déjà été observées, et explique en partie la reproductibilité moyenne

dans cette zone.

Qualité globale du micromélange : Les valeurs relativement élevées des indices de
ségrégation 0,177<Xs<0,439, comparées à celles que l'on trouve dans la littérature traitant des
cuves agitées chicanées standard 0,021<XS<0,200, révèlent la mauvaise qualité du mélange

dans le précipitateur.

Différence vortexforcé - vortex libre (cas de l'injection pratiquée en surface) : L'indice de
ségrégation varie de -0,280 (B4, B5) à 0,177 (B6) lorsque la coordonnée radiale se déplace du
centre à la limite du vortex forcé où il atteint une valeur minimum. Deux résultats

contradictoires décrivent le comportement de la zone de vortex libre. Pour le débit faible, la
zone de vortex libre donne une ségrégation de 0,250 (B7) aussi élevée que le vortex forcé -

0,280 (B4, B5). A fort débit, on note une différence plus importante entre la ségrégation dans
levortex forcé qui s'élève à 0,439 (Bl 1)et la ségrégation dans le vortex libre qui se maintient à
une valeur de 0,250 (B9-B10). Cette dernière tendance va dans le sens des observations des
réponses conductimétriques : meilleure agitation dans le vortex libre que dans le vortex forcé.
La valeur de Xs=0,250 dans levortex libre à faible débit (B7), qui semble surévalué, demande
à être confirmé.

- Turbulence près du mobile d'agitation (cas de l'injection réalisée en aspiration de
l'agitateur) : la ségrégation de 0,209 (B8) y est élevée comparativement aux résultats de la
littérature (-0,03). En fait, pour mesurer la turbulence dans la zone de l'agitateur, il aurait été
préférable de choisir le refoulement de l'agitateur.

- Influence du débit : il a été vu (5.2.1.2) que l'influence du débit d'alimentation n'est visible
qu'au delà d'une valeur critique à partir de laquelle la circulation issue du macromélange est
limitante. Il est probable que cette situation est applicable aux essais B9 à Bll à fort débit. Il
est plus difficile de savoir si les essais à faible débit sont sujets à cette limitation.

- Influence de la vitesse d'agitation : les résultats expérimentaux donnent (1-Xg)/Xs - N1'7.
Ce résultat est assez proche de l'ordre 1,5 prédit pourun micromélange enmilieu turbulent. En
effet, on peut montrer que (1-XS)/XS dépend du rapport tR/tm où tR et tm sont respectivement
les temps caractéristiques dela réaction chimique mise enjeuet de micromélange. Ce temps de
micromélange tm est associé autemps d'incorporation (échelle deKolmogoroff) x^ défini par :
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yN^D5;

_3

5-10

soit
AT2 5-11

Figure 5-5 : Etude du micromélange - Influence de la vitesse d'agitation

5.2.3 Mesures en double jet

Les mesures en simple jet sont intéressantes dans le sens qu'elles permettent de
fixer les diverses influences du mélange d'un jet dans son environnement moyen. Cependant, la
marche en double jet, telle qu'elle est réalisée pour la précipitation oxalique, induit des
mélanges plus complexes et nécessite une étude expérimentale. Deux essais ont été effectués
avec alimentation en double jet en reprenant les conditions choisies par David et al [97].

La mauvaise solubilité du 1-Naphtol oblige à travailler avec des concentrations

CA0 semblables à celles des tests en simple jet. En travaillant volume à volume avec un excès
stœchiométrique de 1,05, la concentration CB0 se trouve elle aussi faible. On peut craindre
que, dans cette situation, les cinétiques mises en jeu soient moins rapides, et donc moins
sensibles au mélange. L'indice de ségrégation trouvé en double jet doit normalement être plus
faible que celui en simplejet. Les résultats expérimentaux confirment cette remarque.
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Qa= Qb

Naphtol 1

CAo VAo

Qb

Tampon NaHC03 - Na2C03

B

Ion diazonium

CBo=l,05CAo
V Bo = VAo

Figure 5-6 : Conditionsopératoires pour les tests de micromélangeen doublejet

ND essai N (RPM) Impact Position

radiale

qB (mV1) Bilan (%) xs

B12 300 Surface 3,2 ' 2,8.10-7 2,0 0,149

B13 300 Surface 8,2 2,6.10-7 7,9 0,080

Tableau 5-4 : Tests de micromélange en double jet - Ségrégation déterminée expérimentalement

Dans la configuration du précipitateur à effet vortex, on peut penser que la mise au
contact de deux jets cylindriquement symétriques se réalise par le mélange tangentiel,
relativement rapide compte tenu de la prépondérance des vitesses tangentielles. Toutefois,

cette hypothèse nécessite l'absolu symétrie desjets, ce qui dans les expérimentations n'a pu être

toujours respecté.

Outre ce mélange tangentiel, la mise au contact de A et B se fait dans
l'environnement moyen (figure 3-7), où conjointement les zones d'alimentation échangent de la
matière. Du fait des mauvais échanges mis en évidence dans le vortex forcé, on peut supposer

que, dans le cas dejets dirigés vers le centre (essai B12), l'environnement moyen soit défini par
le seul volume du vortex forcé, donc un petit volume, donc une dilution plus faible, c'est à dire

une forte ségrégation. Au contraire, le vortex libre, au sein duquel les échanges sont aisés
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(volume assimilé à un réacteur parfaitement agité) constitue un environnement moyen plus
favorable et permet de faire diminuer la ségrégation (essai B13).

£>

Figure 5-7 : Mode de mise au contact des réactifs pour le double jet

En conclusion, on peut dire que l'imprécision sur la symétrie des jets ne permet pas

de conclure sur la possible limitation du mélange tangentiel. Les mauvais échanges entre vortex

forcé et vortex libre différencient leur comportement au mélange de deux jets. L'environnement

moyen est respectivement le volume de vortex forcé (4%) et le volume de vortex libre (96%).

Outre leur volume, leur intensité de turbulence est aussi différente, comme cela a été mis en

évidence par les tests en simple jet.

— 5.3 Interprétation des résultats : le modèle SFM

Dans une première approche, on peut évaluer des temps de micromélange à partir

m, de l'interprétation des résultats expérimentaux par le modèle SFM. On s'en tiendra à exploiter

le modèle au cas du simple jet pour trouver l'ordre de grandeur des temps du micromélange tm

m dans le précipitateur à effet vortex. Les équations en sont développées en annexe 8.

Une étude plus complète sur le micromélange demanderait de traiter le cas du

double jet pour lequel les auteurs rencontrent quelques difficultés de détermination [97]. De

plus, les résultats en double jet sont peu nombreux et demanderait un travail de validation qui

dépasse le cadre de ce travail.

Les paramètres du modèle sont : le temps du mélange irréversible ou temps de

dilution tme et le temps du micromélange tm. On a choisi pour tme, caractéristique du
macromélange, la valeur tM 099 déterminée d'après les réponses en sortie de la cuve fermée.
Cette valeur dépend des conditions d'agitation, mais ne prend pas en compte la position de
l'alimentation, ni de l'énergie cinétique du jet. Le temps de micromélange tm est recherché par
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optimisation de Xs obtenu en simple jet. Les résultats de l'optimsation pour les différentes
conditions opératoires sont rapportés dans le tableau 5-5.

Qb-c:Bi

11

VI

CA1- VR1
CB1-CS1

t
me tw

* ♦
Vo

CAo- VRo
cBo-CSo

Figure 5-8 : Schémade principe du modèleSFM

N° essai N(RPM) Impact Position

radiale

qB (mV1) xs tmeCs) tmlOO

Bl 200 Surface '3,2 2,8 .10-7 0,335 110 6,45

B2 300 Surface 3,2 2,7 .10-7 0,159 78 3,15

B3 400 Surface 3,2 2,8.10-7 0,135 50 1,87

B4 300 Surface 0 2,8.10-7 0,278 78 4,26

B5 300 Surface 1,2 2,6.10-7 0,291 78 4,13

B6 300 Surface 3,2 2,6.10-7 0,177 78 3,03

B7 300 Surface 8,2 2,6.10-7 0,250 78 3,42

B8 300 z=2cm 0 2,8 .10-7 0,209 78 3,20

B9 300 Surface 8,2 7,5 .10"6 0,243 78 1,95

B10 300 Surface 8,2 7,5 .lu"6 0,251 78 2,06

Bll 300 j Surface 0 7,5 .10-6 0,439 78 2,84

Tableau 5-5 : Estimation des temps de mélange Zone alimentation-Zone principale
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L'ordre de grandeur trouvé pour tm pour N=300 RPM est de 3 secondes pour les
débits faibles et 2 secondes pour les débits importants. On retrouve que tm varie en N_1>8,
alors que l'on a fait varier dans le même temps tme en N1 (variation du temps de
macromélange). Le paramètre vitesse d'agitation reste le paramètre le plus influent sur les

résultats.

Figure 5-8 : Modélisationdu micromélange - Influence de la vitesse d'agitation sur tm

5.4 Conclusion

Unetroisième échelle du mélange, lié aux phénomènes de micromélange, a été mise

en évidence, son ordre de grandeur se situant aux alentours de quelques secondes.

L'analyse de l'importance des trois échelles de temps mises en évidence - temps de
passage, temps de macromélange du vortex forcé, temps de micromélange ne peut être
pertinente qu'à la lumière des cinétiques de cristallisation de l'oxalate de plutonium.

Dans l'hypothèse d'une influence marquée du micromélange (on peut penser aux

cas des composés très insolubles tel que l'est l'oxalate de plutonium, composés qui présentent

des vitesses de nucléation primaire très rapide), on notera un paramètre influant : la position
des jets d'alimentation qui nécessiterait une bonne précision pour sa définition. On peut ainsi
recommander d'utiliser des conduites d'alimentation verticales pour assurer cette bonne
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précision, en opposition à des conduites obliques pour lesquelles la position de l'impact du jet
~ est plus incertaine et dépend du débit d'alimentation. Il serait intéressant de tester une

configuration avec un jet dirigé vers le vortex libre et un jet dirigé vers le vortex forcé ; les
échanges entre les deux zones étant difficile, cette situation pourrait favoriser une diminution
de la sursaturation. Des expérimentations, on choisira en priorité des alimentations dans le
vortex libre.

La vitesse d'agitation, qui reste un paramètre influant, serait sans doute plus
difficile à maîtriser car elle intervient aussi dans le macromélange, dans la mise en suspension.
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Chapitre 6. Précipitation et mélange dans une opération en
continu : l'exemple du précipitateur à effet vortex

6.1 Simulation d'une précipitation modèle - Etude de sensibilité

Le bilan de population a été présenté comme une approche analytique du problème

de la précipitation, et ses applications sont multiples. Elles montrent surtout l'intérêt de simuler

globalement l'opération de précipitation et de prévoir la granulométrie des cristaux formés,

ainsi que les concentrations de toutes les espèces (solubles et insolubles).

