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AVANT PROPOS

Cette thèse a pour origine un problème industriel lié à la maintenance des centrales
nucléaires. Afin de réduire le coût de traitement des effluents générés au cours d'un nettoyage
des oxydes polluant les circuits secondaires des Générateurs de Vapeur, Framatome et le
Commissariat à l'Energie Atomique (Cadarache) ont décidé de mettre au point un procédé
innovant utilisant une mousse comme support des réactifs. Ce travail est avant tout le fruit
d'une recherche appliquée. Il a été mené en collaboration avec le Laboratoire des Agrégats
Moléculaires et des Matériaux Inorganiques de l'Université de Montpellier.

Dans cette étude, nous avons voulu aborder le maximum d'aspects liés à la conduite de
ce projet, depuis le choix des réactifs, la cinétique de dissolution en phase hétérogène, le génie
chimique, la corrosion jusqu'au traitement des effluents générés. En vue d'une application sur
site, nous avons choisi de travailler avec des produits d'origine industrielle, avec pour
conséquence une reproductibilité plus faible. Dans le but de respecter au mieux les conditions
opératoires fixées par le cahier des charges industriel, des concentrations en réactifs élevées ont
été utilisées, sachant qu'elles sont assez éloignées de celles habituellement rencontrées dans les
études fondamentales traitant de la dissolution des oxydes par les acides. Notons enfin que
nous nous placions dans un domaine technologique assez neuf, pour lequel tous les aspects
expérimentaux ne suivent pas encore des protocoles bien établis. Ceux-ci ont donc été définis
et adaptés spécifiquement pour nos installations.

Ainsi, cette recherche a demandé de rassembler de nombreuses connaissances dans des
domaines scientifiques variés, afin de prouver l'efficacité et lafaisabilité d'un nouveau procédé.
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INTRODUCTION

GENERALE



Introduction Générale

"De l'importance des Générateurs de Vapeur et de leur corrosion"

A raison de 3 ou 4 Générateurs de Vapeur (GV) par Réacteur à Eau Pressurisée (REP)
dont le schéma est donné en annexe 1, le parc de production nucléaire français compte
actuellement près de 200 GV, qui constituent des équipements coûteux et de grandes
dimensions [HICKS, EON]. Ainsi, un GV 1300 MWe pèse 400 à 500 tonnes, mesure 22.3 m,
pour un diamètre de 4 m, possède un volume libre de 80 m3 et 5342 tubes qui développent une
surface d'échange de l'ordre de 6950 m2. Ce faisceau de tubes, en Inconel 600, soudés à la
base à une plaque tubulaire et maintenus par des plaques entretoises, transforme l'eau froide
d'alimentation du côté secondaire en vapeur, par échange de chaleur avec l'eau du circuit
primaire qui circule à l'intérieur des tubes.

Cette surface métallique, en contact permanent avec l'eau, liquide ou vapeur, subit des
attaques corrosives. Les exploitants des REP ont d'abord pensé que la durée de vie des GV
serait limitée par la corrosion des tubes du côté primaire. Si l'expérience, tant en France qu'à
l'étranger, confirme en général ce pronostic, la corrosion des GV du côté secondaire est
apparue, depuis une dizaine d'années, comme une nouvelle menace. Ce constat incite EDF à
surveiller la chimie de ce circuit plus rigoureusement que par le passé [EON],

Phénomènes de corrosion et formation des dépôts sur les circuits secondaires
desGV

Le circuit secondaire d'un REP est constitué, pour l'essentiel, d'acier et éventuellement
d'alliages cuivreux. La corrosion de ces matériaux produit des oxydes de fer et, dans une
moindre mesure, de cuivre et de zinc. Ces produits de corrosion, entraînés dans les GV, ne
sont pas tous éliminés par les purges. Une partie se dépose dans certaines zones telles que le
faisceau tubulaire, la plaque tubulaire et les interstices tube/plaque entretoise. En outre, des
polluants de l'eau (Cl", Pb...), s'introduisent parfois accidentellement dans le circuit secondaire
et se concentrent dans les GV. Ce phénomène, appelé séquestration, crée ainsi des conditions
chimiques favorables à la corrosion des tubes [EON]. Cette corrosion in situ des matériaux du
GV se fait suivant deux mécanismes, ce qui conduit à une structure en double couche, illustrée
sur la figure 1 [SHOESMITH,CHABRAND], avec :
• une couche de base, fine et peu poreuse obtenue par corrosion du matériau de structure

dont la composition dépend de la nature du métal de base
• une couche superficielle, formée par précipitation, composée de cristaux poreux et

réfractaires à la dissolution, qui se détachent souvent par sous-coupure du film de base
[EPRI3177,JOHNSONl,2], La composition de cette couche est régie par le transport des
cations dans le milieu environnant et peut changer lentement avec le temps par solubilisation
ou effritement, puis redéposition [CHABRAND,SWEETON,BLUME].

bandes

possibles de
Zn, Si, Al

Fe304 ; Cu

ftube

couche externe

poreuse <250 um

couche interne

peu poreuse<50 um

Figure 1 Caractéristiques des dépôts sur lescircuits secondaires des GV [EPRI104212]
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De nombreux facteurs influencent la taille et la composition de ces films d'oxydes
[BALAKRISHNAN] : la température, le renouvellement de l'eau, le pH, [SAPIESZKO], la nature
et l'état de surface des matériaux de base (acier, alliages...), la présence de certains composés
chimiques, notamment l'oxygène, enfin la pression et les conditions opératoires. Par exemple,
les cristaux sont plus gros lorsque les flux de l'eau de refroidissement sont faibles, alors que les
turbulences provoquent la rupture des gros cristaux [SWEETON]. La quantité de dépôt est plus
importante sur les composants parallèles au flux, parfois jusqu'à un facteur 10, que sur ceux
placés perpendiculairement. La masse déposée dépend aussi du rapport surface/volume qui
régit les phénomènes de saturations locales [AYRES].

Globalement, l'oxyde qui se forme majoritairement côté secondaire est constitué à 97%
de magnétite, Fe304., et pour 2% par des produits contenant du cuivre, du nickel et du chrome
sous forme NiCr204 et NiFe204. Des dérivés du silicium, du magnésium, du sodium et du
calcium sont aussi détectés ; ils proviennent de l'eau d'alimentation. L'absence d'hématite et la
présence de cuivre métallique révèlent les conditions réductrices obtenues par l'ajout
d'hydrazine dans l'eau d'alimentation [EPRI100866]. Les tableaux 1 et 2 rappellent la chimie du
circuit secondaire ainsi que la natureet la provenance des dépôts rencontrés.

CONDITIONS OPERATOIRES GV 1300 MWe

T° eau alimentation 229°C

Pression de vapeur à pleine charge 71 bars

PH 9.1-9.7

ro2i <0.1 ppm
conductivité cationique à 25°C <2 uS.cm'1

Fer en suspension <10 ppb
TYPE DE DEPOT PROVENANCE

Fe304 corrosion et érosion de l'acier des tuyaux et des
condenseurs (faibles quantités d'oxygène présentes)

Fe203 corrosion et érosion de l'acier des tuyaux et des
condenseurs (quantités d'oxygène plus grandes)

Cu,Ni corrosion (par l'ammoniaque) des alliages cuivre-nickel
(condenseurs, alimentation d'eau...)

C résines des condensateurs

S résines des condensateurs, résidus d'acides, eau de
refroidissement

Ca, Na, Mg, Si, Cl eau de refroidissement

Pb peintures, graisses, lubrifiants...
[R.I.FRA] : Rapport Interne Framatome

Tableau 2 Composition typique des dépôts [R.I.FRA]
Elément Pourcentage massique Elément Pourcentage massique

Fe 71 Pb <0.006
Ni 1.2 Na 0.06
Cu 0.8 Si 0.04
Cr 0.18 S <0.005
Al 0.04 Ca,Mg <0.003
Ti 0.03 O 26.6
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Conséquences sur le fonctionnement du GV

Les dépôts décrits ci-dessus provoquent la corrosion du métal de base par
incorporation de substances agressives (Cl, OH) [EPRI]. Le cuivre et le zinc favorisent
l'oxydation des espèces organiques qui deviennent corrosives et altèrent les performances du
GV. Tous ces polluants peuvent donner naissance à un courant galvanique, notamment au
niveau des soudures, qui accélère la corrosion, surtout en présence d'oxygène. Ils favorisent
enfin les phénomènes de "denting" (striction des tubes au niveau des plaques entretoises) et de
fissuration des tubes, comme l'illustre la figure 2 [BALAKRISHNAN]. Notons enfin que la
présence de plomb et d'arsenic accentue la corrosion au niveau des joints de grains. Ceci peut
nécessiter de boucher les tubes atteints et peut entraîner le remplacement du GV [EON].

J-tubes de répartition
d'eau d'alimentation

indaire

fissuration partie
coudée du tube

corrosion

alimentation en eau du

circuit primaire

alimentation en eau du

circuit secondaire

jupe

enveloppe

barre

antivibratoire

U-tube

plaque
entretoise

quadrifoliée

plaque de
répartition
des tubes

concentration

d'impuretés

Figure 2 Schéma d'un GV et des principales conséquences de son encrassement
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La réduction de pression dans le GV (le "fouling"), qui induit une perte de puissance
globale du réacteur, dépend davantage de la nature des dépôts que de leur masse. Cette
réduction résulte du piégeage de la vapeur dans les couches poreuses d'oxydes et dans les
poches formées par décollement partiel des dépôts de la surface du tube comme le montre la
figure 3 [EPRI104212]. Il a été constaté que la perte de pression est une fonction du rapport
entre les constituants remplissant les pores (Si, Al, Zn...) et les constituants responsables de la
porosité (Fe304). Laprécipitation d'espèces dans les pores contribue à la réduction de perte de
pression.

tube

dépôt

W poche
o o'-

Figure 3 Décollement partiel des dépôts provoquant une chute de pression

La présence de ces dépôts a nécessité le développement de procédés de nettoyage
chimique afin de les éliminer ou de limiter leur accumulation. Cependant, le nettoyage présente
le danger d'agresser le métal. Par exemple, la formation d'ions Fe3+ en solution provoque la
corrosion du métal de base par autoréduction et couplage galvanique. Un traitement préventif
permet de diminuer ces risques par rapport à un traitement curatif plus agressif [DOW]. Par
ailleurs, EDF a imposé dès 1984, des spécifications strictes de fonctionnement des REP en vue
de garantir, à tout moment, la pureté de l'eau secondaire à l'intérieur des GV.

Procédés de nettoyage existants

Les procédés de nettoyage chimique, qui concernent le circuit secondaire, postérieurs à
ceux de décontamination appliqués au circuit primaire, ont bénéficié des connaissances et des
avancées technologiques acquises lors de la mise au point de ces derniers [BLUME,DOW]. Les
trois procédés principalement utilisés, à l'échelle industrielle, de nos jours sont : le procédé
EPRI-SGOG, le procédé EDF et le procédé KWU.

Procédé EPRI-SGOG (Electric Power Research Institute Steam Generator Owners
Group)

Il s'agit du premier procédé de nettoyage chimique. Il fut mis au point en 1978 par
l'Institut de Recherche de l'Energie Electrique (EPRI) et le Groupe des Possesseurs de
Générateurs de Vapeur (SGOG), et continue à être amélioré. Il comporte trois étapes de
dissolution, des étapes de rinçage et uneétape de passivation, résumées dans le tableau 3.

Tableau 3 Etapes du procédé EPRI-SGOG
ETAPE DE DISSOLUTION DE LA MAGNETITE

EDTA 10%

hydrazine 1%

inhibiteur CCI-801 0.5-1% en volume
PH 7 par ajout de NFLOH

température 88-96°C
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Tableau 3 suite

ETAPE DE DISSOLUTION DU CUIVRE

EDTA 5%

H202 2-3%

pH 7 par ajout de NFLOH puis EDA jusqu'à
pH=9.5

température 32-43°C

NETTOYAGE DES INTERSTICES

EDTA 20%

inhibiteur CCI-801 1% en volume

PH 6 par ajout de NFLOH
température 118-124°C

ETAPE DE PASSIVATION

hydrazine 0.03%

PH lOparajoutdeNFLOH
température 91-96°C

Les bons résultats obtenus, tant au niveau nettoyage que corrosion, expliquent
pourquoi ce procédé est souvent employé.

Procédé EDF

Ce procédé, développé en France, comprend une seule solution utilisée pour les oxydes
de fer et de cuivre, comme le montre le tableau 4, ce qui permet de réduire la quantité
d'efïluent.

Tableau 4 Etapes du procédé EDF
ETAPE DE DISSOLUTION DE LA MAGNETITE

acide gluconique 7.5%

acide citrique monohydraté 4%

inhibiteur P6 Multiserve 0.8%

PH 3.3 par ajout de NFLOH
température 185°C

sous azote

ETAPE DE DISSOLUTION DU CUIVRE

solution de même composition
PH lOparajoutdeNFLjOH

température 50°C

sous air afin de maintenir un milieu oxydant
ETAPE DE PASSIVATION

acide citrique monohydraté 0.4%

inhibiteur de corrosion

(butyne 1,4 diol)
0.2%

PH 3.5-4 par ajout de monoéthanolamine

Les résultats obtenus en laboratoire ont permis de dissoudre jusqu'à 20 g.l"1 d'oxydes
de fer ainsi que des oxydes de cuivre, de zinc et des sels de calcium. Ce procédé est efficace,
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peu corrosif mais présente l'inconvénient majeur d'utiliser un inhibiteur de corrosion soufré.
Or, le soufre peut être agressifvis-à-vis du matériaude fabrication des tubes.

Procédé KWU fSiemens Kraftwerk Union)

Il s'agit d'un procédé allemand, réalisé à haute température pour le fer, à basse
température pour le cuivre et comprenant une troisième étape développée pour les interstices
entre les tubes et les plaques entretoises (cftableau 5).

Tableau 5 Etapes du procédé KWU
4PE DE DISSOLUTION DE LA MAGNETITE

1 à 20%EDTA

hydrazine 1 à 5%

J*L 8-10

température 140 et 200°C

ETAPE DE DISSOLUTION DU CUIVRE

EDA 1 à 10%

jH 9-11 par ajout de (NFL^COs
20 à 70°Ctempérature

sous air afin de maintenir un milieu oxydant
NETTOYAGE DES INTERSTICES

mêmecomposition que la dissolution de la magnétite
température 200°C

Les proportions de réactifs varient suivant la quantité d'oxyde à enlever et la solution
ne contient pas d'inhibiteur. Le NTA était utilisé jusqu'en 1991 à la place de l'EDTA. L'EDA
est un bon complexant des ions Cu2+ et non du cuivre métallique. Le bullage d'air permet
d'oxyder le cuivre et engendre des dépressions locales qui améliorent la pénétration de la
solution dans les interstices ainsi que le mélange des réactifs. Les résultats sont satisfaisants à
ces températures ; aucun composé chimique ne reste après remise en route du GV. Une
solution àbase d'EDTA/NH3 +02 pour traiter les dépôts de plomb (l'EDTA complexe les ions
Pb +) peut être utilisée àbasse température, simultanément ou non àla solution utilisée pour le
cuivre. La corrosion lors de l'étape de dissolution du fer est faible grâce au milieu réducteur, et
à la faible durée de l'application.

Nouveaux procédés

Les récents procédés cités ci-après [DOW] sont issus d'améliorations de procédés déjà
existants, notamment l'EPRI-SGOG.

• le procédé Vectra comporte trois étapes. La solution utilisée pour la dissolution de la
magnétite est identique à celle d'EPRI-SGOG. Appliquée de 3 à 6 heures, elle peut
complexer jusqu'à 17 g.f1 de fer. Le nettoyage partiel des interstices plaque entretoise/tube
est effectué à 133-175°C durant 16 à 20 heures. La solution utilisée pour la dissolution du
cuivre, identique à celle du procédé EPRI, est appliquée pendant 3 heures à 37°C. Les
valeurs de corrosion sont faibles, même pour les aciers doux, étant donnée la courte durée
de l'application. De plus, un inhibiteur de corrosion peut être ajouté.
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• la méthode PP/CC (nettoyage chimique amélioré par variation de pression) consiste à
introduire la solution à la base du générateur et à injecter périodiquement de l'azote, ce qui
affaiblit mécaniquement les dépôts et favorise leur mise en suspension. Cette technique
permet aussi à la solution de mieux pénétrer dans les interstices, dont le nettoyage est ainsi
amélioré d'un facteur 4, sans risque supplémentaire de corrosion des matériaux de base
[ROOTHAM].

Cependant tous ces procédés présentent l'inconvénient de générer une grande quantité
d'effluent secondaire, d'environ 350 m3 par GV, dont le coût de traitement, de 5 à 7 MF, est
prohibitif pour un emploi préventif.

D'où notre orientation vers l'utilisation de mousses chimiquement réactives, qui
présentent de multiples avantages, dont le principal est de réduire ce volume d'effluent d'un
facteur 10 environ. Les mousses sont particulièrement bien adaptées au nettoyage de gros
volumes, de grandes surfaces et d'installations de géométrie tortueuse, tels que les GV, en
raison de leur faculté à pénétrer dans les interstices [FAURY,JORDAN,YAGI]. En outre, les
propriétés de mouillage, la viscosité apparente élevée de la mousse et les taux de cisaillement
locaux importants qu'elle engendre lors de sa circulation, peuvent favoriser le décrochage et
l'entraînement de particules avant dissolution. Ceci permet d'économiser le réactif servant à la
dissolution purement chimique et est plus efficace qu'une agitation périodique par dépression
ou bullage. De plus, le travail à basse température peut diminuer la corrosion, faciliter la mise
en oeuvre et augmenter la durée de nettoyage, même si une diminution de la cinétique de
dissolution est à prévoir. Enfin, il est connu que certains tensioactifs possèdent un effet
d'inhibiteur de corrosion, ce qui présente un avantage supplémentaire car ainsi, les surfaces
métalliques peuvent être passivées lors du nettoyage.

Cahier des charges de cette étude

L'étude entreprise dans le cadre de la thèse par le DESD/SEP/LETD en collaboration
avec Framatome, vise à élaborer un procédé chimique utilisant des mousses, capable d'une part
de dissoudre la magnétite et d'autre part, de diminuer la quantité d'effluent produit lors d'un
nettoyage. Celui-ci est d'ordre préventif et non curatif, renouvelable tous les 4 à 5 ans et doit
agir avant le bouchage des interstices tubes-plaques entretoises [R.I.FRA]. Le procédé liquide
dit "de référence", employé par Framatome, s'applique au GV 68/19 des tranches 1300 MWe
muni de plaques entretoises brochées quadrifoliées. Il contient 10% d'EDTA 1% d'hydrazine,
1% d'inhibiteur de corrosion, de l'ammoniac pour ajuster le pH à 8 et est réalisé à la
température de 140°C. Sa capacité de dissolution atteint 12 g.l"1 de fer en 12 heures, ce qui
correspond approximativement à 16 g.l"1 de magnétite dissoute. Enfin, son innocuité vis-à-vis
des matériaux constitutifs des GV a été vérifiée.

Le nettoyage chimique en milieu moussant se fera durant l'arrêt de tranche du
générateur. La température est alors inférieure à 60°C et la pression correspond à la pression
atmosphérique. Le procédé demandera une mise en oeuvre complète (4 GV) de 7 jours
maximum, ce qui impose une durée de la phase d'élimination de la magnétite, considérée
comme représentative des dépôts du circuit secondaire, de 24 heures. L'objectif est de
récupérer une quantité de magnétite comparable à celle du procédé liquide, sous forme de fer
dissous ou de particules solides, qui pourront être piégées sur des filtres. Enfin, comme pour le
procédé liquide, il convient d'éviter dans le choix des réactifs tout risque de corrosion pouvant
affecter l'intégrité des matériaux.
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Plan de la thèse

La mise au point d'un procédé de nettoyage nécessite des connaissances nombreuses
dans des domaines très divers. Nous avons cherché à aborder les aspects essentiels afin de
dégager les bases théoriques et expérimentales nécessaires à la conduite d'un problème
essentiellement technologique.

Le centre du problème étant la dissolution de la magnétite, nous lui avons consacré une
grande partie de l'étude, tout d'abord de manière prospective, pour choisir un réactifefficace.
Puis, nous nous sommes intéressés à la dissolution, de manière plus fondamentale, afin de
comprendre les mécanismes réactionnels enjeu. Ceci dans lebut d'optimiser le procédé.

Le deuxième acteur intervenant est la mousse qu'il faut définir et caractériser. Après un
rappel sur les problèmes d'interfaces et les propriétés des tensioactifs, nous présenterons les
propriétés physico-chimiques (drainage, mouillage, stabilité) et mécaniques (transport,
flottation) de lamousse. Le premier aspect a pour objectif de définir une formulation adéquate
quant à sa génération, sa circulation puis sa dégradation. Le deuxième aspect, concernant le
transport par une mousse de particules d'oxydes est intéressant dans notre cas, étant donné que
les dépôts peuvent se présenter sous forme colloïdale.

Enfin, la troisième partie concerne la réalisation pratique d'un pilote, de géométrie
représentative du côté secondaire des GV, et la mise en oeuvre dans ce pilote du procédé de
nettoyage, afin d'évaluer son efficacité et son innocuité.
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Chapitre I : La Réaction

I.l.lNTRODUCTION

La solution tensioactive chimiquement réactive destinée au nettoyage des circuits
secondaires des GV doit être capable d'éliminer en une durée de 24 heures environ, la quantité
maximale de magnétite, principal oxyde présent dans les GV, que ce soit par processus
chimique ou physique. Cette quantité, estimée par des retours d'expériences de campagnes de
nettoyage, peut atteindre plusieurs tonnes [DOW].

Ce chapitre est consacré au phénomène purement chimique de la dissolution de la
magnétite, en absence et en présence de tensioactifs. L'emploi de ceux-ci étant peu répandu
dans ce type d'activité, nous nous sommes intéressés dans la première partie de ce chapitre,
aux différents mécanismes et procédés de dissolution d'oxydes, habituellement rencontrés dans
les GV, en absence de tensioactifs. A partir de la littérature traitant des agents de dissolution
de la magnétite, nous avons étudié les interactions entre ceux-ci et les tensioactifs, afin de
choisir le réactif le plus efficace pour notre formulation moussante. Une étude cinétique,
appuyée par une modélisation mathématique, a alors été réalisée. Celle-ci nous permet de
quantifier l'influence de divers paramètres physico-chimiques, notamment les tensioactifs, sur
l'efficacité et la vitesse de dissolution et de mieux comprendre les mécanismes réactionnels.

I.2.BIBLIOGRAPHIE

1.2. l.Introduction

D'une manière générale, les oxydes métalliques sont peu solubles en solution aqueuse
[LESURF,SHAW,AEABelgium]. Le réactif que nous choisirons doit être capable de dissoudre la
magnétite, et ceci rapidement, sans former un sous-produit insoluble.

De nombreux paramètres influencent la vitesse de dissolution [SEGAL1,VALVERDE1,
BLESAl]. Nous citerons par exemple, les interactions coordinantes avec les espèces en
solution : H+, OH", H20 et les réactifs complexants Ln". La présence d'agents oxydoréducteurs,
les quantités d'espèces réactives en surface, la température, le pH, les imperfections
cristallines, le rapport entre surfaces métalliques et volume de solution ont également un
impact. Concernant la magnétite, le taux de dissolution est contrôlépar le rejet soit de l'ion O "
(un cas assez rare), soit de l'ion Fe3+ (cas le plus fréquent), soit de l'ion Fe2+ davantage labile.
Puis la réaction se poursuit par désorganisation du réseau cristallin [BRUYERE,DIGGLE].

Selon la nature de l'oxyde et du réactif, la dissolution peut se produire par un processus
rédox, ou simplement chimique, selon qu'il existe ou nonun changement d'état électronique du
cation métallique. Les réactions possibles sont de trois types :
• chimique acide : MOn + 2nH+ -> M(2n)+ + nH20 (II)
• milieu complexant : MO„ + 2nH" +L-> ML(2n)+ + nH20 (12)
• dissolution rédox : 1) réductive : MO„ + 2nH+ + e" -> M(2n"1)+ + nH20 (13)

2)oxydante : MOn + 2nir -> M(2n+1)+ + nH20 + e" (14)

Les réactifs adéquats se divisent en trois catégories :
• les acides

• les acides organiques et agents chélatants, intervenant selon un mécanisme de dissolution
acide et réductrice,

• les ions métalliques à bas degré d'oxydation, intervenant selon un mécanisme de réduction
forte.

11
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Après quelques rappels sur la structure et les propriétés de la magnétite, nous
présenterons les réactifs capables de la dissoudre et leurs principaux mécanismes.

1.2.2.La magnétite [cornelliI

La magnétite de formule Fe304, cristallise en octaèdres et dodécaèdres parfois de
grande taille, jusqu'à 10mm. Les faces dodécaédrales sont striées parallèlement à leur plus
grande diagonale et les cristaux présentent des macles fréquentes sur les plans H111 r". De
structure cubique, elle appartient à la famille des spinelles. La maille du cube, d'arête
0.8394±0.0005 nm à 18°C, contient 8 groupes Fes04. Les ions oxygènes plus gros que les ions
ferreux et ferriques, forment un assemblage sensiblement cubique à faces centrées et
déterminent des sites cristallographiques de types différents : les sites A tétraédriques et les
sites B octaédriques qui sont entourés respectivement de 4 et 6 atomes d'oxygène. Il existe 1
site A et 2 sites B par groupe Fe304. La magnétite a une structure spinelle dite "inverse" car les
sites A sont occupés par des ions Fe3+ tandis que les sites B sont occupés par moitié par les
ions Fe2+ et par moitié par les ions Fe3+ sans aucun ordre dans la répartition. Cette structure
inverse permet d'interpréter les propriétés magnétiques de Fe304. Les atomes d'oxygène
régulièrement disposés, sont distants de 0.304 nm lorsqu'ils sont coordinés avec les ions Fe2+
situés dans des sites octaédriques, 0.29 et 0.33 nm lorsqu'ils sont coordinés avec les ions Fe +,
situés respectivement dans des sites octaédriques et tétraédriques.

La magnétite fraîchement précipitée s'oxyde lentement à l'air, en donnant des trioxydes
cubiques (Fe^). La magnétite obtenue par réduction s'oxyde à température d'autant plus
basse (200-250°C) et d'autant plus vite qu'elle a été obtenue à plus basse température, en
donnant un trioxyde cubique, dans un état de cristallisation identique à celui de la magnétite
initiale. L'oxydation est progressive et donne lieu à une série continue de phases intermédiaires
entre Fe304 et yFe203. A partir de 400°C, la magnétite s'oxyde directement en aFe203 par suite
de l'instabilité de yFe203. La magnétite obtenue à haute température ou fondue, à gros grains,
ne s'oxyde au rouge que superficiellement en donnant un trioxyde rhomboedrique. Au delà de
1370°C, la magnétite ne s'oxyde plus à l'air. D'autres caractéristiques générales sont données
dans le tableau ci-dessous :

Tableau II Caractéristiques de la magnétite
Couleur éclat métallique opaque Point de Curie2 575°C

Indice de réfraction 2.42 Point de fusion 1597 °C

Point isoélectrique1 6.5 Chaleur de formation3 -266.7±0.2 Kcal.mol"1
Densité 5.17-5.19 Dureté 6 (échelle de Mohs)

1le point isoélectrique (PIE) est la valeur du pH où la charge surfacique de l'oxyde en solution
est nulle

2lepoint de Curie est la température oùun corps ferro-magnétique devient paramagnétique
3la chaleur de formation correspond ici à la variation d'énergie de la réaction : 3Fe + 202 •>
Fe304

La structure cristalline particulière de cet oxyde conditionne en grande partie sa
réactivité en solution. Sa principale originalité réside dans l'existence de deux états d'oxydation
du fer présents dans des sites différents, qui peut être à l'origine de mécanismes particuliers,
notamment par l'intermédiaire d'étapes d'oxydo-réductions. Notons qu'une des méthodes de
dissolution des oxydes de fer contenus dans les sols, due à O. Tamm en 1932 [TAMM], est
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Chapitre I : La Réaction

l'extraction pendant 2 heures avec 0,2 M d'oxalate à pH 3. Ces données restent idéales mais
serviront de référence vis-à-vis de nos échantillons.

I.2.3.Dissolution en milieu acide

En solution aqueuse, un oxyde métallique acquiert une charge surfacique qui dépend de
sa nature, du pH, de la force ionique, de la composition de la solution et de la température du
milieu. Il s'agit de la première étape de la solubilisation. L'acidité permet d'augmenter la
solubilité de l'oxyde en piégeant les ions O2" sous forme H20, ce qui déplace l'équilibre :
MO<->M2++02' vers la droite. Les protons fragilisent également la liaison M-0 et empêchent la
précipitation du métal sous la forme d'hydroxydes. Pour la magnétite, le bilan réactionnel de la
dissolution en milieu acide s'écrit :

Fe304 + 8rfo2 Fe3+ + Fe2+ + 4H20 (15)

L2.3.1.Mécanisme

Le mécanisme le plus probable de la dissolution peut être décomposé en cinq étapes
successives, illustrées sur la figure II [SHYTNG1,WIELAND] :

1 / transport des ET et OH" à la surface du film d'oxyde
2 / attachement sur les sites réactifs
3 / transferts lents au sein du cristal, réaction de surface
4 / détachement lent du métal de ce site
5 / transport des produits en solution. Lorsque le métal passe en solution, O2" du réseau est
remplacé par OH" ou H20.

> ^H+ t£ H^ol M^-QHCIT f^OH tfM
\llll /O^ lill hW^^ . I /OH+ ^ |||||]Vr +M(OH)2^^ ' M +R2°

1 2 3 4 5
Figure II Mécanisme proposé de dissolution des oxydes métalliques en milieu acide

Notons que, lamagnétite peut subir en milieu acide une transformation de phase [SMEE] :
Fe304 + 2FT -> Fe203 (hématite) + H20 + Fe2+ (16)

I.2.3.2.Phénomènes cinétiques

Le transfert du cation est déterminant pour la dissolution des oxydes de fer, les ions
Fe3+ ne sont jamais transférés seuls en solution mais sous la forme hydratée Fe-OH2. Ce sont
les réactions de surface, assez lentes, qui imposent la vitesse globale. Elles dépendent
fortement de la concentration en espèces actives à la surface de l'oxyde [WIELAND]. La
dissolution s'accompagne aussi de modifications structurales [ANSCANADA], avec l'attaque
préférentielle des sites les plus réactifs, puis migration par différentes positions cristallines dont
la dernière est la plus stable [MARCANT,SWAN]. Le mécanisme, schématisé sur la figure 12,
peut être décrit par les étapes suivantes :

Mdéfaut g~» Mbord ^=^ Madatome ^—> Mvolume (I7)
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Chapitre I : La Réaction

Mdéfaut : métal situé aux noeuds du
cristal, ayant le moins de proches
voisins et une énergie de stabilisation de
réseau (énergie de Madelung), la plus
faible, donc une réactivité supérieure
Mbord : métal situé sur un bord du cristal

Mjdatome '• métal isolé juste avant son
passage en solution
Mvoiume : métal en solution.

Figure 12 Mécanisme de dissolution en milieu acide et définitions correspondantes

Au cours de la dissolution, si la rupture de la liaison M-0 est rapide, de nouveaux sites
très réactifs se forment en permanence. Sinon la surface se passive lorsque les sites les plus
réactifs ont été attaqués.

1.2.3.3.Conclusion

La présence d'un acide fort n'améliore que faiblement la vitesse de dissolution qui reste
lente, mais elle évite la précipitation d'hydroxydes métalliques. Notons cependant que les
acides considérés sont souvent des produits dangereux à forte concentration, qui attaquent le
métal de base et l'altèrent.

I.2.4.Dissolution chimique en milieu complexant

L'action de ces réactifs est de déstabiliser le réseau de l'oxyde par attaque d'un proton
dans un premier temps, puis de complexer l'ion métallique formé [ANSCANADA,DIVINE,
EPRI3630,SEGAL2,SHOESMITHl]. L'utilisation d'un complexant permet d'accroître la solubilité
de l'oxyde en diminuant la concentration du cation métallique en solution, par formation d'un
complexe soluble. Les complexants évitent aussi la précipitation des hydroxydes dans une
gamme de pH assez large [TORRESl]. La coordination du cation par le ligand augmente sa
labilité en affaiblissant la liaison cristalline M-O. Les ligands les plus employés sont les acides
polycarboxyliques du fait de leur grande capacité de complexation multisites.

1.2.4.1.Mécanisme

Le mécanisme correspondant au bilan réactionnel pour la magnétite s'écrit ainsi :
Fe304 + 8H+ + 3Ln-->2 FeL3n + FeL2n + 4H20 (18)

Il se décompose en trois grandes étapes décrites par Blesa et Maroto [BLESAl] (L représente le
ligand, >Fe le métal dans le réseau cristallin de l'oxyde) :

1 / équilibres acido-basiques lors de la mise en solution

>Fe3+ + i H20 o >Fe(OH)i(i-3)" + iH+ pour l'oxyde
Ln" + qlT <-> LHq^ pour le ligand

14
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2 /adsorption duUganda la surface essentiellementpar échange entre OH etL :
>FeOH2+ +Ln" <-> >FeL(n"3)" +OH" (111)

3 /Détachement etpassage en solution du complexe :

>FeLr(ra"3)" ->FeLr(m"3)" (112)

Deuxtypes de chemins réactionnels peuvent conduire à l'espèce complexée en solution,
comme l'illustre la figure 13 [RUEDA,CHANG1,REGAZZ0NI,GILBERT] :

>Fe(s) & Fe(aq)

>FeLr(s) H FeLr(aq)
Figure 13 Mécanisme de dissolution des oxydes de fer enprésence d'un complexant.

1. la complexation intervient à la surface de l'oxyde par adsorption du ligand (mécanisme A :
étape 3 puis 4). C'est alors l'étape 4 de libération du complexe qui est déterminante.

2. la complexation se fait en solution après rejet du cation de l'oxyde (mécanisme B : étape 1
puis 2). Le transfert du cation métallique seul en solution contrôle la vitesse, ce qui
s'apparente au processus en milieu acide simple.

1.2.4.2.Exemples de complexants

Les complexants couramment utilisés pour la dissolution des oxydes de fer sont :

• l'EDTA (acide éthylène diamine tétraacétique) [BLESA2,3,CHANG2,3,ROEBUCK,MARTELL,
GORICHEV], chimiquement compatible avec d'autres acides et des tensioactifs, peu corrosif,
d'un coût d'utilisation et d'élimination modéré. Il se décompose au-dessus de 400°C. Son pH
optimum de dissolution de la magnétite se situe entre 2 et 3 à 60-80°C.

• l'acide citrique peut s'utiliser sur une large gamme de pH. Il est non corrosif vis à vis des
matériaux de base des GV, peu toxique, biodégradable et facilement éliminable
thermiquement [ROEBUCK,ZHANG]. Quoique cher comme produit de base, le coût total de
traitement des déchets qu'il génère est assez faible. En revanche, sa réactivité est lente ; il est
nécessaire d'agiter ou de faire recirculer la solution [BLUME]. Par ailleurs, il peut précipiter
avec les ions Fe2+, mais l'ajout d'ammoniaque permet de contourner ce problème [POULOS].

• l'acide oxalique est l'un des réactifs les plus efficaces pour dissoudre la magnétite parce que
la complexation s'accompagne d'un phénomène réductif II s'utilise dans un domaine de pH
compris entre 3 et 5, ou en combinaison avec d'autres complexants et son élimination est
plutôt aisée [BAUMGARTNERl]. L'acide oxalique est plus corrosif que l'EDTA et peut
précipiter avec les ions Fe2+ sous forme de PFeC204, de faible solubilité (0.26 g.l"1 entre 50
et 100°C) [LESURF], ce qui peut gêner la dissolution ultérieure. L'oxygénation de la solution
pour oxyder Fe2+ en Fe3+, ou l'emploi d'agents complexants compétitifs (acide citrique,
EDTA) [SHOESMITH2] permettent d'éviter ce problème. Enfin, cet acide organique se
décarboxyle à haute température et est peu résistant aux irradiations. La dissolution suit en
partie le mécanisme général décrit au §1.2.4.1, avec L2'="OOC-COO" [BLESAl,
BAUMGARTNERl,SHOESMITH2,3,SELLERS]. L'équilibre de protonation de la surface de
l'oxyde est rapidement suivi par l'adsorption de l'oxalate ("OOC-COO") sous deux
conformations présentées sur la figure 14. Une étape supplémentaire au mécanisme général
apparaît car l'oxalate possède des propriétés réductrices et joue le rôle de pont au transfert
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électronique entre le complexe Fe(II)-oxalate déjà en solution et l'ion Fe3+ surfacique. Cette
réaction présente une période d'induction [BLESA4] correspondant à la première réduction
de l'ion Fe3+, puis s'auto-entretient. La dernière étape :
>Fe(II)C204 -> Fe(II)C204 (ads) -> Fe(II)C204 (aq) (113)

correspond au passage en solution du complexe ainsi réduit. Cette étape est rapide puisque
l'oxalate ne possède que deux sites d'ancrage, seule la forme 'OOC-COO" s'adsorbant à la
surface [BLESA1.KALLAY]. De plus, le complexe >Fe(III)C204 étant plus stable que le
complexe >Fe(II)C204, ce dernier se détache facilement de la surface métallique, ce qui
déplace la réaction (113) vers la droite, accélérant ainsi le processus global.

Fe-0-C=0

Fe-0-C=0 h^h2c2o4
/0-p=0

^o-c=o

-»

o
II

| Fe-O-C-Ç-OH
O

Figure 14 Conformations de l'acide oxalique sur lamagnétite

• de nombreux autres complexants ont été étudiés mais peu utilisés seuls pour des mises en
oeuvre industrielles de nettoyage chimique. Citons le NTA [BAUMGARTNER1,MARTELL,
SELLERS/TROTT] ; 1TDA et l'HIDA [TORRESl,2] ; VHEDTA le CDTA, leDTPA 1EDDA et
l'EGTA [CHANG1]. L'acide hydroxyacétique est souvent utilisé avec l'acide formique et
l'ammonium bifluoré [ROEBUCK]. L'acétylacétone peut jouer le rôle d'additif, de complexant
ou de solvant [CHARLES].

I.2.4.3.Conclusion

L'emploi d'un complexant classique améliore l'efficacité de la réaction mais non sa
cinétique. Le procédé reste lent, donc peu adapté au problème industriel. Toutefois, l'acide
oxalique qui combine la complexation et la réduction, est le plus efficace. En outre, selon les
applications industrielles, les complexants sont considérés comme des produits moins
dangereux d'utilisation que les acides minéraux mais parfois plus délicats à éliminer.

L2.5.Emploi d'agents oxvdo-réducteurs

Les recherches se sont tournées vers les systèmes réducteurs afin d'améliorer la
cinétique de dissolution des oxydes [BLESA1,EPRI3177,BRADBURY]. La dissolution redox
modifie la charge du cation métallique de l'oxyde. Dans le cas de la magnétite, les équations
correspondantes aux diverses possibilités de dissolution redox sont :
avec un réducteur externe : Fe304 + 8 H" + 2e" -> 3 Fe2+ + 4H20 (114)
avec un réducteur +un complexant :Fe304 +8H* +3Ln" +2e" -• 3FeL2"n +4H20 (115)
avec un oxydant externe (ex H202) :Fe304 +8FT -» 3Fe3+ +4H20 + e" (116)
par autoréduction (l'agent réducteur est le métal de base, ce qui implique la non discontinuité
de l'oxyde de surface) :Fe -» Fe2+ +2e' (117)

Fe304 + 8FT + 2e" -> 3Fe2+ + 4H20 (118)
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Les procédés qui mettent en oeuvre un processus de réduction semblent les plus
efficaces parce que la réduction diminue la charge du métal, ce qui affaiblit la liaison M-0 et
donc accélère la réaction globale. De plus, la liaison Fe(II)-0 est plus fragile que la liaison
Fe(III)-0, car l'ion Fe2+ est plus volumineux, ce qui diminue l'attraction électrostatique entre
les électrons des ions Fe2+ et O2' [WATTE,BRUYERE].

L2.5.1.Mécanisme de dissolution rédox

Le procédé de dissolution est plus efficace quand le réducteur est monoélectronique,
parce que la réaction Fe3+->Fe2+ ne met en jeu qu'un électron. Un réducteur multiélectronique
nécessiterait l'attaque simultanée de plusieurs sites, ce qui sous entend certaines propriétés
géométriques qui conduisent à ralentir le processus. Ceci met en évidence la limitation
cinétique plutôt que thermodynamique de cette réaction ; l'étape limitante étant le transfert
d'électron à la surface et non le phénomène de transport [EPRI3177].

Deux types de mécanisme, schématisés sur la figure 15 [SWAN], peuvent être
distingués :

• le mécanisme "innersphere", avec formation d'un pont entre l'ion Fe3+ de l'oxyde et le
réducteur en solution par l'intermédiaire du ligand qui transfère l'électron. Le facteur
déterminant est la stabilité du complexe Surface-Ligand-Réducteur.

• le mécanisme "outersphere", avec transfert direct de l'électron de l'agent réducteur vers
l'oxyde suivant trois étapes : 1/ rapprochement des 2 réactifs

2/ réarrangement de la sphère de coordination
3/ réduction

Ce processus intervient lorsque le réducteur peut se lier directement au métal. Cependant, il
nécessite un ligand, afin de maintenir le cation métallique en solution, notamment en milieu
basique. Les facteurs favorisant ce mécanisme sont un transfert électronique direct et
rapide, ou la présence d'un agent réducteur fortement lié à un ligand en solution.

transfert électronique

innersphere

transfert électronique
outersphere

>> /"Réduction

\\ //changement de la charge ionique
et affaiblissement des liaisons

© -+ Fe(OH)+ dissous

Figure 15 Mécanismes dits "innersphere" et "outersphere"de dissolution réductrice d'un ion
Fe3+
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Les risques de corrosion induits par ce type de dissolution restent très acceptables. Il
s'agit essentiellement de corrosion uniforme, lorsque la réactivité est grande (dissolution
uniforme isotrope) [CORNELL2] même si des attaques localisées sont possibles lorsque des sites
préférentiels existent en surface (dissolution anisotrope [ALLEN]). La présence d'un tensioactif
peut réduire l'agressivité du réactif par son étalement à la surface [EPRI3177].

I.2.5.2.Exemples d'agents réducteurs

• agents métalliques : les deux couples redox les plus étudiés concernant les applications
nucléaires, sous le nom de procédé LOMI (low-oxidation-state metal-ion), sont : Vanadium
(II) / Vanadium (III) et Chrome (II) / Chrome (III). Le Vanadium (II) est souvent utilisé
sous la forme V(pic)3" (pic pour picolinate), qui est un réducteur monoélectronique très
rapide, suivant le mécanisme "outersphere" [EPRI3177,ALLEN,SEGAL3,4]. La présence d'un
tensioactif n'est pas gênante du fait que la réaction "outersphere" peut se faire à travers
celui-ci [SEGAL3]. Le Chrome (II) est un réducteur très puissant, fréquemment utilisé sous
la forme CrCl2+, suivant le mécanisme "innersphere" [EPRI3177,SEGAL4]. Seul le Cr(bipy)32+
réagit suivant le mécanisme "outersphere", car le bipyridyl modifie la structure électronique
du Cr(II) permettant ainsi la délocalisation de l'électron n et son transfert direct.
Malheureusement, l'ion Cr3+ n'est pas stable, d'où la difficulté de disposer d'un ligand qui le
maintienne en solution, sans diminuer son potentiel rédox au point qu'il réagisse avec l'eau.

• agents organiques : dans des conditions particulières, certains complexants organiques
(l'acide thioglycolique [SEGAL1,BLESA5,BAUMGARTNER2], l'EDTA sous activation
photochimique ou thermique [LITTER] ou en association avec l'hydrazine [GILBERT,
TORRES2,FRENIER,HUR]) développent des propriétés réductrices qui permettent la
dissolution des oxydes. Le mécanisme réactionnel comporte en général trois étapes
[BLESA3]. Le ligand s'adsorbe sur l'oxyde, puis un électron du ligand est transféré vers l'ion
Fe(III) de façon intramoléculaire et le complexe Fe(II)-L ainsi formé migre en solution.

• agents complexants + ion métallique réducteur : le mécanisme réactionnel "innersphere" qui
résulte de la synergie des deux molécules comporte les étapes suivantes [TORRESl,
BLESA3,BORGHIl] :
1/ chimisorption du ligand qui sert de pont pour le transfert électronique
2/ adsorption du complexe ion réducteur-ligand (étape lente)
3/ transfert intermoléculaire d'électrons à travers le complexe de surface
4/ désorption des espèces oxydées
5/ transfert en solution des ions métalliques de surface réduits
L'ion réducteur le plus couramment utilisé est l'ion Fe2+, les complexants sont l'EDTA
[BORGHI1], le NTA [HIDALGO].

I.2.6.Facteurs généraux influençant la réaction

Les nombreux facteurs [SEGAL1] qui influencent la dissolution des films d'oxydes
peuvent être regroupés en deux grandes familles, présentées dans le tableau ci-dessous : les
facteurs intrinsèques reliés à la nature chimique de l'oxyde et les facteurs extrinsèques reliés à
l'environnement de l'oxyde.
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Tableau 12 Facteurs influençant la dissolution des films d'oxydes

la charge et le rayon du cation interviennent sur
la liaison M-0 et la solubilité [BLESA1.6]. Pour

2+Fe304 : Fe5"" est moins réactif que Fe
la position cristalline du cation (les sites
octaédriques sont plus accessibles et plus
réactifs que les sites tétraédriques occupés par
Fe3+) [ALLEN,SEGAL3].
mécanisme A en milieu complexant : la force de
la liaison M-L par rapport à celle de la liaison
M-O, le nombre, la taille et la conformation de
surface des ligands adsorbés.
la basicité ou l'acidité de l'oxyde [BLESAl].
les imperfections cristallines, les dislocations, les
défauts de structure, l'écart de la composition
par rapport à la stoechiométrie, la présence
d'éléments dopants, ou la substitution d'un
cation par un autre [SELLERS]. L'ordre de
réactivité de divers oxydes de fer est : Fe2Û3 >
Fe304 > Ni Fe204 [SEGAL1,4] ; et pour les
cations : Fe > Mn > Co > Ni.

la température de calcination, la porosité et la
part de la surface réactive [SEGAL1,KAMETANI].

3+

le pH [HIDALGO,BLESA6], la force
ionique, le potentiel redox de la
solution.

la température, la présence de lumière
ou l'agitation.
la présence de complexants, d'oxydo-
réducteurs ou de tensioactifs [BLESAl,
JONES,VALVERDE2]. L'ajout d'un
autre cation capable de complexer le
ligand et la force de la liaison ligand-
contre-ion.

certains prétraitements [SHYING2].

I.2.7.Conclusion

Cette recherche bibliographique fait apparaître qu'il existe un grand nombre de réactifs
capables de dissoudre la magnétite. Cependant, la mise au point d'un procédé de nettoyage
pour un GV est un problème complexe car il faut trouver un compromis entre la dissolution
des oxydes formés et la corrosion des matériaux de construction susceptibles d'être agressés
par les réactifs chimiques employés. Par ailleurs peu d'études ont été menées en présence de
tensioactifs, notamment en ce qui concerne leur impact sur la vitesse, le mécanisme ou
l'efficacité de dissolution, car leur utilisation dans ce domaine est très ponctuelle.

Nous retiendrons que les solutions qui présentent un certain intérêt dans le cadre du
cahier des charges sont :
• le procédé à l'EDTA/hydrazine, actuellement employé par Framatome, en raison de ses bons

résultats en dissolution et de son innocuité

• le procédé à l'acide oxalique qui semble rapide et très efficace en dissolution des oxydes de
fer. Cependant, deux inconvénients peuvent le limiter : d'une part l'agressivité vis à vis des
matériaux de construction, et d'autre part, la précipitation du (3FeC204 qui peut gêner la
dissolution complète du film d'oxyde

• le procédé LOMI basé sur V(pic)3" qui nécessite de très faibles concentrations en réactifs,
présente peu de danger de corrosion et une grande efficacité au niveau de la dissolution.
Toutefois, ce système assez récent a été principalement développé pour la décontamination
des REB (Réacteur à Eau Bouillante) et peu d'informations sont disponibles sur les REP au
niveau du circuit secondaire. Les durées de traitement en nettoyage peuvent être dix fois
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plus longues que celles en décontamination. Il est donc nécessaire d'utiliser des méthodes
douces et caractérisées comme non corrosives à long terme. De plus le picolinate, très
réducteur est particulièrement délicat à mettre en oeuvre car il s'oxyde à l'air et il convient
de le manipuler sous balayage d'azote, par exemple. Ce procédé a été utilisé une fois par
Framatome lors d'un remplacement de GV (Dampierre 3) mais a généré des effluents
impossibles à traiter sur site, notamment à cause de la présence du vanadium et du
picolinate. Pources raisons, ainsi que pour des problèmes decoûts en réactif, ceprocédé n'a
pas été retenu.

Il reste donc deux types de solutions : les complexants couplés à des agents réducteurs
et l'acide oxalique. Les critères essentiels du choix entre ces deux familles seront donc, la
compatibilité chimique de celles-ci avec les tensioactifs, qui composent la mousse support et
l'efficacité de dissolution.

L3.ETUDE EXPERIMENTALE : CHOIX DU REACTIF

I.3.1.Introduction

L'objectif de cette partie est d'abord de choisir le réactif de dissolution de la magnétite
le plus performant, qui réponde au cahier des charges, puis d'étudier plus précisément sa
cinétique d'action afin de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu et les limitations
réactionnelles. Ces essais en phase liquide doivent nous permettre d'apprécier dans quelle
mesure nous pouvons transposer ces résultats aux essais en phase mousse, dans le but de
faciliter la réalisation des tests de validation à l'échelle pilote.

I.3.2.Caractérisation des réactifs utilisés

I.3.2.1.Le solide

Trois types de magnétite commerciale en poudre, dont les caractéristiques sont
résumées dans le tableau 13, ont été utilisés dans les essais présentés dans ce document car,
comme nous l'avons souligné, les propriétés structurales et texturales de l'échantillon solide
jouentun rôle important dans leur réactivité. Nous avons également réalisé des essais sur de la
magnétite frittée suivant le protocole décrit en annexe 2 [R.I.FRA].

Tableau 13 Caractéristiques destrois types de magnétite utilisés
Technique 97% Ultra pure 99999% Prolabo

Johnson Matthey Johnson Matthey

surface spécifique BET (m2.g"1) 7,5 2 2,7

diamètre moyen (nm)1 3 44 22

distribution granulométrique (um)1 0.4-10 5-180 5-80

point isoélectrique 5.2 2 nd nd

densité apparente (g.cm"3) 1.14 1.12 2.61

1cf annexe 2 ;2 cette valeur est conforme à celle de la littérature (cf tableau II)

Des photographies par microscopie à balayage électronique (MEB), présentées en
annexe 2, révèlent les différences granulométriques de ces trois poudres d'une part ainsi que
l'aspect plus cristallin de la magnétite Prolabo d'autre part. L'absence d'autres oxydes de fer a
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été contrôlée par diffraction X(RX). Visuellement, les principales différences entre les poudres
de Fe304 sont la densité apparente nettement plus forte de la Prolabo et l'aspect plus "gras" de
la magnétite technique du à la présence d'impuretés en surface. Globalement, les densités
apparentes des trois poudres commerciales sont 2à5fois plus faibles que la densité théorique
de la magnétite ceci en raison d'une forte porosité. La magnétite pure est déjà utilisée par
Framatome, lors des essais de validation du procédé EPRI à haute température [R.I.FRA].
Toutefois, la magnétite Prolabo est considérée d'après des spécialistes de la corrosion de
Framatome, comme la plus représentative de la magnétite présente dans les GV. Afin d'illustrer
simplement' leur importante différence de densité, nous avons rempli trois tubes de la même
masse de magnétite de chaque qualité. La photographie de cette expérience est donnée ci-
dessous.

P\\ol!\Qo

PURE

Figure 16 Photographie de tubes contenant la même quantité de magnétite de qualités
différentes

I.3.2.2.Les agents de dissolution

Les noms et les formules des réactifs utilisés sont reportés dans le tableau en annexe 3.
Il s'agit essentiellement d'acides organiques à des concentrations variant entre 1et 10%, déjà
utilisées dans certains procédés industriels de nettoyage.

I.3.2.3.Les tensioactifs

Les deux tensioactifs utilisés sont ceux de la formulation moussante du procédé
"mousse de nettoyage" [GAUCHON] que nous décrirons de façon plus détaillée dans le chapitre
qui lui est consacré. Il s'agit de l'Oramix (capryl glucoside), tensioactif non ionique, à60% en
masse de matière active, et de l'Amonyl (cocoamidopropyl hydroxysulfobétaïne), tensioactif
zwitterionique, à50% en masse de matière active, tous deux distribués par la société SEPPIC.
Leurs formules développées sont :

CH3

Amonyl : CH3-(CH2)12-CO-NH-(CH2)3-N+-CH2-ÇH-CH2-S03"
CH3 OH

Oramix :

OH
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Les proportions massiques de la formulation sont : 3 g.l"1 d'Amonyl pour 8 g.l"1
d'Oramix, soit un rapport 0.3/0.8%. Les CMC, déterminées par tensiométrie suivant la
méthode de la lame, pour l'Amonyl, l'Oramix et le mélange de la formulation sont
respectivement de l'ordre de 0.02, 0.15 et 0.3 g.l'1. Ces valeurs sont peu précises, du fait qu'il
s'agit de produits industriels, polydisperses, variant d'un lot à l'autre, contenant des impuretés
et nécessitant un long temps d'équilibre des solutions. Pour ces raisons expérimentales, nous
n'avons pas cherché à déterminer plus précisément leur pureté, ni à calculer à partir des
courbes de tension superficielle, la valeur de l'aire moléculaire.

I.3.3.Les interactions entre les différents réactifs

1.3.3.1.Introduction

Trois types de composés chimiques se confrontent dans notre procédé de nettoyage :
les particules de magnétite, le réactif de dissolution et les tensioactifs. Il est donc important
d'étudier les interactions qui existent entre eux, afin d'établir un mécanisme réactionnel global
et de mettre en évidence les possibles incompatibilités qui nuiraient à l'efficacité du processus.

1.3.3.2.Etude des interactions entre la magnétite et les tensioactifs

Les tensioactifs à partir desquels la mousse utilisée comme vecteur du réactif vers les
surfaces est générée, sont capables d'interéagir avec des particules solides et modifier la
réactivité de ces dernières. Par exemple, Jones et al [JONES] ont montré que la dissolution
d'oxyde de nickel NiO en présence de SDS (dodécyl sulfate de sodium) était considérablement
ralentie.

• Diffusion des tensioactifs en solution

Nous avons tout d'abord observé les variations au cours du temps des tensions
superficielles de diverses solutions tensioactives (cf figure 17) afin d'appréhender le
comportement dynamique des tensioactifs en solution. Ces mesures ont été effectuées à l'aide
du tensiomètre "Le Tracker" de la Société "IT CONCEPT" [CAGNA], qui utilise la méthode de
la bulle d'air plongée dans la solution tensioactive.

tension (mN.m )

V~

20

100 200 300 400
temps (s)

500 600 700

AMONYL ORAMIX

a : 0.01 g.f1 d : 0.01 g.l"1
b : 0.02 g.l"1 e : 0.07 g.l"1
c: 0.04g.l"1 f:2g.r!

MELANGES

A : Amonyl 0.003 g.l"1
Oramix 0.008 g.l"1

B : Amonyl 0.008 g.l'1
Oramix 0.003 g.l'1

C : Amonyl 0.03 g.l"1
Oramix 0.08 g.l'1

Figure 17 Tensions superficielles en fonction du temps pourdifférentes concentrations en
tensioactifs.
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Le temps d'équilibre est beaucoup plus important pour l'Oramix que pour l'Amonyl et
décroît lorsque la concentration augmente. L'ordre de grandeur des concentrations reste
négligeable devant l'utilisation future, mais suggère une influence nette de l'Amonyl sur la
tension superficielle. En effet, lorsque les deux tensioactifs sont mélangés, nous notons que la
cinétique de la tension superficielle se rapproche dans tous les cas de celle de l'Amonyl à la
concentration la plus proche. Celui-ci impose la forme de la courbe ainsi que la valeur de la
tension superficielle à l'équilibre.

Si nous reportons les valeurs de (y-yo), avec yo=72 mN.m"1 la tension superficielle de
l'eau, en fonction de Vt, nous notons une bonne linéarité pour l'Amonyl qui suit donc un
régime diffusionnel répondant à la loi de Fick : y « DVt où D représente un coefficient de
diffusion. Sa taille réduite et ses charges lui permettent de se déplacer rapidement vers
l'interface. En revanche, le terme (y-yo) pour l'Oramix est plutôt proportionnel au temps, ce
qui est caractéristique d'un mécanisme chimique quant à l'accès de l'interface air/solution. Ce
comportement ressemble à celui d'un polymère, ce qui est logique compte tenu qu'il s'agit
d'une grosse molécule comportant un grand nombre de groupes hydroxyles, susceptibles de
former des liaisons hydrogènes avec l'eau, qui ralentissent sa progression vers l'interface.

• Adsorption des tensioactifs sur la magnétite

Les isothermes d'adsorption de chaque tensioactif sur la magnétite technique sont
réalisées suivant le protocole décrit en annexe 4 et représentées sur les figures 18 et 19. La
quantité adsorbée Y en g par g de solide est calculée suivant la relation {Il} :

([TA]in - [TA]é q)

MFe304
{11}

avec [TA]in et [TA]éq les concentrations initiale et finale en g.l" du tensioactif, et MFe3o4 la
quantité en g.l"1 de magnétite ajoutée au départ.

-0,5

Figure 18 Isotherme d'adsorption de l'Oramix sur la magnétite technique
0,025

--0 .0 2

--0,0 15

--0 .0 1

0,005

•2,5

Figure 19 Isotherme d'adsorption de l'Amonyl sur la magnétite technique
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Aux faibles concentrations, l'Oramix s'adsorbe légèrement plus que l'Amonyl. Jusqu'à
la concentration de 0.05 g.l"1 environ, l'adsorption des deux tensioactifs reste semblable de
l'ordre de 7.lO^g.g'1.

L'isotherme d'adsorption de l'Amonyl (zwitterionique) est de type III [SING]. Au
départ, l'adsorption est faible puis croît brusquement à la concentration 0.3 g.l" et ne présente
pas de plateau. Le tensioactif s'adsorbe sur le solide par l'intermédiaire de forces d'attraction
électrostatiques entre ses charges et celles de la surface des particules solides. L'adsorption des
premières molécules favorise l'adsorption des suivantes par interactions mutuelles.

L'isotherme d'adsorption de l'Oramix (non ionique) est entre le type II et le type III. Ne
possédant pas de charge, il a moins de possibilités d'interaction avec la surface chargée de la
magnétite. Les seules interactions possibles sont faibles, de type Van der Waals ou liaisons
hydrogènes. Son adsorption, globalement plus faible que celle de l'Amonyl, augmente
brusquement lorsque sa concentration initiale est 0.5 g.l"1. Sa structure en surface ne lui permet
pas de former plusieurs couches et il finit par couvrir toute la surface disponible. D'où
l'apparition d'un plateau de saturation à environ 3.10"3 g.g'1.

• Zétamétrie des particules de magnétite enprésence des tensioacifs (principe : cf annexe 4)

Dans un premier temps, nous avons déterminé le PIE de la magnétite, environ pH=5.2
[SEGAL1,GILBERT], puis, nous avons mesuré la mobilité des particules en présence des
tensioactifs à pH«1.5, proche du pH des solutions d'acide oxalique de dissolution (cf tableau
14). La mesure nécessite une période d'atteinte de l'équilibre d'environ 10 h suivant le
tensioactif, pour que la mobilité ne varie plus aucours du temps. Ceci est dû à des phénomènes
d'adsorption des tensioactifs qui neutralisent la charge positive initiale des particules et
provoquent la sédimentation des plus lourdes.

Tableau 14 Mobilité de la magnétite en présence de tensioactif

Tensioactif concentration

massique (%)
pH durée de

l'équilibre (h)

fi (m2.V *.s_I)

- - 1.9 - 2.69

Oramix 0.8 1.5 14 «0

Amonyl 0.3 1.5 6 «0

Oramix/Amonyl 0.8/0.3 1.4 14 «0

Nous notons des différences importantes entre les deux tensioactifs quant à leurs
interactions avec le solide. De nouveau, l'Amonyl se distingue en s'adsorbant bien plus que
l'Oramix sur la magnétite. Ceci dit, les deux tensioactifs écrantent la charge surfacique du
solide en solution de manière équivalente.

1.3.3.3.Etude des interactions entre la magnétite et les agents de dissolution

L'étude bibliographique met en évidence l'utilisation fréquente d'agents complexants de
type polyacides carboxyliques couplés à des agents réducteurs s'ils ne le sont pas déjà eux-
mêmes. Nous avons donc testé certains de ces acides organiques.
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• Mode opératoire

Une solution aqueuse contenant 0.3% d'Amonyl et 0.8% d'Oramix et les réactifs voulus
(donnés en % massique) est préparée dans un bêcher muni d'un barreau aimanté. Nous
ajoutons ensuite une quantité connue de magnétite technique. L'agitation est réglée de façon à
ce que la magnétite reste en suspension (soit environ ^OOtr.min"1). Les pH sont ajustés àl'aide
d'ammoniac ou d'HN03. La température est de 20±3°C, hormis pour quelques essais réalisés à
50±2°C dans un réacteur à double paroi thermostaté. Les essais sont réalisés en milieu liquide
sans production de mousse pour des raisons pratiques. Des prélèvements de solution sont
effectués au cours de la réaction de dissolution de la magnétite. Ils sont filtrés, afin d'éviter la
présence de particules de Fe304 non dissoutes, qui fausseraient la mesure de la quantité de fer
dissous, dosée par adsorption atomique. Nous avons vérifié indépendamment que la présence
des tensioactifs et des réactifs n'interférait pas avec l'analyse.

• Résultats

Les résultats des essais sont regroupés dans le tableau 15. L'efficacité de complexation,
Ec est calculée suivant la relation :

Ec=[Fe]finale*100 i12)
[L]

avec [Fejfinaie et [L] les concentrations en mol l"1 respectives du fer en solution en fin d'essai et
du complexant ajouté en début d'essai. [Fe]0 est la concentration initiale en g.l"1 du fer sous
forme de Fe304.

Réactif en concentration

massique (%)

durée

(h)

pHjnitial V solution

(ml)
[Fe]o [Fe] finale % final de

Fe dissous

Ec

(%)

EDTA 10%/N2H4 1% 43 8 400 2.16 0.067 3.1 0.35

EDTA 10%/N2H4 1% 30 3 100 11.58 0.62 5.3 3.2

EDTA 10%/N2H4 1% (50°C) 31

30

30

30

81
8

8

8

400

200

200

200

8.5

4.53

8.87

9.08

1.08

0.98

0.76

0.61

12.7

21.6

8.6

6.7

5.6

5.1

4

3.2

EDTA 10%/N2H4 1% (50°C) 30 82 200 8.87 3.85 43.4 20.2

Oxalique 1%
Oxalique 3%

30

30

30

30

1.56

2

1.23

1.2

200

100

200

200

8.52

10.86

11.96

12.04

2.67

6.76

7.88

8.34

31.3

62.2

65.9

69.3

59.5

50.3

58.6

62

Oxalique 5% 24

27

1.25

1.07

200

200

8.4

12.087

7

8.57

83.4

71

31.5

38.5

Tartrique 6% 30 1.8 200 12.61 0.101 0.8 0.45

Citrique 5% 48 1.76 200 11.87 0.208 1.7 1.02

Oxalique 1,5%/Citrique 1,5% 30 1.34 200 8.91 4.72 53 44

Oxalique 3%/Citrique 3% 30 1.14 200 8.91 6.74 75.6 31.7

Oxalique 1%/Citrique 5% 30 1.4 200 12.05 2.88 23.9 16.2

Oxalique 1%/Citrique 5% 30 3.5 200 12.34 0.209 1.7 1.2
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Réactif en concentration

massique (%)
Oxalique 1 %/EDTA 10%
Oxalique 1 %/EDTA 10%

Oxalique 5 %/EDTA 5%
Oxalique 5 %/EDTA 5%

Oxalique 5 %/EDTA 7,5%

durée

_0>L_
30

30

27

26

27

26

Tableau 15 (suite)

pHinitial

3.5

1.6

8

1.6

» solution

200

224

200

200

200

200

[Fe].

Ml
8.5

10.63

12.17

12.15

12.18

12.16

Chapitre I : La Réaction

[Fe]

fer1)
finale

0.013

2.53

0.015

11.79

0.023

11.7

% final de

Fe dissous

0.16

23.8

0.12

97

0.18

96.2

Ec

(%1
0.056

10.7

0.048

37

0.07

32Oxalique 5 %/EDTA 7,5%
NB : le pH est ajusté à 8 en début d'essai, puis le milieu s'acidifie jusqu'à un pH proche de 6.8
aubout detrente heures ;2 le pH est ajusté à 8 en début d'essai et maintenu constant.

• Commentaires

* Méthode EDTA/NZFL

Les essais avec EDTA 10%/N2H4 1% avaient pour but de tester le procédé de
référence Framatome en présence de tensioactifs. Les essais à 20°C pour pH=8 et pH=3
montrent que ce système est inefficace, d'autant plus qu'à pH=3 l'EDTA est quasiment
insoluble. A 50°C, il semble que le maintien du pH à sa valeur nominale soit favorable à la
dissolution mais celle-ci reste trop faible, par rapport aux exigences établies dans le cahier des
charges. Ne pouvant monter en température, deux autres possibilités s'offraient à nous :
augmenter les concentrations en réactifs ou changer de réactif. Nous avons opté pour la
deuxième voie, car des concentrations trop importantes peuvent avoir par la suite des
répercussions coûteuses au niveau du traitement des effluents, ou amener une agressivité
accrue vis-à-vis des matériaux de base du GV.

* Méthode utilisant les acides carboxvliques

Parmi les acides testés, seul l'acide oxalique est efficace à température ambiante pour
des concentrations raisonnables. La solution à 1% en acide oxalique n'est pas assez puissante
en 24 heures. A 3% un palier de saturation est atteint en 10 heures, mais la concentration
maximale est inférieure à 12 g.l"1. La solution à 5% parvient en 6 heures au maximum de la
quantité de fer dissous et toute la magnétite est consommée. Dans tous ces cas, nous notons la
présence d'un précipité d'oxalate ferreux, dont la formule FeC204,2H20 a été confirmée par
diffraction X.

Pour les acides citrique et tartrique, il est évident qu'une augmentation des
concentrations ne permettra pas une dissolution quantitative et rapide de la magnétite. La
limitation réactionnelle a paru d'ordre cinétique.

* Méthode couplant deux acides carboxvliques

Oxalique/Citrique
L'utilisation de ce couple est inspirée du procédé de décontamination AP-CITROX

[GADIYAR]. Durant les premières heures de réaction, la quantité de fer dissous en présence des
deux réactifs simultanément est inférieure à celle en présence d'acide oxalique seul. Ceci peut
être dû à une compétition d'adsorption entre les deux acides montrant que la cinétique est
imposée par l'acide oxalique qui, gêné par l'acide citrique adsorbé, est nettement moins réactif.
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En outre, des oxalates ferreux se forment rapidement et facilement lorsque l'acide oxalique est
en excès par rapport à laquantité d'ions Fe2+ présents. Il est nécessaire d'utiliser un large excès
d'acide citrique par rapport à l'acide oxalique pour ne plus avoir de précipité en fin de réaction,
mais ceci n'améliore pas la cinétique, qui se trouve bloquée par augmentation du pH. En
conclusion, l'emploi de ce couple d'acides n'est pas intéressant car même si l'acide citrique est
un bon complexant du fer, la dissolution est lente et il peut engendrer une corrosion
supplémentaire des matériaux présents dans le GV, notamment l'acier au carbone.

Oxalioue/EDTA

Les essais à pH=8 se révèlent totalement inefficaces. L'acidification du milieu permet
d'accroître notablement la quantité de fer dissous en fin de réaction qui se rapproche alors de
celle de l'essai avec l'acide oxalique seul à la même concentration. Ceci rejoint le résultat
observé avec le couple acide citrique/acide oxalique, c'est-à-dire que le contrôle cinétique est
imposé par ce dernier à cause de sa grande réactivité. A pH=3.5 la cinétique reste lente ; à
pH=1.6, la quantité de fer en solution est plus importante en présence d'EDTA ce qui
confirme les bonnes capacités complexantes de l'EDTA qui, malheureusement, est quasiment
insoluble dans ces conditions.

• Conclusion

L'acide oxalique, produit commercial peu coûteux, couramment employé et éliminé
par résines echangeuses d'ions, se révèle efficace vis-à-vis de la dissolution de la magnétite à
partir d'une concentration de 3%. Nous l'avons choisi comme réactif de dissolution de la
magnétite à 20±3°C. Toutefois, il présente un inconvénient qui est la précipitation indésirable
d'oxalates ferreux, susceptibles de se déposer sur les surfaces métalliques du GV, qui peuvent
ainsi les altérer ou inhiber le processus de nettoyage. L'utilisation d'un co-acide, bon
complexant des ions Fe +, ne permet pas de résoudre ce problème dans des conditions
acceptables. Il faudra donc envisager une autre solution.

I.3.3.4.Etude des interactions entre la magnétite, les tensioactifs et l'agent de
dissolution choisi

Trois molécules capables de s'adsorber à la surface de la magnétite sont présentes
simultanément dans notre système actuel. Il est alors facilement imaginable qu'une compétition
entre celles-ci va intervenir et influencer la dissolution des particules dans ce milieu complexe.
Cette étude globale doit nous permettre également, d'intégrer les tensioactifs dans le schéma
réactionnel. Les résultats de ces essais sont rassemblés dans le tableau 16.

Tableau 16 Essais de dissolution de Fe3Û4 par l'acide oxalique en absence et en présence de
tensioactifs (Amonyl 0.3%/Oramix 0.8%) (20°C, 30 h)

[oxalique] (%) TA pHinitial TFek (g-f1) [Fe]fmale (g.1"1) % final Fe dissous

1 0 1.8 2.46 2.89 24.1

3 0 1.5 7.63 8.84 74.1

5 0 1.4 9.1 10.021 84.8

1 + 1.56 0.8 2.852 23.7

3 + 1.2 6.28 8.34 69.5

5 + 1.25 8.05 8.571 71.4
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cette valeur correspond à 27 heures de dissolution, qui est totale dans ce cas. La différence
entre les concentrations finales en fer mesurée et théorique est due à la présence d'oxalates
ferreux précipités dont la teneur en fer n'est pas dosée.
2cette valeur est extrapolée à[Fe]0=12 g.l"1 car l'essai aété effectué avec [Fe]0=8.5 g.l"1, pour
lequel nous obtenions [Fe]fmaie = 2.67 g.l'1. Or nous avons noté que [Fe]0 a une influence sur la
quantité de fer dissous à l'équilibre. En traçant [Fe]flMie=f([Fe]o), nous obtenons une courbe
d'équation approchée : y = 0.0012x3 - 0.0663x2 + 1.078x
à partir de laquelle, nous calculons le rapport entre les valeurs de y respectivement pour 12 et
8.5 g.l", qui est égal à 1.07. En appliquant cette correction à l'essai rapporté à [Fe]0=12 g.l'1,
alors [Fe]fmale=2.85 g.l'1, soit%Fe=23.7.

Les rapports Rd=[Fe]^ tensioactif / [Fe] avec tensioactifs, {13}
calculés au bout des 30 heures de réaction (cf tableau 17), traduisent l'influence des
tensioactifs sur la constante d'équilibre de la réaction qui est faible.

Tableau 17 Valeurs des rapports de dissolution Rd
[Oxaliquel (%) 1 3 5

Rd (3 h) 3 1.2 1.1

Rd (30 h) 1.01 1.06 1.17

Le calcul de ce même rapport au bout de 3 h, supérieur à 1, met en évidence un
impact plus important sur la vitesse initiale de la réaction. De ce fait, leur influence sur la
réaction sera abordée plus précisément dans la partie cinétique de ce chapitre. Notons déjà que
l'influence est d'autant plus forte que la concentration en acide oxalique est faible. D'après le
§1.3.3.2, nous pouvons déduire qu'ils interviennent via des phénomènes d'adsorption et de
désorption à la surface des particules.

Enfin, le fait que Rd3oh augmente avec la concentration en oxalique, ne semble pas
provenir de l'effet des tensioactifs, mais plutôt de la présence de plus en plus importante
d'oxalates ferreux, qui fausse les résultats du dosage. Ceci est particulièrement net à 5% où la
magnétite est devisu entièrement consommée dans les deux types d'essais.

Il aurait été très intéressant de connaître les isothermes d'adsorption des tensioactifs en
présence d'acide oxalique, sur les particules de magnétite, afin de mieux comprendre leurs
interactions mutuelles. Cependant, il est difficile de faire cette évaluation dans les conditions
opératoires utilisées ici, car la dissolution rapide des particules modifie les paramètres de
l'adsorption, qui nécessite une période d'équilibre conséquente.

I.3.3.5.Mécanisme envisagé pour la dissolution de la magnétite par l'acide
oxalique.

Nous allons à présent essayer d'écrire un mécanisme réactionnel global tenant compte
de la stoechiométrie des essais expérimentaux. Dans le contexte du travail, nous ne
cherchons pas à évaluer des constantes fondamentales, mais à optimiser l'efficacité de la
dissolution sur 24 h. Nous avons donc réalisé les essais sur des durées de cet ordre de
grandeur ou inférieures, qui peuvent paraître courtes pour la cristallographie académique, sans
chercher à atteindre une dissolution totale. Dans cette partie, centrée sur l'aspect
thermodynamique, les modes opératoires des essais ne sont pas rappelés car seules les
valeurs de fer dissous au plateau, rassemblées dans le tableau 18, nous intéressent.
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En outre, l'étude de l'influence de la concentration en acide oxalique doit permettre
d'ajuster ce paramètre afin de ne pas surcharger inutilement la solution de nettoyage en
produits secondaires qu'il faudra traiter par la suite. L'étude des effets de la concentration en
fer initialement présent dans la solution peut mettre en évidence des phénomènes de saturation
de solubihsation. Ceux-ci indiqueront d'une part les limitations de l'efficacité du procédé et
permettront d'autre part, d'adapter les concentrations en réactifs à utiliser, par rapport aux
quantités estimées de dépôts présents dans un GV.

• Résultats

Tableau 18 Essais de dissolution de Fe3Q4 par l'acide oxalique sans tensioactif20°C
[oxalique] (M) durée (h) _pH [Fe]finale (M) % final de Fe dissousinitial

0.08a 30

0.238a 30 1.7

0.397" 27 1.4

fFelo (M)

0.0714" 1.2

0.107" 1.05

0.214a

0.0516

0.158

0.1791

0.0581

0.0732

0.0782

24.1

74.1

84.8

83

68

73.7

,=0.214 M}[Fe]0=

:>[oxalique]0=0.238 M

0.0946 46

:oxalique en défaut ;b :oxalique en excès ; [la dissolution est visuellement totale

Deux situations se présentent :

la réaction est totale et nécessite un excès d'acide oxalique par rapport àla concentration en
fer initialement présent sous la forme de Fe304. Cependant, nous notons que les
pourcentages de dissolution dépendent fortement de la nature du réactif en défaut
Pour atteindre une dissolution totale, il faut nettement plus d'acide oxalique lorsque la
quantité de solide est augmentée, que lorsque nous faisons varier la concentration en acide
oxalique pour une quantité fixée de magnétite. Ceci doit être lié àun phénomène de surface
non directement proportionnel àla concentration en fer initiale. Effectivement plus il yade
magnétite initialement en solution plus la surface réactive est importante, provoquant une
consommation plus rapide au départ de l'acide oxalique, qui se trouve plus vite en défaut à
1interface reactionnelle. Lorsque la dissolution est totale, nous n'obtenons pas une
concentration de fer en solution correspondant à la concentration initiale, du fait de la
présence d'un précipité d'oxalate ferreux, qui représente 15 à 18% du fer initial

la réaction n'est pas totale, soit parce que la concentration en acide oxalique est en défaut
par rapport à la concentration en fer initiale si nous considérons des mono-complexes, soit
parce que des multi-complexes se forment et nécessitent donc plus d'acide oxalique.
Par variation de la quantité initiale d'acide, si nous définissons un rapport Ktel que :
K=[Fe]fmaie / [H2C204]o, nous obtenons K«0.66. {14}

D'autre part, si nous traçons, pour les essais où la quantité de magnétite varie, la
concentration de fer dissous au plateau en fonction de la concentration initiale en fer,' (cf
figure 110), nous obtenons une courbe de forme parabolique. En revanche, si nous traçons
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le pourcentage final de fer dissous en fonction de la concentration initiale en fer (cf figure
111), nous obtenonsune droite décroissante d'équation :
y = -254,9x + 99.5, qui montre que plus la quantité initiale de magnétite augmente, moins la
dissolution est complète.

O2 [Fe]disous (mol.l~ )

0,15 0,2 0,25
[Fe]0(mol.r')

Figures 110 [Fe]dissous = f([Fe]0) Figure II 1 %FediSSous = g([Fe]„)

Globalement, l'accroissement de la quantité de fer dissous au plateau avec la
concentration initiale en acide ou en solide montre que l'équilibre suit la loi d'action de masse.
La dissolution de la magnétite par l'acide oxalique est d'autant plus complète que la
concentration en acide augmente ou que la quantité de magnétite diminue. Finalement,
la concentration à 3% paraît optimale car l'augmentation de la concentration à 5%
améliore peu la quantité de fer dissous au cours du temps. Dans ce dernier cas, même si
la magnétite est entièrement consommée, la quantité d'oxalates ferreux est importante.

• Mécanisme

A partir des quantités de fer dissous au palier et de précipité d'oxalates ferreux, quand
la réaction est totale, nous pouvons supposer l'existence du mécanisme suivant :
Fe304 + 2H2C204 + 2FT +H2 -> 2FeC204 + Fe2+ +4H20

2+V2 Fe' + Vi H2C204+ H20 -> Vi FeC204,2H20 + FT
l/3 Fe2+ + H2C204-> Vz Fe(C204)22"+ 2Ff
ou '/2 Fe2+ + 3/2 H2C204 -» HFe(C204)34' + 3FT

(119)
(120)
(121)
(122)

L'existence d'une complexation non stoechiométrique lorsque l'acide oxalique est en
excès a été évoquée par J.J. Lingane [LINGANE]. Ainsi, les complexes seraient sous la forme
soluble : Fe(C204)33", Fe(C204)34" et Fe(C204)22". Ce type de mécanisme a été décrit par
Shoesmith, qui a étudié la dissolution d'un film de magnétite formé sur un acier au carbone
[SHOESMITH3]. Pour des concentrations en oxalique en excès par rapport à la quantité initiale
de magnétite estimée, la dissolution décrite par la réaction globale (119) est purement chimique
sans processus de réduction. Le plateau est atteint au bout de 2 h et le film d'oxyde est
complètement enlevé. Du point de vue cinétique, il constate dans ce cas, que la vitesse
augmente avec la concentration en acide. Le mécanisme détaillé est décrit ci-dessous :

1) équilibre deprotonation de la surface hydratée
>(Fem)-OH + H30+ <-> (Fe(m))+ +2H20
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2) adsorption des oxalates sur lessites (FeIU)
>(Fem)+ + H2C204 ^ >(FemC204)' + 2H+ (124)

Au départ la surface est chargée positivement car le pH est inférieur au PIE. Par la suite,
l'adsorption des oxalates provoquent une inversion de la charge, mise en évidence par des
mesures de zétamétrie. La mobilité des particules de magnétite technique mesurée en présence
d'acide oxalique à 3%, est de l'ordre de -2.10"7 ma.V"1.f*1. E. Baumgartner [BAUMGARTNERl]
explique cette inversion de la charge à pHacide parle remplacement deFe-OH2+ par Fe(C204)'.
A forte concentration en acide oxalique, cet équilibre est entièrement déplacé vers la droite.

3) rupture du réseau cristallin
(>0)2" + 2H30+ -» 3H20 (125)

4) désorption de l'oxalateferrique
(>FemC204)->FeC204+ " (126)

5) libération des ionsferreux du réseau cristallin
(>Fen) + 2(>0)2" + 4FT -> Fe2+ + 2H20 (127)

Quand la quantité d'acide oxalique n'est pas suffisante pour avoir une réaction
totale, nos résultats ne correspondent plus à la stoechiométrie des réactions (119 et 120). Nous
pouvons supposer qu'il se crée une compétition entre les quatre réactions (119,120,121,122).
Shoesmith trouve que dans cette situation, la dissolution incomplète du film d'oxyde se fait
également par autoréduction grâce au métal sous-jacent. En absence d'ions Fe2+ présents dans
le milieu initialement, tel que dans notre cas, une période d'induction apparaît au départ, car
seule la dissolution chimique intervient pour donner le premier ion Fe2+, et se poursuit par des
réactions de réduction plus rapides. Notons qu'en présence de lumière blanche, un transfert de
charge photo-chimique, à la surface des complexes de surface (>FefflC204)", peut écourter la
période d'induction. Un mécanisme réactionnel a été présenté par Blesa et Marinovich
[BLESA4].

La première étape est une adsorption rapide des oxalates sur les ions Feffl surfaciques
suivant l'équilibre (124). La nature du complexe adsorbé n'est pas totalement définie, mais une
étude portant sur la goethite a montré qu'il s'agissait, dans ce cas, d'un complexe binucléaire
[BLESA3]. Par ailleurs, les auteurs ont mis en évidence, par des études cinétiques, une
adsorption des protons suivant l'équilibre :

KH

(>FemC204)" + H+ <r* >(FefflC204"-ir) (128)

Cet équilibre, décrit par une isotherme de Freundlich : [(FefflC204"-H+)] = KH [H+]n, où n est
souvent égal à 0.5, peut expliquer les meilleurs résultats de dissolution lorsque la concentration
en acide oxalique est augmentée.
L'équilibre suivant représente l'adsorption des oxalates ferreux (Fe(C204)2 ") :

>(FemC204'-H+) + Fen(C204)22' <-» >(FemC204'-FT).. Fen(C204)22' (129)
de constante d'équilibre :
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Kim =[> (FemC2Q4- -H+)...Fe(C2Q4)2r].[exp(-2evt/p /lcT)]
[>(FeraC204--H+)].[Fe(C204)2r]

{15}

Cette expression décrit l'adsorption dans la "triple couche" àl'interface oxyde/solution avec k
la constante de Boltzman (1.38.10'23 J.K'1), ela charge de l'électron et Vp> le potentiel de la
couche interne d'Helmotz, inconnu mais proportionnel àvj/d, le potentiel de la couche diffuse

n Dans le système étudié, l'étape limitante est le transfert électronique "innersphere" de
Fe adsorbe vers Fe dans le réseau cristallin de l'oxyde, dans lequel l'oxalate sert de pont
notamment quand il est en excès par rapport au cation métallique [BLESA3,4,BAUMGARTNERl'
FRENIER,BORGHIl] :

>(FemC204--ir)...Fen(C204)22- o >(FenC2042--H+)...Fem(C204)2- (130)

Finalement, la dissolution s'achève par une rapide désorption de Fe(C204)2' et le
transfert de phase de >(FenC2042'-Fr). Shoesmith [SHOESMITH4] propose un autre schéma de
1étape de réduction qui se ferait par oxydation directe de l'acide oxalique :

H2C204-> 2C02 + 2FT + 2e"
>Fem + e-->>Fen

puis adsorption des oxalates comme précédemment.

(131)
(132)

Sellers et Williams [SELLERS] suggèrent également comme étape limitante la
désorption du complexe >(FefflC204)' sans modification du nombre de valence avant la
réduction qui aurait lieu en solution. Nous reviendrons sur l'aspect cinétique dans le paragraphe
suivant. Nous avons mis en évidence l'étape de réduction, grâce àun essai réalisé en présence
d eau oxygénée, illustré sur la figure ci-dessous.

[FftKmg l'1)
6000 --

100 200

74%

♦OXA3

• OXA3+H,Q, 5%

14%

femps (min)

300 400 500

Figure 112 Cinétique de dissolution de magnétite technique 6g.l"1 par l'acide oxalique
3%+H202 5% dans le réacteur n°2, 22°C, 140 tr.min'1.

Nous observons un blocage réactionnel par rapport à l'essai sans eau oxygénée • la
valeur du fer dissous au plateau est inférieure d'un facteur 7environ [TORRES2 CHABRANDl
Le suivi potentiométrique de la solution montre que le potentiel reste constant à 380 mV
environ, alors que dans une solution d'acide oxalique 3%, il est initialement à 120 mV et chute
brusquement vers des valeurs négatives lorsque la dissolution démarre de façon autocalytique
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Dremonte ensuite lentement vers une valeur seuil d'équilibre de l'ordre de 100 mV La
d.ssolution de Fe304 par l'acide oxalique dépend fortement du potentiel de la solution.

I.3.4.Conclusion

Ace stade de l'étude, nous avons mis en évidence des réactions globales que nous
affinerons par 1étude cinétique suivante. Nous pourrons alors analyser le début de la réaction
particulièrement influencé par les tensioactifs. Nous pouvons déjà noter la complexité du milieu
forme dun nombre important de constituants, d'origine industrielle, dont les propriétés peuvent
varier dun lot a1autre, employés à des concentrations assez élevées. Les mécanismes sont
complexes et toujours sujets à discussion, d'autant plus qu'ils varient suivant la
concentration en acide oxalique.

I.4.ETUDE CINETIQUE DE LA DISSOLUTION DE LA MAGNETITE PAR L'ACIDE
OXALIQUE

I.4.1.Introduction

Nous avons vu dans l'étude bibliographique que de nombreux paramètres propres aux
reactifs ou aux conditions opératoires influencent la vitesse de dissolution. Il est important de
noter que le contrôle cinétique d'une réaction impliquant une phase solide peut être
diffusionnel ou réactionnel [SEGALi]. Dans le premier cas, les phénomènes de transport sont
déterminants et la dissolution alieu sans attaque précisément localisée àla surface de l'oxyde
Dans le deuxième cas, les réactions de surface contrôlent la dissolution qui devient lente et
™£?Tn ^^T Préférentiellement certaines faces cristallographiques [BRUYERE
DIGGLE]. Cette étude en phase liquide, en absence puis en présence de tensioactifs, aplusieurs

• mieux comprendre les mécanismes réactionnels

• apprécier, d'une part, quelle variable expérimentale aune influence sur la globalité de la
réaction c'est-a-dire son aspect macroscopique, et d'autre part quelle partie de la courbe
elle modifie (temps courts ou temps longs), c'est-à-dire le mécanisme microscopique

• étudier de façon plus précise l'influence des tensioactifs sur la dissolution de la magnétite
• correler les paramètres en phase liquide aux phénomènes intervenant en phase mousse.

I.4.2.Généralités sur la modélisation cinétique en phase solide

1.4.2.1 .Introduction

De nombreux modèles permettant de décrire les cinétiques de dissolution en phase
solide ont ete discutés dans la littérature car il s'agit de phénomènes souvent très complexes
^ELMONBARRET,BAMFORD,PANNETIER]. Les difficultés rencontrées proviennent d'une part
de échantillon lui-même, du point de vue de la reproductibilité, et d'autre part du déroulement
de la reaction. Dans les systèmes hétérogènes, les différentes espèces ne peuvent réagir que par
1intermédiaire de leur surface de contact, ou interface, dont le déplacement caractérise la
vitesse de la réaction. De ce fait, il est difficile de mesurer directement les concentrations des
reactifs au sein du milieu réactionnel, d'une part, et d'autre part, il faut considérer que l'étendue
et la position du front de réaction varient continuellement au cours du processus. Les réactions
hétérogènes sont conditionnées àla fois par la transformation chimique se déroulant au niveau
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notaient lorsque ,es produits folen"ne œe Z^ZITJ^T "S,T*
srt"c r«£rdistinctes',a «-—- p- :•^s^ru:

I.4.2.2.Différents tvnes Ho réactions h*tfmff*n~

Tableau 19 Classification des réactions solirWlin,,;^
miemû .... •:•'•;•:.•:i-l-r -. ,-••-.. ' * •Mécanisme

Réaction avec une surface immnhilp
Nucléation puis grossissement

Formation d'une couche "barrière"

Caractéristiques cinétiques
Contrôle interfacial ou diffusionnel

Contrôle géométrique, phénomène interfacial
Contrôle diffusionnel à travers lacouche "barrière"

MAMggBL^trtlfr. par hformn..,., e, •> «g „. „!_1r|f||||
L4.2.3.LGénéralitr*

Dans ces cas, nous obtenons principalement quatre types de courbes représentant le
|̂ Tementa=[Pr°duit]/[Pr0du '̂ «fo-tion du temps, ^réJIZ^Tin

temps (unité arbitraire)

Figure 113 Principaux types de coTuteldnétiques isothe^s"
phase solide

Nous distinguons les zones suivantes:

• Ireprésente la décomposition d'impuretés ou de matières superficielles instables.
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• II est la période d'induction fréquemment terminée par le développement de nucléi stables
souvent pour des valeurs faibles de a.

• III est la phase d'accélération de la nucléation qui s'étend jusqu'à la vitesse maximale de la
reaction en IV.

• Ensuite, l'expansion des nuclei n'est plus possible du fait de la consommation des réactifs
ce qui conduit a une phase de décélération, Vqui se poursuit jusqu'à la fin de la réaction

L'ensemble des courbes peut être classé en deux grandes familles [DELMON,BARRET] :

1. celles de type (a), les plus fréquentes, pour lesquelles la vitesse initiale de la période de
latence est nulle, puis passe par un maximum. Leur forme sigmoïdale reflète un phénomène
autocatalytique et est représentée par une loi puissance :
a = K (t)n avec n > 1 ,,,.

Elles caractérisent des réactions amorcées en différents points àla surface du solide appelés
germes ou nuclei, souvent très limités en nombre. De ce fait, le produit de la réaction
napparaît pas uniformément, mais seulement au niveau de points isolés. Lorsque la période
initiale d'accélération est courte, nous obtenons la courbe (b). Dans ce cas, la loi
habituellement suivie pendant la période accélérée est une loi exponentielle :a=C ekt' {17}

2. celles de type (c), pour lesquelles la vitesse initiale est maximale puis constamment
décroissante. Elles représentent les cas où la période d'induction est si rapide et se produit
en des points si nombreux à la surface des grains, qu'il y a pratiquement formation
instantanée d'une interface continue entourant ceux-ci. Ces courbes suivent principalement
des lois linéaires, paraboliques, cubiques ou logarithmiques et constituent un groupe
important parmi l'ensemble des processus hétérogènes. La plupart des réactions entre
solides et liquides, en particulier les dissolutions et les attaques par des réactifs liquides
appartiennent à cette classe. Enfin, la courbe (d) présente deux parties, la première
correspond aune évolution assez lente qui se termine brusquement pour se raccorder à une
autre portion de courbe du type (c).

Cependant, il faut être prudent dans la classification d'une réaction suivant l'une des
deux familles. Dans certains cas, la même réaction peut appartenir aux deux familles suivant les
conditions expérimentales imposées au système. Il peut également yavoir un changement de
régime en cours de réaction. Après quelques rappels sur les équations thermodynamiques et
cinétiques de formation et de croissance des germes, nous présenterons quelques modèles que
nous appliquerons au cas deladécomposition isotherme des solides.

1.4.2.3.2.Mécanismes généraux

Les réactions contrôlées par la formation et le déplacement d'une interface réactionnelle
débutent par la formation de germes suivant certaines conditions thermodynamiques de
nucléation. Trois modèles cinétiques représentatifs de cette première phase ont été
proposés qui ne sont souvent valables qu'en début de réaction [BARRET] :
1. germination homogène au hasard : aucun point n'est privilégié
2. germination au hasard sur des sites de germination potentiels présents à l'intérieur de la

matrice solide

3. germination sur des sites potentiels exclusivement superficiels.
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Il est à noter que pour les réactions entre un solide et un fluide, la germination a lieu en
surface plutôt que dans la masse solide. Les principaux modèles cinétiques pour la nucléation à
partir de N0 germes potentiels sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau IIP Principales lois de nucléation
Type de nucléation Loi

instantanée

par décomposition ou formation d'une molécule
a vitesse constante

multi-étapes

N = 0 pour t<0 ; N = N0 pour t>0
N = N0 (1 - e'klt ) loi exponentielle

N = ki N01 loi linéaire

N = K t((M) loi puissance

Lorsque le germe dépasse une masse critique, il croît librement. L'étude cinétique
s'attache alors à estimer a, proportionnel à V défini comme le volume global de tous les
germes. Lorsque la croissance est supposée constante et uniforme dans toutes les directions,
nous obtenons :

V(t)=Jo v(t, to) [dN/dt]„o = Jo a [r (t, t0)f [dN/dt]t=t0 avec: {18}
• r, la dimension du germe qui acommencé àgrossir àt =t0 ; r(t, t0) = J* G(;c)d* {19}
• G(j(), la loi de croissance de r
• v, levolume d'un germe : v (t, t0) = a [r (t, to)f
• X, la dimension spatiale du développement du germe (X = 1, 2, 3)
• ct, le facteur de forme du germe (o=4n/3, pour un germe sphérique)
• [dN/dt]t=to l'accroissement du nombre de germes de t0 à t

Ces lois de base de formation et de croissance des germes, permettent de traduire les
principaux cas de réactions hétérogènes.