Dans l'objectif de simuler les spécificités du précipitateur à effet vortex, on se

propose d'appliquer le concept de bilan de population au cas original d'un réacteur au

macromélange non parfait. Une simulation rigoureuse aurait été de prendre en compte : le

macromélange défini par son schéma d'écoulement le plus complet - modèle avec discrétisation

axiale et radiale - et le micromélange exprimant le mélange des deux alimentations. Ce cas

serait relativement lourd à implémenter dans le cas d'une précipitation. On peut s'en tenir à un

modèle plus simple - modèle à deux zones avec recirculation -, limité à la représentation du

macromélange, pour exprimer les tendances qui sont les plus spécifiques du vortex de par

l'existence des deux zones de vortex forcé et de vortex libre. Cet outil de simulation doit

permettre une première estimation des effets attendus du macromélange sur la précipitation.

Après un rappel sur le principe du bilan de population, on présentera les résultats

des simulations et les .tendances qu'ils expriment.

6.1.1 Le bilan de population - Principe

Randolph et Larson[66] ont proposé de représenter une cristallisation par une

équation de bilan de population. Pour cela, ils définissent une fonction de distribution

volumique en nombre *P telle que vF(L,t)dL représente le nombre de cristaux par unité de

volume de suspension, dont la taille est comprise entre L et L+dL, présents au temps t.

Dans le cas d'un réacteur ouvert où interviennent les processus de nucléation,

croissance et agglomération, l'équation de bilan s'écrit :

+ —— = rNd{L-Ln) + + rA 6-1
V dt ÔL N v ° V A

où TB, *F : fonction de distribution volumique respectivement en entrée et dansle réacteur
5(L-Lq) : fonction de Dirac où Lq est taille critiqued'un nuclei
G, rN, rA : respectivment vitesse decroissance, nucléation et agglomération
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Prenons le cas simple du réacteur parfait agité pour le liquide et le solide (Mixed
Suspension Mixed Product Removal MSMPR). Supposons : le volume constant, le régime
permanent établi, l'absence d'agglomération, une alimentation sans solide et une vitesse de
croissance indépendante de la taille (Loi de Mac Cabe). L'équation aux dérivées partielles 6-1
prend la forme simplifiée :

££+JL.a.*(i-i,) 6-2
ÔL Gt O

La solution analytique de cette équation différentielle étant :

y(L) =̂exP(-^}tf(£-4) «
où H(L-Lq) : fonction de Heaviside

Dans des cas moins simplifiés, l'équation aux dérivées partielles 6-1 décrivant le

bilan de population est impossible à résoudre analytiquement. Plusieurs méthodes numériques

peuvent alors être employées.

Méthode des moments

Elle a été initialement proposée par Hulburt et Katz [98]. On utilise les moments

pk de la fonction de distribution ¥ définis par :

Mk =[ LkxP(L,t)dL 6-4

Cette méthode est applicable dans des cas relativement simples, notamment pour

une vitesse de croissance indépendante de la taille (Loi de Mac Cabe). Il est à noter que les
problèmes avec 'agglomération ne peuvent être traités par cette méthode, ce qui constitue la
plus grande limitation. L'équation de bilan de population simplifiée (pas d'agglomération et
volume constant) est, pour un précipitateur ouvert en régime transitoire :

£U-G^+,„*U-r)-3^ 6-5
dt ÔL N v ' r

On multiplie l'équation 6-5 parLk et onintègre de0 à oo , soit :

dtJo ~ 'Jo dL
f L^dL =-GfLk ^dL+rNf Lkô(L~L0)dL-Uœ Lk(^-^E)dL 6-6

La relation 6-6 se transforme en :
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^-=kGMki+rNL0k-Mk Mk° pQurk-0,1,2,3,..." 6-7
dt t

Le système d'équations différentielles définies par 6-7 doit être développé
nécessairement jusqu'à l'ordre 3, la détermination de p3 servant à établir les bilans de matière.
Généralement, on poursuit le développement jusqu'à l'ordre 5 afin de pouvoir définir les
diamètres moyens d10 et variances CV10 des distributions granulométriques en nombre et ceux
des distributions en volume d43 et CV43, définies respectivement par :

Distribution en nombre dxo = —- ; Cl^0 - I —
Po V P\

6-8

Distribution envolume <aL = —— ; CK3 — I ; 1
M3 V P*

La méthode des moments, qui a l'avantage d'aboutir à un système différentiel

limité, ne permet pas d'établir le spectre granulométrique dans son ensemble mais en fournit les
caractéristiques, et parce fait, exprime seulement des tendances. Toutefois, l'avantage de cette
méthode est d'intégrer analytiquement la discontinuité de la nucléation (due à la fonction de
Dirac) qui pose généralement desproblèmes dans les résolutions numériques.

- Autres méthodes

La méthode des classes consiste à discrétiser le domaine des dimensions L en N

classes granulométriques du type ]Lj_i ,Lj]. On définit Nj(t) comme la concentration de cristaux
par unité de volume de suspension dont la taille appartient à la classe i, soit :

(

Ni(t)=\L' ¥(L,t)dL 6-9

On intègre le bilan de population 6-1 entre Lj_i et L}. L'équation aux dérivées
partielles se transforme en N équations différentielles. L'avantage de laméthode des classes est
d'obtenir directement en fin de simulation la fonction de distribution discrétisée sur N classes,

facilement comparable à la distribution déterminée expérimentalement, sans perdre
d'informations. Un exemple d'application de cette méthode se trouve en référence [18].

La méthode aux différencesfinies reprend une discrétisation des tailles L^.. Lj...

LN, identique à celle de la méthode des classes. Elle consiste à évaluer les dérivées partielles
( âC\et aux tailles Lj considérées à partir des fonctions T et G en ces différentes
\8L)u

tailles. L'évaluation de ces dérivées partielles se fait, pour G, par différence finie centrée et,
pour W, par différence finie décentrée. Marcant [99] a comparé cette méthode à la méthode
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des classes et conclue que la méthode aux différences finies est plus performante (convergence
plus facile nécessitant une discrétisation moins fine et, à discrétisation égale, temps de calcul
inférieur). Marcant souligne, dans les deux cas, l'importance de bien maîtriser la représentation
du pic de nucléation pour simuler correctement la concentration totale ennombre des cristaux.

D'autres méthodes, moins courantes et souvent très lourdes en calcul, utilisent la

décomposition de T en polynômes de divers types : polynômes du 3° degré (Steemson et
White[45]) ; méthode des résidus pondérés (Singh et Ralkrishna[100]) ; polynômes de
Legendre et polynômes orthogonaux généralisés (Chang et Wang[101] [102]).

Dans l'objectifde simuler un bilan de population à l'aide d'un modèle d'écoulement

proche de celui du précipitateur à effet vortex, la méthode des moments a été appliquée. Par ce
choix, on s'affranchit des problèmes de convergence dus à la nucléation et on limite le nombre

d'équations du système différentiel.

6.1.2 Le modèle d'écoulement simplissime : application à la précipitation

6.1.2.1 Système de précipitationchoisi pour la simulation

Le modèle choisi est très simple étant entendu que l'on ne cherche à représenter

que des effets de macromélange. Il ne pourrait en être de même dans un cas plus complet avec
mise en contact de plusieurs réactifs et effets de micromélange. Il s'agit de la précipitation de A

telle que :

A-+Ç 6-10

Par simplification, les processus pris en compte dans le bilan de population sont

limités aux deux seuls processus de :

- nucléation, dont la cinétique est représentée par la loi empirique de la forme de 1-6 :

rN =rNT =kNACi =kN(C-Ceq)i 6-11

- croissance, du type chimique (la résistance diffusionnelle est négligée), représenté par
la loi empirique de la forme de 1-8 :

G=kGACJ =kG(C-Ceq)i 6-12

Les paramètres de la simulation (Garside et Tavare [103]) sont les suivants :

Cristal : Ms = 100 kg/kmol Ceq=0,001 kmol/kg
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ps = 2660 kg/m3 Ov = 0,525 (-)

Cinétiques : kN = 1.1014 (s^kg-^kmol/kg)'1) i=3
kG = 0,2 (ms'Hkmol/kgyJ) j=l,5

6.1.2.2 Modèle d'écoulement choisi pour la simulation

Le modèle d'écoulement reprend le modèle simplissime à deux zones avec

recyclage.

Qa-CAo

Vf=«Vtot

Qa +Qr T Qr=RQa

vi=d-a)vtot

Données de fonctionnement

Pas de cristaux dans l'alimentation

QA=10-5m3s-1
Vtot=10"2 m3

x = 1000 s

Figure 6-1 : Schéma d'écoulement retenu pourla simulation de la précipitation

6.1.2.3 Equations de bilan

a) Bilan de population

Le bilan de population s'exprime, dans les deux zones vortex forcé et vortex libre,

par une expression du type 6-5 dans laquelle les échanges dus au courant de recirculation sont

pris en compte. Si les indices f et 1représentent respectivement les variables relatives au vortex

forcé et les variables relatives au vortex libre, les bilans de population s'écrivent :

Vortex forcé
ar ÔL ar ôt

6-13
ar

1+R ô% ^ (X+R)^ , ô%
Vortex libre

a- a)T f • J ôL ÇL-a)r ôt
6-14

ou x: temps de passage dans le précipitateur = Vtot/Qaijm
a : fraction du volume du vortex forcé = Vj/Vtot
R : taux de recyclage = QR/Qaiim
rj<f f et r^ j : vitesse de nucléation respectivement dans le vortex forcé et dans levortex libre
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Gf et Gi :vitesse de croissance respectivement dans le vortex forcé et dans le vortex libre
Tfet vFj : fonction de distribution respectivement dans le vortex forcé et dans le vortex libre
Lq fet L0 i : taille critique respectivement dans le vortex forcé etdans le vortex libre

On applique la méthode des moments aux deux équations 6-13 et 6-14, qui se

transforment en :

Vortex forcé

Vortex libre

ou

dpif R l +R , t i
—r- =—Pu Pu ~lGfPi-\,f +VA/

dt ax ax

dfjLit \ + R
Pu

l + R
•Pij-iGiPi-v+fNjLoj'

dt (l-a)xr,J (l-a)x

uj f et pj j : moment de la fonction de distribution d'ordre i respectivement dans le vortex forcé et
dans le vortex libre

6-15

6-16

Les expressions 6-15 et 6-16 sont développées jusqu'à l'ordre i=5. La taille critique
étant très faible devant la taille des cristaux, on fera l'approximation L0f et L01 » 0. Le terme

de nucléation n'apparaît alors que dans l'équation relative au moment d'ordre 0 représentatif du

nombre de particules en suspension.

b) Bilan de matière

Le bilan de matière est effectué sur l'espèce A que l'on retrouve, dans chaque zone,

sous forme de cristaux à une concentration Cs et en solution à une concentration C^- Le bilan

de matière sur A s'écrit :

Vortex forcé
ax ax ax dt

6-17

Vortex libre

ou

(l +*j (i+R)Ailier +c )-{l+K)(c +c ) +

d(CAJ+Csl)
dt

6-18

^AO : concentration de A dans le courant d'alimentation
CA f etCA1: concentration de Adrespectivement ans levortex forcé etdans levortex libre
CS f etCS 1: concentration de l'espèce insoluble (cristaux) respectivement dans le vortex forcé
dans le vortex libre

Que l'on écrit aussi :