I.4.2.3.3.Réactions à nucléation multi-étapes etcroissance linéaire des germes

Le germe est constitué de p individus différents du réactif de départ, et sa croissance se
fait à vitesse constante dans toutes les directions. Le degré d'avancement suit une loi
puissance :

a = K' t^+M = K' (t)n {110}

où K' est une constante et p représente le nombre d'étapes de la nucléation aboutissant au
germe réactif. Nous avons donc p=0 pour une nucléation instantanée, 0=1 pour une nucléation
àvitesse constante et pquelconque pour une nucléation suivant une loi puissance ; n=p+^-1
est souvent compris entre 2 et 4. Certains auteurs [BAMFORD] considèrent que n = p+À,
suivant la définition du germe critique.

Si les débuts des courbes de la figure 113 sont ajustés avec ce modèle, nous constatons
que les courbes du type (b) et (c) correspondent à de faibles puissances de n (nucléations
impliquant peu d'étapes). Au contraire, des débuts de courbes du type (a) correspondent àdes
puissances de t élevées (nucléations impliquant des croissances polydimensionnelles ou multi
étapes).
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I.4.2.3.4.Loide germination tenantcomptede l'ingestion dessites potentiels
nombreux, et croissance rapide des nuclei

Généralement une réaction à interface avançante décélère pour 0.3<a<0.8 car la
coalescence et l'ingestion des nuclei empêchent leur développement expansif. La coalescence
signifie que les zones de réaction de deux ou plusieurs nuclei se rencontrent. L'ingestion est
l'élimination d'un site sur lequel un autre nucléus aurait pu se développer par grossissement
d'un nucléus existant. Ce cas a été étudié par Avrami, qui aboutit à la relation :

-ln(l -a) - A[e"kl ' - 1+kx t - (k, t)2/2 +(k! t)3/6] (A =constante) :Loi d'Avrami {Il 1}

La généralisation de cette relation pour une dimension pfournit l'équation :

-ln(l -a) =Bp [ekll - 1+k, t +..+ (-îr^k, t)p/p!] (Bp =constante) {112}

Quand a est très petit, le recouvrement des germes est très faible, la loi d'évolution de a
est identique à celle du §1.4.2.3.3. Quand la réaction est assez avancée, la formule se réduit à :

a=1- exp(- A' t3) (X =3) Loi d'Avrami-Erofe'ev {113}
ou, pour une dimension quelconque :a = 1- exp(- A' tq) (40) avec q=X+p {114}

1.4.2.3.5. Cas particulier de la loi de Mampel

Ce cas s'applique à des réactifs de forme initiale correctement définie, lorsque la
germination se produit en des points très nombreux et lorsque la croissance des nuclei est
partout la même Ce type de modèle est assez courant dans les réactions entre liquides et
solides, en particulier lors des dissolutions. L'interface réactionnelle qui se forme est alors
homothétique de la surface extérieure de départ comme l'illustre la figure 114 :

Réactif

Produit

Figure114 Evolution homothétique de l'interface au cours de la réaction

L'équation générale de ce type de réaction àavancement d'interface commandé par
la géométrie de la particule est :

1-0-«r«kt {I15}
où Xest lenombre de dimensions dans lequel l'interface avance (X = 1, 2 ou 3).

Des relations ont été établies pour différentes géométries de particules mais le cas le
plus courant est celui des sphères de rayons identiques r0, pour lesquelles le degré
d'avancement est donné par l'équation du volume rétrécissant
1-(1 -cx)1/3 =kt {H6}
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/. 4.2.3. ô.Nucléation en chaîne

Dans ce type de nucléation, chaque germe en développement possède une grande
réactivité capable d'activer des constituants voisins pour donner naissance à d'autres germes.
Le degré d'avancement a s'exprime suivant la relation :

a = C e ' : Loi exponentielle
où k3, appelé "facteur de branchement", représente le nombre moyen de germes auxquels un
germe en développement donne naissance. Il est considéré comme constant.

1.4.2.3.7.Nucléation en chaîne avec recouvrement et ingestion des sites
potentiels de germination et croissance linéaire. Loi de Prout et
Tompkins.

Lorsque les germes se touchent et que, par conséquent, leur croissance est interrompue
au niveau de leur surface de contact, ou lorsqu'il y a ingestion de sites potentiels de
germination par les germes déjà formés, la vitesse effective de germination est réduite. Prout
et Tompkins aboutissent àpartir d'une analyse des courbes expérimentales, à la loi cinétique :

ln[a/(l - a)] =k3t +c où cest une constante {117}

1.4.2.3.8.Application à la décomposition isotherme des solides

La décomposition isotherme des solides se fait à partir de germes potentiels qui sont
souvent des points "privilégiés" dans le solide (zones de raccordement, défauts ou faces
préférentielles de cristaux). Plusieurs cas d'évolution, illustrés par la figure 115, peuvent se
présenter :

©

(b)

Figure 115 Divers avancements de l'interface réactionnelle à partir de certains centres de
nucléation

si l'énergie libre d'activation du développement de l'interface est moindre que celle de la
formation des germes, la croissance des nuclei existants ira très vite par rapport à
l'apparition de nouveaux nuclei et la transformation du solide Aen produit B se fera par
l'intermédiaire de gros grains complètement noyés dans Aet se développant à son détriment
(figure II 5a).

Dans ce cas, si la matière se présente sous forme de grains de petites dimensions (figure
I15b), nous pouvons considérer que, dès qu'un nucléus apparaîtra, tout le grain sur lequel il
a pris forme sera très rapidement transformé, la germination seule constituera l'étape
limitante du phénomène.

à l'opposé, si l'énergie libre d'activation du déplacement interfacial est beaucoup plus
grande que celle de la formation des germes, un très grand nombre de ceux-ci se formeront
presque simultanément et se mettront àcroître lentement. Leurs points de départ, étant peu
différents les uns des autres, leurs surfaces extérieures vont très tôt se toucher et l'interface
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réactionnelle devient alors l'enveloppe des surfaces de tous les germes (figure II5c). Dans
ce cas, c'est l'avancement de l'interface seul qui limitera la réaction. Ce cas correspond
souvent aux problèmes des dissolutions ou des attaques des réactifs solides par des liquides.

Les cas (a) et (c) sont des cas extrêmes, intéressants parce qu'ils permettent d'isoler
chacun un processus : germination ou avancement de l'interface. Il faut toutefois noter qu'en
règle générale ces deux processus concourent à la représentation du phénomène global, ce qui
rend l'étude difficile.

I.4.2.4.Modèles fondés sur l'ordre par rapport aux concentrations

Ces modèles très simples sont habituellement employés pour des réactions en phase
liquide. Ils utilisent les concentrations des espèces en solution considérées homogènes, ce qui
n'est pas le cas en phase solide. Cependant, certaines réactions solide/liquide possèdent un
ordre "formel" par rapport au solide.

Pour une réaction type A -> Al + A2 + ... de constante k et d'ordre ri par rapport à A le taux
d'avancement est donné par :
d(l - a) / dt = - k (ay {118}

Par intégration dans le casoù r\ = 0,1 et 2 nous obtenons respectivement leséquations

-ln(l - a) = kt {119}
(l-a^-kt {120}
(l-a)-2 = kt {121}

I.4.2.5.Expressions cinétiques pour les réactions hétérogènes limitées par la
diffusion.

1.4.2.5.1. Généralités

Lorsque la réaction entre les réactifs est rapide, le déroulement de la réaction est alors
commandé par la diffusion du fait de l'augmentation de l'épaisseur de la couche "barrière" de
diffusion. La vitesse diminue et les caractéristiques cinétiques sont influencées par les formes
des cristaux réagissant. Soit r le rapport :

m

r =i {122}
M

1
avec M et A, respectivement la masse moléculaire et la densité du réactif, m et d,
respectivement la masse moléculaire et la densité du produit

• si r <1, le produit "couvre" mal le réactif et n'entrave pas le contact direct du fluide avec
l'interface réactionnelle grâce aux divers canaux et failles existants dans la "croûte" du
produit. La surface du réactif est à chaque instant remise dans les conditions initiales
d'attaque et la germination peut se produire et se propager.

• si r > 1, il n'y a plus libre accès de l'interface réactionnelle par le fluide, il faut que celui-ci
diffuse à travers la croûte continue du produit formé, pour qu'elle soit alimentée en réactifs
et qu'elle puisse progresser.
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Lorsque la vitesse réactionnelle est uniquement conditionnée par la diffusion d'un
réactif fluide (cf figure 116), il faut considérer qu'il n'y a pas accumulation de la quantité dm de
corps, qui diffuse à travers les plans xi et X2 d'aires Si et S2, pendant le temps dt, soit :
dmi=dm2. La loi de Fick s'applique alors :

de
dm = -D.s. — .dt {123} avec D (en m2.s"1), le coefficient de diffusion qui estpositif,

dx

Figure 116Diffusionà travers une interface quelconque

Dans le cas de l'attaque d'une plaque plane (si = s2), nous obtenons une loi parabolique :

m= a Vt {124}

L'expérience montre que la constante a croît avec la température. Ceci indique que la
diffusion nécessite une activation préalable et l'expression plus générale de la loi devient :

m= AeE/RTVt {125}

D'autres relations ont été établies lorsque la diffusion dans la couche barrière est
inhomogène, ou suivant la géométrie du grain de réactif.

1.4.2.5.2.Dissolution des solides

Nous allons finalement appliquer les considérations générales qui précèdent à l'étude de
la dissolution diffusionnelle d'un solide dans un liquide illustrée sur la figure 117. Le réactif
commence à se dissoudre. A sa surface, la couche immédiatement limitrophe de liquide atteint
une concentration de saturation. Les molécules dissoutes vont diffuser de la couche saturée

vers les couches voisines moins concentrées. Ainsi, la vitesse de la réaction de dissolution est
liée essentiellement à la vitesse de la diffusion. Bien entendu, si nous agitons énergiquement le
liquide, nous favorisons la diffusion des espèces. Cependant, comme une mince couche de
liquide, de l'ordre de 10'1 à 10"2 mm d'épaisseur, adhère toujours fortement à la surface, la loi
de diffusion demeure déterminante jusqu'à un certain seuil.

Soientt s l'épaisseur de la couche non mobile, as la concentration de saturation, c la
concentration dans le liquide homogénéisé par agitation.

concentration a«
solide en dissolution —

couche limite à gradient
de concentration- yU^

milieu réactif

-•X

jréactif à concentration
:homogène

Figure 117 Modèle de la dissolution diffusionnelle d'un solide dans un liquide
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Admettons, en première approximation, que la concentration varie linéairement en
fonction de la distance, le gradient de concentration a pour valeur :

_dc = as-£ {I26}
dx s

La masse dm passant en solution pendant le temps dt à partir de la surface du cristal est donc,
d'après la loi de Fick :

dm = D.s-^^.dt {127}

Si V est le volume du liquide, M la masse moléculaire du soluté, la variation de la
concentration est donnée par la relation :
dm , ,T~r>>

= dc {128}
MV

En remplaçant dans l'équation {127} et en intégrant par rapport à la concentration nous
obtenons :

ln(±_JL_E) =lct LoideBruner {129}
as

La réaction de dissolution est donc équivalente à une réaction du premier ordre.

1.4.2.6.Application d'un modèle théorique aux données expérimentales

1.4.2.6.1.Identification de Véquation de vitesse

Au vu de la complexité des phénomènes intervenant en cinétique hétérogène, il n'est
pas aisé de reconnaître un type de mécanisme à partir des courbes expérimentales. D'une part,
de nombreux facteurs influencent la vitesse réactionnelle, comme nous le verrons au
paragraphe suivant. D'autre part, plusieurs mécanismes peuvent se produire simultanément et
empêcher l'ajustement des points expérimentaux suivant un modèle unique pour toute la durée
de la réaction. Celui-ci est souvent médiocre dans la partie finale de la réaction à cause des
effets de la taille des particules, de la désintégration de cristaux, de chimisorption de produits,
d'empoisonnement ou de jonction de sites. Il existe de nombreuses difficultés pour trouver le
mécanisme réactionnel à l'interface du fait d'une réactivité supérieure à celle de la masse
réactionnelle à cause des contraintes locales, des phénomènes de catalyse par les produits etc..
De plus, il n'existe aucune méthode totalement fiable pour mesurer l'aire de contact
réactif/produit qui participe activement à la réaction. En outre, la caractérisation et l'estimation
de la réactivité des intermédiaires réactionnels, souvent en très faible quantité, sont
particulièrement difficiles. Effectivement, toute matière adsorbée n'est pas forcément disponible
pour la réaction et les espèces situées à l'interface réactionnelle peuvent bénéficier d'une plus
grande liberté, leur permettant des réorganisations de liaison ou des interactions avec d'autres
participants dans la transformation chimique. Enfin, il est important dans les études de
mécanisme, d'identifier les produits primaires plutôt que les mélanges à l'équilibre.

Différentes méthodes d'identification de la loi de vitesse sont proposées dans la
littérature :
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• si la courbe a = f(t) est linéaire, la pente représente la constante de vitesse
• il est possible de vérifier l'ajustement des points avec les différentes équations présentées

dans les paragraphes précédents
• une autre méthode consiste à comparer les valeurs de dct/dt en fonction de a avec les

équations théoriques des différents modèles
• enfin, la dernière méthode que nous citerons, consiste à représenter les données sous la

forme :

In [ - ln(l- a)] = n lnt + constante {130}

Des valeurs de n empiriques, issues de la littérature [BAMFORD], ont été établies et, par
exemple, sont comprises entre 0.53 et 0.58 pour les modèles contrôlés par la diffusion, entre
1.08 et 1.04 pour le modèle de l'aire et du volume rétrécissant et entre 2 et 3 pour l'équation
d'Avrami Erofe'ev.

I.4.2.6.2.Limitations des observations cinétiques

Dans les systèmes réels, les surfaces réactives et les zones de décomposition dévient
des représentations modélisées et il est intéressant d'en noter les causes et les effets sur la
précision de l'interprétation des données cinétiques :

1 l'existence d'une longue période initiale de grossissement de nuclei
2 la réactivité des surfaces et le taux d'avancement varient avec les directions

cristallographiques
3 des interfaces secondaires se développent, conduisant à une zone plutôt qu'à une surface

de réaction

4 la présence de produits influence la réaction. De ce fait, le mécanisme ou la composition
des produits varient avec a

5 le volume du produit empêche l'interface de s'étendre sur toute la surfacedu nuclei
6 la diffusion loin de l'interface réactionnelle d'un produit adsorbé à la surface est gênée, il

devient en quelque sorte un poison de la réaction et le contrôle diffusionnel est alors
limitant

7 des prétraitements du solide influencent les caractéristiques cinétiques du processus. Par
exemple la porosité est un facteur important car les phénomènes de transferts de matières
en sont très dépendants. Il est difficile de reproduire des échantillons ayant des propriétés
identiques

8 les variations d'enthalpie causent des déviations locales et temporaires des conditions
isothermes

9 les lois habituelles d'action de masse et d'Arrhenius sont rarement applicables pour les
réactions en phase solide du fait de l'existence de réactions ayant des vitesses différentes
dans plusieurs domaines du solide, d'effets de compensation d'énergie et de la stabilisation
d'intermédiaires réactionnels par limitation de leur mobilité dans la matrice (effet de cage)
[LEBEDEV]

10 les modèles cinétiques cités ci-dessus considèrent des particules de formes régulières et de
tailles uniformes, or il est évident que la taille moyenne des particules et la distribution des
tailles ont des effets notables sur les caractéristiques cinétiques. Cependant, cet effet est
plus important pour les modèles avec contrôle diffusionnel que pour celui du volume
rétrécissant. Du point de vue du calcul, la valeur initiale de a est plus élevée pour une
distribution dispersée que pour une distribution homogène, du fait de la plus grande
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réactivité des petites particules, avec l'inverse pour des temps plus longs. En général, pour
les réactions à interface diminuante, k et n de l'équation l-(l-a)1/n=kt, dépendent des
dimensions et des formes des particules. Des abaques de courbes représentant a en
fonction du temps pour différentes distributions granulométriques ont été définies
[BARRET].

I.4.2.7.Conclusion

Même en supposant résolue l'identification de l'étape élémentaire, ce qui est loin d'être
toujours le cas expérimentalement, il reste encore à identifier à quel type de protocole
appartient la cinétique de cette étape. Ce peut être un mécanisme limité par la diffusion d'un
réactifou d'un produit fluide au travers du produit solide formé. Il peut également y avoir, à
chaque instant, accessibilité directe de l'interface réactionnelle par les réactifs. La
transformation est alors commandée par la nucléation et le développement des germes, c'est-à-
dire par la chimie de la réaction. Dans la plupart des cas, ces processus interfèrent et c'est
la superposition des deux qui est accessible à l'expérience et qu'il faut préciser.

Ce n'est pas, parce qu'un phénomène expérimental déterminé est bien représenté par
l'une des lois que nous avons rappelées, qu'il se produit exactement à l'échelle moléculaire
dans les conditions supposées pour établir la formule. Il se peut qu'avec une combinaison
convenable d'hypothèses différentes, nous aboutissions à des résultats identiques ou
voisins. L'interprétation est pourtant totalement différente alors que, dans les faits, les moyens
d'investigation ne permettent pas de différencier les lois.

En conclusion, les principales lois établies dans cette partie sont regroupées ci-dessous.

Tableau 111 Principales lois de cinétique hétérogène
LOI NUCLEATION CROISSANCE

Croissance continue

loi puissance a1/n = kt multiétapes linéaire

loi exponentielle In a = kt en chaîne linéaire

Forme sigmoïde
Avrami-Erofe' ev [-In (l-a)]1/n = kt une ou plusieurs

étapes
ingestion et

coalescence des sites

Prout- Tompkins ln[a(l-a)] = kt en chaîne ingestion et
coalescence des sites

Croissance et décélération

Due à la diffusion

dans 1 direction a2 = kt
dans 2 directions (l-a)ln(l-a) + a = kt
dans 3 directions a-S^a^^kt^fl-d-a)173]2 = kt

Ginstling-Brounshtein (l-2a/3)-(l-a)2/3 =kt/ r2
Due à la géométrie Lois de Mampel

aire diminuant l-(l-a)1/2 = kt
volume diminuant l-(l-a)I/3 = kt

Lois basées sur l'ordre par rapport à a
premier ordre -ln(l-a) = kt

deuxième ordre (1-a)"1 = kt
troisième ordre (l-aV2 = kt
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NB : les paramètres k et n employés n'ont pas la même signification dans ces différentes lois,
mais l'utilisation des mêmes indices sans signification physique, permet de comparer les
expressions globales de ces modèlesthéoriques.

1.4.3.Modélisation des cinétiques expérimentales

I.4.3.1.Introduction

La plupart des recherches sur les réactions de dissolution d'oxydes métalliques se limite
à unaspect particulier du problème et n'envisage que très rarement la réaction dans sa globalité
[R.I.CEA : rapport interne CEA]. Les travaux d'inspiration industrielle s'attachent essentiellement à
une recherche d'efficacité et d'effets inhibiteurs ou promoteurs de la réaction. En revanche, les
travaux fondamentaux présentent une vision microscopique des phénomènes, obtenue par
analyse des lois cinétiques et sont réalisés sur des temps réactionnels réduits. Le plus souvent,
la détermination de lois cinétiques repose uniquement sur la mesure de vitesses initiales de
réaction, excluant ainsi l'exploitation de près de 90% des données expérimentales. Les
publications ayant pour objet la construction purement mathématique de modèles de cinétique
hétérogène sont les plus nombreuses [TAPLIN]. L'enjeu principal est alors davantage la
modélisation par elle-même plutôt que l'étude d'une réaction particulière et la formulation de
son équation cinétique.

De nombreuses études sur la dissolution de la magnétite, ont été publiées dont certaines
relatives à l'acide oxalique [BAUMGARTNERl,BLESA4,FRENIER,BORGffl2]. Nous allons essayer
dans cette partie de corréler nos points expérimentaux avec un modèle de cinétique hétérogène
afin de mieux comprendre le ou les mécanismes réactionnels.

1.4.3.2.Recherche d'un modèle adapté

La démarche retenue dans le but de corréler nos points expérimentaux avec les
équations théoriques a été la suivante :

1. nous avons tracé l-(l-ct)1/3, avec a = [Fe]/[Fe]finaie, en fonction du temps, car le modèle du
grain rétrécissant est le plus couramment rencontré dans la littérature pour les dissolutions
de solides. Quel que soit l'essai, nous n'avons pu trouver une loi linéaire pour l'ensemble des
points. L'ajustement devient correct si nous séparons la courbe en deux parties, l'une
correspondant à la zone sigmoïdale et l'autre à la zone du plateau. Ce procédé n'est pas en
accord avec la globalité de la réaction.

2. nous avons ensuite tracé : ln[-ln(l- a)] en fonction du logarithme du temps. Théoriquement,
nous devons trouver une droite dont le coefficient directeur indique le type de modèle
cinétique suivi. De même que précédemment, nous obtenons deux portions de droites.
Cependant, l'ajustement des premiers points (avant le plateau) nous indique dans la plupart
des cas un modèle de type Avrami-Erofe'ev excepté pour les essais à 50±2°C et ceux
concernant la magnétite Prolabo.

3. enfin, nous avons utilisé un logiciel mathématique permettant d'ajuster des courbes
paramétrées aux points expérimentaux. Ceci est réalisé pour toutes les équations résumées
au § 1.4.2.7. Il ressort de cette étude que la plupart des courbes cinétiques sont proches du
modèle d'Avrami-Erofe'ev. Cependant, dans notre cas, certains exposants (n) sont très
supérieurs aux valeurs habituellement rencontrées.

4. nous avons quelque peu modifié le modèle précédent, afin d'obtenir un bon ajustement des
points expérimentaux, notamment pour les temps longs correspondant au plateau. Dans un
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premier temps, nous avons introduit un coefficient c qui tient compte du fait que le pseudo
plateau intervient pour a<l. L'équation, appelée modèle d'Avrami dans la suite, devient
donc :

a = c (1 - exp-(kt)n) {131}

L'ajustement des paramètres c, k et n effectué d'une part sur les premiers points
expérimentaux ("Avrami 1ers points" : 0<t<120 min, soit environ 8 points) et d'autre part
sur l'ensemble des points ("Avrami tous points" : 0<t<360 min, soit environ 16 points),
révèle une différence sur les valeurs des paramètres obtenus. Dans un deuxième temps, nous
avons ajouté une fonction linéaire à l'équation {131} afin de mieux ajuster le palier
légèrement croissant. Ceci est dû au fait que d'une part, il reste de la magnétite à dissoudre,
puisque nous avons choisi d'évaluer a sous la forme : a=[Fe]/[Fe]finaie et non a=[Fe]/[Fe]0,
et d'autre part, la cinétique s'est considérablement ralentie. L'équation, dénommée "Avrami
modifié" pour la suite, devient alors :
a = kdrt+c(l-exp-(kt)n) {132}

Les valeurs absolues des exposants n et des constantes k ont en fait peu d'intérêt.
En revanche, leur comparaison nous permet d'apprécier les différences de réactivité
d'un essai à l'autre. Il est intéressant de souligner ici l'influence de la variation de ces
paramètres sur la forme des courbes :
• kdr caractérise la pente du plateau.
• c indique le taux d'avancement où s'effectue la transition entre la partie rapide (forme

sigmoïde ou parabolique), et la partie lente (plateau) de la réaction. Il faut noter que les
valeurs de c ne permettent pas de comparer les concentrations en fer dissous au palier car c
dépend du rapport [Fe]/[Fe]fmaie et [Fe]finaie n'est pas identique pour tous les essais.

• k est relié à la forme du démarrage de la courbe. Si nous traçons des abaques de courbes
d'équation a = l-exp-(kt)npour k=constante et n variable, nous notons qu'elles possèdent
un point commun (tc, ac) tel que

1-exp-(ktc)nl = 1-exp-(ktc)n2 qui se résoud à {133}
tc=l/k et ac = 1 - 1/e = 0,63 {134,135}

k est donc l'inverse du temps nécessaire pour atteindre 63% de la dissolution maximale de
l'essai. 1/k est un temps clé.

• n donne la forme concave (n>l), c'est-à-dire sigmoïdale (démarrage lent), ou convexe
(n<l), c'est-à-dire parabolique (démarrage rapide). C'est un paramètre "microscopique" lié à
un nombre d'étapes réactionnelles (P) et à une dimension spatiale (X) de propagation de la
nucléation.

En outre, au vu de la forme globale des courbes, présentées ci-après, un dernier
paramètre, indépendant de l'équation cinétique, est intéressant en terme de comparaison. Il
s'agit de la pente de la courbe ki au point d'inflexion, dans le cas des sigmoïdes, ou au
démarrage, dans le cas des courbes convexes, ki caractérise la vitesse de croissance des
germes, c'est-à-dire la partie autocatalytique de la dissolution. Ce paramètre ne dépend plus de
la nucléation, soumise aux fluctuations de la mise en route de l'essai et peut être déterminé
graphiquement ou par détermination du maximum de la dérivée de l'équation du modèle
mathématique. Cette deuxième méthode présente l'inconvénient de se baser sur un modèle qui
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est déjà une approximation. De plus, pour les courbes de formes convexes, la dérivée étant
continuement décroissante, la méthode graphique est la seule utilisable.

Finalement, nous présenterons pour chaque essai, un tableau résumant les valeurs des
paramètres du modèle retenu avec le coefficient de corrélation r2, ainsi que 1/k en min, ki en
min"1, n et la courbe de la quantité de fer dissous associée. Les paramètres des trois modèles
décrits au point 4 ne seront présentés que pour le premier facteur d'influence (l'agitation) afin
de montrer l'existence des disparités.

I.4.4.Mode opératoire

Les essais sont réalisés en milieu liquide sans production de mousse et les
concentrations massiques utilisées sont celles des produits commerciaux et non des produits
purs.

Deux types de réacteurs sont utilisés : un réacteur d'un litre à double paroi,
thermostaté, muni d'une pale d'agitation de forme hémisphérique (réacteur n°l, noté Rn°l sur
les figures) et un réacteur de 2.6 litres à double paroi, thermostaté, équipé de 4 contre pales
d'agitation droites à 90° et d'une tige d'agitation terminée par une hélice à 2 pales profilées de
type Mixel TT normalisée (réacteur n°2, noté Rn°2 sur les figures). Ce deuxième réacteur,
schématisé en annexe 5, conçu à partir de la littérature peut être considéré comme parfaitement
agité [MTDOTJX]. Les puissances d'agitation se calculent suivant la relation {137} et le nombre
de Reynolds est donné par la formule

Re=P^ {136}
où N est la vitesse d'agitation (en s'1), d est le diamètre du mobile (en m), p est la masse
volumique du fluide (en kg.m'3) et |a saviscosité (en Pa.s).
Suivant des abaques établies, à partir du nombre de Reynolds, pour chaque type de mobile,
nous pouvons déterminer la valeur du nombre de puissance Np, et la valeur de la puissance P
(en W) dissipée pour un réacteur parfaitement agité suivant la relation :

P = Np p N3 d5 {137}

La plupart des essais ont été effectués selon le mode opératoire suivant :
une solution aqueuse de 0.5 1pour le réacteur n°l et d'1 1pour le réacteur n°2, comprenant 3%
d'acide oxalique dihydraté est préparée et homogénéisée par agitation magnétique dans un
bêcher. La solution est ensuite versée dans le réacteur et une masse connue de magnétite est
ajoutée afin d'avoir une concentration initiale en fer de 12 g.l'1 environ. L'agitation et la
température sont réglées dans le réacteur et le pH est mesuré en début et en fin de réaction.
Les essais dont les conditions opératoires sont différentes seront précisés au cas par cas. Au
cours de la dissolution, des prélèvements de 4 ml sont effectués et filtrés à l'aide de filtres pour
seringue Whatman en PVDF de diamètre de pores de 0.45 um, afin de doser la concentration
en fer dissous par adsorption atomique (ICPAES appareil Perkin Elmer 3110).

I.4.5.Détermination de Terreur relative des mesures - Reproductibilité

Il est important avant toute interprétation de résultats expérimentaux de déterminer
l'erreur relative commise. Plusieurs erreurs interviennent lors de la prise d'échantillon, de la
dilution et du dosage. L'erreur limitante réalisée lors du pipetage est d'environ 2% et celle due
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à l'appareillage de mesure (ICPAES) est régulièrement estimée lors du dosage d'une série
d'échantillon par passage d'un étalon de l'ordre de 5%.

Des mesures de reproductibilité ont été évaluées sur trois essais différents effectues
chacun deux fois. Nous avons calculé la valeur moyenne de la concentration en fer dissous, et
l'écart en pourcentage par rapport àcette valeur. L'erreur se révèle importante au début de la
réaction, de l'ordre de 50%. Elle diminue rapidement dès la deuxième mesure (t»30 min), se
stabilise'entre 10 et 20% jusqu'à t*100 min et est de l'ordre de 1 à 5% pour les temps
supérieurs. Ceci reflète parfaitement les trois parties réactionnelles de la courbe cinétique :

• le démarrage qui alieu brutalement et qui est très dépendant de la mise en place de l'essai et
de conditions aléatoires extrinsèques aux réactifs (agitation, température, volume...).
L'erreur commise est alors importante et explique les difficultés d'ajustement de cette partie
de la courbe par des paramètres mathématiques précis.

• la partie sigmoïde autocatalytique qui est davantage un processus chimique de réactions
d'oxydo-réduction, de complexation surfacique ou en solution, est moins dépendant des
conditions extérieures, d'où une diminution de l'erreur expérimentale. Le paramètre du
modèle caractéristique de cette phase, ki est fiable.

• l'atteinte du plateau d'équilibre caractéristique du contrôle thermodynamique de la réaction
qui devient lente. L'erreur est alors minimale et les paramètres d'ajustement sont peu
différents d'un essai à l'autre, car il s'agit d'un processus diffusionnel similaire quel que soit
l'essai.

T.4.6.Résultats des essais de dissolution en absence de tensioactifs

Les premiers essais en bêcher de dissolution de la magnétite par l'acide oxalique 3%,
ont montré que nous ne sommes pas dans des conditions thermodynamiques permettant une
réaction totale en 30 heures. Un essai sur 6 jours a été réalisé dans le réacteur n°l, à
150 tr.min"1, à22±2°C, sans parvenir àla dissolution complète ([Fe]6j0urs =8g.l"1 soit environ
70% de [Fe]0). Ranganathan et al [RANGANATHAN] ont également remarqué que la dissolution
de la magnétite par un mélange d'acides organiques (acide ascorbique, acide 2,6-pyridinique
PCDA, acide acétique) atteint un palier à 60-70%. La dissolution est inhibée par la
concentration en fer dissous, lorsque la concentration en PCDA est juste suffisante. Lorsque
celle-ci est doublée, le palier atteint 92% en 30 minutes au lieu de 64%. Plusieurs hypothèses
pourraient expliquer ce phénomène :

• la précipitation des oxalates àla surface des particules qui bloquent l'accès du réactif
• la limitation diffusionnelle des produits pouvant être accentuée par l'agglomération des

particules due àune agitation non parfaite et àleur attraction magnétique.

Il est difficile de préciser la cause de cette dissolution incomplète grâce à la littérature, car peu
d'études de mécanisme réactionnel ont été réalisées avec de telles concentrations en réactifs.
La majorité des auteurs observent une dissolution totale [BAUMGARTNERi.BLESAl,
SHOESMITH4], sur des temps plus courts ou àtempérature plus élevée.

Nous allons, dans les paragraphes suivants, essayer de mettre en évidence les
mécanismes qui régissent la réaction, en faisant varier différents paramètres tels que la
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température, l'agitation, le temps de réaction, la qualité de la magnétite utilisée, les
concentrations en réactifs et la mise en oeuvre du procédé. Ces essais ont été menés en absence
de tensioactifs pour une meilleure clarté de l'exposé et pour ne pas conjuguer leurs effets avec
les autres variables étudiées.

1.4.6.1.Influence de la température

Les résultats des dissolutions réalisées dans le réacteur n°l, à 103 tr.min"1, à deux
températures sont donnés sur la figure 118 et les valeurs des paramètres du modèle d'Avrami
modifié sont résumées dans le tableau 112.
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Figure 118 Cinétique de dissolution de la magnétite technique parl'acide oxalique 3% dans le
réacteurn°l à 23 et 50°C, 103 tr.min"1.

Tableau 112 Valeurs des constantes cinétiques ; oxalique 3%, 103 tr.i•nin"1, Rn°l
Modèle Avrami modifié

Paramètres kdr c k n r2
23 °C 6.10"4 0.8 0.02 6 0.99

50°C -4.10"4 1.32 0.012 0.35 0.93

Paramètres n 1/k ki

23°C 6 50 0.02

50°C 0.35 83.3 0.065

L'augmentation de la température accélère la première partie de la réaction, ce qui n'est
pas retranscrit dans lesvaleurs desparamètres du modèle d'Avrami modifié. Au contraire, nous
notons une augmentation de la valeur de 1/k, qui ne correspond pas à celle attendue de l'ordre
de 20 min. En outre, les paramètres de ce modèle pour les deux essais à 50°C en absence et en
présence des deux tensioactifs (que nous développerons dans le §1.4.7.2), sont assez différents
alors que leurs courbes sont voisines.

Enfait, l'augmentation de la température provoque une nette diminution de n, montrant
que dans ces conditions, la réaction devient trop rapide et ne suit plus le même mécanisme. A
23°C, nous obtenons une courbe en forme de S, alors qu'à 50°C, la partie lente au début de la
réaction disparaît et la courbe devient convexe. Même si nous supposons une nucléation
spontanée, facilitée par l'élévation de la température, soit 3=0, alors k»0.3 qui ne correspond
théoriquement à aucune forme géométrique. Le modèle d'Avrami modifié n'est pas adapté, le
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meilleur ajustement de la courbe cinétique à 50°C, est une loi puissance de type
a=1.15.(0.0012t)0154 et n'autorise pas une comparaison réaliste des paramètres entre 23 et
50°C. En revanche nous pouvons comparer les valeurs des ki, correspondant au régime
stationnaire, qui augmentent d'un facteur 3 entre 23 et 50°C.

En ce qui concerne le plateau d'équilibre, la concentration en fer dissous se situe
respectivement à 5.8 et 8 g.l'1 environ soit 48% et 67% de dissolution à 23 et 50°C. La
réaction se poursuit lentement dans les deux cas.

La dissolution de la magnétite par l'acide oxalique est une réaction
endothermique favorisée par une élévation de la température, qui supprime la période
de latence initiale de 20 min.

1.4.6.2.Influence de l'agitation

Si les premiers nettoyages chimiques se faisaient par simple remplissage de l'installation
par la solution liquide réactive, les procédés améliorés se sont ensuite orientés vers l'agitation
de la solution par bullage [DOW,ROOTHAM], voire vers les mousses afin de renouveler
constamment les réactifs à la surface du dépôt [JORDAN,YAGI]. La circulation de la mousse le
long d'une paroi ainsi que l'éclatement des bulles, créent localement des phénomènes de
turbulence et de cisaillement qui peuvent être plus énergétiques qu'une agitation continue en
phase liquide. La présence d'un film de ruissellement en paroi constitue également un avantage
en ce qui concerne le renouvellement des réactifs. Il est donc intéressant d'étudier l'effet de
l'agitation sur la cinétique de dissolution, car cela permet de prendre en compte en partie ces
phénomènes difficilement quantifiables directement dans la mousse.

Les résultats des dissolutions pour différentes vitesses d'agitation sont présentés sur les
figures I19a,b et les valeurs des paramètres pour les trois modèles sont résumées dans le
tableau 113.
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Figure 119 Cinétique de dissolution de la magnétite technique par l'acide oxalique 3% à 22°C à
différentes vitesses d'agitation ; a) dans le réacteur n°l ; b) dans le réacteur n°2
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Modèle
Tableau 113 Valeurs des constantes cinétiques ; oxalique 3%, 23±2°C
> A i iers . . I I "^ ^ i 2Avrami 1ers points Avrami tous points Avrami modifié

Paramètres O

103 tr.min'^Rn0!
200 tr.min"1, Rn°l
300 tr.min'1, Rn°l
140 tr.min^R n°2
500 tr.min,R n°2

0.83

0.78

0.78

0.81

0.82

0.02

0.029

0.032

0.026

0.04

2.2

Fe3Q4 Technique
n kdr n

3.6

2.1

1.8

2.7

0.99

0.99

0.99

0.99

0.95

0.88 0.026

0.97

0.97

0.96

0.016

0.02

0.018

0.03

140 tr.min^R n°2
400 tr.min^R n°2

0.76

0.79

0.015

0.025

Fe3Q4 Prolabo

1.5

2.65

0.88

1.14

4.25

0.97

0.95

0.97

0.98

0.98

6.10-

7.10"

8.3.10"

7.2.10"

5.9.10'

0.8

0.74

0.73

0.77

0.82

0.02

0.029

0.033

0.026

0.04

3.8

2.1

2.8

2.6

1.3

1.2

0.99

0.99

1 0.008

0.990.015

0.86

0.86

0.99

0.99

0.0014

7.5.10"

0.5

0.75

0.02

0.023

1.4

1.1

Paramètres du modèle d'Avrami modifié

103 tr.min 1,Rn°l
Fe3Q4 Technique

1/k ki

200 tr.min^Rn0!
300 tr.min 1,Rn°l
140 tr.min ,Rn°2

500 tr.min ,Rn°2

3.8

2.1

2.8

2.6

Fe3Q4 Prolabo

50

34.5

30.3

38.5

25

0.02

0.025

0.022

0.022

0.03

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

140 tr.min 1,Rn°2 1.4 50 38.7.10
400 tr.min 1,Rn°2 1.1 43.5 0.0125

Laugmentation de l'agitation apour effet de diminuer la partie latente du processus qui
correspond sur la courbe aux 25 à 50 premières minutes. La courbe devient plus pentue au
départ, et passe d'une forme sigmoide àune courbe plus convexe, kcroît alors que ndiminue
comme pour l'augmentation de la température. L'agitation permet d'accroître la surface
réactionnelle, de rapprocher les sites de nucléation par brassage mécanique et de diminuer
1épaisseur de la couche de diffusion, qui peut être le facteur limitant de la cinétique En tenant
compte de la signification microscopique de n= X+&, il semble que la nucléation soit plus
rapide lorsque l'agitation croît du fait de la diminution du nombre d'étapes. En choisissant X=2
pour 1essai à300 tr.min", dans le réacteur n°l à23°C, et en gardant cette valeur pour les deux
autres essais, nous obtenons :

P = 0 à 300 tr.min"1
3 = 2 à 200 tr.min'1
P = 4à 100 tr.min"1.

Nous notons que la valeur de n est inférieure pour le réacteur n°2 par rapport au
réacteur ni quelles que soient les vitesses d'agitation, car l'homogénéisation de la solution est
meilleure dans le réacteur n°2 (si nous reprenons X=2, alors p=1).

Concernant la partie catalytique, la variation de l'agitation de 100 à200 tr min"1 pour le
reacteur nL provoque une augmentation de ki d'un facteur 1.25 environ. Au delà de
200 tr.min la valeur varie peu car la réaction est sous régime de nucléation plutôt que de
diffusion. La vitesse du régime stationnaire a atteint son maximum et ne dépend plus de
paramètres physiques extérieurs à la réaction. Des résultats similaires ont été obtenus dans le
reacteur n2(augmentation d'un facteur 1.36), et pour la magnétite Prolabo (facteur 14)
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En ce qui concerne le plateau d'équilibre, lorsque l'agitation croît nous notons une
légère augmentation de kdr et une faible diminution de c, pour la magnétite technique dans le
réacteur n°l. Le palier est atteint plus rapidement, se poursuit de façon plus prononcée ce qui
reflète une meilleure diffusion des produits de la réaction loin de la surface. La valeur du fer
dissous au plateau croît de 5.8 g.l"1 à 8.5 g.l"1 environ, lorsque l'agitation passe de 100 tr.min"1
à 200 tr.min"1. Cette valeur reste stable pour une agitation encore supérieure. Deux hypothèses
sont envisageables :

• un phénomène de saturation qui bloque la réaction
• l'atteinte d'un régime turbulent au delà duquel l'efficacité n'est plus améliorée.

Ceci est visible aussi sur des essais en bêcher sous agitation magnétique forte ainsi que
dans le réacteur n°2. Pour ce dernier, les puissances d'agitation à 140 et 500 tr.min"1,
correspondant au régime turbulent (Re=2.104 et Np=2), sont respectivement 150 W.m"3
(agitation de type faible) et 6834 W.m"J (agitation de type forte). Toutefois, nous notons une
efficacité plus faible dans le réacteur n°2 (7 g.l"1 à 500 tr.min"1 contre 9 g.l"1 à 300 tr.min"1 pour
le réacteur n°l). qui peut être due à sa géométrie, à la différence de volume de solution entre le
réacteur n°l (0.5 1) et le n°2 (1 1) au niveau du taux de remplissage ou de la quantité d'air dans
le réacteur.

Enfin, si nous comparons les effets de l'agitation et de la température, nous remarquons
que cette dernière élimine plus efficacement le temps d'induction. Cependant, la valeur de la
quantité de fer dissous au palier à 103 tr.min"1, 50°C, reste inférieure à celle à 300 tr.min"1,
23°C, ce qui confirme l'hypothèse de l'existence d'une barrière physique diffusionnelle ou d'un
mauvais rapprochement des sites de réaction. Ceci est en accord avec une étude réalisée par
une équipe de Framatome Technologies concernant la dissolution de la magnétite par des
solutions de nettoyage utilisées dans les GV [FIOLA], où il est noté qu'une amélioration des
conditions d'agitation a plus d'effet sur l'efficacité qu'une augmentation de la température.

En conclusion, la dissolution de la magnétite est une réaction de surface contrôlée
en partie par la diffusion. Même à forte puissance d'agitation ou à température élevée, le
palier atteint est toujours inférieur à 100% de fer dissous. Par ailleurs, il est raisonnable
de penser que l'augmentation des turbulences aux parois en phase mousse améliorera
l'efficacité de dissolution.

1.4.6.3.Influence du volume de solution

La connaissance de l'influence du volume de solution est particulièrement importante
dans un procédé de nettoyage par mousse étant donné que son objectif principal est sa
réduction d'un facteur 10 environ. L'étude de ce paramètre a été réalisée à forte agitation dans
le réacteur n°2 afin de s'affranchir au mieux des limitations diffusionnelles, en conservant
[Fe]0=12 g.l"1. La figure 120 présente les courbes obtenues et les valeurs des paramètres sont
résumées dans le tableau 114.
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Figure 120 Cinétique de dissolution de la magnétite technique par l'acide oxalique 3% dans le
réacteur n°2, 22°C, 500 tr.min"1 avec 2 volumes initiaux différents.

Modèle
' T ' —• > —•—•-—• —-,

Avrami modifié
Paramètres kdr c k n r2

11 5.9.10-4 0.82 0.04 2.6 0.99
21 7.10-4 0.78 0.02 6.7 1

Paramètres n 1/k ki
11 2.6 25 0.03
21 6.7 50 0.032

L'augmentation du volume de solution provoque une diminution de la puissance
d'agitation volumique qui réduit la dispersion des particules dont les propriétés magnétiques
favorisent l'agglomération. Ceci ralentit la nucléation et allonge la période de latence (n
augmente et k diminue) du fait de la diminution de la surface d'attaque.

Along terme, les valeurs du fer dissous sont similaires : 61% avec 11et 69% avec 2 1.
Les paramètres caractérisant le plateau d'équilibre et les valeurs de ki sont alors proches, car il
s'agit du régime stationnaire contrôlé par une constante d'équilibre, or les concentrations en
réactifs sont identiques au départ.

Le réacteur n°2 permet, à faible remplissage, une meilleure dispersion des
particules solides que le réacteur n°l. En revanche, un trop grand remplissage freine le
démarrage réactionnel du fait d'une diminution de la puissance volumique d'agitation.
A long terme, la réduction du volume de liquide ne semble pas être un facteur limitant
en lui-même, ce qui est un avantage dans le cadre du procédé mousse.

I.4.6.4.Influence de la qualité de la ma2nétite

La variation de réactivité suivant la préparation, la forme ou l'origine des solides
notamment lorsqu'ils nécessitent un traitement thermique, a été étudiée par différents auteurs
[CORNELL2,KAMETANI,DELMON,BARRET]. Par exemple, Roberge et Gilbert [ROBERGE] ont
note des différences importantes de réactivités de plusieurs lots de magnétite lors de la
dissolution par un solvant contenant de l'EDTA de l'acide citrique et de l'hydrazine

52



Chapitre I : La Réaction

Les résultats des essais réalisés sur les trois magnétites commerciales ainsi que sur des grains
issus du frittage (cf § 1.3.2.1) sont présentés sur la figure 121 et les valeurs des paramètres sont
regroupées dans le tableau 115.
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Figure 121 Cinétique de dissolution de différentes magnétites par l'acide oxalique 3% dans le
réacteur n°2, 140 tr.min"1, 22°C.

Tableau 115 Valeurs desconstantes cinétiques ; oxalique 3%, 140 tr.min"1, 23±2°C, Rn°2
Modèle Avrami modifié

Paramètres kdr c k n r2

Fe304 Technique 7.2.10"4 0.77 0.026 2.8 0.99

Fe304 Pure 2.7.10"4 0.91 0.033 2.4 0.99

Fe304 Prolabo 0.0014 0.5 0.02 1.4 0.99

Fe304 Frittée 4.9.10-4 0.81 0.029 1.5 0.99

Paramètres n 1/k ki

Fe304 Pure 2.4 30.3 0.034

Fe304 Technique 2.8 38.5 0.022

Fe304 Frittée 1.5 34.5 0.016

Fe304 Prolabo 1.4 50 8.7.10"3

La magnétite pure présente une forte réactivité dès le départ. Les magnétites technique
et frittée ont un temps de nucléaction (1/k) assez similaire tandis que la Prolabo se différencie
nettement par sa forte valeur, qui d'après la courbe, aurait dû être voisine de celle de la
magnétite frittée. Ceci provient de la forte croissance du plateau pour la magnétite Prolabo,
dont l'ajustement par le modèle d'Avrami modifié induit une erreur sur la valeur de k. Notons
que la présence d'impuretés "grasses" sur la magnétite technique peuvent gêner l'approche de
l'acide oxalique ou en consommer une partie avant la dissolution réelle de la magnétite, qui se
trouve ainsi retardée.