+AC de

et

Vortex forcé
dCA,f C A0

dt
A,l

l+R
C A,f

s,f R

dt

l+R
cs,,+-

ax ax

C SJ
6-17bis

Vortex libre
dCA,i _

dt {\-a)x^A'f {\-a)xK

ax ax ax

l +R r l +R r dCSJ
dt {l-a)x^SJ ' (l-a)rv
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La concentration de cristaux Cs peut être reliée au moment d'ordre 3 de la
distribution en nombre. En effet, on peut calculer levolume spécifique des cristaux par unité de

volume de suspension par :

Vs =f (S>yL3x¥dL =<DK//3 6-19
où vFdL : nombre decristaux, parm3 de suspension, dont ladimension est comprise entre LetL+dL

Ov :facteur de forme tel que OvL3 est le volume d'un cristal de dimension L

Connaissant la masse volumique et la masse moléculaire des cristaux, on en déduit

la concentration C§ par :

CS="iïf ==ïvLT0V^3=f^ 6-20
où f : facteur de proportionnalité = psOv/Ms

Par ailleurs, les expressions 6-15 et 6-16, avec L0f et L0i « 0, donnent pour l'ordre

i=3 :

dp3f R l +R _ :. ...
Vortex force • juu+ JU, f ~ -3GfjU2 f 6-21

dt ax ax

dpu l + R l + R

dt (l-a)x 3,/ (l-a)rVortex libre ——- - ———_P\f +Ti ZZPiJ = ~3(jr;>"2,/ o-22

La relation liant p3 et Cs (6-20), et les bilans de population relatifs à p3 (6-21 et 6-

22) sont introduits dans les bilans de matière (6-17bis et 6-18bis) et donnent les expressions :

Vortex forcé ^-=ÇsL +JLr - — Ç, ,+3fGfJU2f 6-23
dt ax ax ' ax '

dCAl _ l+R l+R
dt (l-a)x AJ (l-a)x'

Vortex libre —££ à - —CAJ - —CAl +3/ G,jU2J 6-24

c) Système différentiel

L'ensemble des bilans de population et des bilans de matière forme un système

différentiel qui permet de simuler la précipitation sur un schéma de base d'écoulement à deux

zones. Ce système différentiel (2-15) est constitué de 14 équations dont les 14 inconnues sont :

u0,f> V-lfi V-2fi !*3,f> H4,f> u5,f> CA,fet >Ho,l» 1*1,1' 1*2,1» ^3^ N,l> ^5,1» CA,1-
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Zone de vortex forcé Zone de vortex libre 6-25

dua. l+R l+R
dp0J r i+R j -7;—rPoj-T,—\-Po,i+rN,i- -Poi Poj + rNf dt {l-a)x {l-a)x

dt ax ' ax

l+R
-Pu Pif+lGfPoj dt (l-a)xHx'f (l-a)xJ

dt ax ' ax

m dp2f R l+R dp2l _ l+R l+R

A ar 3J ax 3,/ r 2,/ df (l-a)r (l-a)r

_, ^4,/ i? l+R , Ar djuAI l+R l+R „
—~" =—Pa,i Paj + iG/Pxf -*-?- = -, r- ju4J - T r ju4J +AGfpv

dt ax ' ax dt (l- a)x J (l- a)x
dp5f R i+R „ dM 1+R 1+R

dt ax ax dt {t-a)x 5,f (l-a)r •' f^4J
^^£^+±CÂr~— CAf-f[3Gfp2f] dCAi l+R l+R r n

^L-A,, _i±* +,r,„ % =7^^/-77±T-^+^0,/

6.1.3 Résultats et discussion

6.1.3.1 Simulation de la précipitation - Paramètres nominaux

Sont fixés les paramètres des cinétiques et les paramètres du système de
précipitation ; les paramètres variables étant : le taux de recyclage R, la fraction du volume de
vortex forcé af et la concentration d'alimentation CA0. Au préalable, on fixe des valeurs
nominales pour ces trois paramètres.

Pour l'estimation de af, les équations Al-20 et Al-22 permettent de définir
respectivement le volume du vortex forcé Vf et levolume total Vtot. Connaissant les conditions
nominales d'agitation N-300 RPM et D/T-0,47, le rayon de vortex forcé rc est déterminé à
l'aide de la corrélation semi-empirique 2-17. On trouve ainsi af « 4%. Le recyclage R=l a été
choisi à partir des résultats d'optimisation du modèle simple à deux zones d'après les traçages
conductimétriques effectués sur le précipitateur à effet vortex, dans les mêmes conditions
nominales d'alimentation et d'agitation. Enfin, la concentration d'alimentation nominale a été

fixée à CA0=0,002 kmol/kg (on rappelle que CAeq = 0,001 kmol/kg).

La simulation basée sur les paramètres nominaux donne, à l'équilibre, les résultats

présentés dans le tableau 6-1, puis analysés.
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Variables Vortex forcé Vortex libre = Sortie

Concentration en espèce soluble A 1,47.10"3 kmol/kg 1,11.10-3 kmol/kg

Taux de conversion de l'espèce soluble(CA/CA0) 26,5% 44,6%

Sursaturation relative S=(CA-CAjeq)/CA;eq 0,47 0,11

Concentration en espèce insoluble (cristaux) 0,53.10"3 kmol/kg 0,89.10"3 kmol/kg

Diamètre moyen et variance : d;CV d;CV

Distribution en nombre 202 pm ; 122% 286 pm ; 92%

Distribution en volume 1047 pm ; 50% 1048 pm ; 50%

Tableau 6-1 : Résultats de simulation à l'équilibre - Paramètres nominaux
ct=4% ; R=l ; CA0=0,002 kmol/kg

Au vu des valeurs du tableau 6-1, qui peuvent paraître non réalistes (1mm de

diamètre moyen pour les cristaux ?), il convient d'insister sur le fait que le calcul représente,
pour ainsi dire, un "cas d'école" et que les données utilisées pour la simulation sont éloignés de
notre cas. L'objectif des calculs est de mettre en évidence certaines tendances ou spécifictés du
précipitateur étudié dans un certain contexte et ne peut être un objectif de modélisation des
phénomènes expérimentaux.

L'étude hydrodynamique avait déjà mis en évidence l'inhomogénéité du volume
avec une zone de forte concentration localisée dans le vortex forcé. La simulation d'une

précipitation montre maintenant la conséquence de ce mauvais mélange sur la granulométrie :
le diamètre moyen en nombre est plus petit (202 pm) dans la zone de vortex forcé que dans la
zone de vortex libre (286 pm). La zone de vortex forcé se comporte bien comme une zone de
forte nucléation (car la sursaturation y est élevée) génératrice de nombreuses particules très
fines dont la majorité est amenée à une croissance plus poussée dans le vortex libre. Les
diamètres moyens en masse sont identiques dans les deux zones, ce qui semble confirmer que
la différence de granulométrie vient essentiellement de la présence de nombreuses fines
particules qui, pondérées de leur volume, deviennent négligeables dans la détermination du
diamètre moyen en volume. Ceci implique par ailleurs que ces particules fines sont

majoritairement confinées dans le centre du vortex.

Si l'on regarde l'aspect dynamique de la simulation, la stabilisation est obtenue
après environ 8 temps depassage (cf. figure 6-2). Les stabilisations dans levortex forcé et dans
levortex libre se produisent en même temps. En augmentant le tau de recyclage (R=5), on fait
apparaître plus clairement unphénomène d'oscillation. La stabilisation du système dépend d'une
part au recyclage interne entre les deux zones, et d'autre part àTintercorrélation qui existe
entre croissance, nucléation et sursaturation.
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Figure 6-2 : Aspect dynamiquede la simulation- Paramètres nominaux
Diamètres moyens en nombre ...

6.1.3.2 Comparaison au MSMPR

Il est intéressant de comparer les performances d'un précipitateur à effet vortex

représenté de manière simplifiée et schématique à celui du MSMPR (réacteur agité continu).

Le tableau 6-2 présente les caractéristiques du produit obtenu en sortie des deux précipitateurs.
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Figure 6-3 : Comparaison Modèle à deux zones - MSMPR : influence de la concentration
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6.1.3.3 Conclusion

Par la seule modélisation du macromélange imparfait, même si il est schématique,

on a montré une spécificté du fonctionnement du précipitateur à effet vortex vis-à-vis d'une
opération de précipitation simple : développer, par des écoulemens internes, une zone de forte
nucléation où de nombreuses particules fines sont générées.

Globalement les cristaux ont une tendance à une granulométrie plus faible que la

granulométrie obtenue dans une cuve standard ; cette tendance augmentant pour des
concentrations élevées de l'alimentation. Au vu des différences observées entre granulométries

en nombre et en volume, il semble que les particules fines soient en majorité confinées dans la
zone centrale en l'absence de toute surface susceptible d'être entartrée. Ce type de
fonctionnement peut permettre de s'affranchir du problème de l'entartrage de particules fines
qui est source d'accumulation de matière dans le précipitateur et peut provoquer des instabilités
de fonctionnement.

Pour une analyse plus rigoureuse des effets de mélange sur la précipitation, il
faudrait prendre en compte une discrétisation plus fine du macromélange avec discrétisation
axiale et radiale, et surtout mieux préciser les rapports des temps caractéristiques des processus

de cristallisation et des temps de mélange.

6.2 Etude expérimentale : choix du système de précipitation
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Les tendances observées sur le modèle, qui ne sont pas complètes amènent
logiquement à la réalisation d'expérimentations de précipitation en présence d'un effet vortex.
Ces expérimentations permettent de rendre compte de l'influence de la configuration de la
cuve, de la vitesse d'agitation et de la concentration, ainsi que de l'influence de la position des
alimentations. Au préalable, se pose le problème du choix du composé à précipiter.

6.2.1 L'oxalate de plutonium

a) Système en solution

Les études faites sur la solubilité de l'oxalate de plutonium IV ont mis en évidence

l'existence de complexes. Deux systèmes en solution simplifiés peuvent être proposés.

- Système selon Borgonovi et al [20]

Les espèces en solution considérées comme majoritaires définssent la solubilité du

Pu:

En écrivant les constantes d'équilibre des différents complexes, l'expression se met sous la

""" forme :

f lPul0iution =A+BlH^ +C[H2C20A] 6-26
! —I

- Système selon Reas [104]

ce qui donne :

^ [m .,[jr]2 +/>+rtesqj 6-27wum. a[H2c2ot] p r [r]

Danstous les cas, la solubilité est dépendante de la concentration en acide nitrique
et de la concentration en acide oxalique, la représentation de Borgonovi pouvant être
considérée comme la plus appropriée. Certaines différences entre les auteurs dans la
détermination expérimentale de la solubilité sont observées et s'expliquent par la durée plus ou
moins longue de mise en équilibre de la solution (15mn à 2 jours) ou par la méthode
expérimentale choisie : statique (introduction de cristaux dans une solution) ou dynamique
(précipitation). A [H2C2O4] voisin de 0,005-0,1M, l'acidité a une influence très faible dans le
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domaine compris entre 1 et 2N ; dans ces conditions, la solubilité se situe aux alentours de 10-
15 mg/1 à température ambiante.

b) Structure des cristaux

Pu(C204)2,6H20 cristallise dans le système triclinique avec les paramètres
suivants :

a= 6,377 A b= 6,377 Â c=7,931 Â

a = 91,74° P = 91,74° y = 89,26°

Le volume d'un motif est Vc =322.10'27 m3, la masse molaire de la forme
cristalline Pu(C204)2,6H20 étant connue parailleurs , on en déduit la masse volumique : ps =
2694 kg/m3.

Hoyt[105] examine plusieurs morphologies de cristaux au microscope électronique
à balayage. Les cristaux observés sont formés dans un réacteur continu en régime permanent.
Les conditions expérimentales ne sont pas décrites mais Hoyt distingue quatre structures

différentes sur un ensemble de cent précipitations effectuées (figure 6-5). On pourra noter au

passage la forte propention du système à l'agglomération que semblent montrer les différentes
morphologies des cristaux observés.

6.2.2 Les simulants envisageables

r La cinétique de précipitation de l'oxalate de plutonium(IV) est mal connue et les
contraintes dues à l'activité du plutonium rendraient son étude difficile. Il est courant, dans le

"1 cas d'éléments radioactifs, d'avoir recours dans un premier temps à un simulant pour tester le

comportement d'un appareil. La recherche de ce simulant est liée aux caractéristiques que l'on
désire observer spécifiquement. Les caractéristiques d'un simulant de précipitation peuvent être

nombreuses :

- pour l'étude dela sensibilité au mélange, la caractéristique recherchée est une vitesse de
nucléation primaire rapide et très dépendante de la sursaturation (système dit "rapide",
caractéristiquecourante pour les espèces très insolubles) ;

- pour l'étude de la sensibilité aux impacts agitateurs-cristaux, on recherchera une vitesse
de nucléation secondaire marquée ;

- pour l'étude de l'optimisation des opérations aval (filtration par exemple), le spectre
granulométrique ainsi que la morphologie des cristaux est importante ;

- pour les études de modélisation des phénomènes, on choisira un système dont la chimie
en solution est simple, et bien étudié dans la bibliographie (données cinétiques
préétablies), ce qui a orienténombre d'études vers le sulfate de baryum.
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(a) Particules sphériques composées de petites cristallites avecune porosité ouverte peu

importante.

(b) Particules sphériques composées de petites cristallites avec une porosité ouverte

significative.

(c) Particules sphériques composées de gros cristauxrectangulaires.

(d) Particules allongées ressemblant à une suite de maillons de chaînes.

Figure 6-5 : Photosde cristaux d'oxalate de plutonium

Il est important que le choix du simulant soit relatif à un domaine de concentration
donné, les caractéristiques d'un système étant très dépendantes de ce paramètre. En outre, le
choix doit intégrer les contraintes de mise en œuvre telles que sécurité, réglementation des

150



rejets d'effluents, existence de méthodes d'analyses adaptées au suivi et coût. On a répertorié
les simulants envisageables pour l'oxalate de plutonium avec leurs caractéristiques connues vis-
à-vis de la précipitation dans le tableau 6-3.

Critères Oxalate de Pu

[20], [104], [105]
Oxalate de Th

[106], [107]
Oxalate de Ce

[108], [23]
Oxalate de Ca

[99], [109]
Sulfate de

baryum [10]

Solubilité = f(H+,oxalate) = f(H+,oxalate) = f(H+,oxalate) complexe
(3 hydrates)

Connue

Distribution des

Tailles de

Cristaux en

MSMPR

Supposée linéaire Non linéaire

(agrégation ou
mûrissement ?)

Non linéaire

(entartrage ?)

Cinétiques
(ordres de
grandeur)

T(S)
rjq(Nbre/m3/s)

G (pm/s)
L(pm)

Lois non

déterminées

810

2,36.1010
1,12.10-2

9,1

Lois non

déterminées

Nucléation secondaire

non déterminée

372

0,33.1010
4,3.10-2

21,1

Lois étudiées

600

5,0.1010
4,0.10-2

70 (en masse)

Lois étudiées

38

48.1010
20.10-2

6

Entartrage - Adhérent Adhérent Adhérent -

Tableau 6-3 : Comparaison des caractéristiques de simulants de l'oxalate de plutonium

Des deux simulants les plus envisageables pour des essais de précipitation en

continu : le Ce et le Ca pour leur propriété d'entartrage et leur similitude avec l'oxalate de
plutonium, l'oxalate de calcium a été choisi pour une bibliographie plus fournie [99], [109] et
pour la mise en évidence d'effet de mélange sur sa précipitation [109]. Ce dernier point est
important dans le sens où l'on veut montrer que l'hydrodynamique développée dans le
précipitateur à effet vortex a une influence sur la précipitation.

6.3 Mise en œuvre expérimentale de la précipitation

Les essais de précipitation ont pour objectif de confirmer l'influence de
l'hydrodynamique sur les points suivants :

- la présence de chicanes donne uncomportement différent (proche duMSMPR) ;

- la vitesse d'agitation a une influence sur la précipitation ;

- la position des alimentations, et donc le micromélange, a une importance sur le produit
formé ;

-151-



r

r
i
L ;

- selon les temps caractéristiques des cinétiques mises en jeu, que l'on fait varier par
l'intermédiaire des concentrations, les phénomènes observés sont différents, notamment

l'écart à la cuve classique est accentué.

6.3.1 Conditions opératoires

Les essais de précipitation ont été réalisées au Laboratoire des Sciences du Génie
Chimique CNRS-ENSIC-INPL, sur l'installation ayant déjà servi aux essais de Plasari [109] et
présentée figure 6-6.

£J

n
•

Cuve 0,3 m3

Ca2+

Pompe

Cuve 0,3 m3

C2Q42-

Figure 6-6 : Schéma du montage expérimental - Essais de précipitation

La cuve en verre du précipitateur à effet vortex a été utilisée pour toutes les
précipitations, y compris avec chicanes. Pour les essais en "configuration vortex", la cuve est
simplement équipée du barreau magnétique en fond de cuve. Pour les essais en "configuration
chicanée", la cuve est équipée de 4 chicanes à 10% et d'une agitation avec arbre et turbine
Rushton 6 pales au 1/3 de la hauteur du trop plein. L'équipement annexe est constitué de deux
cuves de 0,3 m3, deux rotamètres et une pompe péristaltique équipée de deux têtes de pompe
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pour assurer un même débit dans les deux alimentations. Tout le système est situé dans une
pièce à la température de 21±0,5°C.

Les solutions de chlorure de calcium et d'oxalate de potassium, dont la pureté est

supérieure à 99,5%, sont préparées dans l'eau déminéralisée. Après agitation, on laisse décanter
les solutions préparées durant douze heures. Le temps de passage étant x=15 min, l'essai se
déroule sur 10 à 15t, jusqu'à stabilisation de la granulométrie.

Le suivi de la granulométrie est assuré par un analyseur de particules à diffraction
laser Malvern Mastersizer. Pour les essais à faible concentration, les mesures se font en ligne ;

pour les essais à forte concentration, les mesures sont effectuées sur des prises d'échantillon
préalablement diluées dans une solution saturée en oxalate de calcium. Les distributions de
taille de cristaux sont ainsi déterminées à chaque temps de passage écoulé. Le Malvern fournit

des distributions en masse cumulée M(Lj). Elles sont interprétées comme indiqué au tableau 6-

4.

Fonction Description Unité •r •.. Expression

M(Li) Distribution cumulée en masse -

AM(L) Distribution différentielle en

masse

-
ÀM(L) = M(Lj) - M(Li_i) oùL=(Li+Li.1)/2 (6-3)

AL Largeur d'intervalle de la
granulométrie

pm AL= Lj - Lj.t (6-4)

j g(D Densité de population de la
distribution en masse

pm"l g(L>-^P(«,

T(L) Densité de population de la
distribution en nombre

pm-lnf3 tw-gff™
Tableau 6-4 : Interprétation des distributions fournies par le granulomètre

Après atteinte du régime permanent, une analyse complémentaire au microscope
électronique à balayage est effectuée pour observer la morphologie des cristaux filtrés
préalablement sur filtre millipore 0,22 pm. Cette observation est confirmée par un spectre aux

rayons X pour déterminer le type d'hydrate formé. Les diffractogrammes obtenus sont
comparés aux spectres standard des trois formes d'hydrate : le monohydrate, le dihydrate et le
trihydrate notés respectivement COM, COD et COT. Enfin, un dosage des ions calcium est
effectué sur la solution finale filtrée par absorption atomique.

6.3.2 Résultats expérimentaux
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Sept essais de précipitation ont été réalisés pour lesquels quatre paramètres ont
varié : configurations d'agitation, vitesse d'agitation, concentration et position des
alimentations. Les résultats principaux de ces essais sont rassemblés dans le tableau 6-5 : le
diamètre en masse moyen et la concentration en Ca en solution après stabilisation, le type
d'hydrate précipité après analyse aux rayons X et l'observation relative à l'entartrage.

N°

essai

Configura
tion agitation

' N

(min"*)
[Calav. mél.

(mol/m )

Position

alim

d43
(pm)

[Ca]soi
(mg/1)

Hydrate Entartrage

Pl chicanée 245 2 Décharge
turbine

76,5+2,5 16,6 COT Visible

P2 vortex 300 2 r = 2cm 66,0±2,0 10,2 COT Peu visible

P3 vortex 450 2 r = 2cm 49,0±2,0 7,5 COT Peu visible

P4 vortex 300 200 r = 2 cm 3,2±0,4 121 COM Non visible

P5 chicanée 245 200 Décharge
turbine

96,5+3,0. 21 COT-

COM

Peu visible

P6 vortex 450 200 r = 2 cm 7,3+0,3 35 COM Non visible

P7 vortex 300 200 r = 8 cm 14,1+1,0 288 COM Non visible

Tableau 6-5 : Résultats des essais de précipitation de l'oxalate de calcium en continu

L'influence de chaque paramètre est maintenant discutée.

6.3.2.1 Comparaison de la configuration "chicanée" et des cuves standard :
validation de la procédure expérimentale

Pour s'assurer de la bonne représentativité des résultats, l'essai Pl, réalisé dans une

configuration avec chicanes, a été rapproché de résultats expérimentaux obtenus par Plasari
[109] qui utilisait une cuve et une agitation standard. Les conditions opératoires sont
analogues : concentration des réactifs avant mélange de 2 mol/m3, et alimentation à la hauteur
du courant de décharge de la turbine Rushton ; les temps de séjour sont respectivement, pour

l'essai Pl et les essais de Plasari, de 15 et 20 min; enfin les vitesses d'agitation sont

comparables.

En accord avec les observations de Plasari, les analyses aux rayons X et les

photographies au microscope à balayage (en annexe) des cristaux de l'essai Pl montre que le
cristal trihydraté est formé dans les conditions données. Le diamètre moyen en masse de 76 pm
obtenu à N=245 min-1 (essai Pl) s'inscrit également dans la fourchette des 65 et 100 pm

obtenus respectivement àN=125 et 300 min-1 parPlasari.
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Outre la validation de la procédure expérimentale, cette comparaison confirme que
les résultats obtenus dans la cuve équipée de chicanes sont proches des résultats d'une cuve

standard.

6.3.2.2 Influence de la configuration d'agitation

Pour mettre en évidence les spécificités des écoulements du précipitateur à effet

vortex, deux essais sont rapprochés, pour le premier dans la configuration "cuve chicanée" et

pour le second dans la configuration "vortex" d'origine. La comparaison se fait à puissance

consommée égale :

*Configuration "chicanée" NP1=5,5 (D/T)1=0,43 N,=245 min"1

* Configuration "vortex" NP2=1,5 (D/T)2=0,47 N2=300 min"1

mol/m3).