Suivant les valeurs de n, nous en déduisons que les deux magnétites Johnson Matthey
suivent correctement le modèle d'Avrami modifié alors que la frittée et la Prolabo sont à la
limite de ce modèle. Cette dernière se comporte plutôt suivant le modèle du coeur rétrécissant

1/3.d'équation : l-(l-a)1,i=0.0027t {138}
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De ce fait, si nous supposons un nombre d'étapes de nucléation (p) identique pour les
quatre types de magnétites, nous pouvons alors en déduire que le nombre de dimensions dans
lesquelles la réaction s'effectue (X), est inférieur pour la magnétite Prolabo et la magnétite
fnttee par rapport aux magnétites Jonhson Matthey. La réaction a lieu plutôt en surface et se
propage suivant une direction perpendiculaire, vers le coeur des particules pour les premières
(tel si p-0). Pour les deux autres types de magnétites, elle débute dans la masse du solide et
se propage de façon multidirectionnelle (te2 si p=0). Leurs différences réactionnelles peuvent
s expliquer par leurs différences texturales.

La densité apparente plus grande, la faible surface spécifique et l'aspect plus cristallin de
la poudre Prolabo lui confèrent :

• une porosité moindre qui gène la pénétration de l'acide oxalique au coeur des particules
• un faible nombre de défauts cristallographiques, qui sont souvent des points privilégiés de

nucléation.

La magnétite frittée, dont nous ne connaissons pas les caractéristiques précises
contient de la limaille de fer non transformée. Elle asubi, en outre, un traitement thermique qui
a pu diminuer sa porosité, par soudage des grains élémentaires. Les grains visibles sont
compacts et assez volumineux. Ces paramètres peuvent expliquer sa mauvaise réactivité En
revanche, pour les deux autres types de magnétites, plus poreuses, l'acide oxalique pénètre
dans la masse du solide et yréagit. La porosité (macroscopique) ou le mode de préparation des
poudres semblent être des facteurs déterminants au niveau réactivité, car la magnétite Jonhson
Matthey pure présente une surface spécifique aussi faible que la Prolabo.

Le même ordre de réactivité est obtenu avec la vitesse du régime stationnaire
caractérisée par ki ainsi que pour les valeur de fer dissous au plateau. En ce qui concerne les
paramètres du modèle pour la partie plateau, nous constatons que :
kd,proIabo » kdrtechaique >kdrfnttée >kdrpure et Cprolabo « C^^^ <Cfrjttée <Cp...

La partie lente de la réaction n'évolue quasiment pas pour la magnétite pure. Pour les
magnétites frittée et technique, le plateau est atteint pour une valeur faible de a et la réaction
se poursuit encore légèrement. A l'opposé, la dissolution de la magnétite Prolabo atteint
rapidement le plateau mais se poursuit de façon croissante. Ceci peut être dû à sa tendance à
s'accumuler au fond du réacteur du fait de sa forte densité. Un autre essai réalisé à400 trmin"1
sur la magnétite Prolabo, donne une dissolution globale supérieure de 24% par rapport àl'essai
a 140 tr.min' : la concentration finale en fer atteint 3.18 g.l'1, soit 26% de dissolution Ces
observations sont dues aux différences structurales et à la polydispersité granulométrique des
poudres [BARRET,JOSEPH].

Enfin des photographies MEB avant et après dissolution partielle des trois types de
poudres, présentées en annexe 2, nous ont permis de constater visuellement la différence de
pénétration de l'acide dans les particules. Les particules de magnétite Prolabo conservent leur
forme globale et leur aspect cristallin alors que la magnétite Jonhson Matthey pure présente
des trous au sein des grains.

En conclusion, nous pouvons remarquer l'impact sur la réactivité des différences
au niveau des propriétés structurales et texturales de l'échantillon solide : la porosité, la
densité, la surface spécifique, la granulométrie (cf §1.4.2), la cristallinité, la pureté et le
mode de préparation. Cependant, mise àpart la porosité , facteur prépondérant, nous ne
pouvons préciser ici, quelles propriétés sont essentielles pour expliquer les différences de
reactivite.
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1.4.6.5.Essai de dissolution de la magnétite avec renouvellement de solution

Une régénération de la solution d'acide oxalique au cours de la réaction a été simulée
dans cet essai. Industriellement, ceci serait possible grâce à l'utilisation de résines echangeuses
d'ions par exemple, dans le but d'augmenter la valeur de fer dissous en fin de réaction sans
risquer de nuire à l'intégrité des matériaux de base du GV.

L'essai est réalisé dans le réacteur n°2 avec 1 litre d'une solution d'acide oxalique 3%
sans tensioactif, 32.8 g de magnétite technique ([Fe]0=23,74 g.l"1), à la température de 22±2°C
et sous agitation de 140 tr.min"1. Suivant les courbes de dissolution présentées sur la figure
118, nous pouvons estimer que le palier est atteint au bout de 2 heures. A ce moment, 1 litre de
solution d'acide oxalique à 3%, neuve, est ajouté et la réaction est poursuivie encore 2 heures.

Nous avons choisi de représenter, sur la figure 122, la concentration de fer dissous
rapportée à 1 litre de solution initiale, afin de compenser la dilution subie par la concentration
en fer dissous au moment de l'ajout du litre de solution. Figure également la courbe de l'essai
sans renouvellement de solution (cf §1.4.6.2). Dans cet essai, il faut être prudent quant à
l'interprétation et la comparaison des paramètres, car :
• [Fe]o=24 g.l" d'où un effet de masse dont il faut tenir compte pour la comparaison avec

l'essai sans renouvellement à 12 g.l"1
• pour la première partie, le plateau d'équilibre n'est pas atteint au bout de 2 h du fait de la

forte concentration en fer au départd'où une erreur sur kdr et c qui se répercute sur n et k
• dans la deuxième partie de l'essai (t>2 h), il intervient un effet de dilution et une partie de la

magnétite est déjà dissoute, ce qui modifie les conditions par rapport à l'essai à 12 g.l"1 sur
6 h, du fait de la présence de produits en solution. De plus, les paramètres caractérisant le
démarrage de la réaction sont modifiés par la cinétique de la première partie qui se poursuit.

Pour comparer les deux parties de la courbe, nous avons posé t-0 pour t=120min et
a-0 pour a=0.6, afin d'avoir une origine des temps à chaque démarrage réactionnel. Nous
avons présenté dans le tableau 116 les valeurs paramétrées du modèle d'Avrami 1ers points, qui
est le mieux adapté dans ce cas.

14000
rFelfmg.r de solution initiale")

-♦51%

46%

-OXA3, V=l 1, [Fe]0=12 g.l"1
•OXA3 avec ajout d'1 1à 2 h, [Fe]0=24 g.l"1

250

—I 1

300 350 400

temps (min)

Figure 122 Cinétique de dissolution de la magnétite technique par l'acide oxalique 3% dans le
réacteur n°2, 22°C, 140 tr.min"1 avec et sans ajout d'1 1de solution neuve à t=2 h.
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Tableau 116 Valeurs des constantes cinétiques pour chaque partie de l'essai avec
renouvellement de solution.

Modèle Avrami 1ers points Avrami modifié

Paramètres c k n kdr c k n

oxalique 3% 0.81 0.026 1.8 7.2.10-4 0.77 0.026 2.8

oxalique 3%renouvelé
t=0-120 min 0.92 0.03 2.6 2.7.10"3 0.69 0.03 9

t=120-330 min 1 0.034 0.79 1.1.10-4 1 0.034 0.79

Paramètres du modèle Avrami 1ers points n 1/k ki

oxalique 3% 1.8 38.5 0.022

oxaIique3% renouvelé

t=0-120 min (6pts) 2.6 33.3 0.025

t=120-330 min (llpts) 0.79 29.4 0.011

Pour la première partie (t=0-120 min), si nous comparons les paramètres de l'essai avec
renouvellement de solution à l'essai classique sans renouvellement, nous remarquons le même
profil des courbes au démarrage d'où des valeurs de n assez proches. Nous constatons une
légère augmentation de k et ki, du fait de l'excès de solide qui augmente la surface d'attaque et
accélère la réaction au départ. Ces paramètres dépendent plus de phénomènes physiques
(agitation, température) que chimiques (composition de la solution, type de magnétite). La
quantité de fer dissous atteinte au premier plateau : 7 g.l"1 (30% de dissolution) est supérieure
dans l'essai avec renouvellement de solution, car l'effet de masse déplace l'équilibre vers la
droite, c'est-à-dire, en faveur de la consommation de la magnétite.

Entre la première partie et la deuxième partie (t=120-330 min), nous observons que la
valeur de k croît légèrement à l'inverse de n, car la partie lente du démarrage de la deuxième
période est cachée par la première partie de la réaction, qui se poursuit suivant une loi quasi
linéaire. La valeur de ki est divisée d'un facteur 2 dans la deuxième partie, suite à l'effet de
dilution de la magnétite, lors de l'ajout du litre de solution neuve d'acide. Ce ralentissement est
accentué du fait qu'une partie de la magnétite a déjà réagi. Enfin, si nous comparons les
paramètres caractérisant la partie plateau du modèle d'Avrami modifié, nous notons que kar
diminue d'un facteur 20 entre la première et la deuxième partie, puisque dans la première
partie, le plateau n'est pas atteint. Les valeurs de c sont semblables, ce qui montre que la
réaction tend vers le même état d'équilibre, qui ne permet pas à la réaction d'être totale, comme
nous l'avions déjà observé, même après 6 jours de réaction (cf §1.4.6). Il s'agit bien du même
processus réactionnel renouvelé.

Nous pouvons conclure, à partir de ces résultats, qu'une alternative pour
améliorer le rendement de la dissolution de la magnétite est de régénérer les réactifs au
fur et à mesure. Cette possibilité peut présenter l'avantage, par rapport à une
augmentation initiale de la quantité d'acide oxalique, d'être moins corrosive.

I.4.7.Résultats des essais de dissolution en présence des tensioactifs

Les tensioactifs servant à générer la mousse utilisée comme vecteur du réactif vers les
surfaces, sont des molécules qui peuvent interagir avec d'autres composés. Il nous est apparu
essentiel d'évaluer et de comprendre leur impact sur la dissolution de la magnétite par l'acide
oxalique.
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I.4.7.1.Effet général

Les premiers essais en bêcher réalisés suivant le mode opératoire décrit au §1.3.3.3 en
présence des deux tensioactifs, aux concentrations massiques respectives 0.3 et 0.8% en
Amonyl et en Oramix, ont été confirmés par l'essai en réacteur, noté OXA3+TA sur la figure
123. Afin d'évaluer l'influence de chaque tensioactif séparément, nous avons effectué des
cinétiques de dissolution de la magnétite technique par des solutions d'acide oxalique 3% avec
0,16% de tensioactif, à 22±2°C, sous une agitation de 100 tr.min"1 environ. La concentration
en tensioactif a été choisie de façon à ce que nous soyons en excès de celui-ci par rapport à la
quantité potentielle adsorbable sur les 8 g de magnétite. Ladurée de l'essai est limitée à 2 h car
l'effet du tensioactif est essentiellement visible en début de réaction. Les valeurs des
paramètres sont reportées dans le tableau 117.

7000 .FelW)

50

♦ OXA3+AMO0.16%

• OXA3+ORA0.16%

• OXA3+TA

oOXA3

temps (min)

100 150

Figure 123 Cinétique de dissolution de magnétite technique par l'acide oxalique 3% dans le
réacteur n°l, 22°C, 103 tr.min"1 enprésence et enabsence des tensioactifs.

Modèle Avrami :
ers • .

points Avrami modifié

Paramètres c k n r2 kdr c k n r2
oxalique 3% 0.83 0.02 2.2 0.99 6.10"4 0.8 0.02 6 0.99

oxalique 3%+TA 0.85 0.0174 6.4 0.99 5.10"4 0.8 0.017 7 0.99

oxalique 3%+Amonyl 0.16% 0.96 0.018 2.4 0.99 0.004 0.5 0.025 16.4 0.99

oxalique 3%+Oramix 0.16% 0.93 0.028 2.3 0.98 0.0028 0.66 0.033 7.8 0.99

Paramètres du modèle Avrami 1ers points n 1/k ki

oxalique 3% 2.2 50 0.02

oxalique 3%+TA 6.4 58.8 0.023

oxalique 3%+Amonyl 0.16% 2.4 55.6 0.018

oxalique 3%+Oramix 0.16% 2.3 35.7 0.029

La présence simultanée des deux tensioactifs provoque une diminution de la valeur de k
et une augmentation de celle de n : la réaction de nucléation est moins rapide : elle comprend
plus d'étapes réactionnelles. Ce phénomène entraîne un décalage sur l'échelle des temps
d'environ 25 minutes entre les deux courbes cinétiques, alors que leur forme générale
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reste identique. Ce ralentissement réactionnel s'explique par l'adsorption des tensioactifs à la
surface des particules qui ensuite, empêchent l'approche de l'acide oxalique vers les grains de
magnétite ou gênent la transmission de la chaleur réactionnelle d'un nucléus à l'autre. Par la
suite, la courbe devient similaire à celle sans tensioactif et tend vers le même état d'équilibre.
Ceci est mis en évidence par les valeurs peu différentes de ki et des paramètres de la partie
"plateau" en présence et en absence de tensioactif. L'acide oxalique s'impose vis-à-vis des
interactions avec le solide et les transferts thermiques favorisent ladésorption des tensioactifs.

Dans les essais en présence de chaque tensioactif séparément, le modèle d'Avrami
modifié n'est pastrès adapté. En effet, l'ajustement des courbes est plus délicat, car il se fait sur
un nombre limité de points expérimentaux et le palier n'est pas atteint. Nous utiliserons donc le
modèle d'Avrami 1ers points, tout enrestant prudent sur les valeurs des paramètres, notamment
celles de n.

En présence d'Amonyl seul, nous observons l'évolution des paramètres suivante :
• ksans TA > kAmonyl > kjA
• "sans TA ~ nAmonyl < IIta

• kiTA>kisansTA>kiAmonyl

L'Amonyl a un temps de latence similaire à celui en présence des deux tensioactifs
simultanément. Il a peu d'effet sur la forme initiale de la courbe, c'est-à-dire sur la valeur de n
et réduit très légèrement la vitesse du régime stationnaire (ki). A partir de ce temps, c'est
l'acide oxalique qui impose la vitesse réactionnelle. Toutefois, la valeur au palier (3.6 g.l"1) est
légèrement plus faible alors que la concentration en tensioactif, dans ce cas, est inférieure à
celle des essais avec les deux tensioactifs. Nous pouvons supposer que l'Amonyl gêne
l'approche de l'acide oxalique vers la surface, ce qui indiquerait, même sur des temps assez
longs, une adsorption en partie irréversible. Ce résultat est à nuancer car nous notons que le
palier est croissant et tend vers la même valeur que l'essai sans tensioactif.

En présence d'Oramix seul, nous notons :
• koramix -* kîA et koramix > ksans TA

• Hsans TA ~ noramix < nTA

• kioramix>kiTA>kisansTA

L'augmentation des deux constantes de vitesse k et ki par rapport à l'essai avec ou sans
les deux tensioactifs, signifie respectivement que la durée de la première partie réactionnelle
diminue, et que la vitesse du régime stationnaire augmente nettement. Il semble donc favoriser
l'attaque de l'acide. L'Oramix s'adsorbe très peu à la surface des particules de magnétite (cf
figure 18), ne crée pas d'écran vis-à-vis de l'acide oxalique et ne gêne pas la dissolution de la
magnétite. En revanche, il peut avoir un effet sur la structure de la solution (le pH, la force
ionique, l'arrangement des molécules d'eau autour des particules...) ou sur la dispersion des
particules qui facilite leur attaque. Par ailleurs, la forte densité électronique présente sur les
atomes d'oxygène de ce type de tensioactif non ionique, peut favoriser les pontages entre
l'acide oxalique et les charges surfaciques des particules ainsi que la réaction de réduction des
ions Fe du cristal en Fe11, qui est souvent décrite comme l'étape déterminante du processus
réactionnel.

Finalement, lorsque les deux tensioactifs sont présents simultanément, les effets de
l'Amonyl prédominent sur ceux de l'Oramix du fait de ses groupes chargés qui ont plus
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d'affinité avec la surface chargée de l'oxyde et de sa taille plus petite, qui facilite sa
diffusion, même s'il est en concentration minoritaire dans le milieu.

I.4.7.2.Influence de la température

L'impact des tensioactifs sur la vitesse de dissolution de la magnétite par l'acide
oxalique est plus marqué à 23°C qu'à 50°C. Dans ce dernier cas, les courbes obtenues (cf
figure 124), sont similaires : l'énergie apportée par l'adsorption diminue avec la température et
devient faible devant l'énergie de réaction [DOBIAS]. Les tensioactifs ne sont plus en état de
compétition sur les sites des oxalates et leur temps de résidence sous forme adsorbée à la
surface est trop court pour gêner la dissolution. En outre, les paramètres du modèle d'Avrami à
50°C ne sont plus satisfaisants et la loi ajustant au mieux les points expérimentaux est de type

0.178puissance : ct= 1.14 (0.001 lt)

9000
JFel(mg.r')

♦ OXA3 + TA 23°C
• OXA3 23°C
* OXA3 + TA 50°C
o OXA3 50°C

{139}

temps (min)

400

Figure 124 Cinétique de dissolution de magnétite technique par l'acide oxalique 3% dans le
réacteur n°l, 23 et 50°C, 103 tr.min'1 en présence et en absence des tensioactifs.

I.4.7.3.Influence du type de magnétite

La figure 125 et le tableau 118 rassemblent les résultats des essais effectués avec la
magnétite technique et pure en présence et en absence des tensioactifs.

6000 .fFeKmg.r'

5000

500

Figure125 Cinétique de dissolution de magnétite technique et pure par l'acide oxalique 3% en
présence et en absence des tensioactifs
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Tableau 118 Valeurs des constantes cinétiques ; 23±2°C
Modèle

Paramètres kdr
oxalique 3%, Fe3Q4 Technique 6.10"

oxalique 3%+TA, Fe3Q4 Technique 5.10"

oxalique 3%,Fe3Q4 Pure 2.7.10"

oxalique 3%+TAFe3Q4 Pure 2.4.10"

Paramètres

oxalique 3%,Fe3Q4 Technique

oxalique 3%+TA,Fe3Q4 Technique }
oxalique 3%, Fe3Q4Pure

oxalique 3%+TA,Fe3Q4 Pure

2.4

2.9 }

Avrami modifié

0.8 0.02 0.99

0.8 0.017 0.99

0.91 0.033 2.4 0.99

0.87 0.017 2.9 0.99

1/k ki

1.2
50

58.8 } 1.2
0.02

0.023
}*1.15

1.2
30.3

58.8 } 1.8
0.034

0.0157
},,:

•> 103 tr.min'1
J*Rn°l
) 140 tr.min'1
>Rn°2

Nous observons le même type d'évolution des paramètres cinétiques pour les deux
magnétites. Toutefois, l'influence des tensioactifs sur la vitesse de dissolution est plus marquée
pour la magnétite pure par rapport à la magnétite technique, notamment au niveau du temps de
latence et de la vitesse du régime stationnaire. Ceci peut être dû à des interactions plus fortes
et plus durables entre la magnétite pure et les tensioactifs, du fait de la présence d'impuretés
sur la magnétite technique et de la différence de granulométrie. Ces phénomènes sont
particulièrement difficiles à expliquer car l'adsorption est aussi très influencée par les propriétés
texturales du solide. Pour la magnétite pure, la diminution plus accentuée de la quantité de fer
dissous au palier peut aussi s'expliquer par la présence d'oxalates ferreux précipités au fond du
réacteur, qui n'est pas prise en compte dans le dosage et qui semble plus conséquente.

I.4.8.Mécanisme cinétique général de la dissolution

Globalement la dissolution de la magnétite est assez lente et incomplète si l'acide
oxalique n'est pas en fort excès.

La modélisation des courbes expérimentales correspond pour la plupart des essais à un
modèle de type Avrami-Erofe'ev modifié, d'équation générale a=kdrt+c(l-exp-(kt)n),
représentée par une courbe sigmoïdale. Certains essais, pour lesquels la nucléation se fait très
rapidement sur toute la périphérie de la particule, sont mieux représentés par une courbe
convexe de type puissance : a=c(kt)n, avec n<l. Ce résultat cinétique et l'étude
thermodynamique supposent un processus global de dissolution composé de deux mécanismes
réactionnels successifs.

Le premier, débute par l'attaque de sites isolés par l'acide oxalique, puis continue par
l'avancée de cette interface réactionnelle. Le premier nucléus réagit, il transmet la chaleur
dégagée à un nucléus voisin qui réagit à son tour. La réaction émet de plus en plus de chaleur,
ce qui engendre une accélération autocatalytique, car un nombre croissant de sites sont touchés
simultanément. Cette partie, imposée par l'hétérogénéité de surface, implique des processus
d'oxydo-réduction, avec un relâchement d'ions Fe2+ en solution. L'étape déterminante est la
réaction à la surface de la particule [SELLERS]. Cette phase, d'une durée moyenne de 2 h,
représente la forme sigmoïdale des courbes dont une autre équation a été proposée par Blesa et
al, qui a obtenu des courbes semblables aux nôtres [BLESA4] :
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d[Fen]/dt = kFe[Fen] S +vo {140}
où S est la surface disponible instantanée de la particule, kFe est la constante de vitesse et vo
est un taux empirique d'une dissolution dirigée par un processus indépendant de la
concentration en ions ferreux.

Le deuxième mécanisme, lent, dirigé par la diffusion des espèces, fait intervenir les
couples électrochimiques des formes complexées des ions Fe3+ et Fe +. Il caractérise l'atteinte
de l'équilibre, représenté par la partie plateau des courbes. Ceci suggère l'existence d'une
réaction lente en volume, due à la distribution non homogène de la taille des particules. La
dissolution desgrosses particules, après disparition des plus petites, est plus difficile [JOSEPH].

Le ralentissement de la dissolution en présence des tensioactifs n'a vraiment
d'importancequ'au départ et peut avoir plusieurs origines :

• la viscosité créée à la surface des particules par le film de tensioactifs adsorbés gêne la
diffusion des oxalates de la solution vers la surface et inversement, des espèces complexées
de la surface vers la solution. Plus la cinétique réactionnelle sera contrôlée par la diffusion,
plus la diminution de la vitesse sera ressentie. Dans notre cas, la cinétique est principalement
limitée par la réaction de surface et non par les phénomènes diffusionnels. De ce fait, la
réduction de la vitesse en présence des tensioactifs est faible

• la répulsion des charges entre le tensioactif zwitterionique adsorbé à la surface de la
particule et les oxalates ou l'écrantage de la charge des particules, normalement positive à ce
pH, par adsorption des tensioactifs. Ceci réduit les interactions électrostatiques entre les
particules et les oxalates

• l'attraction plus grande entre le tensioactif et la particule par rapport à celle entre l'acide
oxalique et la particule. Il ne s'agit pas ici d'un blocage irréversible du site réactionnel,
puisque nous atteignons en fin de réaction des concentrations de fer dissous similaires, en
présence ou en absence des tensioactifs et qu'une élévation modérée de la température
anéantit cet effet.

Nous pouvons résumer ces effets par le mécanisme schématisé sur la figure 126 :

1/adsorption individuelle de l'Amonyl puis de l'Oramix parinteractions électrostatiques,
hydrophobes, formant un film surfacique qui gêne l'approche des oxalates.

|(— film surfaciquesurface amonyl

+ 0-

/ de tensioactifs
• oxa2"

2/adsorption des oxalates en forte concentration et désorption progressive des tensioactifs
par compétition et accroissementde la chaleur réactionnelle

+

+

+

O—C
2-

oxa

+

+
oxa

Figure 126 Mécanismes d'interaction entre les tensioactifs, la particule de magnétite et l'acide
oxalique en début de réaction
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A ce stade, le mécanisme réactionnel rejoint celui décrit au §1.3.3.5, et les tensioactifs
influencent uniquement les propriétés de la solution (forces électrostatiques, tension de surface,
dispersion des particules).

I.5.CONCLUSION

Il ressort de cette étude plusieurs points riches en information sur le mécanisme
réactionnel et surtout sur l'influence des conditions opératoires dans les différentes parties de
la cinétique de dissolution (temps courts et temps longs). Ceci nous permet d'apprécier d'une
part, quelle variable expérimentale a une influence sur la globalité de la réaction, c'est-à-dire de
façon macroscopique, et d'autre part quelle partie de la courbe elle modifie, au niveau
microscopique afin d'optimiser la formulation de la solution de nettoyage.

En général, les corrélations entre les points expérimentaux et les équations théoriques
sont satisfaisantes, mais les valeurs des paramètres ont parfois peu de signification physique.
L'ajustement a été assez délicat à mener pour plusieurs raisons. La première provient des
dérives expérimentales lors des prélèvements de solution, des dilutions et des dosages. Le
démarrage de la réaction, très dépendant des conditions expérimentales, est souvent délicat à
établir de façon précise. Ensuite, lorsque la période de latence est terminée, les paramètres
deviennent plus homogènes. La deuxième raison est due au logiciel mathématique qui pour un
même ensemble de points expérimentaux, peut fournir plusieurs ajustements, qui semblent
corrects à l'oeil et par comparaison des coefficients de corrélation, notamment pour k et n qui
ne concernent réellement que le début de la courbe. Les taux d'erreur expérimentaux et les
difficultés d'ajustement suivent les mêmes tendances.

Les principaux résultats concernant l'influence de divers paramètres sont :

aux concentrations en réactifs utilisées, nous n'atteignons pas une dissolution totale. Dans
les conditions les plus favorables, nous nous situons à 70-75% de fer dissous en fin de
réaction. De plus, nous n'obtenons pas un palier constant mais légèrement croissant, qui
laisse supposer que la dissolution se poursuit et pourrait devenir totale dans un laps de
temps très long, peut-être de l'ordre du mois ou plus. Il apparaît qu'un moyen d'atteindre
une dissolution totale, serait d'augmenter la concentration initiale d'acide oxalique.
Cependant pour des raisons d'innocuité vis-à-vis des matériaux constitutifs du GV, il peut
s'avérer dangereux de travailler à des concentrations trop élevées. Une alternative serait de
recycler en cours de nettoyage la solution réactive.

l'augmentation ou l'homogénéisation de l'agitation, jusqu'à un certain seuil, favorise la
rencontre des nuclei par brassage mécanique, ce qui réduit la partie latente du processus. La
concentration finale en fer augmente de 5.5 à 9 g.l'1, soit 50% à 70% de la dissolution, pour
des agitations respectives de 100 et 300 tr.min"1. Une trop forte agitation peut modifier le
type de cinétique réactionnelle. Ce résultat est en faveur de l'effet "mousse" par rapport à un
remplissage du GV en phase liquide peu agitée.

l'augmentation de la température de 23 à 50°C permet d'éliminer la partie lente de la
réaction par une activation thermique qui facilite son démarrage. La nucléation sur des
germes isolés devient une nucléation instantanée sur toute la surface du grain qui progresse
linéairement. La concentration finale en fer augmente de 5.5 à 8 g.l'1, soit 50% à 65% de la
dissolution.
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l'accroîssement de la température élimine plus efficacement le temps d'induction que
l'augmentation de l'agitation. Cependant, la valeur de la quantité de fer dissous au palier à
50°C, 103 tr.min"1, reste inférieure à celle à 23°C, 300 tr.min"1.

les caractéristiques du solide sont des paramètres fondamentaux qui interviennent à la fois
sur l'étape de nucléation et la vitesse globale de la réaction. D'où la difficulté, d'une part, de
transposer des résultats d'un échantillon à l'autre et d'autre part, de cerner précisément
quels paramètres structuraux sont en cause, notamment pour les oxydes présents dans un
GV. Les caractéristiques essentielles semblent être : la présence d'impuretés, l'hétérogénéité
de la composition, la densité, le mode de fabrication, notamment lorsqu'un traitement
thermique intervient et surtout la porosité.

l'augmentation du volume de la solution augmente la période de latence par dilution
apparente du solide et diminution de la puissance volumique d'agitation. Ce paramètre
n'intervient pas sur le régime stationnaire.

les tensioactifs influencent surtout l'étape de nucléation en augmentant le temps de latence
d'environ 25 minutes. Ceci est la conséquence de leur physisorption, qui gêne l'approche de
l'acide oxalique vers les grains de magnétite, et sans doute la transmission de la chaleur
réactionnelle d'un nucléus à l'autre. En revanche, ils ont un rôle négligeable sur la réaction
globale, ou lorsque la température ou la concentration en acide sont élevées. Leur effet
dépend évidemment des propriétés texturales du solide.

l'ajout d'un oxydant tel que H2O2 bloque la dissolution en interdisant tout phénomène de
réduction. Celle-ci représente donc une étape essentielle dans le mécanisme réactionnel.

A ce stade de l'étude, le procédé de nettoyage de la magnétite par l'acide oxalique
en phase mousse ne présente pas de problèmes majeurs si ce n'est la formation d'oxalates
ferreux précipités. Les tensioactifs de notre formulation sont peu gênants en ce qui
concerne l'efficacité globale de la dissolution. Par contre, leur emploi peut s'avérer
particulièrement intéressant grâce à leur rôle potentiel d'inhibiteur de corrosion des
matériaux présents dans le GV, notamment l'acier au carbone sensible aux milieux
acides agressifs. Le travail à température la plus élevée possible dans les limites du
cahier des charges favorisera la dissolution. Enfin, les effets mécaniques abrasifs dus à la
circulation de la mousse et l'éclatement des bulles peuvent créer des agitations
localement fortes et améliorer l'efficacité du nettoyage.
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Chapitre II : La Mousse et le Transport de Particules

II.l.INTRODUCTION

Dans le chapitre précédent, nous nous sommes attachés à définir le réactif (acide
oxalique) adapté au nettoyage des circuits secondaires des GV. Compte tenu du volume à
assainir (80 m3), la mise en oeuvre du réactif sur support mousse s'avère particulièrement
intéressante car elle permet une réduction significative du volume des effluents. En effet, le
remplissage d'une enceinte nécessite environ 10 fois moins de liquide pour une mousse
comparée à une solution. De plus, une recirculation en boucle fermée de la mousse permet une
économie supplémentaire de réactifs. Pour cela, la mousse doit être assez stable pour remplir le
composant sans perdre ses propriétés rhéologiques au cours du temps, mais doit également
pouvoir se dégrader afin d'être recyclée. Certaines formulations moussantes présentent de
bonnes propriétés de mouillage en paroi, particulièrement intéressantes dans notre cas, étant
donnée l'importance de la surface développée dans un GV. Enfin, la mousse, grâce à ses
propriétés abrasives douces, permettraient d'économiser le réactif de dissolution de la
magnétite, pardécrochage puis transport de particules non dissoutes.

Cechapitre, consacré aux mousses, est divisé entrois parties :
• la première partie rappelle les propriétés fondamentales des mousses et des tensioactifs qui

la composent
• la deuxième partie est consacrée à l'étude de la mousse formulée dans le cadre de ce travail,

et à sa mise en oeuvre pratique dans une installation pilote, représentative de la partie
secondaire d'un GV. Ceci doit nous permettre d'une part, d'optimiser les paramètres de
génération etd'autre part, de cerner les principaux facteurs influençant ses qualités

• la dernière partie s'intéresse au transport des particules de magnétite par lamousse.

II.2.GENERALITES SUR LES TENSIOACTIFS ET LA MOUSSE

II.2.1.Les tensioactifs

Les tensioactifs sont appréciés dans de nombreux secteurs industriels, pour des
propriétés diverses, telles les pouvoirs moussant, lubrifiant, antistatique, assouplissant,
anticorrosif, dispersant, mouillant [LYON,KOULOHERIS, BILLARD].

n.2.1.1.Structure

Un tensioactif, schématisé sur la figure III, est une molécule formée d'une longue
chaîne organique et d'une partie polaire dont la nature détermine trois classes de tensioactifs
[LANG, KOULOHERIS,ROUANET,CHEVALIERl] :
• les tensioactifs ioniques : la tête hydrophile est un groupe chargé, par exemple, un acide

gras anionique :CnH2n+iC02"Na+, ou une aminé quaternaire cationique :CnH2n+iNR3+Cl,
• les tensioactifs zwitterioniques : ils portent une charge positive et négative localisées.

L'exemple le plus connu est la famille des bétaïnes : CnH-n+iNT^CTfeCO^fNa ,
• les tensioactifs non ioniques : la partie polaire ne porte pas de charge ponctuelle. Citons par

exemple, les éthers oxyéthyléniques : CnH2n+i(CH2CH20)mCH20H.
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partie partie
hydrophobe hydrophile

Figure III Représentation schématiqued'un tensioactif

La présence de quelques molécules tensioactives dans une solution provoque un abaissement
considérable de la tension superficielle de celle-ci, ce qui diminue l'énergie des films liquides à
l'origine de la mousse et facilite leur formation.

DI.2.1.2.Tension superficielle, CMC

La tension superficielle y (en J.m" ou N.m" ), qui est la dérivée de l'énergie libre par
unité de surface, a pour origine ladifférence d'énergie d'une molécule selon qu'elle se situe dans
la phase liquide ou à la surface. En effet, une molécule en surface possède une énergie plus
grande qu'en volume, car elle est entourée d'un nombre plus faible de molécules semblables, ce
qui crée une disymétrie. Concrètement, il faut fournir une énergie dG, pour augmenter la
surface d'un liquide de dA [KOULOHERIS,ROUANET,CHEVALIER2,GELrN,LATTES]

dG

Y=^ <H1>

Dans une solution aqueuse, les parties hydrophobes des tensioactifs sont repoussées par
les molécules d'eau et ont tendance à s'accumuler préférentiellement à l'interface gaz/liquide
avec les parties hydrophiles orientées vers l'intérieur du liquide (cf figure 112). Leur présence
provoque un abaissement de la tension superficielle y qui s'exprime suivant la relation :
Y=Yo-n {112}
n, appelée pression de surface (exprimée en J.m" ) est similaire à une force de cohésion du film
de tensioactifs, de signe opposé à la tension. Les effets de charges et les contraintes stériques
dusà la forme des chaînes hydrocarbonées ontuneinfluence sur la pression de surface.

Air n n

Yo Eau

Figure112 Pression de surface IT [DEGENNES]

Plus la concentration en tensioactif est élevée, plus la pression de surface n augmente
et la tension superficielle y diminue, jusqu'à une valeur seuil de la concentration appelée
Concentration Micellaire Critique (CMC) (cf figure 113). A partir de ce point, l'interface
gaz/liquide est saturée et ne peut plus accueillir de molécules supplémentaires. Celles-ci se
regroupent en solution en agrégats appelés micelles. Dans cette zone de concentration, les
micelles sont sphériques, mais elles peuvent sedéformer, s'allonger et conduire à des structures
complexes (cristaux liquides, phases lamellaires) lorsque la quantité de tensioactif croît.
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Figure 113 Courbe type de l'évolution de yen fonction de la concentration en tensioactifs pour
un mélange binaire

La tension superficielle d'un mélange de tensioactifs dépend de nombreux facteurs,
comme la nature et la taille des parties hydrophobes et hydrophiles, la polydispersité du produit
commercial, notamment au niveau du nombre d'unités hydrophiles, mais aussi de la présence
d'isoméries de structure [DANOVl,LATTES,LAKOWSKIl]. Ces deux derniers points sont
particulièrement fréquents pour les tensioactifs non ioniques de type glucoside, utilisés dans
notre procédé, qui n'ont pas tous la même solubilité ce qui crée des distorsions dans leur
arrangement micellaire [WALTERMO]. Les tensioactifs non ioniques ont souvent des CMC 100
à 1000 fois plus petites que les tensioactifs ioniques. Enfin, la présence de sels, la température,
le pH ont une influence quantitative connue sur la CMC [CHEVALDER1,GELIN]. Globalement, la
variation du nombre de tensioactifs à la surface modifie la tension superficielle.

En général, les solutions utilisées pour générer des mousses présentent des
concentrations en tensioactif très supérieures à la CMC (10 à 100 fois), pour assurer des
propriétés d'élasticité à la surface et parce que le rapport surface/quantité de liquide nécessaire
à la production de mousse est important.

II.2.2.La mousse

Les mousses, formulées à partir de tensioactifs, sont utilisées pour de nombreuses
applications dans des domaines allant de l'agro-alimentaire, à l'industrie pétrolière en passant
par la cosmétique, la détergence, le textile, l'extraction de minerai, le nucléaire. Une nouvelle
utilisation est apparue voici quelques années dans l'animation des discothèques.

n.2.2.1.Définition

Une mousse, de volume Vm, est un ensemble de bulles de gaz séparées entre elles par
un film liquide, de volume V, visible à l'oeil nu. Physiquement, un film est une surface
constituée d'une pellicule d'eau recouverte par des tensioactifs sur chacune des deux faces qui
sont des interfaces gaz-liquide (cffigure 114). La présence de tensioactifs permet une variation
de la tension superficielle le long du film, imposée par l'existence d'un gradient de
concentration. Ce dernier est dû au drainage, c'est-à-dire à l'écoulement du liquide vers le bas
sous l'effet de la gravitation, et impose au film, une certaine stabilité et élasticité grâce à
laquelle il est possible d'éloigner ou de rapprocher les molécules par l'intermédiaire de
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contraintes mécaniques. Ainsi, un liquide pur ne mousse pas car ce type de surface n'a aucune
élasticité, ce qui rend le film instable face à lagravité.

$•• •©*»

• #» ®nw

^••c
drainages ^••SC .2?

©M)

„ • • • • •
Figure 114 Films composés d'eau et de tensioactifs [BRETTE]
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Dans une mousse, le liquide constitue la phase continue et le gaz, la phase dispersée.
Lorsque les couches liquides entre les bulles atteignent une taille comparable à celle des bulles,
la dispersion est appelée émulsion de gaz. La proportion volumique de liquide VI, dans la
mousse de volume Vm, généralement quantifiée par le foisonnement, noté F, ou l'humidité
définie comme 1/F, dépend de nombreux facteurs. Fest donné par l'expression suivante •

v

F"1T 013}

En général trois situations se présentent :
♦ si 1/F<0.1 : la dispersion est une mousse
♦ si 1/F>0.9 : la dispersion est une émulsion de gaz
♦ si 0.9<1/F<0.1 : la dispersion estdite en zone grise.

U.2.2.2.Formation

La génération d'une mousse consiste en la formation d'un grand nombre de bulles
suivant deux méthodes principales : la dispersion et la condensation [CAVEZZAN,VINCENT].

Dans les méthodes de condensation, la phase à disperser est présente à l'état de soluté
dans la phase liquide. Lorsque le gaz dissous devient insoluble, sous l'effet d'une baisse de la
pression par exemple, les molécules de ce soluté se combinent pour former des agrégats de
bulles aboutissant àla mousse (c'est le cas des mousses de bière, de Champagne, d'extincteur).

Dans les méthodes de dispersion, la phase àdisperser est un gaz mélangé dans le milieu
continu liquide par agitation, insuflage, ou par l'intermédiaire d'un mélangeur statique qui rend
l'écoulement turbulent. Dans ce dernier cas, qui correspond à notre mode de génération, le
générateur est un milieu poreux et l'énergie nécessaire àla dispersion de la phase gazeuse d'ans
la phase liquide est apportée par l'écoulement des deux fluides. L'énergie est reliée àla perte de
pression entre l'entrée et la sortie du contacteur. Plus le temps de passage du mélange
gaz/liquide dans le milieu poreux ou la surface spécifique de ce dernier sont grands, plus sa
capacité àcréer des interfaces est favorisée, même si ce ne sont pas les seuls paramètres en jeu.
En effet, une vitesse de circulation du gaz et du liquide dans les pores du générateur élevée
crée une turbulence favorable au mélange intime des deux fluides. Ainsi, ces deux paramètres
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contribuent à générer une mousse stable et divisée, composée de petites bulles, de
foisonnement faible [RAND,BOISSONNET]. Notons que la vitesse interstitielle des deux fluides
est liée à la taille des pores. Généralement, les performances du générateur, en terme de
capacité à créer des interfaces, diminuent quand le foisonnement augmente. Ceci s'explique par
le fait que quand la fraction volumique gazeuse croît, il est plus difficile de mélanger les deux
fluides et de créer une mousse divisée avec le même temps de passage.

n.2.2.3.Structure générale

La forme des bulles d'une mousse contenant beaucoup de liquide est proche de celle
d'une sphère et les films interbulles sont épais. Les zones de contact où le film est courbe sont
appelées "zones de Plateau" [lVANOV,PLATEAU]. Une mousse plus sèche possède des films
plus rigides et plus fins, de forme grossièrement polyédrique et des bulles de diamètres plus
grands [PLATEAU,DEVRT£S,BOISSONNET]. Les mêmes observations sont obtenues que l'on
suive l'évolution d'un lit de mousse statique au cours du temps, ou la hauteur de progression
d'une mousse en circulation ascendante. Effectivement, le foisonnement varie en fonction de
l'âge de la mousse, c'est-à-dire de la durée qui la sépare de l'instant de sa génération, car elle
est en perpétuelle évolution. Elle perd progressivement le liquide qu'elle contient
principalement par drainage, voire par évaporation. Le résultat en terme de formes de bulles est
schématisé sur la figure 115.

Gaz

Mousse

Liquide

Figure 115 Lit de mousse ayant drainé [WEAIRE]

Le bas du lit qui contient encore une quantité de liquide importante ressemble à une
mousse humide tandis que le haut du lit, contenant moins de liquide, s'apparente à une mousse
sèche. Lorsque le foisonnement augmente, les bulles sont moins nombreuses et plus grosses car
la fraction de gaz est plus grande. A l'inverse, la diminution de la taille des bulles augmente la
stabilité de la mousse qui est plus divisée, ce qui permet au liquide de se répartir aisément dans
le lit. Les films sont alors plus épais et la résistance à l'écoulement au sein des canaux est plus
faible [RAND].

n.2.2.4.Structure en paroi

Cheng et Lemlich [CHENG] ont annoncé que la déformation des bulles en paroi était
très faible. Les petites bulles ont tendance à se coller contre la paroi et relèguent les grosses
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bulles vers l'intérieur. La diffusion de gaz et la coalescence sont plus faibles en paroi que dans
le volume. Une étude récente a montré que la structure de la mousse a une influence sur la
déformation des bulles en paroi [BOISSONNET] : plus la mousse est sèche, moins elle est
déforrnable car les films sont plus fins et plus rigides. Malheureusement, des mesures pratiques
dans une installation similaire à celle décrite dans la partie expérimentale de ce chapitre, ne
permettent pas de relier les variations du foisonnement ou les propriétés de structure en
volume à celles en paroi, comme l'illustre la figure 116.
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Figure 116 Comparaison des valeurs de F en volume et en paroi [BOISSONNET]

Enfin, un phénomène d'épaississement du film liquide interbulles au contact des parois
est observé et semble intervenir sur la structure des mousses. Ceci se traduit par une faible
variation de l'épaisseur en paroi avec la hauteur de l'enceinte et par un abaissement local du
foisonnement. Dans le cadre de la conduite d'un procédé de nettoyage des parois d'un
composant présentant une grande surface de contact, tel qu'un GV, une telle propriété est
avantageuse pour un apport et un renouvellement homogènes en paroi des réactifs contenus
dans la mousse.

n.2.2.5.Critères d'instabilité d'une mousse

Thermodynamiquement, la mousse est un système instable, régi par de nombreux
facteurs, et donc difficile à modéliser. Les principaux phénomènes qui déstabilisent la mousse
sont :

• le drainage, qui désigne l'écoulement du liquide de la mousse dans les films interbulles vers
les canaux puis au sein des canaux, du fait de la compétition entre plusieurs phénomènes : la
capillarité, les différences de pression entre les zones de Plateau et les films interbulles et la
gravité [BARBER,BLOM,HAAS,LEONARD]. Le débit de drainage est relié à la fraction initiale,
la masse volumique et la viscosité du liquide dans la mousse, mais aussi à la pression de
génération, à la taille des bulles ainsi qu'à la valeur de la tension de surface [RAND]. Par
exemple, les tensioactifs peu moussants ou à courtes chaines carbonées génèrent des films
qui drainent rapidement [MANEV].

• la diffusion gazeuse interbulles (ou maturation d'Ostwald) est régie par la loi de Laplace-
Youngqui traduit que la pression de l'air à l'intérieur d'une petite bulle est supérieure à celle
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d'une grosse bulle [HSING]. Dans le cas de bulles sphériques de rayon r, la loi s'exprime sous
la forme [CHEVALffiR2,IVANOV] :
AP = Pinte.r.e - Pexteme = 2y/r {114}

La maturation d'Ostwald conduit à une disparition des petites bulles au profit des plus
grosses. En général, c'est un phénomène rapide, mais l'adsorption des tensioactifs à
l'interface peut influer sur la perméabilité du gaz à travers le film, et entraîner une résistance
non négligeable du film au transfert de masse.

la coalescence est le résultat de la rupture d'un film interbulles, qui conduit à l'accroissement
des tailles de bulles et à la réduction de leur nombre [DEVRTES]. Elle se produit en
particulier lorsque l'énergie de collision est supérieure à l'énergie de surface des bulles.

U.2.2.6.Critères de stabilité d'une mousse

Certains phénomènes permettent d'allonger la durée de vie d'une mousse :

la viscosité : Plateau propose un modèle de structure du film en sandwich (cf figure 114)
[PLATEAU]. La couche interne a la viscosité du liquide mais les deux couches externes
possèdent une viscosité plus élevée et non newtonienne, appelée viscosité de surface. La
présence des têtes polaires des tensioactifs favorise l'hydratation de l'extérieur des surfaces.
Ceci diminue la coalescence, augmente la viscosité du film qui s'oppose à la force de
gravitation et retarde le drainage [MILES]. Tous ces phénomènes confèrent à la mousse une
plus grande stabilité qui varie avec la concentration en tensioactif [LAKOWSKIl]. Une étude
récente sur notre formulation moussante donne des valeurs de viscosité apparente entre 0.2
et 0.6 Pa.s suivant les conditions opératoires de génération, ce qui est nettement plus élevé
que les viscosités de l'eau (10"3Pa.s) et de l'air (1.8.10'5 Pa.s).[BOISSONNET].

l'effet Marangoni-Gibbs : si un déficit de tensioactifs est créé dans une région du film, par
étirement du film ou par drainage, et si la diffusion des tensioactifs présents au coeur du film
est lente, alors il s'établit une différence de tension superficielle entre la surface qui a été
étirée et le reste du film. Les tensioactifs présents à la surface du film vont migrer vers la
zone déficitaire pour combler le "trou", entraînant avec eux une partie du liquide présent
dans l'épaisseur du film à cause de leur viscosité et de l'attraction exercée par leur tête
hydrophile. L'épaisseur de cette région va donc augmenter et celle-ci sera de nouveau
entourée de deux couches de tensioactifs [DEGENNESJVANOV]. Cet effet est quantifié par
des mesures de tensions superficielles dynamiques qui permettent de calculer le module
d'élasticité E=dy/dlnA, avec A l'aire de la bulle d'air. Ce module caractérise l'adsorption et la
désorption périodique du tensioactif à l'interface d'une bulle suivant les étirements qu'elle
subit [CAGNA,LUCASSEN]. Il dépend de la vitesse de diffusion du tensioactif, donc de sa
concentration et de sa structure moléculaire. Cet effet devient négligeable à la CMC où la
moussabilité est maximale. Une bonne élasticité permet de former des bulles ayant des petits
rayons de courbure et s'oppose à la rupture du film. Elle est importante quand l'énergie libre
interfaciale est grande et l'épaisseur du film faible.

la répulsion électrostatique mutuelle des charges électriques éventuellement présentes sur
les tensioactifs limite la rupture du film donc la coalescence des bulles [EWERS,DERYAGIN,
MANEV].
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• la formation de petites bulles, qui accroît l'aire globale et l'hydratation des films, augmente
leur viscosité ce qui diminue la coalescence des bulles [AKTAS].