3 (D,)
IaJ

soit un rapport : -——• —L —- = 1.

C'est le cas des essais P1-P2 (CA0=2 mol/m3) et des essais P5-P4 (CA0=200

Si les résultats pour CA0=2 mol/m3 (P1-P2) expriment déjà une faible tendance
pour une granulométrie plus fine en "configuration vortex" (66 pm) qu'en "configuration
chicanée" (76,5 pm), les essais pour CA0=200 mol/m3 (P5-P4) montrent une différence tout à
fait considérable avec un diamètre moyen de 3,2 pm pour le précipitateur à effet vortex bien

plus faible que les96 pm obtenus, dans la même cuve, dans une configuration chicanée.
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Figure 6-7 : Comparaison des densités de population en masse
pourla "configuration vortex" et la "configuration cuve chicanée"
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La comparaison des densités de population en masse g(L) confirme ces
observations par des différences significatives dans le domaine des petites tailles : la
configuration vortex est génératrice de nombreuses fines (cf. Figure 6-7), avec des
distributions bimodales spécifiques. Pour CA0=2 mol/m3, la répartition présente un premier
mode, proche de celui de la configuration chicanée et un deuxième mode pour des particules
plus fines qui n'apparaissent pas en configuration chicanée. Pour la concentration supérieure
CA0=200 mol/m3, on retrouve l'aspect bimodal pour la configuration vortex, les deux modes
étant éloignés de celui de la configuration chicanée.

On peut avancer l'hypothèse qu'une faible partie des particules (premier mode) est
représentative des nuclei créés dans le vortex forcé et qui ont peu séjourné dans le réacteur, la
majorité (deuxième mode) étant des particules dont le temps de séjour dans le vortex libre est
suffisant pour leur permettre une croissance poussée. Toutefois, il est difficile de se prononcer
sur la nature des mécanismes qui gouvernent la sursaturation dans le vortex forcé : la limitation
du macromélange comme cela a été mis en évidence par les traçages (probable dans le cas de
concentrations faibles), ou la limitation du micromélange (probable pour des concentrations

élevées).

Aux concentrations de 200 mol/m3, il est tout à fait remarquable de voir la

granulométrie chuter de 96 pm à 3 pm par la seule présence des chicanes et d'une agitation
avec turbine rushton ; et que, de plus, à partir des mêmes solutions, dans le même réacteur et
pour le même temps de séjour global on précipite dans un cas la forme trihydratée
majoritairement et dans l'autre, laforme monohydratée. On retiendra surtout l'importance de
maîtriser le mélange pour contrôler une précipitation mettant en jeu des solutions si
concentrées.

6.3.2.3 Influence de la vitesse d'agitation

Le paramètre vitesse d'agitation a été testé pour la configuration vortex avec les
alimentations dirigées dans le vortex forcé. Dans cette configuration, on observe, pour les
différentes vitesses d'agitation, des distributions granulométriques bimodales spécifiques au
précipitateur à effet vortex (cf. figure 6-9).

Pour laconcentration faible CA0=2 mol/m3, l'accroissement de lavitesse d'agitation
tend à diminuer les granulométries moyennes : 66 à 49 pm pour des vitesses respectives de 300
et 450 RPM. Ceci est en contradiction avec les tendances du modèle. Une possible

interprétation serait qu'à de telles concentrations la nucléation secondaire est importante. On
sait alors que ce processus est favorisé par un accroissement de la vitesse d'agitation, ce qui
induit plus de fines particules et unediminution de la granulométrie.
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Pour la concentration élevée CA0=200 mol/m3, la tendance expérimentale est
inverse : l'accroissement de la vitesse d'agitation tend à accroître lesgranulométries moyennes :
3,2 à 7,3 pm pour des vitesses respectives de 300 et 400 RPM. On souligne à nouveau la
prépondérance de la nucléation primaire à de telles concentrations et l'accentuation des effets
de mélange qui en découle. Il est à noter que la simulation du macromélange prédit déjà cette
tendance. Cependant, pour ces fortes concentrations, il convient d'analyser aussi les effets de
micromélange qui sont importants.

Généralement, en présence d'effets de mélange, les tendances observées sont les

suivantes :

- dans le domaine des faibles vitesses d'agitation la granulométrie moyenne en nombre

des cristaux diminue avec la vitesse d'agitation et passe par un minimum ;

-dans le domaine des fortes agitations, le diamètre augmente.

fX
Ao

A<ïYNSt\>.efUxVi ©>v (Les

fO e^- c-f

Figure 6-8 : Influence de la vitesse d'agitation sur une précipitation avec effet de mélange

A de fortes concentrations, la nucléation primaire est importante et les zones de

nucléation sont souvent les zones ségrégées des alimentations, zones gouvernées par les
processus de micromélange. Schématiquement, onpeut représenter lacréation de sursaturation
par l'incorporation d'un volume VBinc à la concentration CBinc (inférieure ou égale à CB0) à
un volume VAagg à une concentration CA0 d'alimentation. On pose
ainc=vB,inc/(vA,agg+vB,inc)- L'augmentation de la vitesse d'agitation apour effet d'augmenter
les échanges entre zones ségrégées et volume réactionnel, soit cqnc qui croît de 0 à 1. La
sursaturation résultante du mélange est proportionnelle au facteur ocinc(l-ainc) ; elle commence

donc par augmenter, passe par un maximum pour a.inc = 0,5, puis décroît. Les conséquences
sur la précipitation sont :
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- dans un premier temps, un accroissement de la vitesse d'agitation s'accompagne d'une
augmentation de la sursaturation, donc de la nucléation primaire, donc du nombre de
particules, ce qui engendre une diminution de la granulométrie moyenne ; on peut dire
que l'agitation facilite la mise au contact des réactifs ;

- dans un deuxième temps, une vitesse d'agitation accrue diminue la sursaturation : on
peut dire que l'agitation dilue les réactifs.

Dans le domaine des vitesses d'agitation testées, les indices de ségrégégation

mesurées (chapitre V) ont montré une décroissance pour une vitesse d'agitation croissante, ce
qui situe le comportement du précipitateur dans l'effet "dilution" des phénomènes de
micromélange. On retrouve cette même tendance en précipitation aux fortes concentrations.

6.3.2.4 Influence de la concentration

L'influence de la concentration peut être observée pour la configuration chicanée et

pour laconfiguration vortex aux vitesses d'agitation de 300 et 450 RPM (cf. Figure 6-10).

Configuration chicanée : les tendances exprimées parle modèle du MSMPR sont confirmées :
l'augmentation de la concentration s'accompagne de l'augmentation de la granulométrie
moyenne. Pour une variation C^O de 2à 200 mol/m3, le diamètre moyen s'accroît légèrement
de 76 à 96 pm. On remarque pour Cao=200 mol/m3 la présence de quelques particules fines
dont l'influence sur la granulométrie moyenne est masquée par un mode à 100 pm. Pour une
cuve standard, la présence de ces fines peut être le signe d'existence de zones ségrégées
attribuables au micromélange. Plasari a observé, par ailleurs [9], un faible effet de
micromélange sur la précipitation dans sa cuve standard (N=300RPM).

p Configuration vortex : l'effet de la concentration est très marqué et inverse de celui observé
en configuration chicanée : la granulométrie chute de 66 à 3 pm pour des concentrations

p respectives de 2 et 200 mol/m3 àN=300 RPM et de 49 à7 pm àN=450 RPM. On adéjà vu
que l'on passe vraisemblablement du contrôle du macromélange, avec un effet de nucléation

m secondaire, pour les concentrations faibles à un contrôle du micromélange pour les
concentrations élevées.

6.3.2.5 Influence de la position des alimentations

Le micromélange en vortex forcé peut aussi être mis en évidence
expérimentalement en testant l'influence de la position des alimentations.
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Les tests de micromélange en double jet avaient déjà montré que des jets
d'alimentation positionnés à l'extérieur du vortex forcé conduisaient à une baisse de la
ségrégation par rapport à des jets dans le vortex forcé. Les résultats de précipitation
confirment cette observation : le diamètre moyen en masse est plus important (14pm) pour les

jets dans levortex forcé que pour les jetsenvortex libre (3,2pm). On retrouve dans chaque cas
l'aspect bimodal du spectre granulométrique, spécifique du précipitateur à effet vortex.
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Essais P4-P7 - Configuration vortex ; CA0=200 ; mol/m3 ; N=300 RPM

Figure 6-11 : Comparaisondes densitésde populationen masse
pour des positions d'alimentations dans le vortex forcé et dans le vortex libre

6.3.3 Interprétation des densités de population de la distribution en nombre

Les densités de population obtenues à partir des mesures granulométriques (cf.

figure 6-12) présentent un écart à la linéarité théorique donnée par Mac Cabe, linéarité qui
s'exprime, pour un MSMPR, par la relation de In1? vs L :

ln¥ =ln^- —
G Gx

6-28

Plasari avance l'hypothèse que cette non-linéarité est due au phénomène

d'entartrage et développe l'interprétation suivante : est associée à l'entartrage une vitesse de
consommation des fines rM.

rM = k(L)S¥(L) 6-29

où k(L) : coefficient cinétique d'entartrage des fines
S: surface spécifique de l'intérieur du cristalliseur (m2/m3 de suspension)
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k(L) dépend fortement de L et Plasari propose une relation empirique de la forme a*exp(-bL)
où a et b sont des constantes. Le bilan de population s'écrit alors :

cd¥(L) | T(L) =
dL x

La résolution de 6-30 aboutit à l'expression :

•rM

^H-iMi^)

6-30

6-31

Pour les grosses particules (L>50 pm dans notre cas), exp(-bL)~0 et l'équation 6-

31 se simplifie en

¥(L) =-£exp /i)wp(-^,"il*p K GX;
6-32

qui donne une droite en coordonnées semi-logarithmiques. On détermine ainsi la vitesse de
croissance G et un facteur préexponentiel A.

L'exploitation de la courbe pour les petites tailles (10pm<L<60pm dans notre cas) permet de
déterminer les facteurs relatifs à la cinétique d'entartrage. Pour cela, on définit une fonction

intermédiare Z telle que

( \

Z{L) = In *U)

^4exp
Gx

aS -bL _ r,„-bL
bG

•e-bL = Be 6-33

La figure 6-12 a,b,c illustre la détermination de A G, B et b pour l'essai en cuve
standard àN=245 RPM et CA0=2 mol/m3.

On déduit des facteurs A G, B et b ainsi déterminés les paramètres cinétiques :

rN = AGeJ

aS = bBG
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Essai Pl : Configuration cuve chicanée ;[Ca]av, tnéi=2 mol/m3 ;N=245 min-1 ;
Alimentation réactifs danscourant de décharge de la turbine
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b)Détermination deB et b : Ordonnée origine : InB = 1,9 ; Pente : -b = -5,11.10"* pm"1

c)Modélisation de *F d'après6-10 et lesparamètres précédemment déterminés

Figure 6-12 : Détermination des paramètres cinétiques de la précipitation
de l'oxalate de calcium à partir de la densité de population - Essai Pl
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rN (m'3s-1) G(pms-l) aS(s-l) b (pm-1)

Essai Pl , N=245 min"1 11.1012 2,9.10-2 1,0.10-2 5,1.10-2

Plasari ; N=125 min'1 4.109 5.10-2

Plasari ; N=300 min"1 3.1010 4.10-2

Tableau 6-6 : Comparaison desparamètrescinétiques relatifs à la densité de population entre le
précipitateur chicané et une cuve standard

On note que le précipitateur à effet vortex, dans sa configuration chicanée,
engendre une forte nucléation, la vitesse de croissance étant à peu près comparable à celle en
cuve chicanée standard.

Cette interpréation appliquée aux densités de population des essais en
configuration vortex n'est pas satisfaisante pour représenter la partie de la population des
particules très fines. Il faudrait alors prendre en compte les effets de mélange.

6.3.3 Commentaires sur l'entartrage

Un des problèmes importants soulevé dans le fonctionnement du précipitateur à
effet vortex est le phénomène d'entartrage. Des observations expérimentales, on peut dire que
le maximum d'entartrage a été observé pour la concentration faible (2 mol/m3) et une
configuration d'agitation avec chicanes, les dépôts de cristaux étant localisés sur la paroi, sur
les chicanes (peu) et sur le mobile d'agitation. Comparativement, l'entartrage est moins
important, voire nul, pour la configuration vortex sans chicane et pour des concentrations plus
fortes.

On peut penser que l'influence delaconcentration sur l'entartrage vient enpartie du
fait que la morphologie des cristaux est différente, puisque dans un cas le trihydrate est formé
seul, alors que dans l'autre cas le monohydrate est coprécipité ou précipité seul.

Lafonction spécifique du vortex qui éloigne les particules collantes des parois a
jouéson rôle. Remarquons cependant que malgré des diamètres moyens très fins dans certains
cas de configuration vortex (essai P4,...), l'entartrage est nul. Cette observation est contraire à
l'hypothèse avancée de la corrélation entre une fine granulométrie et l'aptitude à entartrer. La
morphologie doit être un facteur plus important, ajouté à l'âge moyen de la particule. Il serait
intéressant de vérifier que ce sont, plutôt que les particules fines, les cristaux naissant ou nuclei
qui sont responsables de ce phénomène. En plus des phénomènes de vortex, l'hydrodynamique
doit aussi jouer un rôle important : fréquence des impacts cristaux-mobile, cristaux-paroi.
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6.4 Conclusion : le précipitateur à effet vortex, un appareil original

L'étude hydrodynamique du précipitateur à effet vortex avait déjà montré un
mélange quelque peu différent d'une cuve agitée standard, notamment par un macromélange
mettant en évidence deux zones de macromélange.

n
Des précipitations d'oxalate de calcium ont mis en évidence les spécificités de cet

m appareil vis-à-vis d'une précipitation, les différences avec la cuve standard étant plus
accentuées en précipitation, ceci d'autant plus que les concentrations des réactifs sont plus

p importantes et par conséquent que les cinétiques sont plus rapides. L'influence des deux zones
de macromélange se manifeste par l'abondance plus ou moins marquée de fines particules crées

r" dans la zone de vortex forcé mal mélangée.

A seul titre d'exemple, toutes choses étant égales par ailleurs (dimensions de la
cuve, temps de séjour, concentration, puissance dissipée), le précipitateur à effet vortex peut
fournir des cristaux fins de 3pm tandis que la cuve chicanée fournit des cristaux de 96pm de
morphologie différente, montrant ainsi l'originalité de cet appareil. L'analyse des résultats a
montré qu'il était vraisemblable que le macromélange ne soit pas seul responsable du
fonctionnement original du précipitateur aux fortes concentrations, le micromélange

^ intervenant pour une bonne part. Dans ce sens, on a vu que les tendances indiquées par les
résultats des tests de micromélange par mesure d'indice de ségrégation sont assez

représentatives des tendances de la précipitation.

La confirmation de la limitation, voire l'absence d'entartrage dans ce type d'appareil

a été apportée.

T A la suite des résultats sur l'oxalate de calcium, on peut espérer que les paramètres

position des alimentations et vitesse d'agitation soient des paramètres de réglage pour
T l'obtention de cristaux d'oxalate de plutonium d'une qualité optimum, dans les limites où

certaines caractéristiques telle que la forme du spectre granulométrique ne peuvent être

modifiées par ces seuls paramètres.
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CONCLUSION GENERALE

Les contraintes imposées par le problème de la criticité dans le domaine du
retraitement des combustibles irradiés donnent lieu à la définition d'appareils spécifiques. Ainsi,

le précipitateur à effet vortex montre une géométrie et une agitation non standard. Cette
conception non classique pour un précipitateur nous a amené à mieux définir les
caractéristiques de fonctionnement d'un précipitateur à effet vortex utilisé pour la précipitation
d'oxalate de plutonium.

L'analyse des écoulements et du mélange de cet appareil a été entreprise dans cet
objectif. Les points caractéristiques suivants ont été mis en évidence :

• L'effet vortex du liquide induit une hétérogénéité du volume agité qui se traduit par

l'existence de deux zones d'écoulement bien distinctes sans qu'un élément physique en soit

responsable : le vortex forcé central, de faible volume, est une zone mal mélangée,
renouvelée peu à peu par l'apport du fluide du vortex libre à sa périphérie. La dimension
caractéristique de l'effet vortex est le rayon de la zone centrale que l'on corrèle au nombre
deReynolds d'agitation Rea. La modélisation des écoulements a abouti à la proposition de
trois modèles de complexité croissante, complexité qui permet une meilleure

représentation qualitative des phénomènes même si elle implique une moindre maîtrise des

nombreux paramètres.

• L'écoulement du solide, dans la mesure où ses caractéristiques sont proches de celles des

cristaux d'oxalate de plutonium (densité et granulométrie moyenne), est assimilable à celui
du liquide. La zone de vortex forcé assure ainsi un confinement des particules. Les
problèmes d'entartrage étant généralement liés aux dépots des fines particules sur les

équipements internes, la conception de l'appareil constitue une bonne réponse à ce type de

dysfonctionnement.

• Des fortes ségrégation ayant été mesurées dans le précipitateur par des tests de

micromélange. On connaît l'impact que peut avoir une mauvaise qualité du micromélange

sur la précipitation ; ainsi une étude plus poussée permettant de mieux contrôler, voire
optimiser ce paramètre paraît important auvu des premiers résultats acquis sur ce point.

Globalement, on peut donc identifier trois échelles du mélange dans le

précipitateur :

1. le temps de passage dans le précipitateur : 15 à 20 minutes

2. le temps de mélange dans le vortex forcé : 40 à 70 secondes

3. le temps de micromélange des alimentations : 1 à 10 secondes
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Toutefois, une analyse critique de ces ordres de grandeur, dans l'objectiffinal d'un

meilleur contrôle de l'opération, ne peut se faire qu'à la lumière des cinétiques mises enjeu dans

la précipitation. Un prolongement nécessaire de notre étude consiste donc à déterminer les

cinétiques de nucléation, croissance, agglomération, mûrissement de l'oxalate de plutonium. A

cet égard, notre étude montre combien il est important, si l'on devait avoir recours à un

simulant, de s'assurer que le système de cristallisation choisi est représentatif des cinétiques et

des phénomènes mis en jeu dans le cas du plutonium. De la même façon, les conditions de

mélange de cette étude devront être particulièrement maîtrisées.

Les expériences de précipitation réalisées dans ce travail nous ont paru une

illustration nécessaire de ces phénomènes de mélange, dans le contexte du précipitateur à effet

p, vortex. Elles ont montré, dans un premier temps, l'originalité du comportement de l'appareil

par rapport à un précipitateur plus classique de par l'effet vortex, validant la représentation du

vortex, ses qualités vis à vis de l'entartrage et les prévisions de forte nucléation. Cependant, la

mise en jeu de concentrations élevées pour les réactifs semblent effectivement mettre en

p, évidence des phénomènes de micromélange ; quelques tentatives de rapprochement entre
ségrégation et précipitation ont été exposées et rappellent la nécessité d'un étude

p, complémentaire.

Au terme de ce travail et dans l'optique d'une amélioration des précipitateurs
r* oxaliques, certaines suggestions pour tester de nouvelles configurations peuvent être

proposées. Ainsi, il serait intéressant de tester l'influence de différentes positions des jets

d'alimentation : par exemple les deux jets dans le vortex libre ou un jet dans le vortex forcé un

autre dans le vortex libre ; ce qui permet de modifier l'état de ségrégation des deux jets et

retarder la mise en contact des réactifs pour créer des sursaturations plus faibles et, par

conséquent des gros cristaux. Il est probable que la vitesse d'agitation soit un paramètre délicat

à régler car il intervient à chaque stade du mélange, ce qui montre encore une fois l'importance

de bien identifier, pour le système oxalate de plutonium, quel est l'étape limitante du mélange.

En outre, on aura noter les développements d'autres appareils originaux tel que celui proposé

par Bowe et Stairmand dont la conception intègre les problèmes de mise en contact des réactifs

et d'entartrage.
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NOMENCLATURE

Ap : aire projetée d'une particule (m2)
r-i c(t) : concentration de traceur normée

C(t) : concentration de traceur (mol/m3 ou unité arbitraire)

Cj : concentration de l'espèce i (mol/m3)

Cj••'.': concentration àl'interface (mol/m3)

C*,Ceq : concentration àl'équilibre ou solubilité (mol/m3)
dp : diamètre de laparticule (m)

m d32 : diamètre de Sauter (m)

D : diamètre de l'agitateur (m)

D : diffusivité (m2/s)

«-> De i : coefficient de dispersion axiale de la phase liquide (m2/s)

De p : coefficient de dispersion axiale de la phase solide (m2/s)

E(ts) : Distribution de Temps de Séjour (s)

F(s) : transformée de Laplace de f(t)

g : accélération de lapesanteur (m/s2)

G : vitesse de croissance (m/s)

G(s) : fonction de transfert =CS/C0; transformée de Laplace de E(ts)

h : cote verticale à partir du fond de cuve (m)

hv : position de la pointe duvortex parrapport au fond de cuve (m)

Ha : position de l'agitateur par rappport au fond de cuve (m)

Hj : hauteur de liquide au repos (m)

Hsi : charge statique de la suspension (m)

Hf : hauteur de trop plein (m)

i,i' : ordre des cinétiquesde nucléation primaire et secondaire

j : ordre de la cinétique de croissance

kj : coefficient de diffusion (m2/s)

L : dimension d'un cristal (m)

Ms ; masse molaire de l'espèce non soluble (kg/mol)

L !



np : nombre de pales

N : vitesse d'agitation (s-1)

•" Nj : nombre de particules de la classe ipar unité de volume (Nbre/m3)

Nms : vitesse minimale de mise en suspension (s-1)
m

p : pression (Pa)

ps : pression du fluide (Pa)

p(L) : fonction de classification = ts/ts(L)

P : puissance dissipée (W)

""• p(C,t) : fonction de distribution de concentration

q : hauteur de pale (m)

Q : débit d'alimentation (m3/s)

Qp : débit de pompage (m3/s)

r : coordonnée radiale (m)
•M •

rc : rayon de vortex forcé (m)

rn : vitesse de nucléation (Nbre/m3)

s : sursaturation absolue == C-Ceq (mol/m3)