H.2.3.Conclusion

La vie de la mousse est régie par la compétition entre sa stabilisation par les forces
interfaciales et sa déstabilisation par la gravité. Ainsi, dans le cas de mousses humides
composées de canaux épais, la gravité prend une importance prépondérante par rapport aux
forces interfaciales. Dans le cas de mousses sèches composées defilms et de canaux fins, il y a
compétition entre les deux phénomènes. Pour une mousse en écoulement, un front de
séparation peut être positionné entre la mousse "sèche" dans la partie supérieure, où le
drainage est lent et où les forces de gravité et de tension de surface sont en compétition, et la
mousse humide, en partie basse, où la force de gravitation domine et le drainage est rapide. Le
drainage physico-chimique s'accompagne d'une modification de la structure, d'une
rigidification des films et d'une augmentation de leur viscosité de surface. L'équilibre est alors
beaucoup plus lent à s'établir, ce qui rend la mousse plus difficile à contrôler. Un phénomène
de régénération de la mousse en paroi par frottement s'opposant au drainage, n'est pas à
exclure [BOISSONNET].

Une mousse est un milieu très complexe dont les caractéristiques sont régies à la fois
par les processus physiques mis en oeuvre à sa naissance et les paramètres chimiques entrant
dans sa formulation. Nous pouvons remarquer au travers de cesgénéralités, qu'il est difficile de
relier la formule chimique des tensioactifs au comportement réel de la mousse dans une
installation quelconque. C'est un domaine encore peu exploré où toutes les mesures effectuées
n'ont pas été établies de façon protocolaire, où les avis divergent souvent, où les équations
théoriques sont délicates à mettre en place. Il fait cependant l'unanimité quant à l'intérêt de son
utilisation alliant praticité et diversité.

II.3.ETUDE EXPERIMENTALE : MISE EN OEUVRE ET CARACTERISATION DE LA
MOUSSE

H.3.1.Introduction

La mousse, utilisée comme réservoir et vecteur du réactif chimique capable de
dissoudre les dépôts d'oxydes, doit posséder à la fois une certaine stabilité, de bonnes
propriétésde rhéologie et de mouillage des matériaux présents dans les circuits secondaires des
GV. La vitesse de circulation doit être adaptée afin que la durée de remplissage du GV soit
économiquement raisonnable et surtout, inférieure au temps de vie de la mousse. Ce terme
caractérise le temps au bout duquel la mousse, une fois générée, devient instable et perd son
homogénéité. Il est d'environ une demi-heure pour notre formulation. Néanmoins, il faut
laisser le temps à la mousse de mouiller correctement les surfaces à nettoyer et de ruisseller en
paroi afin d'apporter uniformément le réactif de dissolution, sur toute la hauteur de
l'installation. En outre, la mousse doit "survivre" aux divers obstacles présents dans le GV
(tubes, plaques entretoises...) et être compatible avec le réactif. Elle ne doit pas être trop stable
pour pouvoir être dégradée à volonté puis régénérée, dans le but de la faire circuler en boucle
fermée. Enfin, il faut qu'en fin de manipulation, elle puisse se dégrader seule, en un temps
raisonnable, de l'ordre d'une heure. Suivant le cahier des charges de Framatome [R.I.FRA],
l'ensemble de ces opérations ne doit pas dépasser le temps "d'arrêt de tranche" qui est de
l'ordre de 24 h par GV.
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Cette partie est consacrée aux choix des conditions opératoires de mise en oeuvre de
notre formulation moussante, dans un pilote représentatif du côté secondaire d'un GV, afin de
respecter les critères définis ci-dessus. Nous aborderons également l'étude de l'influence de
certains paramètres intervenant dans la mise en oeuvre ou dans la formulation de la solution de
nettoyage.

H.3.2.Présentation de la colonne d'expérimentation

Le pilote MICKEY, représentatif d'un tronçon du circuit secondaire d'un GV, a été
conçu dans le but de mettre en oeuvre et de caractériser la mousse de nettoyage à l'échelle du
laboratoire. Il est schématisé ci-après, et est composé de cinq parties.

• Alimentation du générateur de mousse en liquide

Cette partie comprend un réacteur d'un volume de 10 litres dans lequel est stockée la solution
tensioactive. Celle-ci est introduite dans le générateur de mousse par une pompe à engrenages
dont le débit, Ql, contrôlé par un débitmètre à photodiode, peut varier de 1à 96 l.h"1.

• Alimentation du générateur de mousse en gaz

Cette partie comporte un débitmètre régulateur à effet thermique, relié au réseau d'air
comprimé par l'intermédiaire d'un manomètre, pouvant injecter dans le générateur de mousse
des débits gazeux, Qg, compris entre 0 et 300 l.h"1.

• Génération de la mousse

Le générateur de mousse est un cylindre creux rempli d'un lit de billes (cf. figure 117) qui
mélange intimement le gaz et la solution tensioactive et convertit partiellement l'énergie
cinétique due aux débits des fluides, enénergie deformation de la mousse. Le frottement sur la
surface des billes permet de créer les interfaces.

• Colonne

Deux critères de dimensionnement ont été choisis :

1. le respect de la taille à l'échelle 1et de la géométrie quadrifoliée des interstices tube/plaque
entretoise, qui sont les seuls passages possibles pour la mousse

2. l'encombrement de la colonne, représentatif de celui de la partie du GV contenant les tubes
et les plaques entretoises, visés par le nettoyage. Cette partie peut être caractérisée par le
rapport Surface à mouiller/Volume libre, qui vaut 87 m"1 environ pour le GV. Pour la
colonne expérimentale, d'un volume maximal de 30 litres, composée de 3 tronçons
démontables, les nombres de plaques et de tubes ont été calculés afin de respecter cette
valeur. Ceci correspond à l'introduction de trois plaques entretoises de 10 mm d'épaisseur
percées de 25 trous quadrifoliés (cf figure 117) répartis uniformément, et de 25 tubes
bouchés. Nous pouvons expérimentalement, faire varier à volonté leur nombre dans la
colonne. Enfin, 2 robinets reliés à des gouttières permettent de réaliser des prélèvements de
mousse en bas et en haut de colonne. Le nombre de plaques et de tubes est assez proche du
paramètre du cahier des charges Surface métallique totale/Volume libre=110 m"1 qui
comprend l'ensemble du GV, alors que nous nous intéressons plus précisément au faisceau
de tubes.
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Ces critères ont été respectés afin de noter leur influence sur la circulation de la mousse
et de vérifier qu'une géométrie complexe n'est pas rhédibitoire pour le procédé. Enfin, nous
avons vérifié qu'il n'est pas nécessaire de reproduire, sur le pilote, la jupe entourant le faisceau
tubulaire dans le GV, car il s'avère que la mousse monte de façon homogène dans la colonne.
Cet espace, libre à la circulation de la mousse, aurait en effet pu constituer un chemin
préférentiel pour celle-ci. Une comparaison entre les caractéristiques du pilote et du GV est
présentée dans le tableau ci dessous.

Tableau III Comparaison des caractéristiques du pilote Mickey et d'un GV 1300 MWe 68/19
PILOTE MICKEY GV 1300 MWe 68/19

Diamètre (m) 0.19 3.5

Hauteur (m) 1 12.5*

Vtotal (m3) 3.25.10"2 120

Vlibre (m3) 2.54.10"2 81

Surface d'échange (m2) 2.23 6947

Section courante (m2) 0.022 6.48

Smouillée/Vlibre (m"1) 88 86

Nombre de tubes 25 5342

Diamètre des tubes (m) 0.019 0.019

Nombre de plaques 3 9 + plaque tubulaire
* il s'agit de la hauteur comprenant le faisceau de tubes, qui correpond au niveau de
remplissage pour le nettoyage.

La mousse est en circulation ascendante. Le liquide de drainage accumulé en bas de colonne
est récupéré tout au long de l'essai grâce à une pompe à engrenages.

• Dégradation de la mousse

Cette partie a pour fonction de réduire la mousse, qui sort en haut de la colonne, en liquide et
comprend deux systèmes utilisables en parallèle :
0 une cuve brise-mousse où la mousse est dégradée par aspersion périodique de

Méthyl4Pentanol2 (M4P2)
0 un brise-mousse mécanique, dont une photographie est donnée en annexe 6, qui dégrade la

mousse par rotation d'un cylindre comportant des ergots métalliques à son extrémité. Ce
système, utilisé à l'origine dans des fermenteurs biologiques, permet de limiter les ajouts de
M4P2.

La déstabilisation doit être réversible afin que le liquide récupéré dans le réacteur puis
repris dans le cycle de génération, produise de la moussé en continu pendant plusieurs heures
en circuit fermé. De plus, le passage de la phase mousse à la phase liquide est nécessaire pour
filtrer la solution, qui contiendra vraisemblablement des particules, avant de la renvoyer dans le
système de génération de mousse.
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II.3.3.Composition de la formulation moussante de base

La solution aqueuse moussante de base contient en masse 0.8% d'Oramix, 0.3%
d'Amonyl. Une quantité de 0.25% ou 0.5% de M4P2, est ajoutée suivant la durée de l'essai,
afin de tenir compte de son évaporation. En effet, celle-ci est de l'ordre de 0.03%.h'1 lorsque la
mousse circule dans le pilote à température ambiante. Cette composition a déjà été testée et
brevetée pour ses bonnes propriétés moussantes et rhéologiques [GAUCHON].

Nous avons complété la caractérisation de cette formulation par la mesure de tensions
superficielles dynamiques à l'aide d'un appareil développé par la Société ITConcept [CAGNA].
Ceci permet de calculer le module d'élasticité, E (cf II.2.2.7) présenté sur la figure 118, afin
d'évaluer la résistance mécanique des films constitutifs de la mousse face à des contraintes
externes. Cette technique basée sur la formation d'une seule bulle nécessite des concentrations
en tensioactifs beaucoup plus faibles que celles de notre formulation. Toutefois, l'étude d'une
bulle offre déjà une bonne approche du comportement élastique général de lamousse.

70
F (mN m")

A : Amonyl 0.02 g.l'1

B : Oramix 0.07 g.l"1

C : Amonyl 0.03 g/1"1
Oramix 0.08 g.l'1

Figure 118 Module d'élasticité E enfonction du temps

La valeur de E croît avec le temps d'essai jusqu'à un plateau d'équilibre et est
supérieure pour l'Amonyl (60 mN.m"1) par rapport à l'Oramix (19 mN.m"1). Lorsque nous
mélangeons les deux tensioactifs dans les proportions Amonyl O.OSg.rVOramix 0.08g.l' , nous
obtenons une courbe et une valeur de E=43 mN.m"1, plus proche de celles de l'Amonyl à
0.02 g.!"1 que de l'Oramix à 0.07 g.l'1. Ceci signifie que l'Amonyl impose ses propriétés
d'élasticité superficielle au mélange, même s'il est minoritaire en concentration. Nous avions
déjà observé un contrôle de l'Amonyl dans la caractérisation des tensioactifs dans le chapitre I.
D'après des valeurs de la littérature, l'élasticité du mélange se situe dans la gamme des
tensioactifs courants (SDS), et correspond à un remplissage compact des tensioactifs à la
surface de la bulle. La corrélation de ces résultats avec la valeur de la tension de surface de
cette formulation (cf §1.3.3.2) démontre que la bulle possède une élasticité lui permettant
d'absorber l'énergie des chocsextérieurs pouvant la déformer [HIRT].

H.3.4.Mesures réalisées en cours d'essai

Divers prélèvements sont réalisés en cours d'essai afin de caractériser les propriétés de
la mousse et d'optimiser les conditions opératoires pour le fonctionnement du pilote. Ceci nous
permet également de noter l'influence de différents facteurs sur la qualité de la mousse par
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rapport à une référence, que nous considérons comme satisfaisant les critères définis pour le
procédé de nettoyage (cf §11.3.1).

* Courbe de génération de la mousse :nous mesurons le volume de remplissage de la colonne
par la mousse en fonction du temps. Trois échelles de graduation sont reportées. Une
première correspond à la colonne vide (sans tubes ni plaques), une deuxième à la colonne
équipée des 3 plaques et de 13 tubes, et une dernière à la colonne entièrement remplie (3
plaques, 25 tubes).

• Prélèvement de mousse : un volume de mousse Vm (en 1) est prélevé pendant une durée
connue, t (en h), dans une éprouvette graduée tarée, puis pesé Mm (en g). Ceci peut être
réalisé en bas, en haut ou en sortie de la colonne (cf figure 117). Nous notons
respectivement les mesures obtenues : Vmb, Mmb ; V^, M^ ; Vms, M™

• Retour du liquide drainé le volume de liquide accumulé en fond de colonne, VD, qui
s'écoule librement dans une éprouvette est mesuré pendant une durée tD

• Courbe de dégradation : en fin d'essai et après arrêt de la génération de mousse, nous
relevons le volume du liquide drainé, récupéré dans le réacteur, en fonction du temps

• Autres mesures : en cours d'essai, la température, le pH et la quantité de M4P2 ajoutée sont
relevés.

En considérant que la masse Mde l'échantillon de mousse est celle du liquide qui la
compose, ce qui revient à négliger la masse du gaz, et en assimilant la masse volumique du
liquide à celle de l'eau soit pi = 1000 g.l"1, ce qui est raisonnable compte tenu de la
concentration en tensioactif, nous pouvons calculer les foisonnements Fet les débits liquides Q
(en l.h" ) correspondant aux trois positions de prélèvements (Fb, Fh, Fs, Qb, Qh, Qs) ainsi que le
débit de drainage QD. Ces valeurs sont définies par les relations suivantes :

F - m -
Vmpi

v, M

Plt

{115}

{116}

Nous pouvons également calculer le foisonnement théorique de la mousse suivant la
relation {117}, qui n'est valable qu'à l'entrée de la colonne puisqu'il ne tient pas compte du
drainage.

T^u- • Qg +QlFthe onque= -JL_J±. {n?}

Pour un foisonnement théorique compris entre 15 et 20, nous considérerons, d'après
l'expérience acquise au laboratoire sur ce type de formulation, qu'une mousse est de bonne
qualité, pour notre application, lorsque Fh et Fs sont compris entre 40 et 80 et qu'elle peut
tourner en circuit fermé plusieurs heures.
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II.3.5.Paramètres étudiés

Les paramètres influençant la génération et les propriétés physico-chimiques d'une
mousse sont évidemment très nombreux et il est impossible dans notre "as de les étudier tous
™ w™ lelC°ndlt^ns °Ptimales de ™* en oeuvre de la solution moussante, nous en
oZm^X' '^ étUdiéS 6t °PtimiSéS °nt été 6xés tB0*S0NNET<
Les paramètres fixés sont :

• les dimensions du pilote, pour avoir un temps de circulation de la mousse représentatif du
temps de remplissage d'un GV à l'échelle du laboratoire

• les dimensions du générateur de mousse et l'utilisation de billes en verre de diamètre
1.5mm, comme matériau poreux pour remplir le générateur de mousse

• la formulation moussante brevetée par le CEA

• nS-ié«^ 5UileS ! gaZ6UX à1,entrée du 8énérate^ respectivement Ql=10 à 12 Ih'1 et
gg=180 l.h , afin davoir un temps de remplissage de la colonne de l'ordre de 20 minutes
sTab^T"1; P°Z éyitCr qUC laJm°USSe ne PerdC S6S Pr°priétés ^logiques (humidité,'stabilité) au cours du temps, par drainage. Ces débits nous permettent également d'avoir un
foisonnement théorique de l'ordre de 15 à20 en entrée de colonne, répondant àl'objectif de
™7* 6 V°lumek.deffluent- Toutef™> quelques essais ponctuels ont nécessité lamodification des débits afin de conserver le temps de remplissage.

Les paramètres variables sont :

• la quantité de billes à l'intérieur du générateur de mousse
• le remplissage de la colonne, c'est-à-dire le rapport Surface/Volume
• le mode de dégradation de la mousse par utilisation de M4P2 seul, ou combiné avec le

brise-mousse mécanique
• l'ajout d'autres espèces chimiques dans la formulation de base.

II.3.6.Résultats

n.3.6.1.Conditions de génération : quantité de billes dans I. aérateurd« mn„««»
et débits d'entrée

Dans notre système de génération, c'est le frottement sur la surface des billes qui
permet de créer les interfaces. La quantité de billes, leur surface spécifique et la taille des poL
EL"ÏÏÏ ïv^K? ?rielS ^ dU mé,ange d6S fluid6S- Ils conditionnent la ta lie dbule et 1humidité globale de la mousse. Dans ces essais, la colonne est équipée des 3plaque
mo„?° TS' tUb6S-et n°US aV°nS ^ Vari6r ,a «uantité de bilIes d<™"e générateur de
r:r]2:ra^nous avons adapté ,es débits d,entrée des «*^ •• *-

5et 7BDrSh!ll'COndïi0nS dC débitS habitUdS :Q1 =10"12 ,h"1 'Qê " 180 Ml> ^s essais avec
dmJtetcon^r ^ m°USSe C°mP0Sée de fineS bul,eS' très humide *très stable,difficile acontrôler qui ne permet aucune mesure expérimentale correcte. La diminution du
débit liquide seul, a4.2-4.8 l.h"1, dans le but de réduire l'humidité, de même que la rTduction du
débit gazeux d'entrée a60-65 l.h"1, ralentissent fortement la montée de la mousse qui ne dson
homogénéité sur la hauteur de la colonne, du fait d'un temps de drainage supTe'u .L£^ bu les
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passent progressivement d'une forme sphérique à une forme polyédrique, quand le débit
diminue pour une même quantité de billes. En revanche, les essais avec 3 et 3.5 g donnent
une mousse compacte, formée de bulles fines, capable de remplir la colonne en un temps
inférieur à sa durée de vie, qui se dégrade ensuite facilement avec le M4P2.

Nous notons, sur la figure 119, que Fb varie peu, quelle que soit la quantité de billes, à
cause de la position de la prise d'échantillon, très proche de la sortie du générateur de mousse.
Pour des débits semblables, le foisonnement de la mousse en sortie de colonne diminue quand
la quantité de billes croît. Ceci est dû à la réduction de la taille des bulles et à l'augmentation
de la quantité de film liquide interbulles, car la mousse est plus divisée lorsque la quantité de
billes augmente. Ces résultats confirment ceux de G. Boissonnet sur cette formulation
moussante et ce type de générateur. Enfin, l'écart entre les foisonnements dans la partie haute
(Fh) et à la sortie (Fs) de la colonne est faible et diminue quand la quantité de billes augmente.

♦ Pour 3 et 3.5 g
Ql=12 1.h'1/Qg=1801.h'1

♦ Pour 5 et 7 g
Ql=4.5 1.h"1/Qg=180 1.h'1

Figure 119 Foisonnements en fonction de la quantité de billes dans le générateur de mousse

Les courbes de génération de ces essais peuvent être ajustées par des droites dont les
pentes permettent d'évaluer T, le taux d'expansion de la mousse dans la colonne lors de sa
génération. Le calcul de T, suivant les expressions ci-dessous, suppose que tout le liquide
injecté reste dans la colonne, ce qui est vrai puisque aucun soutirage n'est effectué lors de la
première génération de la mousse. Les valeurs de T, rassemblées dans le tableau 112, reflètent
la stabilité de la mousse.

T =
dVm

Ql.dt
{118}

Ecart = Fthéorique - T {119}

Tableau 112 Calcul de T à l'aide des courbes de génération
ESSAI 1 2 3 4 5 6 7

ndbilles (g) 7 7 5 5 5 3.5 3

Ql fl.h ') 12 5.4 11.7 4.2 4.3 10-11 11

Qg ah1) 180 65 180 180 60 180 180

T 14.4 8.4 14.4 23.6 12.4 15.7 16.7

Fthéorique 16 13 16 43.8 15 17.4 17.4

Ecart 1.6 4.6 1.6 20.2 2.6 1.7 1.7
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Quand le débit de mousse est inférieur a 191 l.h"1, l'écart est élevé et augmente d'autant
plus que Qg est élevé et Ql est faible. L'écart représente la différence d'expansion entre la
mousse réelle et une mousse théorique qui contiendrait les deuxfluides aux débits initiaux.

Effectivement, Fthéorique ,<Qg +Ql)-t =Vmftéoriqpe
Qlt Ql.t

etT=-
f'm

Qlt

comme FthéoriquOT il en découle, Vmthéorique > V„

{1110}

{1111}

{1112}

Ceci est dû d'une part au drainage qui n'est plus négligeable quand le temps de séjour
dans la colonne s'allonge, d'autre part, au gaz qui s'échappe dans la colonne sans produire de
mousse. L'écart caractérise le rendement du générateur de mousse :
si T=Fthéorique, le rendement est de 100%
si T<Fthéorique ceci signifie qu'une partie de l'air ne se retrouve pas dans la mousse : le
générateur ne parvient pas à mélanger correctement les deux fluides. Ceci est en accord avec
les résultats d'une étude récente [BOISSONNET].

Pour le débit de mousse où le rendement est optimal (191 l.h'1), les valeurs de T,
présentées sur la figure II10, évoluent parallèlement aux valeurs de Fthéorique. L'écart ne
dépend pas de la quantité de billes dans le domaine étudié.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

o Fthéorique

-•—T

-+—Ecart

6 7
mbilles (g)

Figure II10 Valeurs de Fthéorique etde T en fonction de la quantité de billes dans le
générateur de mousse pour Ql=10-11 l.h'1 et Qg=180 l.h'1

La quantité de billes dans le générateur donnant une mousse de bonne qualité
texturale, répondant aux critères définis initialement, est 3.5 g. Les débits permettant
alors d'avoir un rendement de génération optimal, sont : Ql = 11 l.h! et Qg = 180 l.h1,
soit Fthéorique=17. Ces conditions opératoires seront conservées pour les autres essais.

n.3.6.2.Remplissage de la colonne

Dans les 3 essais, présentés dans le tableau 113, nous avons modifié le taux de
remplissage de la colonne, par variation du nombre de tubes introduits. Ceci permet d'étudier
l'influence de deux facteurs sur la qualité de la mousse :
• le rapport S/V

• le temps de séjour de la mousse dans la colonne, puisque nous conservons un débit total
constant, alors que levolume de remplissage varie.
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Tableau 1133Conditions opératoires des essais 8 à 10 (Ql = 11 l.h'1 et Qg «
ESSAI 8 9 10

Colonne 25 tubes 13 tubes vide

Vlibre(.10'3m3) 24 26.7 31

S/V (m"1) 88 56 22

Fh 68.5 104 160

Dans tous ces essais, la mousse est compacte, composée de bulles fines et le temps de
remplissage reste inférieur à son temps de vie. Cependant, plus le volume à remplir est
important, c'est-à-dire plus le temps de séjour de la mousse dans la colonne est long, plus elle
perd de liquide par drainage. Elle apparaît donc plus sèche en haut de colonne, comme le
montre la figure III1, ce qui réduit ses propriétés de mouillage (cf §11.2.2.4), et nécessite
d'accroître Ql. Un temps de séjour court, qui peut se traduire par une vitesse de montée plus
grande, favorise l'entraînement du liquide vers le haut, diminue le temps de mise en régime et
facilite la mise en oeuvre de la mousse. Ceci reflète une compétition entre le drainage et
l'entraînement du liquide par convection. Ces résultats sont en accord avec l'étude de
G.Boissonnet.

200

150

100

50 A

0

fh

0

S/V=22m"

S/V=56nT

S/V=88m"

5 10 15 20

temps de séjour dans la colonne (min)

Figure III1 Fh de la mousse enfonction de son temps de séjour dans la colonne

En revanche, la quantité de surface à mouiller n'est pas préjudiciable à la qualité de la
mousse car, comme le montre la figure II12, son humidité augmente avec S/V.

200

150

F h

y = -l,435x + 191,24
R2 = 0,98

Q.(Uf)
1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

100 --

50

y = 0,0112x + 0,3 54

R2 - 0,99

20 40 60 80 100

S/V (m-1)

Figure II12 Fh et Qs de la mousse en fonction de l'encombrement de la colonne
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Les^résultats d'un autre essai réalisé dans des conditions d'encombrement telles que
S/V=88 m', sur une solution tensioactive de même composition mais fraîchement préparée,
ont été reportés sur la figure III1 (point de coordonnées (8.5 min;35.8)). Cette mousse de
meilleure qualité et plus stable, car plus divisée, monte de façon plus homogène dans la
colonne et se dégrade moins vite. De ce fait, son temps de séjour est inférieur et son
foisonnement haut est plus faible, bien que le rapport S/V soit identique. Par ailleurs, nous
observons que Fh croît suivant le carré du temps de séjour, alors qu'il varie linéairement avec
l'encombrement. Ces deux résultats démontrent que le temps de séjour dans la colonne a un
impact plus important que la quantité de surface à mouiller. Ceci met en évidence le fait que
d'importantes variations de paramètres en volume n'impliquent pas les mêmes variations sur la
structure en paroi. Ce résultat avait été annoncé [BOISSONNET] et se révèle particulièrement
favorable dans le cas d'un GV, dont la surface est de l'ordre de 6947 m2 pour un volume libre
de 80 m3 environ, qui correspond, pour le pilote, au cas de la colonne pleine (25 tubes+3
plaques).

Afin d'être le plus représentatif de la géométrie du GV, tous les essais
d'évaluation de l'influence d'autres composants sur la qualité de la mousse seront
effectués dans la colonne muniedes 3 plaques entretoises et des 25 tubes.

n.3.6.3.Mode de dégradation de la mousse

Deux modes de dégradation de la mousse sont à notre disposition dans le pilote
Mickey : le brise mousse mécanique, noté bmm, ou l'ajout de Méthyl4Pentanol2, noté M4P2.
Ce paragraphe apour objectif d'étudier l'influence de ces deux systèmes sur la'qualité de la
mousse, au fur et à mesure de sa circulation dans l'installation.

Dans les conditions opératoires définies ci-dessus, nous avons réalisé deux essais
comprenant deux générations successives. La première phase des essais s'effectue avec
dégradation par le M4P2 seul ; la deuxième phase utilise le M4P2 seul ou le bmm complété par
le M4P2. Le calcul du pourcentage de M4P2, noté %%£, ajouté par rapport à la quantité de
M4P2 présente avant chaque génération, notée M^4P2, autorise la comparaison des essais,
reportés dans le tableau 114. La relation donnantcette valeurest :

Vfajouté e
0/ ajoute _ ivlM4P2 i (\n
/OivtdP?-—; .100' M4P2

*'1M4P2M' •-- <1113}

Tableau 114 Comparaison des ajouts de M4P2 et des valeurs de Fh suivant lemode de
, dégradation de la mousse

ESSAI ! MODE DE DEGRADATION ! Majoutéer<rt 1 o/„ ajouté
1 iTXM4P2 \&) /0M4P2-| . "*M4P2 V57 I /PM4P2

Ie" génération M4P2 7.7 ! ÏÔ2~6 ! 29
2emegénération j M4P2 I 2.5 ! 14 ! 30.6
lere génération M4P2 ÏT~4 | U4 i 35 g

2emc génération ! M4P2 +bmm I 2 ! 9.3 ! 63

Nous pouvons conclure à partir de ces résultats que l'utilisation du bmm permet
effectivement de diminuer l'ajout d'alcool, mais provoque un léger assèchement de la mousse
en haut de colonne, traduit par l'augmentation de Fh. L'hydratation du M4P2, molécule très
ramifiée de petite taille et à caractère peu hydrophobe, qui s'intercale dans les films interbulles
améliore l'humidité de la mousse [LAKOWSKIl].

88



Chapitre II : La Mousse et le Transport de Particules

La combinaison des méthodes chimique et mécanique de dégradation paraît
judicieuse pour dégrader la mousse, sans altérer ses propriétés physico-chimiques, à la
sortie de l'enceinte à nettoyer.

n.3.6.4.Présence d'autres réactifs dans la formulation de base

Dans le procédé de nettoyage envisagé, la mousse sert de support et de vecteur de
réactifs. Il est donc important de vérifier leur compatibilité avec les tensioactifs et d'étudier
l'impact qu'ils ont sur la qualité de la mousse. Par exemple, des études récentes ont montré
que des oxydants puissants utilisés dans des solutions tensioactives de décontamination,
perdent leurs propriétés réactives vis-à-vis des matériaux à décontaminer, par attaque
préférentielle et rapide des tensioactifs. Les deux réactifs qui interviennent dans notre procédé
de nettoyage sont l'acide oxalique, qui doit dissoudre les dépôts de magnétite, et l'eau
oxygénée, qui entre dans la composition de la solution de rinçage. Celle-ci permet d'éliminer
les réactifs résiduels et les oxalates ferreux précipités lors du nettoyage par l'acide oxalique (cf
chapitre I).

1) L'acide oxalique

Dans ces essais, présentés sur la figure II13, nous avons fait varier la concentration
d'acide dans lagamme étudiée en cinétique réactionnelle.

Figure II13 Foisonnement et humidité de la mousse en présence d'acide oxalique

La mousse chargée à 1% en acide oxalique est très similaire à la mousse neutre. A
partir de 3%, la mousse paraît plus sèche, mais elle s'améliore lorsqu'elle atteint son régime
stationnaire. Cela est dû au fait que cet acide possède un petit groupe carboné comparé au
groupe hydrophile, ce qui favorise son hydratation, au détriment des constituants des films
liquides interbulles. Dans les zones où la mousse est plus sèche, il atteint sa limite de solubilité
et peut précipiter, souvent sous forme dihydratée, ce qui accentue l'assèchement de la mousse
par piégeage de molécules d'eau. De ce fait, nous observons que l'écart entre Fh et Fs croît avec
la concentration en acide : la mousse perd son homogénéité au cours de sa circulation. La
différence brutale de l'humidité de la mousse entre 1et 3% peut être due au fait que le pH de
la solution se situe avant ou après le pKa, ce qui modifie les proportions entre l'acide H2C204
et la première forme basique HC204". Nous pouvons supposer que la forme ionique se trouve
mieux solvatee, du fait d'interactions plus nombreuses avec les molécules d'eau des films
liquides interbulles.
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2)L'acide oxalique + eau oxygénée (H2O2)

Dans ces essais, la solution moussante de base contient, en plus des tensioactifs, 1%
d'acide^oxalique et des quantités d'H202 variant de 1 à 9%. Notons que le passage de
[H202]-5% à 9% a été réalisé par ajout direct d'H202 sans arrêter la circulation de la mousse
qui était alors en régime stationnaire. La durée de chaque phase est de 3h.

La mousse est homogène mais la présence d'H202 la déstabilise au cours de la
génération, comme le montrent la diminution et l'augmentation respectives des valeurs de T et
de l'écart du tableau 115. Les molécules d'H202 ont une taille qui leur permet de s'intercaler
dans les films interbulles, mais également une structure rigide qui entraîne leur rupture.

Tableau 115 Calculs de Tet de l'Ecart à l'aide des courbes de génération
ESSAI 11 12 13

fH2Q2l (%)

14.3 8.6 12.6

Ecart 2.7 8.4 4.4

En régime stationnaire, la mousse en présence d'H202, est plus sèche en haut de
colonne, comme le montrent les valeurs plus élevées de Fh, présentées sur la figure II14.

Figure II14 Foisonnement haut de la mousse en fonction de la quantité d'H20

Les deux résultats observés lors de la génération et du régime stationnaire semblent
indépendants de la concentration enH202.

3) Conclusion

La présence des deux réactifs envisagés pour notre procédé de nettoyage n'est pas
incompatible avec la formulation moussante. Cependant, il est essentiel de ne pas travailler à
trop forte concentration, notamment en acide oxalique, car celui-ci provoque un assèchement
de la mousse, qui peut entraîner sa précipitation locale. L'eau oxygénée possède un léger effet
brise-mousse au départ, indépendant de sa concentration. Les concentrations retenues pour
notre formulation sont dans une gamme acceptable, en vue de conserver une mousse humide
tout au long du nettoyage.
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n.3.6.5.Effet du vieillissement de la solution tensioactive

L'objectif de ce paragraphe est de montrer l'effet du stockage et de l'utilisation
successive de la solution tensioactive sur sa qualité lors de sa mise en oeuvre. Nous avons pris
pour le premier essai, une mousse stockée 4 jours, utilisée à 6 reprises dans le pilote. Ceci
représente une durée totale de circulation de 7 h, avec un ajout progressif de M4P2 qui
s'évapore au cours du temps. Le deuxième essai est effectué avec une solution neuve. Les
résultats sont présentés dans le tableau 116.

Tableau 116 Fh, Fs et valeurs de T calculées à partir des courbes de génération
SOLUTION ancienne neuve

Fh 68.5 35.8

Fs 57.4 41

T 11 15.6

Ecart 6 1.4

Les valeurs de Fh et Fs montrent que la mousse "ancienne" se dégrade et s'assèche
rapidement lors de sa progression dans la colonne, du fait du drainage. Cette tendance est
visible dès la première génération de la mousse car les valeurs de T et de l'écart sont
respectivement plus faibles et plus élevées pour la solution ancienne. Il est donc important lors
de la mise en oeuvre du procédé de nettoyage de veiller à la qualité des tensioactifs et d'éviter
un stockage ou une utilisation trop longs. Dans le cas du nettoyage d'un GV, la durée
maximale de l'ensemble des opérations est de 24 h, ce qui laisse environ 10 h pour la
circulation effective de la mousse, à priori parfaitement réalisable à partir d'une solution
fraîchement préparée.

IL3.7.Conclusion sur la formulation moussante retenue

Ces essais nous ont permis de choisir les paramètres optimaux de génération de mousse
dans le pilote Mickey et d'appréhender l'influence de quelques critères sur la qualité de la
mousse. Nous avons donc fixé la masse de billes contenues dans le générateur de mousse à
3.5 g avec des débits liquides et gazeux respectivement égaux à 11 et 180 l.h"1 environ, soit
Fthéorique=17. La formulation moussante comprend 0.8% d'Oramix, 0.3% d'Amonyl et 0.5%
de M4P2. Cette formulation est compatible avec l'acide oxalique jusqu'à une concentration de
5% et H202 jusqu'à 10%. Enfin, nous utiliserons le brise-mousse mécanique complété par
l'ajout de M4P2 pour dégrader la mousse.

D'après cette étude, il apparaît que la quantité de surface à mouiller n'entraîne pas une
détérioration de la qualité de la mousse qui est plutôt influencée par son temps de séjour dans
la colonne. Plus le volume à remplir est grand, plus la mousse viellit, plus elle perd en humidité
et en homogénéité. Ceci signifie que la configuration du GV, qui présente une surface
d'échange très importante, convient à la mousse. Il faudra toutefois, la générer en un temps
inférieur à sa durée de vie, pour éviter une trop grande dispersité de ses propriétés avec la
hauteur, ce qui provoquerait des différences d'efficacité de nettoyage suivant la position des
dépôts d'oxydes dans le GV.

Nous allons à présent nous intéresser aux capacités de transport de particules solides
par la mousse.
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II.4.LE TRANSPORT DES PARTICULES

Nous pouvons raisonnablement penser que lors de la circulation de la mousse de
nettoyage dans le GV, des particules de magnétite libres se trouvent déposées sur des plaques
ou que d'autres, initialement contenues dans les dépôts en paroi, se détachent dans le lit de la
mousse par effet de frottement et "d'érosion". De tels phénomènes de "desquamation" ont déjà
pu être constatés lors de la décontamination par mousse d'un échangeur de chaleur, réalisé par
le LETD [FAURY]. De plus, comme un nettoyage en mousse réduit la proportion de liquide
donc de réactif, d'un facteur 10 par rapport àun procédé liquide, l'entraînement de particules
devient alors nécessaire pour compenser la possible diminution d'efficacité de dissolution
chimique. D'après les propriétés des mousses, deux processus peuvent intervenir :

1. les interactions physico-chimiques qui permettent un attachement bulle/particule similaire
aux phénomènes àla base de la flottation. Ce procédé, que nous développerons ci-dessous,
est courant dans l'industrie minérale et nous nous en sommes inspirés pour mener là
première partie de l'étude expérimentale.

2. l'entraînement mécanique par le lit de mousse grâce à sa viscosité particulièrement élevée,
de l'ordre de 0.2 à0.6 Pa.s et àsa stabilité [BOISSONNET]. Ce mécanisme fera l'objet de là
deuxième partie de l'étudeexpérimentale.

IL4.1.La flottation : définition et historique

La flottation est un procédé remontant aux années 1905-1910, qui a contribué au
développement de la récupération des matières premières minérales à partir de ressources à
très faible teneur [LAKOWSKIl,DRZYMALAl,NZABONlMANA,BARBERY]. Al'heure actuelle, la
flottation, ou plus généralement la séparation par mousse, applicable aux ions [EVANS
GRIEVES,RUBIN] ou aux particules, comme le rappelle la figure ci-dessous [OKAMOTo!
ROUSSEAU], est employée plus particulièrement dans la papeterie [BLOOM], le traitement des
eaux, dans la décontamination de déchets liquides radioactifs [GRTEVES.SHAKIR] et peut être
utilisée comme technique de séparation solide-liquide.

séparation par mousse I

fractionnement par moussej flottation

de minerais macroflottation de co loïdes d'ions de molécules de précipités

Figure II15 Classification des processus de séparation par mousse

La flottation est une méthode de séparation de produits insolubles, ou rendus tels à
laide dune mousse, qui utilise des différences de propriétés des interfaces entre ces solides
une solution aqueuse et un gaz. Le fractionnement par mousse permet de séparer par simple
bullage, des matières solubles naturellement tensioactives.
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IL4.2.Les colonnes de flottation

Il existe quatre grands types d'équipement dans la flottation :
• les machines de type "colonne àbulle" où la mousse est générée par injection d'air en bas ou

en haut de la colonne à travers un poreux ou un tube au sein de la solution. Ce système,
pourlequel l'écoulement est de type piston, est le plus proche de notre installation

• les machines de type "agitation" où la mousse est générée par forte agitation, qui
fonctionnent suivant un modèle de réacteur parfaitement agité

• les appareils d'électroflottation qui utilisent l'électrolyse de l'eau pour générer des bulles de
diamètre moyen entre 20 et 40 um

• les appareils d'aéroflottation avec lesquels, des bulles de diamètre moyen de l'ordre de
50um, peuvent être créées in situ par détente d'eau saturée en gaz.

Généralement, une colonne de flottation, schématisée sur la figure III6, est constituée
d'un cylindre vertical haut de 10 à 15 m, ayant un rapport diamètre/hauteur variant entre 1/5 et
1/20.

récupération
de la mousse

chargée en
particules

air

n

1

\2

eau de lavage

alimentation en

suspension minérale

particule hydrophobe

élimination des particules
-♦•non entraînées

particule hydrophile

Figure II16 Schéma d'une colonne de flottation et mécanisme de séparation des particules

Le fonctionnement d'une colonne est fondé sur l'existence d'un double contre-courant :
• celui qui existe entre le flux de la suspension minérale et le flux des bulles d'air, qui permet

d'obtenir un résidu bien épuisé
• celui qui existe entre les bulles d'air chargées de particules solides et l'eau de rinçage au

sommet de la colonne, qui produit un concentré débarrassé des particules hydrophiles et
augmente la sélectivité [FALUTSU,LAKOWSKIl]. Dans notre système expérimental, nous
n'utilisons pas d'eau de rinçage, mais le ruissellement du liquide autour des bulles dû au
drainage, peut jouer ce rôle. Ce phénomène peut s'avérer gênant en provoquant un
détachement de particules, puisque la sélectivité ne présente aucun intérêt pour nous.

II.4.3.Principe de la flottation

Les particules solides à séparer sont mises en suspension dans l'eau. Les dilutions
habituelles conservent entre 15 et 40 % de solide en masse dans la suspension minérale. Il faut
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s'assurer que la surface des solides, avant traitement par les réactifs de flottation n'a pas été
modifiée par l'adsorption de fines particules ou par la présence d'une couche d'altération ou
d'oxydation et enfin, qu'une "activation" ou une "dépression" de certains solides n'ont pas été
produites par des ions résultant de la dissolution d'autres solides ou déjà présents dans l'eau.
Un solide est activé lorsque, ne flottant pas avec une combinaison donnée de réactifs,
l'addition de l'activant le fait flotter. Un solide est dit déprimé, lorsque l'addition du déprimant
l'empêche de flotter.

Des réactifs chimiques, nommés collecteurs, sont ajoutés à la suspension minérale (cf
figure 1117) afin qu'ils s'adsorbent à l'interface solide/liquide pour rendre hydrophobe la
surface de solides choisis [LI,FALUTSU]. Ainsi, cette surface aura une plus grande affinité pour
l'air que pour l'eau.

D'autres réactifs, les modificateurs, sont utilisés pour rendre sélective l'action du (ou
des) collecteur par activation ou par dépression. Par exemple, des colloïdes organiques
hydrophiles, tels que l'amidon sont utilisés comme déprimants de certains oxydes de fer
(hématite, goethite et magnétite) [BARBERY].

Enfin, un tensioactif, le moussant, peut-être ajouté afin de contrôler la qualité de la
mousse. Il s'adsorbe aux interfaces air/liquide et solide/liquide, accroît la quantité de matière
transportée, accélère la cinétique du phénomène d'attachement, en facilitant l'interpénétration
des deux couches solide/liquide et air/liquide ou en réagissant avec le collecteur au moment de
la collision et de l'attachement bulle/particule [LAKOWSKU,BARBERY,GOURRAM]. Certains
collecteurs peuvent aussi jouer le rôle de moussant.

minerai tensioactif couche d'adsorption

♦Q=]1 <-»

CaF2

dépressant
2 I I +Si02yNa2 <_>

Si02 ^
activateur

3[]+l 4 GEZZ1 **
Si02

Figure II17 Exemples d'ajouts de modificateurs de flottation

A ce niveau, il convient de s'assurer que les différents composants de la solution sont
compatibles afin d'éviter toute précipitation ou une démixion.

La suspension minérale est alors introduite dans la cellule de flottation, où des bulles
d'air sont dispersées. Ces bulles se fixent sur les seules particules devenues hydrophobes, par
rupture du film liquide qui les sépare. Le temps nécessaire à la rupture de ce film est appelé
temps d'induction. Il augmente avec la taille des bulles et des particules. Sous l'action de
phénomènes hydrodynamiques et de la poussée d'Archimède, l'ensemble particule/bulle flotte à
la surface du réacteur, puis est récupéré mécaniquement pour donner le concentré de flottation.

II.4.4.Mécanisme et forces mises en jeu

Le mécanisme de flottation peut être décrit par des équations cinétiques
[LAKOWSKIl,YOONl], des forces [BLOOM,FALUTSU,YOONl,KIRJAVAINENl,MILEVA,DOBIAS]

O I hydrophobe

rydrophile

j5i02" 5 Q1

îvdrophobe
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ou des probabilités [DRZYMALAl,2,BLOOM,DOBlAS]. Le principal problème de l'ajustement des
différents modèles mathématiques utilisés en flottation provient de la faiblesse expérimentale. Il
est en effet impossible de séparer la part de solides attachés aux bulles de celle des impuretés
emportées dans la mousse [FALUTSU]. La cinétique de flottation implique plusieurs processus
de transferts de masse, sélectifs ou non, de la suspension minérale vers la mousse par
entraînement mécanique et hydraulique, et inversement par drainage [LAKOWSKI1]. A l'heure
actuelle, de nombreux auteurs s'accordent à penser que la cinétique de flottation est un
processus du premier ordre par rapport à la concentration massique dans la suspension
minérale de l'espèce qui flotte [BARBERY]. La variation de la concentration c, en fonction du
temps dans un réacteur discontinu (conditions de laboratoire) serait :
dc/dt =-kc {1114}

Yoon et al [YOON2]propose une constante de vitesse, k, de la forme :
k«l/db avec db, le diamètre de la bulle. {1115}

Les forces mises en jeu au cours du processus d'approche et d'attachement
bulles/particules sont principalement des forces de Van der Waals, des forces acide-base et des
effets dus à la double couche électrostatique [FALUTSU,YOONl,DOBIAS], Il s'établit un équilibre
entre le drainage et la flottation [BLOOM,MTLEVA,HANUMANTH]. Les forces mécaniques
agissant sur l'agrégat bulle/particule sont :
• la gravité
• la pousséestatique de la partie immergée
• la pression hydrostatique de la colonne de liquide au contact
• les forces capillaires à l'interface des trois phases liquide/gaz/solide
• les forces de détachement

• la pression capillaire de l'air dans la bulle

Ces forces sont décrites pour une bulle et une particule, mais nous pouvons
raisonnablement penser qu'elles interviennent au sein d'un lit de mousse en présence d'une
quantité importante de particules. Pour que l'agrégat bulle/particule soit stable durant son
séjour dans la mousse, il faut que l'effet d'attachement soit plus fort que la somme des forces
externes poussant à sa séparation.

Au cours de leur progression dans lacolonne, les particules peuvent se détacher du fait :
• d'une compétition d'attachement avec d'autres particules plus hydrophobes
• de leur glissement le long des bulles
• de la coalescence des bulles

• du drainage du liquide autour des bulles
• de la turbulence

• de forces de cisaillement et de friction entre bulles

• de changements de direction, d'impacts avec un obstacle ou d'oscillations des bulles qui les
fragilisent [ROSS].

Les particules retombent alors dans la suspension minérale d'origine et ne sont pas
récupérées. Ce phénomène intervient essentiellement dans la partie supérieure de la colonne où
la mousse est plus fragile et plus chargée, où les bulles se déforment davantage et leur taille
augmente, en raison de la coalescence. Il a pourtant été démontré, que les bulles portant un
nombre élevé de particules sont plus stables [BLOOM]. Les principales forces qui conduisent à
la dissociation bulle/particule sont :
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• la force de drainage qui tient compte de la viscosité
• leglissement qui combine une force centrifuge et lagravité
• la décélération de la bulle dont l'énergie est convertie en chaleur et provoque une oscillation

de la bulle, ou détache la particule
• l'oscillation de la bulle qui détache les particules si les énergies d'oscillation dépassent

l'énergie d'adhésion. Elle peut être initiée par la collision avec une grosse particule.