S : susaturation relative = (C-Ceq)/Ceq

t temps (s)

tc : temps de circulation (s)

tm : temps de micromélange (s)

t]y[ : temps de mélange (macromélange) (s)

tp : temps de pompage (s)

ts : temps de séjour (s)

ts : temps de séjour moyen (s)

T : diamètre de la cuve (m)

TF(f(t)) : transformée de Fourier de f(t)

u : vitesse absolue du liquide (m/s)

7

u'c •

ut :

intensité de turbulence

composante tangentielle de la vitesse (m/s)

r



u : vitesse superficielle du liquide (m/s)

vs : vitesse de sédimentation des particules enmilieu agité (m/s)

vst : vitesse de sédimentation d'une particule unique en milieu agité (m/s)

vt : vitesse de chute libre d'une particule sphérique (m/s)

Vp : volume d'une particule (m3)
z0 : épaisseur de la couche limite dans le fond de cuve (m)

Symboles grecs

a : fraction volumique de solide (m3 de solide/m3 de suspension)

a : âge d'un agrégat de fluide (s)

a : concentration en solide (g de solide/g de liquide)

B : angle de fuite des pales courbes

ô(L-L0) : fonction de Dirac

Àp : différence de masse volumique - ps - pi(kg/m3)

ÀHV : profondeur du vortex = Hf-hy(m)

y : tension interfaciale

yc : vitesse de cisaillement (s"l)

s : puissance dissipée par unité de volume (w/m3)

0 : angle d'inclinaison des pales sur le plan horizontal

X : espérance de vie d'un agrégat de fluide (s)

p : viscosité dynamique (kg/m/s)

v : viscosité cinématique = p/p (m2/s)

Pi : moments d'ordre i de la distribution f(t) =

Pl : masse volumique du liquide (kg/m3)

ps : masse volumique du solide (kg/m3)

pe : massé volumique équivalente de la suspension (kg/m3)

psl : masse volumique de la suspension (kg/m3)

a : variance d'une distribution = p2-pi2

x : temps de passage (s) = V/Q (s)

(|)s : facteur de forme surfacique



r

LJ

(j)v : facteur de forme volumique

Op : fonction de puissance

v|/(L,t) : fonction de distribution (Nbre/m3/m)

co ; vitesse angulaire (s-1)

co : fréquence de coalescence-redispersion (s-*)

Nombres adimensionnels

dpp3 gPi Ap
Ar ; = — ~ ; nombre d'Archimède

K

Ci : = —~— ; coefficient de trainée d'une pale, Q. aire de maitre couple
p u 12

Cx : = ; coefficient de trainée d'une sphère

Fr : = —-— ; nombre de Froude

gD3
Ga : = 9 ; nombre de Galilée

vz

P
Nn : = 5—ë ; nombre de puissance

P pNjD5

QP
Nnn : = —^7 ; nombre de débit de pompage

1P N D3

pND2
Rea : = ; nombre de Reynolds d'agitation

M-

PNms°2
R-ems : = Snombre de Reynolds de mise en suspension

P

pvtdpp Rep : = ; nombre de Reymolds dechute d'une particule unique

2rc
Rc : = -jz- ; rayon adimensionnel de la zone critique devortex forcé

v

Se : = n ' nombre de Schmidt
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ANNEXE 1

Modélisation du vortex d'après Nagata [39], [45]

Al.lDescription du vortex combiné de Rankine

Considérons l'élément de fluide défini sur la figure Al-1 compris entre les hauteurs

z et z+dz. Il est soumis aux forces depression, depesanteur et d'accélération centrifuge.

Figure Al-1 : Elément de volume d'unliquide entraîné en rotation.

Lesbilans de forces projetées selon la normale et la verticale s'écrivent

fr-p r

t?p

Soit:

u.

dp = - P ~ dr + p g dz

Al-1

Al-2

Al-3

Dans le cas d'un vortex libre, l'énergie mécanique se conserve. L'équation de

Bernouilli s'écrit le long de la trajectoire AB:

u+

p + pgz+p — = este

Ou sous sa forme différenciée

dp +p g dz +p ut dut = 0

Dans un plan horizontal donné, dz=0. On obtient à partir de Al-3 et Al-5
l'expression de ut en fonction de r :

Al-1

Al-4

Al-5



: i

n

p.

du.

u.

dr

r

Et par intégration,

ut r = este

Au travers de l'analyse des forces visqueuses pour r-*0, comme le montre Nagata

[39], on s'aperçoit qu'il existe une limite pour laquelle le gradient de vitesse doit être nul, et
donc une limite où le liquide tourne à une vitesse constante enbloc. C'est l'existence simultanée
de deux zones : celle de vortex libre, et celle de vortex forcé, que l'on appelle vortex combiné

de Rankine. Il est défini par un rayon critique rc tel que :

r < rc ut = 2xNr

r > rc ut = 2 t N —

Al-6

Al-7

Al-8

Al-9

A1.2 Calcul de l'équation de la surface du vortex

La surface libre est l'isobare à la pression atmosphérique. Les isobares s'obtiennent

en intégrant l'équation Al-3 :

0 < r < rr p = -pgz + 2p(x N)2 r2 + este Al-10

rc < r < T/2 p = -pgz + 2p(xN)2rc2 + cste Al-11

Si l'on fixe la condition limite telle que pour r = 0, z = za, et que l'on respecte la

continuité dez en r = rc, onobtient à partir de Al-10 et Al-11, l'équation dela surface :

0 < r < rr

rc < r < T/2

2

g
z = za + -(xN)2r2

z=za +̂ (TN)2rc2

Al-12

y. j j

Al-13

En introduisant les nombres adimensionnels Fr=N2D/g et Rc=2rc/D, l'équation se

met sous la forme simple :

0 < r < rr

rc < r < T/2

îW 2
D ~ 2 FrRc

îWFrR2
D " 2 FrRc

L 2

V K J J

Al-2

Al-14

Al-15



r*n

M

On sait que pour r =T/2, z =Ht, d'où l'expression de la hauteur de la point du
vortex, fonction du nombre adimentionnel RT défini par le rapport T/D:

za =Ht-TFrDRc2
X] 2

2 -

i.

Al-16

Al.3 Calcul des volumes de vortex forcé et vortex libre

Les volumes du vortex forcé et du vortex libre se calculent d'après les intégrales

suivantes :

L
£=*_

Flî Vf=
J
0

T/2

X^DFr
za+~2~Rc 2xrdr Al-18

l !

vr
^DFr.

za+-y-Rc MOTL V J j j

2xrdr Al-19
<*û

-?-

I

Développons les intégrales Al-18 et Al-19.

Vrxzarc2 +,r3DFrRc2

Soit

rdr

Vf=xzarc2 +x3DFrR

T/2

2_Ç_

c 4

vr"a [II + x3DFrR2
V. \. J j

rdr

Soit : Vj = x za + x3DFrR2
c

T"
2 ^

2rc"1 -ln-j-

Al-3

Al-20

Al-21



L

r

Le volume total du liquide agité avec vortex est lasomme de Vf etV!

Vtot =-za[l)2 +-3DFrRc2[(i]2-rc 3 3
4"lnT Al-22

A1.4 Calcul de la hauteur de vortex AHV

La hauteur du vortex est définie relativement à la hauteur du liquide Ht au repos

après agitation par AHV = Hj - za.

La conservation du volume du liquide pendant et après agitation s'écrit :

Vtot = -Hl xz„

x3 DFr Rc2

+ x3DFrR2
C lIH 3 34-lnT

ce qui donne : H, - z =
3 34-lnT

Soit

x

AH =x2DFrR2
v c

1-

2r 3 2rc
4"lnT

En introduisant le nombre adimensionnel RT (=T/D), AHV s'écrit

àtïy =x2DFrRT2 Rc" 2

1-
"V 2 f3 ,R<=V

Al-23

Al-24

Al-25

A1.5 Calcul du rayon critique de vortex forcé

A partir de la mesure de AHV, on peut calculer le paramètre rc (ou le paramètre
adimensionnel correspondant Rc). Nagata [39] etLe Lan [45] proposent deux développements
différents des équations.

a) Interprétation de Nagata

Lahauteur detrop plein s'écrit, d'après la relation Al-15 comme suit :

^-^FrR2D 2 FrRc

Ht-za 2
Si on pose k = -f^ T~, on a :

u x Fr

"

M
2

2 -
R™

Al-4-

Al-26



[]

R

%- 2R} +k=0
i cRrp

Al-27

En posant x=Rc2, l'expression précédente est une équation du second degré dont la
solution inférieure à 1 est :

R
?

1-v-
k

Rqn

c 1

R-p

RcWMVA/R77k]
b) Interprétation de Le Lan

Reprenons l'expression Al-25, liant AHV, 1^ et RT.

AH..

x2DFrRT2
V
x

2

1-
Rc' 2 '3 Ml'

4-|nRTJ

Al-28

Al-29

Si l'on représente les variations du terme de droite de cette expression, que l'on
appellera X, en fonction de Rç/Rj, il apparaît que pour des valeurs appartenant à l'intervalle
[0,19 ; 0,60], X varie linéairement avec Rc/R-r, comme le montre lafigure suivante

Figure Al-1 : Variations de X en fonction de Rc/R-r.

Ceci permet d'écrire :

Al-5



Soit :

AH.

__BS(0,42V0,05RT)Rr

Rc =
AH.
— + 0,119RT

0,42x2DFrRT l

Al-30

Al-31

A1.5 Application de la théorie de Nagata au calcul du nombre de puissance [45]
La puissance d'agitation peut être considérée comme l'énergie nécessaire par unité

de temps à vaincre la résistance que le fluide oppose au barreau aimanté, que l'on assimile à
deux pales d'un mobile d'agitation.

La force appliquée à une pale par le liquide est une force de traînée ; sur un
élément de pale de longueur dr, situé à ladistance r de l'axe, cette force est :

dF^q^qdr Al-32

D'après Nagata, le cas du vortex combiné donne pour la vitesse relative pale-
liquide urei :

0<r<r,

rr<r<D/2

urel = ° (Pale et ^quide à la même vitesse)

2
2Nxr

Urel = 2,rNr

Al-33

Al-34

La puissance consommée par un élément de pale est le produit de la vitesse par la
force appliquée à la pale par le liquide soit :

dP ale =2xN rdF =2xN r c/1^1 qdr Al-3 5

En remplaçant urel par sa valeur, lapuissance consommée par une pale s'obtient en
intégrant Al-35 entre rc et D/2, puisque urel=0 entre 0 et rc.

D

2

Ppale =4^3 N3 Pl q r dr Al-36

En régime turbulent, domaine dans lequel figurent toutes les conditions opératoires
de l'étude expérimentale, le coefficient de traînée est constant. L'intégration de Al-36 donne

Al-6



Ppale =4vr3 N3 Pl qC,
f 1 fDl4 i 4 2fD): + r 4 + r 4 In:

Après simplifications,

Ve =24-'1C.N3D4<1
1 2 3 4 4
4-Rc +4RC -RclnRc

D_
c u,2r_

Al-37

Al-3 8

La puissance totale consommée par l'agitation se déduit de Al-37 en multipliant
par le nombre de pales np. Si on fait apparaître le nombre de puissance Np=P/pN3D5, il vient :

N. n ^C^\l-np 4 SD [4
2 3 4 4

4-Rc +4Rc "RclnRc

-Al-7

Al-39



ANNEXE 2

Mesures de hauteur de vortex

Le dispositif expérimental pour les mesures de hauteur de vortex AHV est le
suivant :

tVE-klAju -t

\*~^)— ftvyv-^o^v^C <A V-Wi-0^/v^V»~t

li

a) Liquide en rotation b) Liquide au repos après agitation

Figure A2-1 : Dispositif expérimental pour la mesure de AHV.