Des études ont montré que le taux de détachement est proportionnel à la concentration
en particules dans la mousse et que les grosses particules sont délogées plus aisément, bien que
leur drainage soit plus faible que les fines [ROSS]. Falutsu a montré que même pour des débits
liquides élevés autour de l'ensemble bulle/particule, la force de drainage est très inférieure à la
tension de surface et que le glissement d'une particule le long d'une bulle ne peut être la cause
de son détachement. Enfin, il n'existe pas de preuve de réattachement dans la mousse,
notamment à cause des oscillations des bulles et de la présence d'autres particules sur la bulle
[FALUTSU,ROSS]. Dans notre système, il est probable qu'un tel phénomène existe, étant donné
le nombre important de bulles.

II.4.5.Facteurs prépondérants en flottation

D'après les mécanismes présentés ci-dessus, nous voyons que tous les paramètres ayant
une influence sur les bulles ou les particules modifient l'efficacité du processus. Globalement,
celle-ci dépend du nombre de bulles, du rapport taille des particules/taille des bulles ainsi que
de la forme et de la nature chimique des particules [KTRJAVAINENl]. Plus il y aura de
collisions, plus il y aura de chance d'avoir un attachement, sachant que les collisions entre les
grandes particules et les petites bulles sont plus efficaces [LAZAROV]. Nous expliciterons ci-
dessous les paramètres influençant la flottation qui peuvent également être impliqués dans le
transport physico-chimique en mousse.

n.4.5.1.Les bulles

Une mousse formée d'un grand nombre de bulles fines, sphériques, résistant mieux à la
coalescence et dont le temps de résidence dans la suspension minérale est plus grand, est dite
plus stable et plus humide [AKTAS]. Une telle mousse améliore la récupération, notamment
pour les petites particules [FALUTSU]. Ala limite, les bulles trop petites peuvent même rester
prisonnières dans la pulpe. Une étude de O'Connor et al [OCONNOR] a montré que la taille des
bulles augmente avec la viscosité de la suspension minérale et le pH et diminue quand la force
ionique ou la température augmentent. Enfin l'ajout d'ions métalliques, la présence des
particules ont une influence sur la taille des bulles.

n.4.5.2.Les particules

En général, les particules de dimension inférieure à 200 um ne présentent que peu de
résistance à la flottation. Les grosses particules sont plus faciles à capturer mais elles sont aussi
plus aisément relarguées [YOONi,MiLEVA,ROSS]. Plus l'adhésion bulle/particule est forte, plus
les particules flottables sont grosses. La taille des particules, notée a, pour une hydrophobicité
donnée, avec une flottation pendant un temps fixé, est inversement proportionnelle à leur
densité, pp, suivant une relation de type [DRZYMALAl,2] :
a.(pP-Pw) =L {1116}
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avec pw, la densité de l'eau et L une constante.

Une étude menée par Drzymala et Lekki, sur la flottation de la magnétite en présence
d'oléate de sodium a montré que la récupération des particules diminue quand leur taille
augmente [DRZYMALA1,2]. Cependant, lorsque la mousse est très chargée, des particules de
tailles très différentes peuvent se comporter de façon similaire [ROSS].

Les fines particules (<10 ou 20 um) présentent de multiples problèmes pour un procédé
de flottation pur. En raison de leur faible masse, la probabilité de collision avec une bulle est
petite et leur faible quantité de mouvement ne leur permet pas de vaincre facilement la
résistance des films liquides au voisinage des bulles d'air [MTJLEVA]. Ces fines particules ont
tendance à suivre l'eau dans les circuits de flottation ou à être facilement emportées de façon
mécanique, ce qui est particulièrement favorable dans notre cas de transport non sélectif
[KrRJAVATNENl]. Certains auteurs [YOONl] suggèrent que de très petites particules peu
hydrophobes peuvent flotter sans contact bulle/particule. Dans ce cas, certains auteurs ont
démontré que l'entraînement, Rg, est proportionnel à la récupération d'eau, Reau, suivant un
coefficient, eg', dépendant de la taille des particules [KIRJAVATNEN1,2,3,WARREN]. De plus, en
raison de leur forte énergie de surface, les interactions entre particules deviennent le processus
déterminant et elles peuvent adsorber des quantités très importantes de tensioactifs, ce qui
produit des suspensions minérales de viscosités très élevées [DOBIAS]. Enfin, elles peuvent
floculer ou s'agréger sur les particules plus grossières. Les agrégats ont alors des propriétés de
surface imprévisibles et sont entraînés mécaniquement [FALUTSU, LAKOWSKI2].

La porosité des particules intervient, car les collecteurs ou les tensioactifs se trouvent
piégés dans les pores et ne sont donc plus aussi efficaces pour modifier l'hydrophobie en
surface des particules [AKTAS,LRJ]. La structure, la forme et la taille des cristaux influencent la
flottation. Par exemple, Klimpel et al ont noté que la flottabilité d'un minerai augmente avec le
rapport largeur du côté du cristal/aire du cristal [KLIMPEL].

L'hydrophobie de la surface du solide doit être telle que la variation d'énergie du
processus d'attachement, donnée par la loi de Young-Dupré, soit négative [LAKOWSKIl,2,
DRZYMALA1,2,AKTAS,CHEVALIER2,GELIN] :

AG = Ysg-ysI-yig<0 {1117}
avec ysg, ysi et yig les tensions interfaciales respectives solide/gaz, solide/liquide et gaz/liquide.
En introduisant l'angle de contact 9, illustré sur la figure III8, selon la relation :
Ysg - Ysi = Yig cos G {1118}

l'équation {1117} devient : AG = yig (cos G- 1) < 0 {1119}

Gaz

\G\Liqujde
"Solide

Figure II18 Angle de contact

En pratique, des angles de contact G au minimum de l'ordre de 30° sont nécessaires
pour la flottation. De ce fait, plus les particules sont hydrophobes plus la probabilité d'adhésion
est grande, alors que les particules plutôt hydrophiles retombent dans la phase liquide. Pour ces
dernières, la récupération d'eau contrôle l'entraînement des particules qui dépend de leur taille,
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de leurs caractéristiques physico-chimiques, et augmente avec la densité de la suspension
minérale [KJRJAVAINENl]. Des relations empiriques ont été établies entre le taux de
récupération, la viscosité de la pulpe et la forme des particules. Ce type de transport est
particulièrement intéressant dans notre procédé, étant données la nature hydrophile des
particules de magnétite et l'humidité de notre formulation moussante, d'autant plus que nous ne
recherchons ici, aucune sélectivité.

n.4.5.3.Le tensioactif

Le type de tensioactif joue un rôle fondamental dans la flottation. Les moussants
employés en flottation doivent idéalement répondre à des exigences précises dont certaines,
citées ci-dessous, sont également bénéfiques par rapport à notre objectif [LAKOWSKU,YOONl,
HANUMANTH,LAAPAS,LYON] :
• produire pour de faibles concentrations, une mousse de volume et de résistance mécanique

suffisants

• diminuer la dimension des bulles d'air afin que leur coalescence soit aussi faible quepossible
• avoir une activité chimique vis-à-vis de la surface des solides puisque dans notre cas, ils

jouent le rôle de collecteurs
• posséder unegrande stabilité chimique par rapport à des changements brusques de pH ou la

présence de sels dissous
• être peu coûteux

Les molécules habituellement utilisées sont : les alcools aliphatiques, les polyéthers
hydroxylés, les paraffines alkoxy substituées, les acides carboxyliques (acides gras) et leurs
sels, les aminés simples ou substituées (RNH2, RO(CH2)3 NH2) et leurs sels, les sulfates
RS04Na, les sulfonatesRS03Na...

La qualité de la mousse générée, au niveau de la taille des bulles, de la viscosité, et de
l'humidité, l'activité surfacique, la conformation d'adsorption et les interactions du tensioactif
avec la surface du solide à collecter, sont autant de paramètres qui régissent les taux de
récupération [LAKOWSKU,EVANS,AKTAS]. Par exemple, plus le poids moléculaire du
tensioactif est élevé, plus la mousse générée est visqueuse et persistante [EVANS]. Or, la
viscosité de la solution augmente l'entraînement en diminuant le drainage des particules et
influence le temps d'induction [KIRJAVAINENI]. Le tensioactifdiminue la taille des bulles donc
leur surface disponible et leur fraction volumique et augmente souvent leur hydratation
[KJRJAVArNENl,DOBlAS,AKTAS]. Ceci favorise particulièrement l'entraînement des petites
particules ou des particules hydrophiles. Cependant, la concentration en tensioactifdoit rester
suffisamment basse pour éviter de former des micelles de surface, sinon, une deuxième couche
de tensioactifs se présentera vers l'extérieur avec une partie polaire, rendant la surface du
solide hydrophile et créant une répulsion bulle/particule, comme l'illustre la figure II19
[BARBERY].
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Figure II19 Adsorption des tensioactifs sur une particule
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Dans notre cas, nous utilisons des concentrations en tensioactif très supérieures aux
CMC ; nous sommes donc plutôt dans cette dernière conformation. Ceci laisse supposer un
entraînement par les films liquides qui favoriseront les petites particules hydrophiles.

n.4.5.4.La mise en oeuvre du procédé

Les paramètres abordés dans cette partie, bien qu'ils ne soient pas inhérents aux bulles
ou aux particules, peuvent avoir une influence considérable sur laflottation.

La turbulence a tendance à allonger le temps d'induction, alors que la diminution de la
vitesse de montée ou l'augmentation de l'aire interfaciale des bulles accroissent la récupération
[LI]. Les constantes cinétiques de flottation sont approximativement proportionnelles au débit
d'air. La mousse doit être soumise à des turbulences assez faibles, de manière à ne pas remettre
en suspension des particules qui ont déjà été collectées par les bulles d'air [BARBERY],

L'effet de la température est variable. Il dépend du processus physico-chimique mis en
oeuvre et peut être couplé à l'effet de la force ionique [KULKARNI,LAZAROV,OKAMOTO,
ROUSSEAU]. Par exemple, une méthode de conditionnement de pulpe contenant des oxydes à
base de fer (Fe304, Fe203), avec un activateur (Cu2+, Ca2+), un dépressant (HF) et un collecteur
de type acide gras, à 80-100°C, suivie d'une flottation menée à 50-80°C, augmente la
récupération de 30 à 60% par rapport à un conditionnement à froid. Les quantités de collecteur
et d'activateur peuvent être diminuées et il n'est pas nécessaire d'ajouter un émulsionnant
[LAAPAS].

Le pH, la force ionique, la présence de particules ou de métaux dissous compétitifs vis-
à-vis de l'adsorption des tensioactifs, influencent le taux de récupération par modification de
l'hydratation des bulles, de la structure de la solution, de la charge surfacique des particules et
de la concentration en tensioactif [GRIEVES,OKAMOTO,DOBIAS,JURKIEWICZ,GILBERT]. En ce
qui concerne le pH, la flottation est souvent maximale au point de charge nulle du matériau
flotté [YOONl]. Lorsque la force ionique croît, l'efficacité de la flottation peut diminuer si les
attractions électrostatiques jouent un rôle déterminant. En revanche, l'effet de relargage du
collecteur de la solution peut favoriser le processus, en augmentant son adsorption surfacique
[ROUSSEAU]. Enfin, l'effet de la présence d'ions dépend de très nombreux facteurs : mécanisme
mis enjeu, type de collecteur, de tensioactif, de particule [JURKIEWICZ,BARBERY,KLIMPEL].

Un agent complexant d'un cation minéral peut s'adsorber à la surface du solide, la
rendre hydrophile et empêcher sa flottation. Il peut agir directement sur les ions surfaciques et
modifier le potentiel de surface, ou agir indirectement sur le collecteur en gênant son
adsorption à la surface. Dans le premier cas, il est judicieux de choisir un tensioactif de charge
opposée à celle de la surface, en présence du complexant, afin d'activer la flottation. Parfois,
un agent complexant peut favoriser l'adsorption d'un tensioactif, par association, ou se
comporter comme un collecteur [DOBIAS].

Ce type d'interaction a été révélé par une étude de stabilité de particules de Fe304 et
Cu20 dans les solutions de nettoyage des GV [GILBERT]. Dans le solvant acide (pH=6) de
dissolution de Fe304 composé d'EDTA de NFLOH, d'acide citrique, de N2H4 et d'un inhibiteur
de corrosion sous bullage de N2, le potentiel zêta fortement négatif des particules les rend très
stables. En revanche, la stabilité diminue quand le pH est inférieur à 6, et lorsque le solvant est
dilué. L'agrégation est lente dans ce solvant acide, du fait de l'adsorption de l'EDTA et de
l'acide citrique, qui agissent comme des tensioactifs anioniques, grâce à leurs groupes COO
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Ce phénomène est mis en évidence par le pH d'inversion du potentiel zêta de la particule qui
coïncide avec le pKn de l'EDTA égal à 6.16. De ce fait, les forces répulsives entre les
particules chargées compensent les forces attractives de type Van der Waals et polaires. Nous
avons également constaté l'inversion de la charge des particules de magnétite en présence
d'acide oxalique, pour un pH inférieur à leur point isoélectrique (cf chapitre I), d'où
l'importance d'étudier l'influence de cet acide sur le transport des particules de magnétite. N2FL,
quant à lui, augmente la stabilité de la suspension dans le temps, par modification de
l'adsorption des autres composants, alors qu'un bullage d'air tend à agréger les particules.
L'ajout d'un dispersant ou d'un tensioactif anionique améliore la stabilité. Dans cette optique
particulière, des tensioactifs non ioniques s'avèrent plus appropriés, car ils sont bons
dispersants, résistants aux cations métalliques et aux électrolytes à fortes concentrations. De
plus, ils n'ajoutent pas d'effets de charge et ne contiennent pas d'éléments nocifs du point de
vue du nucléaire (S, Na, Cl, P04..), même s'ils s'adsorbent moins que les anioniques. Les deux
tensioactifs de notre formulation moussante peuvent jouer ce rôle de dispersant, notamment le
tensioactif zwitterionique qui s'adsorbe fortement à la surface des particules de magnétite et
qui peut ensuite favoriser l'adsorption du tensioactif non ionique. Dans notre cas,
l'amélioration de la stabilité de la suspension minérale peut aider à l'entraînement des
particules, en évitant qu'elles ne forment des agrégats trop lourds pour la mousse, ou trop
volumineux par rapport à la taille des bulles ou des films liquides interbulles.

II.4.6.CoDclusion sur la flottation

Cette partie a présenté les principes généraux de la flottation ainsi que les paramètres
qui ont une influence sur les mécanismes et l'efficacité du processus. Au niveau industriel,
quelques données existent sur la flottation de l'hématite [LAAPAS,KULKARNI, NZABONTMANA]^
mais très peu sur celle de la magnétite [DRZYMALA1,2,LAAPAS]. Il s'agit plutôt d'études de
stabilité de suspensions de fluides magnétiques qui ne correspondent pas à nos recherches.

En outre, nos conditions expérimentales sont assez éloignées de celles utilisées en
flottation pure, car l'objectif visé n'est pas identique. La flottation est fondée sur la séparation
sélective d'un minerai choisi, alors que nous recherchons une mousse capable de transporter
une quantité maximale de particules, en ignorant totalement la sélectivité. Nous pouvons
néanmoins supposer que des données sur la flottation, telles que les forces ou certains critères
d'influence, interviendront en partie dans notre processus de transport. En conséquence, les
études bibliographiques que nous présenterons dans le paragraphe suivant, ne sont pas très
nombreuses et restent souvent proches des conditions opératoires de la flottation.

II.4.7.Phénomène de transport par mousse

Dans certains cas, notamment celui des particules hydrophiles (telles que les oxydes
minéraux), celui des fines particules ou encore celui des mousses humides, ce n'est plus
l'attachement bulle/particule qui prédomine mais simplement l'entraînement par le lit de mousse
ou par les films liquides interbulles. Le transport dans la phase mousse permet d'entraîner des
particules plus grosses qu'en flottation, avec une vitesse supérieure d'un facteur 4 à 5, ce qui
augmente le rendement, baisse les coûts, mais n'est absolument pas sélectif [FALUTSU]. Dans
ce cas, les fines particules ont tendance à rester dans la mousse du fait d'un drainage plus lent.
Espinosa-Gomez et al proposent un modèle empirique pour évaluer la capacité de transport,
Ca=Kd8o avec dg0, la maille des particules et Kune constante [BARBERY].

Une étude sur différents types de mécanismes de transport de particules de Fe304,
menée par Drzymala et Lekki [DRZYMALAl,2] a révélé que la récupération par entraînement
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mécanique en eau pure ne dépend pas du pH, ce qui tend àmontrer que ce mode de transport
n'utilise pas d'interactions électrostatiques. Ce type d'entraînement est aussi moins efficace que
la flottation effectuée avec une solution aqueuse d'éthanol, appelée "flottation sans contact"
Ce type de flottation, uniquement influencé par la composition de la solution, ne permet pas
d'attachement direct bulle/particule, puisque l'éthanol rend la particule totalement hydrophile
Dans ces deux cas, la récupération ralentit au cours du temps, (cf figure 1120) et est nettement
moins efficace que la flottation en présence du collecteur oléate de sodium, notamment vis-à-
vis des grosses particules (cf figure 1121). Enfin, quel que soit le mécanisme, la récupération
décroît quand la taille des particules augmente.

24 28

Temps de flottation (min)

0.04

•0.056+0.045

•0.045+0.040

0.075+0.056

•0.088+0.075

•0.056+0.045

0.075+0.056

•0.088+0.075

o : dans l'eau

a : dans 20%

EtOH

taille des particules
(en mm)

Figure 1120 Taux de récupération en fonction du temps et des tailles de particules de Fe304

0,6 0,8
Taille des particules (mm)

Figure 1121 Taux de récupération en fonction de la taille des particules de Fe304 suivant le type
d'entraînement

Dans certains procédés de séparation par mousse, le tensioactif n'a pour rôle que de
diminuer la tension de surface afin d'améliorer la dispersion du gaz dans le liquide produisant
ainsi des mousses humides, très différentes des mousses habituelles de la flottation [MILEVA].
Elles sont capables de transporter mécaniquement des particules, notamment celles sur
lesquelles les tensioactifs ne s'adsorbent pas. Les particules restent alors hydrophiles et sont
piégées dans les films liquides épais. Ces conditions s'apparentent plutôt à une séparation
solide/liquide classique, car la sélectivité est nulle, et sont très proches de nos conditions
opératoires.
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II.5.ETUDE EXPERIMENTALE DU TRANSPORT PHYSICO-CHIMIQUE

L'optimisation de notre procédé peut passer par un transport des particules non
dissoutes. Nous avons donc tenté d'apprécier la quantité de particules de magnétite transportée
par notre mousse lors du nettoyage du GV, le but final étant l'économie de l'acide oxalique
Pour cela, nous nous sommes inspirés d'appareillages décrits dans la littérature [BARBERY
OKAMOTO,ROUSSEAU,JURKIEWICZ,ZHOU,VALLEBONA], notamment de la cellule Hallimond'
dont nous avons adapté les dimensions àl'échelle du pilote Mickey, décrit précédemment.

II.5.1.Présentation de la colonnede transport

La colonne en PMMA, réalisée pour cette étude, ressemble au premier type de machine
de flottation décrit dans le §11.4.2, pour lequel l'écoulement est de type piston. Le système
est composé de 4 parties.

• Une alimentation en air : elle comprend un manomètre relié au réseau d'air comprimé du
bâtiment, situé avant l'entrée dans la colonne, ainsi qu'un débimètre régulateur (0-300 l.h"1).

• Un générateur de bulles dans la solution tensioactive par injection d'air à travers un verre
fritte. Quatre porosités, diminuant dans l'ordre 0, 1, 2, 3 (numéro commercial), ont été
utilisées.

• Une alimentation en solution tensioactive réalisée par le haut de la colonne à l'aide d'un
entonnoir relié à un tuyau souple.

• Une colonne dont les dimensions sont indiquées sur la figure 1122. Un drain permet de
récupérer la mousse contenant les particules.

8.1Cr2m

écupération
de la mousse

chargée en
^particules J

particules déposées
sur un verre fritte

r"—arrivée d'air )

Figure 1122 Schéma de la colonne
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H.5.2.Réalisation de l'essai et mesures effectuées

La colonne est équipée d'un verre fritte de porosité choisie, sur lequel est déposée une
masse Mi, exprimée en kg, de magnétite. La solution tensioactive est introduite par le haut de
la colonne, puis l'air est injecté en bas de colonne au débit noté Qair, exprimé en m3.s"1. La
récupération de la mousse chargée en particules dure 25 minutes, séquencée en fractions de
5 minutes. Pour chaque fraction de mousse, nous notons la masse (Ml en kg), le volume (Vm
en m ) et le temps exact de récupération (t en s). La mousse est dégradée avec un minimum de
Méthyl4Pentanol2 (M4P2) et la magnétite est récupérée à l'aide d'une tige aimantée. Elle est
lavée deux fois à l'eau distillée, séchée à l'étuve à 100°C, dans un bêcher taré, puis pesée (Mp
en kg).

Les mesures effectuées nous permettent de calculer :
Md 5* Rf=—^.100etRfcumulé= £Rj {1120,1121}
Mi j=1 J

respectivement le pourcentage de particules flottées par rapport à la masse de particules
initiales, et leur somme au cours des cinq prélèvements

™ Mp . , , ,
* Kg -—- exprime en kg.m s {1122}

O . t

le débit de particules flottées rapporté à la section de la colonne, S=1.9635*10*3 m2. Ce
paramètre apparaît dans la littérature sous le nom de capacité de transport de la colonne
[BARBERY]

* Reau = Mi exprimé en kg.m^.s"1 {1123}
S. t

= M1 exprimé en kg. m"2, s"1
S. t

le rapport de récupération d'eau dans la mousse

* Efficacité = Rg
Rea

le facteur d'efficacité

{1124}
Re au

. F.Vm .Q«ir..+ Vl
VI VI l '

le foisonnement de la mousse, avec VI « et peau ™1000 kg.m"3
p eau

Il est important de poursuivre l'essai tant que les valeurs de Rg et Reau ne sont pas
stables. Reau, parfois appelé vitesse superficielle de la suspension minérale, peut comme Rg,
être un facteur de dimensionnement de la colonne. Si les bulles, ou les agglomérats
particule/bulle, n'ont pas une vitesse ascensionnelle supérieure à la vitesse descendante du
liquide de drainage, par exemple, elles seront refoulées vers le bas de la colonne. Le calcul de
Rg, de Reau et de l'efficacité ont été utilisés également par V.M.Kirjavainen [KIRJAVAINENI]
pour modéliser l'entraînement de particules hydrophiles.

IL5.3.Paramètres d'étude

Au vu des mécanismes décrits précédemment, nous voyons que les deux paramètres les
plus importants sont ceux reliés à la qualité de la mousse (mode de génération et taille des
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bulles), et ceux reliés aux particules (taille, forme, charge, concentration dans la suspension
minérale ethydrophobie). Nous avons donc choisi d'étudier les paramètres suivants :
• concernant les particules : la taille, la forme, la charge et la concentration dans la suspension

minérale

• concernant la mousse : le type de tensioactifs, l'introduction d'autres réactifs présents dans
la mousse de nettoyage du procédé envisagé, la génération, et plus spécifiquement, le débit
d'air et le type de générateur.

II.5.4.Dimensionnement et limitations de la colonne

Cette première partie est consacrée à la mise en oeuvre des essais de transport de
particules de magnétite, afin de fixer les conditions opératoires les plus adaptées à notre
colonne expérimentale et de cerner ses limites de fonctionnement.

n.5.4.1.Reproductibilité des essais

Les résultats des essais, réalisés avec le fritte n°2, 500 ml de solution, 8gde magnétite
technique et Qair=15 ou 30 l.h"1 sont présentés dans le tableau 117.

Essai Reau.lO"3(kg.m"2 s"1) Rg.lO-^kg.nï'.s"1) Rf(%) Efficacité
Qair=15 l.h '

1 33->40 3 0.22 8.10"4
2 18->24 1.5 0.1 8.10"4
3 78-» 95 14 1.1 1.5.10"3
4 60-» 77 18.3 1.35 >2.5.10"3
5 41->51 16 1.3 >3.5.10"3

Qair=30 l.h*'
6 110-> 130 30-35 >2 >2.10"3
7 95 -> 100 15-20 1-1.2 >1.9.10"31 1 i " —v X.- L.t. --1.7.1

2:poreux bouché ;3:changement de fritte (résultats non stabilisés dans le temps)

La reproductibilité, pourtant assez faible sur les paramètres Reau et Rg, directement
lies aux mesures expérimentales, n'induit pas une variation importante de l'efficacité. Par
exemple, lorsque Reau diminue, Rg diminue également donc Rg/Reau * constant Ceci est
favorable car l'efficacité est le paramètre fondamental dans notre étude qui nous permet de
comparer les essais. Les causes de cette faible reproductibilité sont :

• l'augmentation de Reau au cours de l'essai, due au fait que la mousse au départ n'est pas
homogène (ce qui induit une mesure erronée pour le 1er bêcher)

• l'utilisation de frittes commerciaux, variant d'un lot à l'autre, qui se colmatent au cours des
essais du fait de l'aspiration de fines particules dans les pores.

De ce fait, il est essentiel de comparer des essais qui se suivent, avec un fritte de
référence identique et dont il faut vérifier régulièrement le taux de colmatage. A30 1h1
le phénomène est identique mais souvent, les mesures relevées ne correspondent pas àun état
stationnaire.
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II.5.4.2.Comparaison entre le transport par l'eau et par la mousse

Nous avons estimé, dans un premier temps, la quantité de particules transportée par
l'eau. Dans ces essais, réalisés avec les frittes n°l et 2 et 2 g de magnétite technique, seule la
sédimentation est mise en jeu, ce qui nous permettra dans les essais en présence des
tensioactifs, de retrancher cet effet de transport mécanique à la récupération due aux
interactions physico-chimiques. Le bas de la colonne est directement relié à l'arrivée d'eau, dont
le débit est réglé à 15 l.h" de façon à avoir une vitesse de progression dans la colonne proche
de celle retenue pour les essais en mousse.

Nous notons à travers les résultats, présentés dans le tableau 118, que la masse de
particules récupérées diminue au cours du temps, du fait de la sédimentation et devient
négligeable par rapport au transport physico-chimique en mousse pour lequel, comme nous le
verrons plus loin, la quantité récupérée est supérieure dans le premier bêcher puis se stabilise.

Tableau 118 Comparaison des valeurs de Rfcumuié, Rg et d'Efficacité pour les deux types de
transports

TRANSPORT EN EAU

Rg.lQ-^kg.m-W
TRANSPORT EN MOUSSE

Fritte n°2 0.6/0.24/0.09

Rfcumulé (%)
0.27

E.10"

2.62/1/0.38

Rg.l0"5(kg.m" Zï
1.2

Fritte n°l 1.44/0.46/0.27 0.66 6.8/2.1/0.36 0.32

ales 3 nombres correspondent aux 3 prélèvements de 5min chacun,
valeur moyennée sur les quatre derniers béchers

Dans le transport en eau, seules les particules légères sont emportées et la taille des
microbulles, créées lors du passage à travers le fritte, n'intervient pas car le mécanisme
prépondérant n'est pas l'attachement bulle/particule. Ceci d'autant plus que la magnétite est
naturellement hydrophile. Au niveau des tailles de particules, nous avons choisi le cas le plus
défavorable, car des études ont montré que les fines particules sont facilement entraînées par
l'eau [DR2YMALA1,2]. Nous pouvons donc prévoir que les résultats d'entraînement des autres
poudres de magnétite, contenant des particules plus grosses, seront moins influencés par ce
phénomène parasite. La hauteur de la colonne a été fixée afin de réduire la probabilité de
récupérer des particules parce simple effet mécanique.

Nous notons également que le transport en eau est plus important pour le fritte n°l par
rapport au fritte n°2. Le résultat est inversé lors du transport en mousse. Ainsi, les valeurs de
Rg pour le fritte n°l, sont proches pour les deux modes de transport. Sa porosité plus grande
favorise le passage de l'air qui crée une agitation supérieure et qui facilite la mise en suspension
puis l'entraînement des particules légères. En conclusion, l'effet de transport dû à l'eau
pure est négligeable.

n.5.4.3.Influence de la masse de magnétite technique et du débit d'air

Les résultats de ces essais, réalisés en mousse avec les frittes n°l et 2, Qair = 15, 30 et
50 l.h', sont présentés sur la figure 1123. Les valeurs des efficacités sont moyennées sur les
quatre derniers béchers.
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0,25
Eflicacité moyenne *10"
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Figure 1123 Efficacité du transport en fonction de Mi pour différents frittes et Qair

A 15 l.h \ quel que soit le fritte, les valeurs sont stables dans le temps. Nous
observons une augmentation de Rg et de l'efficacité lorsque la masse de magnétite
augmente, sans atteindre un seuil de saturation comme à 30 ou 50 l.h"1 [GRlEVESj. Pour
ces débits élevés, l'équilibre n'est pas atteint, notamment à 5 et 8 g. Rg et l'efficacité
augmentent au cours du temps car, la turbulence plus importante en bas de colonne, facilite la
mise en suspension des particules dans la solution. Le décolmatage brutal du fritte et l'effet
d'entraînement mécanique améliorent nettement la récupération [YOON1]. Cet effet, plus
marqué pour le fritte n°2 que pour le n°l, peut s'expliquer par la taille des pores inférieure du
fritte n°2, qui se décolmate pour un débit plusfaible que le fritte n°l.

Pour ces forts débits, il faut en fait, travailler avec d'assez grandes quantités de
particules afin d'obtenir des résultats stables. Ceci n'est pas très satisfaisant, car il se crée un
phénomène de saturation dû au colmatage dufritte pareffet d'aspiration, qui gêne la répartition
uniforme de l'air. La quantité récupérée dans le premier bêcher est alors inférieure à celle des
béchers suivants, étant donné que l'entraînement dû à l'agitation lors de l'arrivée d'air au niveau
du fritte, est occulté par le colmatage. Ces débits ne sont pas adéquats pour cette colonne.
Des essais avec le fritte n°3, dont la porosité ne permet pas aux particules de pénétrer dans les
pores, et pour lequel l'évolution des paramètres entre 15, 30 et 50 l.h'1 est plus régulière,
montrent que la quantité récupérée à 15 l.h'1, augmente linéairement avec la masse initiale de
particules.

n.5.4.4.Influence du volume de solution

Les résultats de ces essais, réalisés avec le poreux n°2, 8 g de magnétite technique et
Qair=15 l.h"1 sont présentés surlafigure 1124.
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Figure 1124 Efficacité du transport en fonction du volume de solution
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Le volume de solution est un paramètre lié au dimensionnement de la colonne qui a
deux conséquences sur le processus de transport :

1. son augmentation réduit Rg, Reau et l'efficacité car la hauteur de la colonne d'eau qui
sépare les particules sur le fritte de l'interface liquide/mousse est plus grande. Ceci favorise
le processus de sédimentation et réduit l'entraînement, comme nous l'avions observé dans
les essais de transport en eau (cf §11.5.4.2).

2. sa réduction trop importante provoque en cours d'essai, l'épuisement du liquide qui se
traduit par l'apparition de trous dans la mousse qui monte. Les bulles, arrivant directement
au contact de la magnétite déposée sur le fritte, entraînent des particules par effet
mécanique, d'où Rg qui augmente de façon disproportionnée et Reau qui diminue
fortement pour le dernier bêcher. La valeur de l'efficacité qui en découle est très grande et
peu fiable. Pourun débit d'air de 15 l.h"1, les volumes minimaux pour les poreux n° 0, 1, 2
et 3 sont respectivement de l'ordre de 200, 300 (n°l et 2) et 800 ml.

II.5.4.5.Conclusion

A la suite de ces essais, trois limites fonctionnelles sont apparues pour notre colonne. Il
s'agit du colmatage du fritte lorsque la masse de magnétite est élevée, de l'apparition de trous
dans la mousse du fait d'un volume initial de solution tensioactive insuffisant et enfin de

l'instabilité des mesures lorsque les débits d'air sont importants.
Afin de négliger dans les calculs la part due au transport mécanique par l'eau, les essais

ont ensuite été effectués préférentiellement avec le fritte n°2, sur des durées assez longues
(25min), pour s'assurer que le régime stationnaire était bien établi. Les débits d'air adaptés à la
colonne sont inférieurs à 30 l.h"1. Dans ces conditions, un volume de solution de 500 ml permet
d'avoir une mousse homogène sur la durée de l'essai. Enfin, la masse initiale de magnétite ne
doit pas être trop élevée pour ne pas colmater le fritte, mais doit être suffisante, d'une part,
pour ne être épuisée en cours d'essai et d'autre part, pour représenter la quantité présente dans
les GV estimée lors du retour d'expérience d'une campagne de nettoyage chimique. Une telle
opération peut extraire et dissoudre plus d'une tonne de boues, soit pour le volume libre du
GV, environ 13 g.l"1. Une masse de 8 g a été retenue, soit une concentration dans la solution
initiale de 16 g.l"1, correspondant à la quantité de magnétite dissoute par le procédé de
référence Framatome (cf chapitre Introduction).

IL5.5.Mécanisme du transport physico-chimique

Après avoir choisi les conditions opératoires optimales pour notre colonne, nous allons
à présent étudier la génération de la mousse, afin de déterminer le mécanisme de transport mis
en jeu. Les deux paramètres principaux qui conditionnent la qualité de la mousse sont la
porosité du fritte et le débit d'air injecté.

Les résultats des essais, réalisés avec les frittes n°l et 2, 500 ml de solution, 8 g de
magnétite technique et des débits d'air variables, sont présentés sur les figures II25a et II25b.
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Qair pour différents frittes fonction de Reau

Nous notons l'augmentation de Reau avec le débit d'air ou lorsque la porosité du fritte
diminue, car les bulles étant plus petites, la mousse produite est plus humide et plus visqueuse.
Ses capacités mécaniques de transport sont alors meilleures, car nous observons un
accroissement des rapports de flottation et de l'efficacité, qui sont en fait, proportionnels à la
quantité d'eau dans la mousse. Les essais d'entraînement par l'eau seule (cf §11.5.4.2), nous
permettent de déduire que l'hydrophilie naturelle des particules n'est pas la cause de leur
transport par le liquide de la mousse. Elles se trouvent en fait piégées dans les films liquides
interbulles dont la viscosité ralentit fortement leur drainage [KIRJAVAINEN1,AKTAS]. Par
ailleurs, la réduction de la taille des bulles accroît le nombre et l'efficacité des collisions avec les
particules, ainsi que la surface de contact bulles/particules, ce qui peut améliorer l'efficacité
globale [OCONNOR].

Enfin, lorsque Qair croît, la vitesse de progression de la mousse est plus élevée, ce qui
favorise le transport purement mécanique du lit de mousse, par effet piston, que nous
développerons dans la partie suivante [DRZYMALAl]. Dans ces conditions, le flux d'eau autour
des bulles devient turbulent et contribue également au transport mécanique des particules par
les courants d'eau, par simple effet hydrodynamique.

Ces résultats et l'aspect visuel de la mousse montrent que, dans nos conditions
opératoires, avec la formulation choisie, les particules sont entraînées par les films
liquides interbulles. C'est essentiellement sur cet aspect que les mécanismes mis en jeu
ici, se différencient d'un processus de flottation pur. Ceci est en accord avec une étude de
Warren [WARREN], qui a montré que dans le cas de fines particules hydrophiles, l'entraînement
est proportionnel à la récupération d'eau suivant un coefficient dépendant de la taille des
particules [FALUTSU, KIRJAVAINENI,2].

Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que :
• les particules de magnétite sontnaturellement hydrophiles du fait de la présence de charges
• la concentration en tensioactif est telle qu'ils s'adsorbent en double couche à la surface des

particules avec la tête polaire vers l'extérieur, ce qui redonne à la particule un caractère
hydrophile [AKTAS]. Ceci est d'autant plus prononcé que les tensioactifs utilisés sont des
détergents, possédant de très bonnes qualités mouillantes.

Sur la base de ces observations, un schéma du mécanisme de transport physico
chimique est proposé en figure 1126.
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Figure 1126 Mécanisme du transport physico-chimique

II.5.6.Influence de divers paramètres sur l'efficacité du transport
physico-chimique

Au delà de la génération de la mousse, deux paramètres essentiels peuvent intervenir
sur l'efficacité du transport. D'une part, l'influence du solide doit nous permettre de
déterminer les propriétés physico-chimiques qui ont le plus d'impact (taille, densité, forme....),
afin de prévoir le comportement des boues ou des "écailles" de magnétite susceptibles d'être
entraînées dans le GV. D'autre part, l'influence des autres composés présents dans la solution
de nettoyage, ou qui pourraient y être ajoutés, peut révéler des interactions favorables ou non à
l'entraînement des particules de magnétite.

n.5.6.1.Paramètres liés aux particules

Les résultats de ces essais, réalisés avec le fritte n°2, Mi=8 g, 500 ml de solution,
Qair=15 l.h"1, sont présentés sur les figures II27a et b.
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Figure 1127 a,b) Résultats du transport pour les différents types de magnétites
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Les rapports Rg pour les magnétites pure et technique sont similaires. La différence
majeure est la récupération très supérieure de la magnétite pure dans le premier bêcher, qui
diminue ensuite jusqu'à l'équilibre, alors que l'entraînement de la magnétite technique est'plus
stable dans le temps. L'agitation provoquée par une arrivée d'air brutale au niveau du fritte
favorise la mise en suspension des grosses particules contenues dans la magnétite pure (cf
distribution granulométrique en annexe 2), qui sont récupérées dans le premier bêcher ce qui
explique la forte valeur de Rg. Pour l'ensemble des béchers, il semble que nous entraînons un
nombre moins grand de particules de magnétite pure que de technique, car la mousse est moins
grise. Cependant, ces premières étant plus grosses, donc plus lourdes, les masses récupérées
sont proches.

Pour les fines particules de magnétite technique, nous observons expérimentalement
leur tendance à suivre les courants d'eau, comme nous l'avions exposé dans le §114 7
[FALUTSU,KIRJAVAINENl,2,3]. D'autre part, ces particules s'agrègent plus aisément, du fait de
leur propriétés magnétiques, de leur granulométrie plus fine, de leur forte énergie de surface et
de la présence d'impuretés hydrophobes qui réduisent les répulsions électrostatiques
[DRZYMALAl,DOBIAS,YOONl]. La présence de ces agglomérats rend la solution plus
visqueuse, le liquide chargé en particules est prisonnier dans les films interbulles et le
coefficient de drainage diminue [DANOV2]. En revanche, les grosses particules composant la
magnétite pure ont plus de difficulté à s'intercaler dans ces films et les brisent, ou sédimentent
plus rapidement. De plus, les conditions hydrodynamiques peuvent éjecter les grosses
particules loin de la zone d'attachement sur la bulle [MILEVA].

Le comportement de la magnétite Prolabo est proche de celui de la magnétite pure mais
sa forte densité apparente (cf chapitre I) favorise la sédimentation par rapport à l'entraînement.
Les rapports Rg et l'efficacité diminuent au cours du temps sans vraiment parvenir à un état
stationnaire. La quasi-totalité des particules est emportée dès le premier bêcher du fait de la
turbulence, qui favorise leur mise en suspension lors de l'arrivée de l'air et implique peu de
processus physico-chimiques. Sa granulométrie élevée et sa faible surface spécifique ne
favorisent pas les interactions avec les tensioactifs.

Dans le but d'éliminer les impuretés "grasses" présentes sur la magnétite technique, qui
modifient son hydrophilie de surface, nous l'avons nettoyée à l'acétone, séchée à l'étuve à
100°C, rebroyée puis nous avons réalisé l'essai de flottation dans les mêmes conditions. Nous
notons une diminution des rapports de flottation et de l'efficacité d'un facteur 2 par rapport à
la magnétite initiale (cf figures 1127). Les impuretés ont donc une influence sur le transport
mais ne sont pas seules en cause dans les différences de comportements entre les trois types de
magnétite. Il subsiste "un noyau dur" d'interaction avec les tensioactifs révélées par le fait que
les valeurs des différents paramètres mesurés se stabilisent au cours du temps. Toutefois les
interactions sont moins fortes après lessivage et la tendance des particules "nettoyées" à
s'agglomérer diminue. Le comportement de la magnétite lavée peut être rapproché de celui de
la magnétite pure, mais la taille des particules de la première étant nettement plus faible, la
masse récupérée l'est aussi. Ces résultats restent délicats à interpréter car le traitement'de
surface apu modifier d'autres caractéristiques de la poudre telles que la surface spécifique, la
distribution granulométrique ou l'énergie de surface.

n.5.6.2.Paramètres liés à la composition de la solution

H.5.6.2.1.Influence de la présence d'acide oxalique

Les résultats de ces essais, réalisés avec les poreux n°2, 500 ml de solution 8g de
magnétite technique et Qair = 15 l.h"1, sont présentés sur les figures II28a et b.
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Figure II28a Efficacité du tarnsport en fonction Figure II28b Efficacité du transport en
de la présence d'acide oxalique et de NaCl fonction de Reau

Nous notons que lorsque la concentration en acide oxalique augmente, l'efficacité et
Rg diminuent, saufà 1% où l'efficacité est multipliée d'un facteur proche de 2. Dans ce cas, la
magnétite devient très chargée négativement malgré l'acidité du milieu (pH«1.7) (cfchapitre I),
ce qui favorise les interactions électrostatiques avec l'Amonyl, porteur d'une charge positive.
L'acide oxalique semble se comporter comme un tensioactif anionique, grâce à ses groupes
COO" et stabiliser la suspension de magnétite [GILBERT]. En outre, l'acide oxalique est un sel
qui agit sur la portée des différentes forces électrostatiques dans la solution, qui influencent les
interactions liquide/solide/gaz [DOBIAS,MANEV].

En revanche, à 3 et 5% les résultats sont proches de ceux en absence d'acide car l'excès
d'acide ne permet pas d'accroître les interactions avec l'Amonyl. Au contraire, l'épaisse couche
de molécules d'acide entourant les particules, gêne l'adsorption des tensioactifs. Ainsi, il a été
montré que les oxalates sont parmi les anions les plus efficaces pour bloquer la flottation des
hydroxydes de fer par le dodécyl sulfate de sodium à pH compris entre 4.5 et 5.8 par
compétition d'adsorption [ROUSSEAU]. Rappelons que dans notre cas, les concentrations en
acide sont supérieures et que le mécanisme de la flottation n'est pas prépondérant. De plus, à
ces concentrations en acide oxalique, la dissolution est plus rapide, la taille des particules
diminue et les interactions avec les tensioactifs sont modifiées. Ceux-ci peuvent être désorbés
de la surface à cause du fort excès d'acide et de l'augmentation locale de la température. Ce
phénomène est révélé lors des essais par la diminution au cours du temps de Rg et de
l'efficacité. Notons qu'à 5% en acide, nous ne récupérons plus de particules dans le dernier
bêcher. Ces essais montrent que ce sont les particules de petite taille qui sont
préférentiellement entraînées, car ce sont celles aussi qui se dissolvent le plus
rapidement.

Ces observations corroborent les résultats de l'étude cinétique, où nous notions, sur
une durée d'environ 25 min, une compétition d'adsorption entre l'acide oxalique et les
tensioactifs, d'autant plus défavorable pour l'acide qu'il était en faible concentration (cf
chapitre I). Ces essais de transport concordent également avec ceux réalisés sur la qualité de la
mousse en présence d'acide oxalique (cf §11.3.6.4). La présence d'acide en concentration
supérieure à 3% assèche la mousse, ce qui contribue ici, à la réduction de l'entraînement des
particules.

II. 5.6.2.2.Influence de la présence de NaCl

Les résultats de ces essais, réalisés avec le poreux n°2, 8 g de magnétite technique,
500 ml de solution et Qaii^lSl.h"1 sont présentés sur la figure précédente. Ils nous permettent
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d'apprécier l'influence d'un sel, sans modification du pH, ni réaction chimique avec les
particules. Nous notons une forte diminution de Rg, Reau et de l'efficacité d'un facteur 2.5
environ, en présence de 3% de NaCl. Le sel modifie les forces électrostatiques de la double
couche des particules, de façon défavorable pour leur transport. La mousse paraît plus sèche
du fait de la mobilisation des molécules d'eau autour du sel [JURKIEVICZ]. Deux explications :
l'augmentation de la force ionique affaiblit les répulsions électrostatiques dans le film liquide, ce
qui diminue son épaisseur [MANEV] ; des répulsions entre les ions dans l'eau et les tensioactifs
peuvent entraîner un drainage plus important. Ces deux effets réduisent la proportion d'eau
contenue dans les films liquides interbulles, et donc la quantité de particules transportées.
L'effet de sel est très délicat à généraliser et dépend fondamentalement du mécanisme mis en
jeu [OKAMOTO,ROUSSEAU].

IL 5.6.2.3. Influence de la présence de M4P2

Le M4P2 est un alcool ramifié peu hydrophobe (HLB=6.1), qui est utilisé dans le
procédé mousse à la fois pour ses propriétés hydratantes et comme brise-mousse. Les résultats
de ces essais, réalisés avec le poreux n°2, 500 ml de solution, Qair=15 l.h"1 et 8g de magnétite
technique sont présentés sur lesfigures II29aet b.

Figure II29a Efficacité du transport en fonction Figure II29b Efficacité du transport en
de la présence de M4P2 fonction de Reau

Nous notons une influence nulle du M4P2 à 0.5% et une légère augmentation de
l'efficacité à 0.75%, mais celle-ci provient essentiellement du changement du fritte. L'essai
réalisé avec le nouveau fritte, noté réf2 sur les figures II29a et II29b en absence de M4P2,
montre qu'à 0.75%, l'alcool commence à déstabiliser la mousse. D'où une diminution de Rg,
de Reau et de l'efficacité, qui concorde davantage avec la première série d'essais (0, 0.5, 1%).
Jusqu'à 1%, les mesures sont constantes au cours du temps ce qui signifie que la mousse
conserve ses propriétés rhéologiques et sa stabilité : le M4P2 humidifie la mousse ce qui
améliore ses capacités de transport. Ce phénomène ne dépend pas du rapport MM4P2/MFe304 ou
d'interactions particules/M4P2, mais directement de sa concentration en solution qui modifie la
qualité de la mousse.

A 1% il y a une forte déstabilisation de la mousse qui devient trop fragile pour
transporter des particules ce qui crée des fluctuations dans les taux de récupération. L'alcool
joue alors le rôle de brise-mousse : lorsqu'il dépasse sa limite de solubilité localement, il forme
une zone insoluble qui s'intercale dans les lamelles interbulles grâce à sa petite taille,' et casse
les films liquides qui assurent l'entraînement des particules [FRYE,LAKOWSKIl].
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Lors de la mise en oeuvre du procédé de nettoyage, il conviendra d'adapter ce
paramètre afin de contrôler la mousse sans altérer ses propriétés de transport.

II.5.6.2.4.Influence de la présence d'autres tensioactifs

Les oléates sont souvent cités dans la littérature comme collecteurs pour la flottation de
l'hématite (Fe203), ou de la magnétite ou pour sa dispersion dans les liquides magnétiques
[KLlMPEL,LAAPAS,KULKARNl,LESNlKOVlCH]. Les résultats de ces essais, réalisés avec le fritte
n°2, 500 ml de solution, 8 g de magnétite technique et Qair=15 l.h"1 sont présentés sur les
figures 1130a et b. Les tensioactifs utilisés sont distribués par SIDOBRE SINOVA. Il s'agit de
monolaurate de sorbitan (SML 100), de monooléate de sorbitan éthoxylé (SMO 120) et de
monooléate de sorbitan (SMO 100) (cf formules chimiques en annexe 3). Sur ces figures, réfl
et ré£2 correspondent à la formulation de base (Amonyl/Oramix) qui sert de référence pour
comparer l'efficacité du transport, respectivement pour les essais en présence d'oléates et du
tensioactif SA effectué après changement du fritte pour cause d'encrassement. Ces références
sont différentes de celles présentées sur les figures II29a et b.
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Figure 1130b Efficacité du transport en
fonction de Reau

Quel que soit l'oléate employé, nous notons une forte diminution de Rg et de
l'efficacité, respectivement d'un facteur 3 pour SMO 120, 1.35-1.75 pour SMO 100 et 1.5-1.9
pour SML 100. La diminution est moindre dans ces deux derniers cas, car la mousse est moins
stable, plus sèche, ce qui diminue Reau. Pour SMO 120, il s'agit bien d'une diminution de la
quantité transportée. Les oléates déstabilisent la mousse et la rendent plus fragile vis-à-vis
du transport. La même tendance est observée pour le tensioactif cationique SA pour lequel
l'efficacité est réduite d'un facteur 5 environ.

H.5.6.3.Conclusion

Cette partie, particulièrement importante du point de vue de l'industriel, montre que
l'entraînement physico-chimique de particules de magnétite par une mousse dépend de leur
granulométrie et de leur densité. La récupération croît de façon linéaire avec la concentration
initiale de particules en solution, ce qui est particulièrement favorable dans notre cas. Les petits
agrégats, pouvant s'intercaler dans les films liquides interbulles, sont facilement transportés car
ils sont piégés dans ces films et leur drainage est alors fortement ralenti. La présence de
molécules qui déstabilisent la mousse ou la déshydratent, réduit fortement le taux de
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récupération. L'ajout d'oléates, pourtant très utile dans un processus de flottation classique de
magnétite, s'avère très défavorable pour notre formulation, ce qui souligne l'importance de bien
cerner le mécanisme mis enjeu suivant les conditions opératoires. Enfin, la présence de l'acide
oxalique à 3%, telle que dans la formulation de nettoyage, diminue également la quantité de
particules transportées, principalement du fait de leur dissolution. Dans une moindre mesure,
l'acide peut modifier les interactions électrostatiques entre la solution, les bulles et les
particules, comme le ferait un sel.

II.6.ETUDE EXPERIMENTALE DU TRANSPORT MECANIQUE

Nous allons présenter dans cette partie, l'autre processus envisageable pour entraîner
des particules libres hors du GV, à savoir, le transport purement mécanique par le lit de
mousse grâce à sa stabilité. Les interactions physico-chimiques entre les films et les particules
n'interviennent plus ici.

II.6.1.Mode opératoire

Deux types de générateurs de mousse ont été utilisés : le fritte n°2 et le générateur
statique du pilote Mickey relié directement en bas de la colonne de transport et alimenté en
solution tensioactive et en air par le circuit habituel du pilote (cf §11.3.2). Dans ce deuxième
cas, le liquide de drainage qui s'accumule en fond de colonne est continuellement évacué par
un orifice à débit réglable. Les particules sont injectées au dessus du lit de mousse par un trou
effectué à 50 cm du bas de la colonne. Les solides étudiés sont les particules de magnétite
technique ou des billes en verre de diamètre 1.5 mm (10 billes = 0.0624 g).

Dans le cas des billes, elles sont introduites dans un tuyau souple coudé, initialement
fermé par une pince qui est ouvert brusquement à l'arrivée du lit de mousse qui monte dans la
colonne. Les taux de récupération sont mesurés par comptage ce qui facilite la manipulation
par rapport à l'utilisation de magnétite. Ceci nous permet également de noter l'influence de la
forme des particules car, étant donnée la taille des billes, il est peu vraisemblable d'avoir un
transport par attachement aux bulles.

Les particules de magnétite sont introduites dans un tube en verre pour éviter qu'elles
ne collent à la paroi. Le tube est introduit délicatement dans l'orifice d'injection et un léger
insufflage d'air permet de les disperser sur le lit de mousse. Dans ce cas, les essais sont peu
reproductibles car ils dépendent de la manière dont les particules "percutent" la mousse. Par
exemple, si le jet d'air est trop fort, elles se collent sur la paroi de la colonne et sont alors
difficilement décollées par la mousse. Si elles tombent en paquet, notamment pour des masses
assez importantes, elles brisent la mousse et drainent rapidement, ce qui crée un temps de
retard dans leur récupération, voire leur élimination lors du soutirage du liquide en bas de
colonne. L'interprétation des résultats doit donc resterprudente.

II.6.2.Résultats de l'entraînement mécanique

Les résultats des essais, réalisés avec le fritte n°2, 500 ml de solution, Qair=15 et 301.li"1
et le générateur statique avec Ql =4.5-4.8 l.h'1 et Qair =20 l.h"1, sont présentés respectivement
sur les figures 113 la, b et II32a, b.
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Figure 1132 a, b Résultats du transport mécanique avec le générateur de mousse du pilote
Mickey pour différents types de solides et Mi

Nous notons que la totalité de la récupération a lieu quasiment dans le 1er bêcher. Les
particules sont en fait déposées sur le lit de mousse et sont entraînées sans effet parasite. Le
transport des billes est favorisé par rapport à celui de la magnétite, bien qu'elles soient plus
grosses et plus lourdes. Les résultats dépendent beaucoup plus de la qualité de l'injection et de
la stabilité de la mousse, que de la nature des particules ou du mode de génération. Il faut
rappelerque le pouvoirde transport de minerais par un agent moussant augmente avec le poids
moléculaire de celui-ci, notamment, avec celui du groupe polaire [LAKOWSKli], or l'Oramix
possède une partie hydrophile très développée. Nos conditions de génération et notre
formulation fournissent une mousse possédant une stabilité et une rigidité suffisante pour
résister au poids des particules étudiées, jusqu'à un certain seuil. Lorsque la masse initiale de
particules augmente, la récupération diminue, à l'inverse du transport physico-chimique (cf
§11.5.4.3), car une masse de solides plus importante casse la mousse lors de l'injection et les
particules s'enfoncent à l'intérieur du lit de mousse. Dès le deuxième bêcher, les valeurs de Rg
et d'efficacité deviennent semblables à celles obtenues par transport physico-chimique. Les
particules qui n'ont pu rester à la surface du lit de mousse et être transportées par l'effet piston,
sont alors entraînées par piégeage dans les films liquides interbulles.

Les capacités de transport purement mécaniques de la mousse sont très
supérieures à celles de l'entraînement physico-chimique. En effet, le lit de mousse possède
une bonne rigidité, en partie du fait de son importante humidité, et se comporte comme un
piston. Ce transport ne dépend pas de la nature des particules mais de leur densité par rapport
à la mousse.
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II.7.BILAN DU TRANSPORT

Nous pouvons conclure que lors du nettoyage en mousse des GV, si des particules
libres sont présentes, la mousse pourra les transporter grâce à ses propriétés de stabilité
mécanique. Les interactions physico-chimiques tensioactifs/particules qui assurent leur
transport de façon plus réduite, par piégeage dans les films liquides interbulles, aideront à
l'entraînement. En effet, les tensioactifs de notre formulation favorisent le transport du fait de
leur fort poids moléculaire et de leur excellente hydratation. Ce sont donc surtout les
propriétés physicochimiques et la stabilité de la mousse qui imposent le taux de
récupération, d'où l'importance pour notre procédé d'avoirune mousse humide.

Par ailleurs, la durée du remplissage du GV estimée à une demi-heure, afin de conserver
une mousse homogène en hauteur et d'avoir une recirculation assez rapide, pour utiliser au
mieux les capacités de dissolution de l'acide oxalique, par son renouvellement en paroi, impose
un débit de mousse élevé favorable au transport. Au niveau mise en oeuvre industrielle, il
s'avère préférable d'éliminer, au fur età mesure du nettoyage, le liquide de drainage présent en
bas du GV, afin de réduire laprobabilité desédimentation des particules dans cette partie.

Enfin, nous devons favoriser au mieux le transport afin d'éliminer les "boues" avant leur
dissolution, ce qui réduira la consommation en acide oxalique. Cependant, il n'a pas été
possible avec cette colonne expérimentale, de quantifier précisément les parts respectives de
l'entraînement et de la dissolution. Bien que les fines particules soient facilement entraînées, en
présence d'acide oxalique, elles sont rapidement dissoutes. La probabilité de les retrouver en
sortie du GV est faible, alors que des boues plus massives et plus réfractaires à la dissolution
chimique pourront être davantage éliminées par transport mécanique.

II.8.CONCLUSION

La mousse de notre procédé composée de 0.8% d'Oramix, tensioactif non ionique,
0.3% d'Amonyl, tensioactif zwitterionique et 0.5% de Méthyl4Pentanol2, se révèle
parfaitement compatible avec les réactifs, qu'elle doit transporter vers les parois à nettoyer au
sein du GV, pour les concentrations retenues. Les propriétés hydratantes de ces tensioactifs, le
choix du matériau poreux assurant le mélange intime gaz/liquide et l'optimisation des
conditions de génération, permettent de former de fines bulles sphériques entourées de films
liquides épais. Ceci confère à lamousse une humidité et une viscosité élevée qui la stabilise. De
ce fait, elle est capable de remplir un volume de l'ordre de 301 et de mouiller une surface de
2.2 m2 en moins d'une demi-heure en conservant ses propriétés rhéologiques, sans être
perturbée parles obstacles tels que les tubes oules plaques entretoise.

D'une part, la viscosité apparente et l'humidité élevées de la mousse lui confèrent des
capacités de transport de particules solides hydrophiles, piégées dans les films liquides
interbulles épais. D'autre part, sa stabilité mécanique autorise un transport beaucoup plus
important de particules déposées sur le lit de mousse, par effet piston de celui-ci. Ces deux
modes de transport contribueront au décrassage du GV, tout en économisant l'acide. Ce
dernier point constitue un avantage fondamental par rapport aux procédés liquides de
nettoyage qui ne permettent aucun transport dynamique de particules. Finalement, que ce soit
pour dissoudre chimiquement les dépôts ou transporter les particules non dissoutes, il est
essentiel de générer une mousse humide. Cependant, il faut que celle-ci soit assez instable pour
former un film de ruissellement en paroi et rester sensible aux brise-mousses chimique ou
mécanique, afin de circuler en boucle fermée au cours de l'opération de nettoyage.

116



Chapitre II : La Mousse et le Transport de Particules

CHAPITRE II BIBLIOGRAPHIE

[AKTAS] Z. AKTAS, E.T. WOODBURN. The effect of non ionic reagent absorption on the
froth structure and flotation performance of 2 low rank British coals. Powder Tech., 1995, vol
83, n°2, p.149-158.

[BARBER] AD. BARBERB, S. HARTLAND. The collapse of cellular foams. Trans. Instn
Chem. Engrs, 1975, vol 53, p.106-111.

[BARBERY] G. BARBERY. "Flottation". Technique de l'Ingénieur, A5350 et A5360.

[BILLARD] O. BILLARD, M.J. MARTY, J.M. AUBRY. "Mécanismes du décapage des
peintures". Exposé présenté aux Journées de la Société Française de Chimie, Paris, France, 12-
13 Décembre 1996.

[BLOM] J. BLOM. Investigations on foam. J. Inst. Brewing, 1937, vol 43, p.251-262.

[BLOOM] F. BLOOM, T.J. HEINDEL. Atheoretical model of flotation deinking efficiency. J.
Colloid Interface Se, 1997, vol 190, p. 182-197.

[BOISSONNET] G. BOISSONNET. "Etude de l'écoulement d'une mousse aqueuse de
décontamination. Mécanismes de drainage et comportement hydrodynamique". Thèse soutenue
à l'Université de Montpellier II, France, Septembre 1998.

[BRETTE] J. BRETTE. Des films de savon à l'ordinateur : la chasse aux surfaces minimales
(1èr6 partie). Revue du Palais de laDécouverte, 1989, n°173, p.16-45.

[CAGNA] Documents fournis par la Société IT CONCEPT, Parc de Chancolan 69770
Longessaigne, France, 1997.

[CAVEZZAN] M.CAVEZZAN. "Mousses et antimousses". Cours donné au stage
Physicochimie des Surfaces et Interfaces, CPE Lyon, France, Décembre 1997.

[CHARNAY] C. CHARNAY. "Formulation de mousses". Rapport de DEA Université
Montpellier II, 1994.

[CHENG] H.C. CHENG, R. LEMLICH. Errors in the measurement of bubble size distribution
in foam. Ind. Eng. Chem. Fundam, 1983, vol 22, p. 105-109.

[CHEVALIER1] Y. CHEVALIER. "Tensioactifs, émulsifiants, micelles, micelles inverses,
microémulsions". Cours donné au stage Physicochimie des Surfaces et Interfaces, CPE Lyon,
France, Décembre 1997.

[CHEVALIER2] Y.CHEVALIER. "Mesure de tensions superficielles et interfaciales et
d'énergies de surface". Cours donné au stage Physicochimie des Surfaces et Interfaces, CPE
Lyon, France, Décembre 1997.

117



Chapitre II : LaMousse et le Transport de Particules

[DANOV1] K.D. DANOV, P.M. VLAHOVSKA, T. HOROZOV, CD. DUSHKIN, P.A
KRALCHEVSKY, A.MEHRETEAB, G. BROZE. Adsorption from micellar surfactant
solutions : nonlinear theory and experiment. J. Colloid Interface Se, 1996, vol 183, p.223-235.

[DANOV2] K.DANOV, R. AUST, F. DURST, U. LANGE. Influence ofthe surface viscosity
on the hydrodynamic résistance and surface diffusivity ofa large Brownian particle. J. Colloid
Interface Se, 1995, vol 175, p.36-45.

[DE GENNES] P.G. DE GENNES. Bulles, mousses... et autes objets fragiles. Revue du Palais
de la Découverte, 1990, n°180, p. 16-45.

[DERYAGIN] B.V. DERYAGIN, A.S. TITIEVSKAYA. Kolloidn. Zh., 1953, vol 15, p.416.

[DE MUES] A.J. DE VPJES. Morphology, coalescence and size distribution offoam bubbles
in "Adsorptive Bubble Séparation Techniques", Ed : R. LEMLICH ; Académie Press, New
York, USA 1972.

[DOBIAS] "Coagulation and Flocculation, Theory and Applications". Surfactant Science
Séries, Ed : B. DOBIAS ; M. Dekker, New york, USA 1993, vol 47.

[DRZYMALA1] J. DRZYMALA J- LEKKI. Mechanical, contactless, and collector flotation
in the Hallimond tube. J. Colloid Interface Se, 1989, vol 130, n°l, p.197-204.

[DRZYMALA2] J. DRZYMALA J- LEKKI. Flotometry-Another way of characterizing
flotation. J. Colloid Interface Se, 1989, vol 130, n°l, p.205-210.

[EVANS] L. EVANS, B.P. THALODY [et al]. Ion flotation using carboxylate soaps : rôle of
surfactant and adsorption behaviour. Colloids and Surface, 1995, vol 102, p.81-89.

[EWÈRS] W.E. EWERS, K.L. SUTHERLAND. Australian J. Sci. Res., 1953, vol A5, p.697.

[FALUTSU] M. FALUTSU. Column flotation froth characteristics-stability of the bubble-
particle System. Int. J. Min. Proe, 1994, vol 40, p.225-243.

[FAURY] M. FAURY. "Decontamination ofa gas-cooler through the use offoams". Contrat
CCEFID2-0035 présenté au Congrès Global, Versailles, France, 1995.

[FRYE] G.C. FRYE, J.C. BERG. Mechanisms for the synergistic antifoam action by
hydrophobic solid particles in insoluble liquids. J. Colloid Interface Se, 1989, vol 130, n°l,
p.54-59.

[GAUCHON] J.P. GAUCHON, G. BRUNET, J.R. COSTES, B. FAUCOMPRE. Mousse de
décontamination à durée de vie contrôlée et installation de décontamination d'objets utilisant
une telle mousse. Brevet Français n°91 09286, Juillet 1991.

[GELIN] M. GELIN. "Principes généraux". Cours donné au stage Physicochimie des Surfaces
et Interfaces, CPE Lyon, France, Décembre 1997.

118



Chapitre II : La Mousse et le Transport de Particules

[GILBERT] R. GILBERT. Study of the stability of suspended solids in chemical cleaning
solvents used in nuclear steam generators. Power Ind. Res., 1982, vol 2, p.43-53.

[GOURRAM] F. GOURRAM-BADRI, P. CONIL, G. MORIZOT. Characterization of two-
phase and three-phase foams : application to column flotation. BRGM, Research Division,
Dep. Geotech. Eng. Min. Tech., 3, av. Claude Guillemin, BP 45060 Orléans, France.

[GRIEVES] R.B. GRIEVES, D. BHATTACHARYYA W.L. CONGER. Foam séparation
processes : ion flotation of simple and complexed anions and microflotation of colloidal
particulates. Chem. Eng. Prog. Symp. Séries, 1969, vol 65, n°91, p.29-35.

[HAAS] P.A. HASS, H.F. JOHNSON. A model and expérimental results for drainage of
solution between foam bubbles. Ind. Eng. Chem. Fundam., 1967, vol 6, p.225-233.

[HANUMANTH] G.S. HANUMANTH, D.J.A. WILLIAMS. A three phase model of froth
flotation. Int. J. Min. Proe, 1992, vol 34, p.261-273.

[HIRT] DE. HIRT. "Effect of dynamic surface tension on foam flow in fibrous materials".
Thèse soutenue à la Faculté de Princeton, USA Octobre 1989.

[HSING] C. HSING CHUNG. Bubble size détermination and interbubble gaz diffusion in
foam. Microfilms Int. order n°8029654, 1981, vol 41, n°7.

[JURKIEWICZ] K. JURKIEWICZ. Gas bubble hydration and water removal in foam
fractionation and ion flotation of some metals. J. Colloid Interface Se, 1990, vol 139, n°l,
p.117-127.

[IVANOV] "Thin Liquid Films". Surfactant Science Séries, Ed : I.B. IVANOV ; M. Dekker,
New York, USA 1988, vol 29.

[KUAJAVAINENI] V.M. KJRJAVATNEN. Mathematical model for the entrainment of
hydrophilic particles in froth flotation. Int. J. Min. Proe, 1992, vol 35, p.1-11.

[KJRJAVATNEN2] V.M. KXRJAVAJEN, H.R. LAAPAS. "A study of entrainment mechanism
in flotation". Proe of the XVIth MPC, Stockholm, 1988. Ed : K.S.E FORSSBERG,
Amsterdam, Hollande, 1988, Part A p.665-677.

[KIRJAVAINEN3] V.M. KIRJAVAINEN Application of a probability model for the
entrainment of hydrophilic particles in froth flotation. Int. J. Min. Proe, 1989, vol 27, p.63-74.

[KLIMPEL] R.R KLIMPEL, D.E. LEONARD, SHEPHERD. Alkylated diaryl oxide
monosulfonate collectors useful in the flotation of minerais. Brevet Américain n° 5015367, Mai
1991.

[KOULOHERIS] A.P. KOULOHERIS. Surfactants important tools in chemical processing.
Chem. Eng., Octobre 1989, p.130-136.

[KULKARNI] RD. KULKARNI, P. SOMASUNDARAN. Flotation chemistry of
hematite/oleate System. Colloids and Surfaces, 1980, vol 1, p.387-405.

119



Chapitre II : La Mousse et le Transport de Particules

[LAAPAS] H.R. LAAPAS. Flotation of oxide minerais in hot pulp. Brevet Américain n°
3913742, Octobre 1975.

[LAKOWSKH] J.S. LAKOWSKI. Frothers and flotation froth. Min. Proe Extractive Métal.
Rev., 1993, vol 12, n°l, p.61-89.

[LAKOWSKI2] J.S. LAKOWSKI. An introduction :physicochemical methods ofséparation in
"Colloid chemistry in Minerai Processing", Séries Developments in Minerai Processing. Ed :
J.S. LAKOWSKI, RALSTON, 1992, vol 12, Chapitre 7, p.225-241.

[LANG] G. LANG Les Tensioactifs. Informations Chimie, 1975, n°146, p. 119-126.

[LATTES] A. LATTES. "Les agents tensioactifs, de la structure aux propriétés". Cours donné
au stage Physicochimie des Surfaces et Interfaces, CPE Lyon, France, Décembre 1997.

[LAZAROV] D. LAZAROV, L. ALEXANDROVA LNISHKOV. Effect oftempérature on
the kinetics of froth flotation. Min. Eng., 1994, vol 7, n°4, p.503-509.

[LEONARD] R.A. LEONARD, R.LEMLICH. Astudy ofinterstitial liquid flow in foam. Part
1 : Theoretical model and application to foam fractionation. AI.Ch.E. J., 1965, vol 11, p. 18-
25

[LESMKOVICH] AI. LESNIKOVICH, T.M. SHUNKEVICH, V.N. NAUMENKO, S.A.
VOROBYOVA M.V. BAYKOV. Dispersity of magnétite in magnetic liquids and the
interaction with a surfactant. J. Magnetism Magnetic Mat., 1991, vol 85, p.14-16.

[LI] D. LI, J.A. FITZPATRICK , J.C. SLATTERY. Rate ofcollection ofparticles by flotation.
Ind. Eng. Chem. Res., 1990, vol 29, p.955-967.

[LIU] D. LIU, P. SOMANSUNDARAN. Rôle of coUector and frother and
hydrophobicity/oleophilicity ofpyrite on the séparation ofpyrite from coal by flotation. Int. J.
Min. Proe, 1994, vol 41, n°3-4, p.227-238.

[LUCASSEN] EH. LUCASSEN-REYNDERS. Dynamic interfacial properties in
emulsification in "Encyclopedia ofEmulsion Technology" ;Bechter, 1996, vol 4.

[LYON] P. LYON. Les mousses. Industries etTechniques, 1996, n°767, p.41-43.

[MANEV] E.D. MANEV, R.J. PUGH. Drainage and equilibrium thickness of aqueous films
containing nonionic frothers and xanthate flotation coUector. J. Colloid Interface Se, 1992, vol
151, n°2, p.505-516.

[MILES] GC. MILES, J. ROSS, L. SHELOVDSKY. J. Phys. Chem., 1945, vol 49, p.93-107.

[MILEVA] E.D. MILEVA LM. NISHKOV. Entrainment of fine hydrophilic particles by
granulométrie séparation. Int. J. Min. Proe, 1992, vol 36, p. 125-136.

120



Chapitre II : La Mousse et le Transport de Particules

[NZABOMMANA] C. NZABONTMANA. "Etude de l'influence des ions fluorures dans la
séparation par flottation de la cassitérite et de l'hématite". Thèse soutenue à l'Institut National
Polytechnique de Lorraine, Nancy, France, Juin 1981.

[O'CONNOR] C T. O'CONNOR, E.W. RANDALL, CM. GOODALL. Measurement of the
effects of physical and chemical variables on bubble size. Int. J. Min. Proe 1990 vol 28
p.139-149.

[OKAMOTO] Y. OKAMOTO, J. CHOU. Foam séparation processes in "Handbook of
Séparation Techniques for Chemical Engineers", Ed : P.A. SCHWEITZER ; Me Graw-Hill,
New York, USA 3rd Edition, 1997, Section 2.4.

[PLATEAU] J.AF. PLATEAU. Mém. Acad. Roy. Sci. Belg., 1861, vol 33, 5ème et 6™ Séries.

[RAND] P.B. RAND, A.M. KRAYNIK. Drainage of Aqueous foams : generation-pressure
and cell-size effects. Soc. Petroleum Eng. J., Février 1983, p. 152-154.

[ROSS] V.E. ROSS. Interprétation of froth data to study the detachment of floating particles
inflotation froth. Min. Eng., 1990, vol 3, n°5, p.525-531.

[ROUANET] J. ROUANET, C. TREZATN. Les agents de surface. L'Actualité Chimique,
1996, vol 2-3, p. 15-22.

[ROUSSEAU] "Handbook of Séparation Process Technology". Ed : R.W. ROUSSEAU ; John
Wiley and Sons, New York, USA 1987.

[RUBIN] A.J. RUBIN. Removal of trace metals by foam séparation processes. J. Am. Water
Works Assoe Juillet 1968, vol 60, p.833-846.

[SHAKIR] K. SHAKIR, M.AZIZ, S.G BEHEIR, K. BENYAMIN, S.SAMY, H.N.
SALAMA. Decontamination of radioactive waste water by foam séparation. Proceedings of
the 6th conférence of nuclear sciences and application, Le Caire, Egypte, Mars 1996, vol 3,
p.284-303.

[VALLEBONA] G. VALLEBONA G. RASPI. Bubble extraction as an improvement of
bubble fractionation. Modeling of a simple aparatus. Séparation Se Tech., 1997, vol 32, n°8,
p.2011-2027.

[VINCENT] B. VINCENT. Emulsions and foams in "Surfactants", Ed : Th.F. TADROS ;
Académie Press, England, 1983.

[WALTERMO] A. WALTERMO, P.M. CLAESSON, I. JOHANSSON. Alkyl glucosides on
hydrophobic surfaces studied by surface force and wetting measurements. J. Colloid Interface
Se, 1996, vol 183, p.506-514.

[WARREN] L.J. WARREN. Détermination of the contribution of true flotation and
entrainment in batch flotation tests. Int. J. Min. Proe, 1985, vol 14, p.33-44.

121



Chapitre II : La Mousse et le Transport de Particules

[WEAIRE] D. WEAIRE, S. HUTZLER, G. VERBIST, E. PETERS. A review of foam
drainage. Adv. Chem. Phys., 1997, vol 102, p.315-373.

[YOONl] R.H. YOON, L. MAO. Application of extended DLVO theory IV. J. Colloid
Interface Se, 1996, 181, p.613-626.

[YOON2] R.H. YOON,G.H. LUTRELL, G.T. ADEL, M.J. MANKOSA. Récent advances in
fine coal flotation in "Advances in Coal and Minerai Processing Using Flotation", Ed :
S. CHANDER, R.R. KLIMPEL, Littleton, USA 1989, p.356-366.

[ZHOU] Z.A. ZHOU, N.O. EGIEBOR, L.R. PLITT. Frother effects on bubble motion in a
swarm. Can. Métal. Quarterly, 1993, vol 32, n°2, p.89-96.

122



Chapitre III

\AXIDÀTION



Chapitre III : Validation

III.l.INTRODUCTION

Après avoir choisi le réactif le plus efficace à température ambiante, vis-à-vis de la
dissolution de la magnétite, qui reste compatible avec la formulation moussante nous avons
etuoie et utilise les propriétés rhéologiques et physicochimiques de la mousse afin d'optimiser sa
génération, son contrôle et ses capacités de transport de particules au cours du processus de
nettoyage. Nous allons àprésent valider le système dans le pilote Mickey décrit au chapitre II
Dans une première partie, nous testerons l'efficacité de l'acide oxalique pour dissoudre la
magnétite, lorsqu'il se trouve dispersé dans les films liquides composant la mousse II est alors en
concentration volumique inférieure d'un facteur 10 par rapport aux essais en phase liquide du fait
du foisonnement de la mousse ; mais il est en continuelle circulation au contact des parois Dans
une deuxième partie, nous chercherons à élaborer une mousse de rinçage, afin d'éliminer les
reactifs résiduels et les dépôts qui pourraient se former au cours du nettoyage Nous vérifierons
ensuite l'innocuité de la formulation vis-à-vis des matériaux de base des circuits secondaires des
GV. Enfin, nous aborderons brièvement le traitement des effluents produits lors de la mise en
oeuvre d'un tel procédé.

III.2.DISSOLUTION EN PHASE MOUSSE

HI.2.1.Rappels sur les oxydes présents à la surface des alliages des circuits
secondaires des GV et sur leur dissolution en phase liquide

Généralement, les dépôts d'oxydes formés sur un acier austénitique sont constitués de
spinelles NiFe204, Fe304, FeCr204. Pour l'Inconel 600, la couche d'oxyde est souvent composée
de ferrites de formules comprises entre Nio.6Fe2.4O4 et Nio.5Fe2.5O4 [SHOESMITHl,CHABRAND]
Des résultats, résumés dans le tableau III1, ont démontré que la ferrite de nickel et de chrome ne
se dissout pas au moyen d'acide oxalique sans prétraitement [CHABRAND] L'hématite (Fe203) se
dissout moins bien que la magnétite, du fait de la présence dans celle-ci d'ions Fe2+ qui une fois
complexes, réduisent les ions Fe3+, et augmentent leur taux de dissolution [CHANG] Enfin la
présence de nickel réduit considérablement la cinétique de dissolution du fer qui composé la
ferrite. La ferrite de nickel et de chrome est la plus insoluble de la famille. Par exemple le réactif
du procède "Citrox", utilisant les acides citrique et oxalique, dissout 3% de fer et 1% de nickel à
partir de NiFe204 en 24 heures, alors que presque toute la magnétite passe en solution durant la
première dizaine de minutes. Des résultats similaires sont obtenus avec l'acide oxalique seul

Tableau III1 Taux de dissolution de différentes ferrites en milieu oxalioue
j NiFe204 Fe2.2Nio.g64 : Fe2.4Nio.eO4 | Fe26Nio404 ! Fe203 Fe,0.d

4 h d'essai

2 3 i 19 90
Ni% 0.6 1.4 1 1

24 10 5 100 100
Ni% 1.8 3 3.5 1.4

Comme nous l'avions mis en évidence dans le chapitre I, la nature précise et la forme de
l'oxyde ont une importance capitale sur sa réactivité. Suivant les échantillons représentatifs que
nous choisirons pour valider notre procédé à l'échelle pilote, il faut s'attendre à des résultats très
différents de ce qui a été obtenu avec la poudre de magnétite commerciale.
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IH.2.2.Choix des échantillons

Suivant le cahier des charges fourni par Framatome [R.I.FRA], l'oxyde que nous désirons
éliminer est la magnétite, présente dans les GV, à la fois sur les tubes, les plaques entretoises et
dans les interstices plaques/tubes. Il est donc important d'avoir des échantillons représentatifs de
ces différentes positions.

Des tubes provenant de maquettes simulant des GV miniatures, notés mini GV dans la
suite, des installations Clarinette (Cadarache) et Ajax (La Hague) ont été utilisés. Ces tubes ont
subi des traitements thermiques similaires à ceux des GV, en présence de boues de magnétite, qui
se sont déposées sur la surface. Les traitements subis, le schéma de principe de la boucle Ajax
ainsi que des photographies des tubes sont donnés en annexe 7.

Afin de représenter les boues compactes des interstices, nous avons utilisé des blocs de
magnétite frittée. Ces échantillons ont été réalisés par le laboratoire Framatome du Creusot,
suivant le protocole décrit en annexe 2 [R.I.FRA].

Les tubes qui ont servi de matrices pour réaliser ces barreaux de magnétite frittée ont été
également utilisés, car ils contiennent intérieurement une couche d'oxyde composée
majoritairement de Fe304. Ils sont sous la forme de demi-tubes et permettent de comparer la
dissolution de la magnétite en phase mousse et en phase liquide, en évitant les problèmes dus aux
hétérogénéités de composition chimique des oxydes et aux variations des conditions d'oxydation
des tubes issus des mini GV. Dans cette optique, nous avons aussi employé directement de la
magnétite technique en poudre Johnson Matthey.

IIL2.3.Caractérisation des échantillons

Les tubes Clarinette et Ajax, en Inconel 600 (composition donnée en annexe 3), de
diamètre externe 22 mm, ont été caractérisés à l'aide de plusieurs méthodes : diffraction X (RX),
microscopie à balayage électronique (MEB) équipé d'une sonde à dispersion d'énergie (EDS), qui
permet d'établir la composition élémentaire semi-quantitative de la surface, et spectroscopie de
masse des ions secondaires (SIMS), à l'aide d'une microsonde à dispersion de longueur d'onde
(WDS), qui donne une composition quantitative absolue. Les analyses ont été principalement
réalisées sur les tubes Ajax.

Les spectres RX révèlent 2 séries de pics :
• la première, identifiée à l'Inconel 600 (type Ni2.9Cr0.7Feo.36), correspond au métal de base
• la deuxième correspond majoritairement à de l'oxyde de fer sous forme Fe304 ; un seul pic

d'hématite est présent et un pic mal défini pourrait correspondre à la chromite (FeCr204).
Cependant, il est important de noter que de nombreux oxydes mixtes de type FeCr204,

NiFe204, NiCr204, FeNiCr04, ont des spectres très similaires à ceux de la magnétite mais
légèrement décalés, ce qui rend leur différenciation délicate.

L'analyse quantitative par SIMS donne la composition massique moyenne de la couche
d'oxyde : 63% de Fe, 0.8% de Cr, 6% de Ni. Le reste correspond principalement à l'oxygène et
quelques impuretés telles que Ti, Mn. La proportion Fe/O est celle de la magnétite.

Les observations MEB de la surface du tube et de la section polie montrent l'aspect
granuleux et poreux du dépôt d'épaisseur variable de 2 à 10 um. A l'interface couche
poreuse/métal, il semble exister une zone uniforme de 0.5 u.m d'épaisseur.
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Les tubes ayant servi de matrices pour fabriquer les blocs de magnétite frittée, nommés
Capsules dans les essais, n'ont pas été analysés plus précisément. Des photographies MEB et des
spectres d'analyses par microsonde EDS des blocs frittes sont donnés en annexe 2.

L'ensemble des tubes représente assez bien les tubes des GV recouverts principalement de
magnétite. Cependant, celle-ci y est présente en épaisseur très faible, non uniforme et paraît se
situer au dessus d'une couche d'oxydes mixtes de type spinelles Fe/Cr/Ni, formant un film
protecteur adhérent et très réfractaire à la dissolution par des acides organiques, surtout à
température ambiante [SELLERS,SHOESMITHl,REGAZZONI,SEGAL].

III.2.4.Mode opératoire

La mousse utilisée dans les essais de nettoyage est composée de : 0.3% d'Amonyl, 0.8%
d'Oramix, 0.5% de M4P2 et 3% d'acide oxalique. Elle est générée àl'aide du générateur statique,
présenté dans le chapitre II, rempli de 3.5 g de billes de verre de diamètre 1.5 mm, aux débits
respectifs en liquide et en gaz de 10 à 12 l.h"1 et 180 l.h"1.

Un volume de solution de 4 1permet de remplir la colonne, les raccords d'alimentation et
de conserver environ 1 1 dans le réservoir afin de faire circuler la mousse en boucle durant
6heures sans épuiser tout le liquide, ce qui nuirait à la bonne progression de la mousse. La
colonne est remplie des 3 plaques et du nombre maximal de tubes, afin de respecter au mieux
l'encombrement réel du GV. Pour dégrader la mousse en sortie de colonne, le brise-mousse
mécanique et le M4P2 sont utilisés parallèlement.

Les critères de qualité d'une telle mousse sont :
• une durée de remplissage de la colonne de l'ordre de 20 minutes
• des foisonnements en haut et en sortie de colonne inférieurs à 80
• une bonne sensibilité au M4P2 afin d'être facilement dégradée dans la cuve brise-mousse pour

être reprise dans le cycle de génération
• un temps de dégradation dans la colonne en fin d'essai d'environ une demi-heure.

Les échantillons à tester sont pesés, mesurés puis positionnés dans la colonne où circule la
mousse à température ambiante. Lorsque le temps d'essai est écoulé, ils sont à nouveau
caractérisés. Dans de nombreux cas, il s'avère qu'un dépôt d'oxalates de fer précipite sur la
surface, ce qui induit une impossibilité de mesure directe. L'échantillon est alors rapidement
nettoyé en bêcher dans une solution d'eau oxygénée et d'acide oxalique afin d'éliminer ces dépôts
résiduels puis est à nouveau pesé.
• A partir de la différence entre cette masse finale et la masse initiale (AMTot en mg), nous

pouvons déterminer la quantité de fer totale maximale dissoute ([Fe]™x en mg.l"1), en
supposant que nous n'enlevons que de la magnétite :

l-FeJf ^— minVsol Mmo1 i1111/

avec M™01, la masse molaire du fer, M™'04, celle de Fe304 en g.mol"1, et Vsol le volume de
solution moussante en 1.

• A partir de la différence entre la masse finale et la masse avant nettoyage en bêcher à l'eau
oxygénée (AMPP), nous pouvons déterminer la quantité de fer précipité sous forme d'oxalates
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ferreux ([Fe]pp en mg.l ), en supposant que ce traitement ne dissout que des oxalates ferreux
sous forme FeC204,2H20 :

v soi. iviFeC204 2mo

avec M^.2Û42H20 la masse molaire de FeC204,2H20 en g.mol'1

Lorsque [Fe]0, la concentration initiale en fer en mg.l"1, est connue, le pourcentage de fer
sous forme de précipité est donné par la relation :

% Fepp = ([Fe]pp / [Fe]0)* 100 {III3}
Lorsque ce n'est pas le cas, nous remplaçons dans la relation {1113} [Fe]0 par [Fe] ""

• Nous avons également déterminé la concentration dosable enfer en fin de solution, [Fe]d0sabie en
mg.l"1, qui tient compte des oxalates ferreux précipités, suivant larelation :

[Fe]dosabIe = [Fe]r-[Fe]pp {1114}

• Des prélèvements de solution sont effectués en cours de manipulation afin de doser le fer
dissous par ICPAES ([Fejdissous en mg.l"1). L'écart relatif entre lavaleur du dosage et [Fe]dosabie
déterminée par perte de masse, est calculé suivant la relation :

Ecart =|[Fe]dosab'e'[Fe]d,SSOUs| .100 {1115}
[Fe]dosable

Nous allons à présent développer les résultats expérimentaux de nettoyage dans le pilote
Mickey sur les différents types d'échantillons.

IIL2.5.Résultats des essais

ITI.2.5.1.Essai de corrélation des dissolutions en phase liquide et en phase mousse

III. 2.5.1.1. Conditions opératoires

L'objectif de cet essai est de comparer l'efficacitéde dissolution de l'acide oxalique 3% en
phase mousse aux essais en phase liquide, présentés dans le chapitre I, sur le même type
d'échantillon solide. Parallèlement, nous pourrons étudier l'influence de la localisation de la
magnétite dans le pilote.

La colonne est munie des 3 plaques et des 25 tubes à l'intérieur desquels nous avons
disposé des aimants à hauteur variable, afin de maintenir sur cette partie de tube une couche de
magnétite technique en poudre Johnson Matthey (cf tableau II). L'essai a été réalisé sur deux
périodes de 2h30 chacune, caractérisées par un temps de remplissage de la colonne à la génération
et de dégradation en fin d'essai conformes à ceux que nous avons définis. L'évaluation de la
qualité de la mousse est présentée sur la figure III1. Nous avons également reporté les
foisonnements d'une mousse de référence de même composition, utilisée en absence de magnétite,
notée OXA 3%.
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Figure III1 Qualité de la mousse

La mousse, un peu trop stable au départ, devient rapidement jaune du fait de la présence
de complexes d'oxalates de fer. Ceux-ci n'ont pas d'influence sur la qualité de la mousse comme le
montrent les valeurs des foisonnements similaires à ceux de la mousse de référence. Nous avons
noté une légère acidification de la solution au cours de l'essai (pU^^lM ; pHfmal=1.07), due à
la réaction de dissolution de la magnétite par l'acide oxalique qui relâche des protons.

III. 2.5.1.2.Résultats de la dissolution

En fin d'essai, il reste de la magnétite sur les tubes et nous notons la présence d'un
précipité beige dont la masse, a été pesée directement. Les résultats de la dissolution évalués par
perte de masse et dosage ICPAES sont présentés dans le tableau III2 avec M; et Mf,
respectivement les masses initiale et finale de Fe304. Dans ce cas, le rinçage en bêcher par une
solution d'H202/oxalique n'abien sûrpas été effectué.

Tableau III2 Résultats de la dissolution

M;

Mf

AMTOT

AM,pp

[Fe]dosable

Résultats par pesées
17.52gsoit[Fe]0 = 3.18g.l"1

3.44

14.08 g soit 80% de dissolution

^2 g soit 11.4% de M;

2.17 g.l"1 soit 68.5% de [Fe]0
[Fe]dissous = 2.16 g.l"1Dosage par ICPAES

Les corrélations entre perte de masse et dosage sont satisfaisantes. Le précipité a été
analysé par diffraction Xpuis redissous afin de déterminer sa composition élémentaire. Les 2g de
précipité contiennent approximativement 1.26 g de FeC204,2H20, 0.462 g d'H2C204,2H20 et
0.278 g d'impuretés non définies. Le pourcentage de fer sous forme de précipité d'oxalate ferreux,
égal à 2.84%, est nettement plus faible que celui obtenu en phase liquide lors de l'essai à 4 g.l"1
(18%), mais dans ce cas, la dissolution était totale.

Le suivi cinétique de la dissolution est représenté sur la figure III2, sur laquelle nous avons
également reporté l'essai de dissolution de la poudre de magnétite en phase liquide en réacteur,
avec une concentration initiale en fer voisine de 4 g.l"1. Nous observons trois parties sur la
courbe : une phase dedémarrage lent, une phase d'accélération, et un plateau croissant.
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o essai Mickey, [Fe]o=3.18 g.l'1
a OXA3% sans tensioactif en réacteur,

[Fe]0=4 g.l"1

68,1%

6 temps(h) 8

Figure III2 Cinétique de dissolution de la magnétite technique par l'acide oxalique 3%, à 22°C, en
phasemousse dans Mickey et en phase liquide en réacteur

La modélisation des courbes, suivant le modèle d'Avrami modifié d'équation générale
a^kjirt + c (1 - exp-(kt)n), fournit respectivement les équations :
a = 10"3t +0.5 (1 - exp-(0.012t)39) et ki « 7.10"3 min*1 {1116}
pour l'essai en phase mousse et
a = 2.5.10"4t + 0.88 (1 - exp-(0.028t)18) et ki « 0.018 min"1 {1117}
pour l'essai en phase liquide sans tensioactif.

Le démarrage en phase mousse se révèle plus lent qu'en phase liquide sans tensioactif, ce
qui se traduit par une nette augmentation de la valeur de n et une réduction de k d'un facteur 2.3.
Trois raisons peuvent expliquer ce phénomène :
• la dilution apparente en volume de l'acide
• la diffusion plus lente de l'acide pour parvenir au contact des particules puisqu'il se trouve

"emprisonné" dans les films liquides interbulles
• la compétition d'adsorption entre l'acide et les tensioactifs, localement en forte concentration à

la surface du solide, qui gênent l'approche directe de l'acide. Ceci avait été mis en évidence
dans l'étude cinétique du chapitre I.

La partie autocatalytique en phase mousse n'est pas favorisée car ki est inférieur d'un
facteur 2.5, qui ne peut s'expliquer par la légère différence des concentrations initiales en fer. Ceci
peut-être dû à l'excès d'02 dans le milieu qui empêche les réactions de réduction ou à la faible
diffusion des réactifs, qui devient alors l'étape limitante du processus. De ce fait, la partie lente de
la réaction, correspondant au plateau, est atteinte plus rapidement. Ceci se traduit par une valeur
de ^ beaucoup plus élevée pourl'essai Mickey (facteur 4), et une valeur de c plus faible.
Ces résultats montrent une baisse de réactivité en phase mousse d'un facteur 2 environ, par
rapport à la phase liquide, ce qui est acceptable compte tenu de la dilution volumique en réactif
d'un facteur 10.

Enfin, nous observons que la circulation de la mousse crée des phénomènes de
turbulences, d'érosion, de frottements locaux similaires à une forte agitation. En effet, si nous
comparons la courbe du dosage de l'essai Mickey, transformée en pourcentage de fer dissous, aux
courbes des essais en phase liquide (cf chapitre I), nous remarquons qu'elle se rapproche
globalement de la courbe de dissolution du même type de magnétite en bêcher par l'acide oxalique
3%, en présence de tensioactifs, avec [Fe]0=12 g.l"1, sous forte agitation (environ 65%).
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m.2.5.2.Essais sur les tubes oxvdés des boucles CLARINETTE. AJAX et les Capsules

III. 2.5.2.1. Conditions opératoires

L'objectif de ces essais est de tester l'efficacité du procédé mousse sur des échantillons
représentatifs des tubes sur lesquels se dépose la magnétite au cours du fonctionnement du GV.
Pour cela, nous avons utilisé, d'une part, des tubes issus de boucles expérimentales Ajax et
Clarinette, et d'autre part, les demi-tubes Capsules ayant servi àfabriquer les blocs de magnétite
frittée. Les conditions opératoires et l'évaluation de la qualité de la mousse sont résumées dans le
tableau III4 et la figure III4.

Tableau III4 Conditions opératoires pour la
ESSAI Clarinette 1 Ajaxl1

génération de la mousse

Ql dh"1) 8.5-10.5 11

Ajax2

10.5-11.5

Capsules

Qs Qh"1)
10.5-11.5

nombre de tubes

180

8

180 180

8

180

10

Température (°C) 20-25 19-20 20-23 23-29

J_I
MM4P2 ajouté (g)

1.9-1.25

«24

1.1

1.6

1.12-1.06

«18.4

1.08-1.02

«19.2
Vsoi en circulation (1)

L'essai a du être interrompu au bout de 4 hà cause d'un problème sur le compresseur d'air. De
ce fait, aucune mesure correcte de foisonnement en sortie de colonne n'a pu être réalisé et les
résultats quantitatifs en fin de réaction de cet essai sont à considérer avec précaution.

2 tubes contiennent un bloc de Fe304 frittée fortement adhérent, dont la masse a été estimée à
10g environ.
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Figure III4 Qualité de la mousse

Globalement les mousses de ces quatre essais sont homogènes, les temps de remplissage
de la colonne et de dégradation de la mousse en fin d'essai sont satisfaisants. La solution devient
rapidement jaune et nous n'observons que quelques particules de magnétite transportées dans
l'essai Ajax2. Nous constatons que pour les essais Ajax et Capsule, les débits de drainage, soit
9l.h , représentent 60% du débit liquide injecté à l'entrée de la colonne. Cette valeur élevée
signifie que le ruissellement en paroi est important du fait de la grande quantité de surface à
mouiller.