AHV est obtenu en mesurant la distance séparant les repères 1 et 2. On mesure
aussi la distance Ht-Hi. Le calcul du rayon critique de vortex forcé Rc s'effectue par les deux
méthodes proposées dans l'annexe 1 :

- l'interprétation de Nagata par laquelle Rc est déterminé à partir de la connaissance de
Ht-za= Hf-H! + AHV à l'aide de la relation Al-29 ;

- l'interprétation de Le Lan par laquelle Rc est déterminé à partir de la mesure de AHV à
l'aide de la relation Al-31.

Les mesures de AHV, Ht-Hj, et les valeurs calculées de Rc sont données dans le
tableau suivant. L'erreur expérimentale sur Rc est calculée à l'aide de la relation de Le Lan
Al-31 en considérant que A(AHV)=0,2 cm.

AR„ A(AHv)
Rc ~n2 DFr Rt 0,42 ' Rc

A2-1

A2-1-
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L ;

I ...

D/T
AHV

(cm)

Hf Hl
(cm)

IIt-2a

(cm)
Rea Fr Rc

(Nagata)
Rc

(Le Lan)

Ecartrelatif

entre les deux

interprétation

s

Erreur

relative

expérimentale

0,466 4,10 1,10 5,20 4,30 105 0,161 0,571 0,530 -7,1 % 2,5 %

0,466 6,20 1,30 7,50 5,36 105 0,251 0,549 0,523 -4,8% 1,6 %

0,466 8,65 1,70 10,35 6,42 105 0,360 0,538 0,515 -4,2 % 1,2 %

0,466 10,50 1,90 12,40 7,06 105 0,435 0,535 ' 0,516 -3,6 % 1,0 %

0,466 12,50 2,20 14,70 7,70 105 0,517 0,535 0,517 -3,4 % 0,8 %

0,466 15,60 2,50 18,10 8,55 105 0,637 0,534 0,520 -2,7 % 0,6 %

0,466 16,90 3,00 19,90 9,08 105 0,719 0,527 0,509 -3,4 % 0,6 %

0,466 19,00 3,20 22,20 9,61 105 0,805 0,526 0,510 -3,0 % 0,5 %

0,574 5,00 1,40 6,40 6,51 105 0,198 0,517 0,480 -7,1 % 2,3 %

0,574 7,80 2,40 ; 10,20 8,12 105 0,309 0,523 0,481 -8,2% 1,5 %

0,574 11,30 2,70 14,00 9,73 105 0,443 0,511 0,483 -5,5 % 1,0 %

0,574 13,20 3,30 16,50 10,70 105 0,535 0,505 0,474 -6,1 % 0,8 %

0,574 16,35, 3,90 20,25 11,66 105 0,636 0,513 0,485 -5,4 % 0,7 %

0,691 6,70 2,20 8,90 9,43 105 0,239 0,511 0,476 -7,0 % 1,9 %

0,691 8,60 2,70 11,30 10,83 105 0,315 0,501 0,468 -6,7 % 1,5 %

0,691 10,95 3,50 14,45 12,22 105 0,401 0,502 0,468 -6,9 % 1,1 %

0,691 14,45 4,70 19,15 14,09 105 0,533 0,501 0,466 -7,2 % 0,9 %

Tableau A3-1 : Mesures de la hauteur du vortex et calculs du rayon critique Rc.

A2-2
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ANNEXE 3

Mesures de conductivité

La sonde de conductivité conçue pour les mesures de conductivité en précipitateur

à effet vortex est constituée :

- d'un corps de sonde, soit un tube en acier suffisamment rigide pour ne pas vibrer dans
le liquide en agitation ;

- d'une tête de sonde : deux plaques en acier non platiné rectangulaires y sont
positionnées face à face, jouant le rôle d'électrode

TE•SfrVV

Figure A3-1 : Sonde de condutivité - Tête de sonde

La linéarité de la sonde a été vérifiée en utilisant différentes gammes du

conductimètre. Les résultats sont représentés sur la courbe suivante.

A3-1-
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ANNEXE 4

Mise en équations des modèles simplissimes

d'écoulement en cuve fermée

Modèle à deux zones

Bilan matière

QrfC2 = QrfC1+aV¥

QrfC1=Qrfe2-r(l-a)V

Conditions initiales

t = 0 C2 = 0

t = oo Ci = C2 = Cf

dC.

dt

La conservation du traceur est obtenu en additionnant 1 et 2, ce qui donne après

intégration la relation a Cl + (1-a) C2 = este = Cf. Le système différentiel se résout
analytiquement, et les concentrations s'expriment en fonction de a et de trf- = V/Qjf :

c2 Cf

Modèle à trois zones

/ f
1 - exp

V V.

V^-^c.
a(l-a)trf

jj
a

Bilan matière

QrfC2 =
V

=Qrfcl+3
dCx
dt

QrfC1 + QrfC3 = 2
V

Qrfc2+3
dc2

dt

QrfC2 ==QrfC3+3
dc3
dt

Conditions initiales

t = 0 c2 = c3 == 0

t = oo C1 = C2 ==C3 = Cf

4

5

6

Par les mêmes opérations que celles décrites précédemment, une relation entre les
concentrations est établie, exprimant la conservation du traceur dans tout le volume :



Ci + C2 + C3= este = 3Cf, d'où l'on tire Qrf (C!+C3) = Qrf (3Cf - C2). Cette dernière
expression, associée à 5 permet de résoudre facilement le système différentiel :

c3-cf(i -m+m :Vcf(i -4|), c, -3cf-c2-C3

Modèle avec diffusion

Les écoulements convectifs sont remplacés par un écoulement de type diffusif. On

représente alors le comportement du traceur par un écoulement en diffusion. Les équations
sont les suivantes :

Bilan matière

se „ ^fac S2C V ^ . se s
-D H— = -DQ T-+.7-2 dz +QdzT7 8a ôz a ySz Qzz J ôt

Soit: -Da^=\¥ 9
Si on pose c=C/Cf ;Z= z/H et 0 =Da t/H2, l'équation devient

précision.

ô2c 9C

sz2 ô©

Conditions initiales

© ^•00 Ci-*1; vz

Z = 0etZ=l ^=0
sz

;V@

La solution de cette équation est de la forme :

00

2

!•
f(2iH-l)2^

c=V^Zjexpl" 4© ;

10

11

i=0

Un développement de cette expression jusqu'à l'ordre i=2 donne une bonne
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ANNEXE 5

Courbes de traçages conductimétriques

Figure A5-1 : Etude de la reproductibilité des mesures.

Figure A5-2 :Evolution des réponses en fonction de la coordonnée tangentielle.

Figure A5-3 : Evolution des réponses en fonction de la coordonnée axiale - Cas du vortex
forcé.

Figure A5-4 : Evolution des réponses en fonction de la coordonnée axiale - Cas du vortex
libre.

Figure A5-5 : Evolution des réponses en fonction de la coordonnée radiale - Cas du vortex
forcé.

Figure A5-6 : Evolution des réponses en fonction de la coordonnée radiale - Cas du vortex
libre.



1
m

1
^
3

f"
T

1
1

M
es

ur
es

da
ns

la
zo

ne
de

vo
rt

ex
li

b
re

te
m

p
s

[s
i

Fi
gu

re
A5

-1
:E

tud
ed

el
ar

ep
rod

uc
tib

ilit
éd

es
me

sur
es.

Fi
gu

re
A5

-2
:E

vo
lut

ion
des

rép
on

ses
en

fon
cti

on
de

la
co

ord
on

né
et

an
ge

nti
ell

e.



O
a
n

S"
D

O.

go
3. e
9

I

o
ce

a.
B

S»

S-

conauctiviterelative

fNIr»jr-j

Ooo

Ul
03o

o
CD

--1--u'-i1-~

conductivitérelative

;I

rsjr-gr-g

IlIIu

ooO

conauctiviterelative

rvjrjr-j

•i»il

ooo

tnuo
UD*-*co

:1

km



conductivitérelative

o.S

J•I111'

•y

S.1 J—

^>

1'Kl

\'.V
Vil

iy
n|

*

n
i:11n
ii11?
IlII

OO

r-^ir-i1

po5
CDUl
UDto

tuo"S
oen.<?

*>

•'.--
}
*

o

TJ
o
s

1

Si'

S"

'S

I

4^

g-*»
S"
s

Cl
n

S. •a
o
a

P3
o

o
s

"t
p<
g.•

11
o

o

conductivitérelative

Jmw

r1

I

il

n



JWMH

|

i.i



CI~_7

o

Prt

'S1-1
CD

>
I

On

M

|
S
B

S.
n
ca

3. •a
o
B

o
B
I»

H.«
S.

ts'
II

o

W;
O

n
B

S»
B

a
5*
B

ex
«

B"

3. o
B
B

p.

En
•

CA

g"
al

3

conductivitérelative

S-, s>__

>1

"--,•->•1
""'-."•«?

H
\V

'*s 'v<*
*"»Q

X)33UD
Il11IIII

^OOO

U
•\p

conductivitérelative

conductivitérelative

J

y

<wwJ



L j

l

ANNEXE 6

Expériences de précipitation - Photos des cristaux

d'oxalate de calcium



Photo 1 : Cristaux en sortie de précipitateur

Photo 2 : Cristaux déposés sur la turbine (entartrage)

Essai Pl : Configuration chicanée, N=245 RPM, 2 mol/m3,
Alimentation à la décharge de la turbine



Photo 3 : Cristaux en sortie de précipitateur
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Photo 3 : Cristaux en sortie de précipitateur

Essai P2 : Configuration vortex, N=300 RPM, 2 mol/m3,
Alimentation en surface à r=2cm



Photo 5 : Cristaux en sortie de précipitateur

Photo 6 : Cristaux en sortie de précipitateur

Essai P3 : Configuration vortex, N=450 RPM, 2mol/m3,
Alimentation en surface à r=2cm



Photo 7 : Cristaux en sortie de précipitateur

Essai P4 :Configuration vortex, N=300 RPM, 200 mol/m3,
Alimentation en surface à r=2cm
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Photo 8 : Cristaux en sortie de précipitateur

Essai P7 :Configuration vortex, N=300 RPM, 200 mol/m3,
Alimentation en surface à r=8cm



Photo 9 : Cristaux en sortie de précipitateur

Photo 10 : Cristaux en sortie de précipitateur

Essai P5 : Configuration chicanée, N=245 RPM, 200 mol/m3,
Alimentationà la décharge de la turbine



Photo 11 : Cristaux déposés sur la paroi (entartrage)

Photo 12 : Cristaux déposés sur la paroi (entartrage)

Essai P5 : Configuration chicanée, N=245 RPM, 200 mol/m3,
Alimentation à la décharge de la turbine