III. 2.5.2.2.Résultats des dissolutions

Les résultats de la dissolution évalués par perte de masse et dosage ICPAES sont
présentés dans le tableau III5 et la figure III5.
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Tableau III5 Résultats de la dissolution

ESSAI Clarinette 1 Ajaxl Ajax21 Capsules

Résultats par pesées

AMtot (mg) 400 133 32.3 2337.5

[Fe]r (mg-1"1) 72.4 24.1 5.8 423.17

Quantité de FeC204,2H20 précipité

AMPP (mg) nd 33.8 nd 1584.4

rFcl„(mg.r1) - 2.63 - 123.2

% FepP - 10,9 - 29.1

[Fejâosable^mg.l"1) 72.4 21.4 5.8 300

Résultats par dosage ICPAES
[FejdissousOrig.l"1) 75.3 18.52 6.3 231.6

Ecart (%) 4 13 8.6 22.8

Aspect visuel des tubes après nettoyage (nombre de tubes)
Tubes propres 1 0 3 1

Tubes présentant du Fe304 résiduel 0 5 4 4

Tubes présentant du Fe2C»3 5 0 1 2

Tubes présentant du FeC204,2H20 2 2 0 8

'tubes de diamètre 19 mm
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Figure III5 Cinétique de dissolution des différents tubes par l'acide oxalique 3% en phase mousse
dans le pilote Mickey, 22°C

Globalement, la dissolution est homogène sur la colonne, même pour l'essai Ajaxl où la
mousse était de moindre qualité. Les pertes de masses pour les tubes Clarinette sont en général
plus élevées que pour les tubes Ajax. Ceci provient de la quantité initiale de dépôts différente,
plutôt que de leur morphologie. En revanche, nous constatons l'apparition d'hématite que nous
n'avions pas détectée lors de la caractérisation des échantillons. Elle devait être initialement sous
la magnétite, même si nous n'avons pu le certifier par grattage d'un tube initial. Malgré la présence
de certaines impuretés telles que Cu, Ti, S, P, Cl, révélées par microsonde EDS, qui peuvent jouer
le rôle de catalyseurs, la transformation Fe304-^Fe203 ne se fait habituellement pas à température
ambiante [CORNELL].

En général, les écarts relevés entre les pertes de masse et les dosages sont dus à la
précipitation des oxalates ferreux, à la dissolution d'autres espèces que celles postulées pour les
calculs (Fe2C»3, impuretés, Fe), aux traitements postérieurs appliqués aux échantillons (nettoyage à
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l'eau oxygénée en milieu acide oxalique) et aux manipulations. Nous avons essayé d'estimer la
quantité de Fe304 pure dissoute (AMFe3o4), et de FeC204,2H20 précipités (AMFeC204,2H2o) à l'aide
des pertes de masses des tubes (AMmousse) et des dosages du fer en solution [Fe]dissous, après le
passage de la mousse. AMmousse tient compte de la masse de précipités d'oxalates ferreux sur les
échantillons. Les solutions du système d'équations © réunissant ces paramètres, sont rassemblées
dans le tableau III6.

j AMFe304 " AMFeC2O4,2H20 =AM,
^ \ \\A 1 \/fmolAMFe304.3.M

MmoI
lv±Fe304

AMFeC204,2H20.Mpe0'
- Lfejdissous • ».solMmol

lvxFeC204,2H20

{1118}

{1119}

A partir de là, nous pouvons calculer le pourcentage defer précipité parrapport aufer dissous :

AMFeC204,2H20
%[Fe]FeC204,2H20 —

[Fe]
-.100 {11110}

dissous

Tableau III6 Résolution du système © pour les essais Clarinette, Ajax et Capsules
ESSAI Clarinette 1 Ajaxl Ajax2 Capsules

AMFe304 (mg) 428 104.6 36.71 1676

AMFeC204,2H20 (mg) 28.09 5.52 4.43 923

%[Fe]FeC204.2H20 2.8 2.2 5.2 23.6

Nous notons que l'écart entre ces valeurs calculées et les valeurs mesurées par perte de
masse est très faible pour les essais Clarinettel et Ajax car il y a peu de FeC204,2H20, comme
nous l'avions observé de visu. En revanche, pour l'essai Capsules, cette valeur est élevée, ce qui
peut s'expliquer par :

• la présence de fer résiduel due à sa conversion incomplète lors du frittage. Cefer se dissout au
cours du nettoyage

• la difficulté de l'évaluation des pertes de masses effectuée sur deux manipulations de 6 et 5
heures dans le pilote, qui entraînent des manipulations plus nombreuses des tubes dont certains
comportaient des blocs friables, d'où une erreur expérimentale qui rend le bilan moins fiable

• l'erreur commise sur les dosages.
L'essai Capsule nous permet d'observer que les pertes de masses dues à la dissolution de

la magnétite sont plus grandes que dans les essais sur les tubes issus des mini GV. Ceci vient du
fait qu'ici, les dépôts sont épais et majoritairement composés de Fe304. Les quantités d'oxalates
précipités, également assez importantes, sont en fait proportionnelles à la quantité de magnétite
dissoute.

III.2.5.2.3.Essais de mesures d'efficacitéde dissolution par mousse des dépôtssur
les tubes

Comme pour l'essai sur la poudre de magnétite technique déposée sur les tubes (cf
§111.2.5.1), nous avons calculé l'efficacité du nettoyage par mousse sur les tubes AJAX, comme
étant le rapport entre la perte de masse de l'échantillon au cours du nettoyage et la masse de
magnétite initialement présente en surface. Le problème est que cette dernière est inconnue. Dans
le but de l'estimer, nous avons procédé de deux manières décrites dans les paragraphes ci-
dessous.
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1) Mesures d'épaisseur de dépôts

• Principe

Cette méthode consiste à utiliser une sonde commerciale calibrée à l'aide de feuillets
d'épaisseurs connues, plaqués sur la paroi d'un tube de nature métallique identique au tube sur
lequel nous voulons mesurer l'épaisseur du dépôt de magnétite (en um). Une dizaine de mesures
sont moyennées sur différents points du tubes. La masse et le volume de Fe304 sont déterminés
suivant les relations :

VFe304 ~ 2L7ier en tenant compte du fait que e«L et {III11}
MFe304=2r7r.Lep {11112}
avec p=5.9 g.cm", e l'épaisseur du dépôt, r et L respectivement le rayon et la longueur du tube.

• Résultats

Les résultats avant et après nettoyage en mousse, respectivement ej, M;, ef et Mf (cf
tableau III7), permettent de calculer les pertes de masse des tubes (AMestimée), et l'efficacité du
nettoyage (Eestimée).

Tableau III7 Estimation des quantités de Fe304 déposée sur les tubes avant et après nettoyage en
mousse

Tube ei(um) er(ujn) L(mm) Mj (mg) Mf(mg) AMestimée (mg) AMmousse(mg) Lestimée ( /o)
1 5-8 1.5 66.1 138-221 41.5 96.5-179.5 3,63 70-81

2 ~8 1-1.5 68.44 229 28-43 186-201 6,73 81.2-87.8

3 -10 2.5 98.74 413 103 310 15.7 75

4 -20 2.5 52.9 442 55 387 19 87.6

6 -20 2.5-3 53.14 444 55-67 377-389 32 84.9-87.6

7 -20 1-1.5 43.33 362 18-27 335-344 22.2 92.5-95

NB : es mesui es sont eiffectuées avant nettoyaae par H202+acide oxaliaue en bêcher. et tiennent

compte de la présence d'oxalates ferreux précipités.

Nous notons une faible hétérogénéité des valeurs des épaisseurs sur l'ensemble des tubes.
Si nous calculons l'efficacité estimée moyenne, nous obtenons une valeur de 84%, ce qui est
élevé. Cependant, les pertes de masse estimées par cette méthode sont très supérieures aux
mesures directes (AMmousse) d'un facteur 10 à 20. Cet écart peut provenir :
• d'une erreur sur la valeur de la densité car l'oxyde est mal défini, notamment en ce qui concerne

sa porosité. L'estimation de la masse volumique réelle par corrélation des pertes de masses
directes et estimées serait p' »0.3 g.cm"3. Cette valeur est très faible

• de la présence d'impuretés surfaciques telles que de l'hématite ou d'autres oxydes
• de la présence d'oxalates ferreux précipités mais leur faible épaisseur ne peut expliquer les

écarts obtenus

• de la géométrie de la sonde commerciale qui s'est avérée peu adaptée au tube.
Nous pouvons noter sur la figure III6, une corrélation suivant une fonction croissante entre la
perte de masse directe et estimée.
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Figure III6 Corrélation entre AMestimée et AMm0USse

Ce type de courbe pourrait permettre d'établir un étalonnage pour une sonde plus adaptée,
entre la perte de masse mesurée directement et la mesure d'épaisseur du dépôt. Néanmoins il
serait toujours nécessaire de faire la mesure après nettoyage des oxalates ferreux précipités à la
surface.

2) Essai de dissolution totale de la magnétite

• Principe

Afin de déterminer la masse de magnétite initialement présente sur le tube, celui-ci subit,
après le nettoyage par la mousse à l'acide oxalique, un "décapage total" qui élimine la magnétite
résiduelle. Cette opération consiste à plonger le tube, nettoyé par la mousse, dans un bêcher
contenant une solution d'acide oxalique plus concentrée («5%), à chaud («40°C), jusqu'à ce que
visuellement nous ne notions plus de dépôt noir («2 à 3 h). La quantité de fer est dosée et les
tubes sont repesés. Un bilan massique est établi selon le schéma suivant :

Echantillon initial —» Echantillon lavé par mousse —> Echantillon décapé
M; Mm Mf

et l'efficacité du nettoyage par mousse est donnée par la relation :
E = 100*(M;-Mm) / (Mi-Mf)

Résultats

{11113}

Les résultats des pertes de masses et de l'efficacité sont présentésdans le tableau III8.

rableau III8 Pertes de masses des tubes Ajax
Tube n° Mi-Mm (mg) Mj-Mf (mg) Efficacité (%)

1 7,12 85.25 8,4
2 2,9 40.9 7,1
3 2,67 62.22 4,3
4 2,75 54.89 5

5 3,26 58.38 5,6
6 4,67 50.61 9,2
7 4,16 60.47 6,9
8 4,75 43.13 11

TOTAL 32.3 455.85 Emoy=7,2
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Les valeurs d'efficacité sont très inférieures à celles obtenues lors des dissolutions de

poudre de magnétite commerciale en phase liquide (60-70%), ou en phase mousse (68.1%).
Notons qu'après le nettoyage en mousse, nous avions une bonne corrélation entre la quantité de
fer mesurée par perte de masse (23.4 mg) et par adsorption atomique (25.2 mg). En revanche,
après décapage total, la corrélation est faible, nous obtenons par dosage une quantité de fer
dissous de 255 mg, qui correspondrait à une perte de masse, M;-Mf, de 352 mg, soit un écart de
22.8% par rapport à la mesure directe.

Afin d'expliquer ces résultats médiocres du procédé mousse sur les tubes et de déterminer
si la dilution volumique de l'acide en phase mousse en est la cause, nous avons reproduit l'essai en
phase liquide.

Un tube Ajax non bouché, du même lot que ceux utilisés lors de l'essai dans le pilote, a été
plongé dans un bêcher contenant une solution d'acide oxalique 3%, avec les tensioactifs dans les
mêmes proportions que dans la mousse, durant 6 heures, à 22±2°C, sous agitation magnétique
(«700 tr.min"1). La dissolution a été ensuite poursuivie à chaud (»50°C) durant 3 heures et les
mêmes mesures ont été réalisées.

La concentration de fer dissous, dosée à la fin des 2 phases est 77.4 mg.l" et ne
correspond pas à celle évaluée par perte de masse : 90.6 mg.l'1, si nous considérons que la perte
de masse n'est due qu'à la dissolution de magnétite. L'efficacité de la dissolution en bêcher,
évaluée par dosage du fer en solution, est égale à 14.9% ce qui est également assez faible. L'écart
dans les bilans du fer entre les pertes de masses et les dosages, ainsi que la couleur légèrement
rouge des tubes après l'étape de décapage total, nous suggèrent que toute la magnétite était bien
enlevée et que nous dissolvions à chaud d'autres types d'oxydes, tels que l'hématite ou des
oxydes mixtes Ni/Fe/Cr. Nous avons donc dosé le nickel et le chrome dans les prélèvements des
essais précédents. Le suivi des concentrations des divers éléments est représenté sur la figure III7.

[Fe] (mg.1"1) [NiKmg.1"1)

300 350

temps(min)

0,8

-0,7

J-0,6
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-0

400

Figure III7 Concentrations en fer et en nickel en fonction du temps lors des nettoyages des tubes
Ajax dans le pilote et en bêcher

Les nettoyages à température ambiante libèrent une très faible quantité de nickel. En
revanche, après les décapages à chaud en bêcher, cette quantité s'élève respectivement à 14.9 et
20.9 mg.l"1 pour les essais sur 1 et 8 tubes. Nous ne notons aucune présence de chrome. Ces
résultats ont été complétés par des analyses RX, MEB et SIMS sur les tubes entre les différentes
étapes (cf tableau III9).
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Tableau III9 Compositions élémentaires des tubes analysés par SIMS (microsonde WPS)
Echantillon Fe% Ni%

Tube oxydé avant traitement
Tube après nettoyage dans Mickey

63

40 24

Cr%

0.8

0.8

0%

30

35

* après nettoyage en mousse : le tube observé en MEB a un aspect intermédiaire entre le tube
avant traitement et celui après décapage total. La surface externe est formée d'une couche
poreuse d'épaisseur variable inférieure à 5 um, très hétérogène, discontinue et composée de
grains. Cette couche présente un net enrichissement en fer et en oxygène, une quantité
relativement importante de nickel, pouvant provenir des oxydes mixtes Fe/Ni de type spinelle,
comme nous l'avions décrit au §111.2.3, et finalement peu de chrome. A l'interface couche
poreuse/métal, il semble exister une zone uniforme de 0.5 um d'épaisseur.

• après décapage : le dépôt restant existe sous la forme d'oxydes mixtes de type spinelle :
FeCr204, NiFe204, NiCr204, FeNiCr04, particulièrement difficiles à différencier par diffraction
X, du fait de leur structures cristallines semblables. La magnétite et l'hématite ont disparu en
surface. Le pic sur l'échatillon initial, correspondant à la chromite, a peu varié en intensité car
ce type d'oxyde est particulièrement réfractaire à la dissolution, surtout à température ambiante
[SHOESMTrai, REGAZZONI,SEGAL,CHABRAND]. Les photographies MEB révèlent la présence,
en surface externe, d'une couche fine et poreuse non uniforme (d'épaisseur inférieure à2 um)
composée de grains correspondant à la magnétite résiduelle. Il semble y avoir une deuxième
couche oxydée, enrichie en fer, appauvrie en nickel et en chrome, d'épaisseur inférieure à
0.5 um. La composition de cette couche n'a pu être établie par SIMS, du fait de sa trop faible
épaisseur.

Ces essais et ces analyses révèlent la difficulté d'estimer l'efficacité du procédé sur ces
échantillons, du fait de la méconnaissance de la quantité initiale de magnétite sur les tubes.

///.2.5.2.4. Conclusion

Les résultats démontrent que la mousse dissout quasiment toute la magnétite dont
l'épaisseur est peu importante, ainsi qu'une très faible partie d'un autre oxyde contenant du nickel.
A la fin, restent les oxydes mixtes sous-jacents de type spinelle Fe/Cr/Ni, particulièrement
réfractaires àla dissolution [CHABRAND]. Seule une augmentation de la température permet de les
éliminer en partie. Ceci expliquerait le plateau la quantité de fer dissous atteint assez rapidement
lors de la dissolution en mousse. La dissolution à chaud des oxydes mixtes fausse le bilan en fer
par rapport aux pesées ou au dosage, ainsi que le calcul de l'efficacité du nettoyage par mousse]
puisque d'autres espèces que le fer sont dissoutes. Pratiquement, il est très difficile d'arrêter le
processus lorsque la magnétite est entièrement éliminée, avant l'attaque des oxydes mixtes. Il peut
pourtant s'avérer néfaste de les enlever car ils ont souvent un effet protecteur pour le métal sous-
jacent.

Les mêmes séries d'essais réalisées avec le procédé Framatome (EDTA/hydrazine) ont
donne des efficacités médiocres et les mêmes incohérences de calcul. Or, ce procédé validé sur de
la magnétite en poudre ultra pure Johnson Matthey, est considéré comme efficace. Ceci montre la
difficulté de transposer les résultats d'une réaction d'un échantillon solide àun autre comme nous
l'avons montré dans le chapitre I, en accord avec de nombreuses études TBARRET DELMON
BAMFORD].
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Ces résultats nous amènent également à nous poser la question de la représentativité des
dépôts connus sur les circuits secondaires des GV. Si les échantillons sont représentatifs, ils ne
correspondent pas à ce qui avait été défini dans le cahier des charges à savoir, une proportion de
99% de magnétite.

La mesure de l'épaisseur du dépôt à l'aide d'une sonde mieux adaptée au tube pourrait se
révéler la méthode la plus appropriée et la plus simple car à cejour, seules les analyses MEB et
SEVIS peuvent nous renseigner sur l'efficacité du nettoyage. Or, ces dernières techniques
nécessitent des manipulations nombreuses des tubes, pouvant fausser les résultats, et sont lourdes
et coûteuses à mettre en oeuvre pour l'ensemble des tubes des divers essais.

UI.2.5.3.Essais de dissolution de la magnétite frittée

III. 2.5.3.1. Conditions opératoires

L'application du nettoyage en mousse sur les blocs de magnétite frittée préparés par
Framatome doit nous permettre d'évaluer son efficacité sur la magnétite présente au niveau des
interstices tube/plaque entretoise des GV. Pour cela, 15 morceaux de pastilles frittées sont
introduits dans la colonne à différentes hauteurs suivant trois dispositions :
1. posées sur la plaque entretoise
2. introduites dans un "panier" en tamis d'acier inoxydable suspendu dans la colonne
3. introduites dans un "panier" en tamis d'acier inoxydable intercalé dans un interstice tube/plaque

entretoise.

Mis à part trois blocs de masses importantes (19.8, 9.7 et 5 g), les masses des échantillons varient
entre 1 et 3 g. Il est important de noter que ces échantillons sont délicats à manipuler car friables.
L'évaluation de la qualité de la mousse est présentée surla figure III8.

prélèvement haut

prélèvement bas

sortie mousse

HOXA3%
• Frittes

QD (l.h')

•

Figure III8 Qualité de la mousse

Dès la génération, la mousse de bonne qualité et homogène devient grise du fait de
l'entraînement de très fines particules.

III. 2.5.3.2.Résultats de la dissolution

Les résultats de la dissolution et la courbe de dosage du fer en fonction du temps sont
donnés dans le tableau et la figure ci-dessous.
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Tableau III10 Résultats de la dissolution

Résultats par pesées
M; (g) 62.6 soit [Fel0=l 1.3 g.l"1
Mf(g) 61.3

AMtot (g) 1.314 soit 2.1% de dissolution

[Fe]dosabie «0.238 g.l"1
Dosage par ICPAES [Fe]dissous = 0.282 g.l"1

Ecart (%) 18.5

rFelfme.r")

12%

♦ Essai Mickey (mousse)

• Essai en réacteur (liquide)

50 100 150 200 250 300

-♦ ♦2.1%

temps, (min)

350 400

Figure UI9 Cinétique de dissolution des blocs de magnétite frittée par l'acide oxalique 3% en
phase mousse dans le pilote Mickey et enphase liquide enréacteur, à 22°C.

Nous avons représenté sur la figure III9 l'essai de dissolution de poudre issue des blocs
frittes par l'acide oxalique 3%en phase liquide sans tensioactif, en réacteur, tous deux à 22°C. Par
rapport à celui-ci, nous notons que la dissolution en phase mousse est très faible et réduite d'un
facteur 6. Ce phénomène peut s'expliquer par la différence physique des échantillons : il s'agit de
poudre dans le réacteur et de morceaux compacts dans Mickey. De plus, les morceaux dans des
paniers inoxydables offrent une accessibilité très réduite vis-à-vis du réactif dilué en volume. Si
nous nous reportons aux mêmes séries d'essais réalisés sur la magnétite technique (cfIII.2.5.1), le
facteur déterminant est l'aspect du solide : compacité, dispersion, densité, surface spécifique,
porosité, température de fabrication, plutôt que la différence de mise en oeuvre entre l'essai en
phase liquide et en phase mousse. Notons que la même différence de réactivité a été observée
dans les essais en réacteur de l'étude cinétique en phase liquide (cf1.4.6.4). En fin d'essai, la
présence de précipités tels que des oxalates, des hydroxydes ou d'autres oxydes de fer entre les
grains des blocs, provoquent quelques modifications de la couleur des échantillons (couleur
vert/jaune). La présence de ces précipités et de fer résiduel, provenant de la limaille initiale non
transformée lors du frittage, qui se dissout également au cours de l'essai, expliquent la valeur
assez élevée de l'écart et rendent difficile l'évaluation du bilan en fer.

La modélisation suivant le modèle d'Avrami modifié de la courbe cinétique de cet essai
fournit l'équation :
a = 8.8.10"*t +0.6 (1 - exp-(0.0092t)156) avec ki * 10"3 min"1 {11114}

Par rapport à l'essai en mousse sur la poudre de magnétite technique Johnson Matthey (cf
§111.2.5.1.2) dans Mickey, nous ne notons pas de période d'induction, ce qui se traduit par
l'absence de forme sigmoïdale.
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Par rapport à l'essai en phase liquide en réacteur à 22°C, sur la poudre provenant de
l'effritement des mêmes blocs frittes (cf figure III9), ajusté par l'équation :
a = 4.9.10"4t +0.8 (1 - exp-(0.029t)15) et ki « 0.016 min'1, {11115}

nous obtenons des valeurs de n très proches dans les deux cas, puisqu'il s'agit du même type
d'échantillon. Cette valeur, proche de l'unité, montre que sa qualité intrinsèque impose une
réaction suivant le modèle du coeur rétrécissant, pour lequel il n'y a pas de période de nucléation.
Le terme k est deux fois plus élevé dans Mickey car la partie lente de la réaction est atteinte plus
rapidement. Ceci se reflète également dans les valeurs de lc^ supérieure et de c inférieure dans
Mickey par rapport au réacteur. La réaction autocatalytique rapide n'est pas favorisée en phase
mousse, dans la géométrie du pilote Mickey. Dans ces conditions, la réaction est régie par la
limitation diffusionnelle de l'acide oxalique. Ceci s'explique ici encore par sa dilution dans les
minces films liquides, où il se trouve en quelque sorte "emprisonné", d'où la diminution de la
valeur de ki en phase mousse.

III. 2.5.3.3. Conclusion

La dissolution par mousse, chargée en acide oxalique 3%, des blocs de magnétite frittée
représentatifs des boues compactes présentes dans les interstices tube/plaque entretoise des GV
est peu efficace, comme le laissait prévoir l'essai en réacteur en phase liquide. Cette expérience
souligne à nouveau l'importance primordiale de la texture du solide et du contrôle diffusionnel
accru en phase mousse, par rapport à un essai en liquide avec agitation, qui réduit fortement la
partie autocatalytique de la réaction. De plus, l'adsorption compétitive des tensioactifs à la surface
des particules que nous avons mise en évidence dans le chapitre I, ralentit le processus global. En
revanche, nous notons la présence de quelques fines particules libres entraînées par la mousse au
départ. Ce dernier point est particulièrement intéressant pour éliminer ce type de dépôt très
réfractaire à la dissolutin chimique.

HI.2.6.Conclusion sur les essais de dissolution

Ces essais confirment ce qui avait été annoncé dans les essais en phase liquide du
chapitre I, à savoir que l'efficacité du nettoyage n'est pas identique suivant le type d'échantillon
utilisé. L'ordre décroissant d'efficacité apparente de la dissolution est le suivant : la magnétite
technique commerciale, les demi-tubes Capsule, les tubes Ajax, les tubes Clarinettes et les blocs
de magnétite frittée. La magnétite technique se comporte comme dans les essais en réacteur en
phase liquide, étant donné qu'elle n'adhère sur les tubes que par l'intermédiaire de forces
magnétiques et non de liaison chimique. La différence d'efficacité provient donc de la variation de
l'activité de l'acide oxalique suivant qu'il se trouve en phase liquide ou en phase mousse, de
l'accessibilité moindre de la poudre, de la gène provoquée par les tensioactifs adsorbés en surface,
vis-à-vis de l'acide, ainsi que des modifications des conditions hydrodynamiques. En revanche,
dans un GV, le procédé mousse peut s'avérer beaucoup plus efficace que le procédé liquide, pour
lequel il n'y a pas d'agitation continue. Seuls des éventages de 5 minutes toutes les 2 heures sont
effectués lors du trempage et de la vidange. Les tubes Capsules possèdent une bonne réactivité
car le dépôt est constitué de magnétite quasiment pure, bien qu'elle ait subi un traitement
thermique. En revanche, les résultats sur les tubes issus des mini GV sont plus aléatoires, du fait
principalement de l'hétérogénéité de la composition des dépôts. Il semble que les tubes Ajax
soient plus homogènes que les tubes Clarinette. Enfin, la dissolution est très faible sur les
échantillons frittes du fait de leur compacité et du traitement thermique qui soude les grains. Ceci
a pour conséquence de réduire la porosité du solide et donc, la pénétration de l'acide. De plus,
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leur composition hétérogène du fait de la transformation incomplète de la limaille de fer en
magnétite lors du frittage, accentue la faiblesse de la dissolution.

Néanmoins, il convient d'être prudent quant à la comparaison des résultats entre les
différents échantillons car, si nous pouvons parler d'efficacité pour les essais où nous connaissons
précisément la masse de magnétite initiale (casde la magnétite commerciale et à la limite des blocs
frittes), il est en revanche très délicat d'évaluer ce critère lorsque celle-ci ne peut être déterminée
directement (cas des tubes).

III.3.MISE EN OEUVRE D'UNE SOLUTION DE RINÇAGE

III.3.1.Introduction

Nous avons noté, au cours des essais de dissolution, laformation d'oxalates ferreux qui se
déposent sur les parois des échantillons, ou précipitent dans la solution. Ces oxalates peuvent
gêner la dissolution de la magnétite sous-jacente en formant une couche barrière. Ils peuvent
également favoriser la corrosion des matériaux de base, par co-précipitation d'éléments agressifs,
bien qu'il ait été noté dans la littérature qu'ils pouvaient former une couche protectrice sur les
alliages sensibles [PERRIGO,ABDELl,RAWAT]. Il est souhaitable d'éviter ce précipité à l'intérieur
du GV même si les oxalates ferreux s'y décomposent facilement dans les conditions de son
fonctionnement. Leur dégradation dégage du C02, de la vapeur d'eau mais restitue également du
fer en solution qui peut à nouveau subir une oxydation, se redéposer ou nuire fortement à la
qualité de l'eau du circuit secondaire. Une méthode fréquemment employée pour éviter ce
problème [POULOS,SHOESMITH2] est l'emploi d'un complexant puissant des ions Fe2+, tels que
l'acide citrique ou l'EDTA, selon la réaction lente :
FeC204, 2H20 +L+ 2H+ ->H2C204 +FeL+2H20, Lreprésente le ligand (III1)

Cette réaction se fait en milieu ammoniaque non acide afin de ne pas agresser les matériaux de
base, notamment lorsque la température de mise en oeuvre est élevée.

Cependant, nous avons noté, lors des premiers essais en bêcher (cf §1.3.3.3), que cette
méthode est peu efficace à température ambiante. En effet, dans nos conditions opératoires, la
cinétique est un facteur limitant, les oxalates se forment beaucoup plus vite qu'ils ne se
redissolvent par compétition de complexation.

La deuxième solution, que nous avons choisie, est l'utilisation d'un oxydant des ions Fe2+,
tel que l'eau oxygénée ou l'ozone. Nous n'avons pas retenu l'ozone car nous ne possédons pas au
laboratoire l'équipement nécessaire à sa production in situ. De plus l'emploi d'H202 présente
plusieurs avantages :
• il est peu coûteux
• il est commercialisé en solution

• il est couramment utilisé en milieu industriel. Un procédé de décontamination par érosion de
surface, qualifié par EDF, existe déjà en phase liquide [EDF1]. Il est fondé sur l'emploi d'acide
oxalique entre 5et 10% et d'eau oxygénée entre 1et 3%, appliqué à 60°C. Une dégradation de
l'état de surface avec risque de corrosion est observée, ce qui impose dans notre cas, une
grande prudence dans le choix de la formulation et de sa mise en oeuvre

• il est compatible avec la mousse qui doit transporter les réactifs (cf II.3.6.4).

Utilisée avec un excès d'acide oxalique l'eau oxygénée dissout les oxalates ferreux de
façon totale et quasi instantanée, suivant la réaction :
FeC204,2H20 +2H2C204 +%H202 -»Fe(C204)33" +3H20 +3H* (III2)
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Deux choix de mise en oeuvre s'offrent à nous :

• introduire simultanément l'eau oxygénée et l'acide oxalique dans la solution de nettoyage, ce
qui présente l'avantage de réaliser la dissolution de la magnétite et des oxalates ferreux, qui se
forment en cours de nettoyage, en une seule étape

• redissoudre les oxalates formés lors d'une deuxième étape avec une mousse contenant H202.
Cette méthode présente à priori plus de contraintes que la première. D'une part, la quantité
d'effluent et le temps de réalisation sont doublés ce qui augmente le coût de traitement global.
D'autre part, il paraît plus délicat de redissoudre les oxalates ferreux plutôt que d'éviter leur
formation dès le départ, du fait de leur très faible solubilité et de la possibilité de précipitation
dans les interstices, ou d'autres endroits difficilement accessibles par la mousse. Il faut
également s'assurer que leur présence n'inhibe pas la dissolution de la magnétite, qui pourrait
devenir inaccessible pour l'acide oxalique. A l'inverse, leur possible rôle d'inhibiteurs de
corrosion peut s'avérerintéressant si nous ne les dissolvons pas immédiatement.

Malgré les inconvénients cités plus haut, nous avons choisi cette deuxième solution pour
deux raisons :

• les tests d'innocuité présentés dans le §111.4.4.2 suivant, ont montré que la solution Oxalique
3%/H202 5% est particulièrement corrosive vis-à-vis des aciers au carbone et crée une quantité
importante d'oxalates ferreux

• l'étude menée dans le chapitre I a montré que la présence d'H202 5% bloque la dissolution de
la magnétite par l'acide oxalique 3%. Ceci est en accord avec des résultats de la littérature
[CHABRAND].

Enfin, nous avons remarqué lors de certains essais, qu'une partie du précipité se retrouvait
dans le réacteur soit par transport mécanique et chimique de la mousse soit par retour du liquide
drainé. Il n'est donc pas nécessaire a priori, de vouloir dissoudre tout le précipité qui peut être
piégé sur des filtres placés hors du GV.

HL3.2.Mode opératoire

Ces essais ont été réalisés sur des échantillons ayant subi une phase de nettoyage par
l'acide oxalique, au cours de laquelle se sont déposés des oxalates ferreux : Clarinette2 et
Capsulés. L'essai Clarinette2 contient en plus des tubes, deux coupons métalliques en A42 et
18MND5, recouverts d'oxalates ferreux formés in-situ par corrosion, sur lesquels nous
reviendrons dans le paragraphe III.4.5.3. L'objectif étant de comparer l'efficacité de la mousse de
rinçage suivant l'origine de formation, la quantité et l'adhérence du précipité. Le rinçage en
mousse consiste à placer ces échantillons dans la colonne et à faire circuler une mousse de
composition habituelle 0.3% d'Amonyl, 0.8% d'Oramix et 0.5% de M4P2 à laquelle nous
ajoutons 1% d'acide oxalique et de l'eau oxygénée à différentes concentrations. Après cette
phase, les échantillons retirés du pilote sont plongés rapidement dans un bêcher contenant une
solution plus concentrée d'H202/Oxalique sans tensioactif, jusqu'à disparition complète des dépôts
jaunes. Le schéma global du processus est :

Mickey bêcher
Echantillon initial —> Echantillon rincé en mousse —» Echantillon propre

Mi Mm Mf
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L'efficacité du rinçageen mousse est donnée par la relation :
E = 100*(Mi-Mm) / (Mi-Mf) {11116}

Dans l'essai Capsules, la mousse de rinçage contient au départ 5% d'H202. Au bout de 3 h
nous ajoutons 666 g d'H202 32% commerciale. La concentration totale d'H202 est alors de 9%, en
ne tenant pas compte de sa consommation et l'essai est poursuivi 2h.

HI.3.3.Résultats

Les résultats de la dissolution et la courbe de dosage du fer en solution en fonction du
temps sont donnés dans le tableau et la figure ci-dessous.

Tableau III11 Résultats de la dissolution

ESSAI Clarinette 2 Capsules
[H202] (%) 1 5-9

Toxal (%) 1 1

durée (h) 3 3+2

Vsolution (1) 3 4-4.666

Résultats par pesées après rinçage en mousse
AMtot (mg) 99 1584.4

[FeJdosableÇmg.l"1) 10 105.6

AMPP (mg) 281.6 -

Efficacité du rinçage en mousse (%) 35 -

Résultats par dosage ICPAES
Fejdissousimg.l"1) 9.4 83.5

Ecart (%) 6.2 20.9

Aspect des échantillons après rinçage (en nombre)
Propres 4 tubes 0

Présentant du Fe203 2 tubes 0

Présentant du FeC204,2H20 résiduel ltube+2 coupons 0

Autre 0 10 (dépôt bleuté)

100
FelOns-r1)

50 100 150

-*- Clarinette2

a Capsules

temps (min)

200 250 300

Figure III10 Cinétique de dissolution des rinçages en phase mousse dans le pilote Mickey.
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Clarinette2

La mousse H2021%/0XA1%, dont l'efficacité est un peu faible, ne semble pas avoir
d'effet au niveau corrosion, du fait qu'elle s'attaque d'abord aux oxalates ferreux (cf §111.4.5.3.2).
L'efficacité du rinçage, indépendante de la position des échantillons, est supérieure sur les tubes
par rapport aux coupons métalliques. Ceci peut s'expliquer par l'adhérence et la densité plus
faibles des oxalates précipités sur les tubes ou par leur meilleure accessibilité pour la mousse.
Nous notons, d'après la figure IIIl 1, que l'efficacité du rinçage des tubes décroît lorsque la perte
de masse globale augmente, sachant que celle-ci ne correspond pas uniquement à la dissolution
des oxalates ferreux. En effet, de la magnétite résiduelle peut être dissoute ou transportée
mécaniquement au cours de cette opération. De ce fait, il est délicat de comparer directement
l'efficacité du rinçage à l'eau oxygénée entre les coupons métalliques et les tubes.

60

50 j

40

30

20 -

10-

0

efficacité (%)

0 0,02 0,04

tubes
'coupons

AMTC|t (g)

0,06 0,08 0,1

Figure IIIl 1 Efficacité du rinçage des échantillons par la mousse contenant H202l%/Oxalique 1%
dans Mickey.

Les oxalates semblent se former directement sur les surfaces sans sans passage
intermédiaire des ions Fe2+ en solution. Le processus de corrosion génère principalement des ions
Fe2+, qui précipitent directement à la surface du métal sous forme FeC204,2H20. A l'inverse, le fer
libéré par dissolution de la magnétite est majoritairement sous forme d'ions Fe3+, qui forment un
complexe chargé soluble avec les oxalates. La faible proportion libérée sous forme d'ions Fe +
précipite à la surface. D'où la différence de réactivité de ces deux types d'échantillons, d'autant
plus qu'une partie des ions Fe2+ libérés par la dissolution de la magnétite ne précipitent pas sous la
forme FeC204,2H20. Ceci a été vérifié en comparant la quantité théorique d'oxalates formés,
calculée à partir de la quantité de magnétite dissoute, en respectant les proportions
stoechiométriques Fe2+/Fe3+ (1/3, 2/3), et en supposant que tous les ions Fe2+ précipitent sous la
forme FeC204,2H20, à la quantité mesurée par perte de masse après rinçage. Deux explications
peuvent être suggérées : des ions Fe2+ sont oxydés en ions Fe3+ ou sont complexés sôus la forme
Fe(C204)n(2"n) solubles, du fait de l'excès d'oxalate. Cette dernière hypothèse est en accord avec
une étude de la littérature [LINGANE].

Capsules
La mousse est homogène et présente rapidement des trainéesjaunes. Au bout d'une demi-

heure, des particules noires, assez dures et magnétiques sont entraînées par le lit de mousse ou par
le liquide de drainage. Finalement, la dissolution est indépendante de la hauteur, les blocs frittes
deviennent plus friables et les grains superficiels se détachent facilement quand nous les
manipulons.
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La présence de ces particules, piégées au fur et à mesure sur des filtres explique d'une part,
les fortes pertes de masse des tubes comportant un morceau de fritte et d'autre part, l'écart
important entre la quantité de fer évaluée par dosage et celle évaluée par perte de masse, même si
nous tenons compte dans le calcul du fait qu'elles n'ont peut-être pas été toutes récupérées. Par
ailleurs, les erreurs expérimentales, la présence d'un dépôt bleuté non identifié et surtout la
dissolution au cours de ce rinçage d'autres espèces que des oxalates ferreux, notamment de la
magnétite et de la limaille de fer résiduelle expliquent cet écart important.

En fin d'essai, une quantité notable de particules assez grosses est restée en bas de colonne
et dans la gouttière de prélèvement bas du fait de leur inaccessibilité pour la mousse. Ceci permet
d'apprécier l'importance stratégique du transport mécanique, développé dans le chapitre II, et ses
limitations.

IH.3.4.Conclusion

D'après les résultats obtenus, nous pouvons envisager d'utiliser dans une deuxième étape
de rinçage une mousse de composition habituelle en tensioactifs chargée en acide oxalique à 1%
et en eau oxygénée à 5%, avec une durée d'application de 3 heures environ. Au-delà de cette
concentration ou de cette durée d'application, il risque d'y avoir des problèmes de corrosion des
matériaux de base, ou des formations d'autres dépôts mal identifiés. Par contre, en dessous de ces
conditions, l'efficacité semble assez faible. Par ailleurs, nous notons un phénomène intéressant
pour l'essai global Capsules : le nettoyage par l'acide oxalique 3% permet d'enlever la couche
superficielle de magnétite, de dissoudre une très faible partie des blocs frittes, très réfractaires à
l'attaque acide, mais surtout de les fragiliser afin que le rinçage puisse transporter les particules
détachées hors de la colonne, où elles pourront être récupérées sur des filtres électromagnétiques
par exemple. Ce détachement de particules peut être provoqué par l'effervescence locale due à
H202 et représente un avantage considérable par rapport aux procédés liquides, qui n'autorisent
pas ce mode de "décrassage". Enfin, le dosage d'H202 en fin d'essai montre que sa consommation
est très faible.

HI.4.INNOCUITE DU PROCEDE

III.4.1.Introduction

Après avoir testé l'efficacité du procédé choisi en phase mousse il est à présent nécessaire
de vérifier son innocuité vis-à-vis des matériaux de base du GV. Dans ce but, nous avons réalisé
des tests en phase liquide dans diverses conditions de température, de concentration en acide
oxalique et en présence ou en absence de tensioactifs. Une deuxième série d'essais a été réalisée
en phase mousse dans le pilote Mickey sur plusieurs nuances de matériaux représentatives de
celles trouvées dans la partie secondaire des GV. Après un rappel des mécanismes de corrosion
des aciers en milieu aqueux et une revue des données existantes concernant l'acide oxalique, nous
présenterons les résultats des différents essais.

III.4.2.Généralités sur la corrosion [uhlig!

UI.4.2.1 .Mécanismes

La corrosion est la destruction d'un métal par action chimique ou électrochimique.
Plusieurs mécanismes peuvent intervenir :
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• l'attaque directe de l'agent corrosif sur le métal qui engendre la formation d'un film de
corrosion protecteur, et empêche la poursuite du processus de destruction. Parfois, plusieurs
couches d'oxydes métalliques peuvent se superposer

• l'attaque électrochimique avec transfert d'électrons entre une partie anodique et une partie
cathodique d'un même métal ou de plusieurs métaux.

D'une manière générale, la corrosion se traduit par des équations d'oxydo-réduction. La
réaction cathodique se caractérise par les réactions :
2ET +2e" <-> H2 en milieu acide (III3)
ou 1/2 02 +H20 +2e' <-> 2OIT en milieu neutre (III4)
et dont lavitesse est proportionnelle à la diffusion de l'oxygène vers la surface du métal. Ces deux
réactions s'accompagnent d'une augmentation du pH.
La réaction anodique traduit l'attaque du métal M et s'écrit :
M<-> M2+ +2e" mI5)
Dans le cas du fer, le processus global est contrôlé cathodiquement. La réaction anodique s'écrit :

(III6)Fe <-> Fe2+ + 2e

IJJ.4.2.2.Influence de divers paramètres

Le fer a une vitesse de corrosion dans l'eau proportionnelle à la concentration en 02
dissous. Cependant, au delà d'une certaine concentration (250 ug.l"1 d'02) la vitesse de corrosion
peut diminuer par un phénomène de passivation du fer [SEVERA]. Dans un système fermé contrôlé
par la diffusion d'02 (réaction (4)), la vitesse de corrosion double tous les 30°C. Lorsqu'elle est
contrôlée par la formation d'H2 (réaction (3)), la vitesse augmente de plus du double pour une
augmentation de température de 30°C.

L'acidité accroît fortement la corrosion des aciers au carbone par dissolution continuelle
de la couche protectrice surfacique d'oxyde. L'ajout de sels de métaux alcalins provoque une
augmentation de la vitesse de corrosion du fait d'une meilleure conductivité de la solution et de la
formation d'une couche de corrosion moins protectrice à la surface du fer. Les sels d'ammonium,
femques ou cupriques sont également très corrosifs vis-à-vis du fer [SEVERA]. Cependant, aucune
loi générale n'a été établie pour décrire l'ensemble des effets des sels. Notons que la présence de
soufre accroît la corrosion par précipitation de FeS qui possède une grande conductivité et peut
agir localement comme cathode [COMPTON].

Une vitesse de circulation élevée dans une conduite en acier augmente la corrosion jusqu'à
une valeur seuil au-delà de laquelle l'apport d'02 passive la surface. Cependant, si la vitesse de
circulation entraîne des phénomènes d'érosion ou de cavitation, la destruction du film protecteur
qui en découle induit une augmentation de lacorrosion du métal sous-jacent.

Nous pouvons remarquer que de nombreux paramètres influencent la vitesse de corrosion
d'un matériau. D'autres facteurs métallurgiques tels que la composition, le traitement, les
contraintes subies par l'acier ont également un impact important sur ce processus comme nous
l'exposerons dans les paragraphes suivants.

III.4.2.3.Comportement de divers aciers vis-à-vis de la corrosion

Les aciers présents dans les GV sont essentiellement des aciers au carbone et des alliages
de type Fe/Cr/Ni comme le montre le tableau III12. Les compositions des différents alliages cités
sont reportées en annexe 3.
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Tableau Iî}12 Matériaux constitutifs des circuits secondaires des GV
NUANCES

18MND5(Métalde
base et joint soudé)

A 42

Z10C13

Alliage 600, 690

Virole

Enveloppe de faisceau,
blocage de ru d'eau

Plaques de répartition de
débit, plaques entretoises

Tubes

p (g.cm 3)

-i19 soit 0,79 umh 7.9

-i13 soit 0,54 umh 7.86

-i13 soit 0,54 umh 7.86

0,6 soit 0,025 umh"1 8.4

Le chrome et le nickel améliorent la résistance à la corrosion, notamment lorsque leurs
concentrations atteignent respectivement 12-14% et 34% [COMPTON]. Les alliages austénitiques
Fe/Cr/Ni/C sont très résistants en milieu oxydant et aéré, basique ou neutre. Malheureusement ces
alliages restent souvent sensibles aux milieux réducteurs et àla présence d'halogènes car ceux-ci
provoquent de la corrosion sous contrainte (SCC) ou des piqûres.

DI.4.2.4.Les différents types de corrosion fCOMPTON.SEVERA.UHLIGl

Il existe, suivant le milieu, la température et les contraintes imposées au matériau différents
types de corrosion dont la vitesse de progression et les effets peuvent être très différents.

• la corrosion uniforme se décrit par une probabilité des réactions anodiques et cathodiques et
une perte de masse identiques entout point de la surface du métal.

• la corrosion galvanique [BENSMON] concerne la partie anodique d'un système composé de
deux métaux différents en contact électrique entre lesquels circule un courant, appelé courant
galvanique. La corrosion induite lui est directement proportionnelle, par l'intermédiaire de la loi
de Faraday :

W=^I
F.n {11117}

avec W, le poids du métal dissous correspondant au courant produit (en g), t, le temps (en s) de
circulation du courant, F, la constante de Faraday (96500 C), M, le poids atomique du métal
anodique (en g), n, la charge de l'ion métallique formé et I, le courant galvanique (en A).

Suivant le type de contrôle de la corrosion, anodique ou cathodique, le rapport des aires
cathode/anode n'a pas le même effet sur la perte de masse du métal anodique [UHLIG] Pour les
oY <f/coffS, dC TéTÏaU n°ble (InCOnd 690) et Sensible <A42> ^présentent respectivement**.$ et 4.5 /o de la surface totale, ce qui va dans le sens d'une forte corrosion [R.I.FRA].

* !? Tn0l0noïtenSrfUlaire C°nCeme essentielIem*« les aciers austénitiques chauffés au dessusde 350-800 C. Ils deviennent sujets àde sévères attaques aux joints de grains, même par des
milieux moyennement agressifs. L'acier peut se décomposer sous cette action ou perdre ses
propriétés mécaniques, du fait :

-de la diminution de la quantité de chrome près des joints de grains [STRAUSS]
- d'une migration du carbone aux joints de grains qui précipite sous forme de carbure de fer
lui-même dissous par des milieux faiblement acides [MILLER]
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- de contraintes locales [KINZEL].

• le piquage (ou pitting), principale corrosion des alliages passives, est favorisé par la présence
d'impuretés ou de fissures. Cette corrosion attaque rapidement des petites aires, notamment
aux joints de grains, et entraîne une pénétration au sein du métal. Une élévation de
température, la diminution du pH ou la présence d'ions Cl" combinées avec des sels oxydants
ou l'oxygène aggravent ce phénomène.

• la propagation des fissures sous contraintes (Stress Corrosion Cracking) est provoquée par des
tensions imposées aux alliages. Les conditions et les causes exactes de ce phénomène ne sont
pas parfaitement connues mais celui-ci nécessite une structure microscopique hétérogène. Ce
type de corrosion débute souvent au niveau des imperfections de surface qui sont des centres
de haute énergie.

• la corrosion par contact ou dans les interstices intervient quand deux surfaces en acier
inoxydable sont en contact, ou lorsqu'une fissure existe dans l'acier, et sont immergées dans le
milieu corrosif. Elle est due à une différence de concentration d'02 entre deux aires du métal et
s'apparente au phénomène de piquage.

• la cavitation est une action dynamique du fluide avec formation et éclatement périodiques de
cavités, qui endommage une surface métallique par effet mécanique, ce d'autant plus que le
milieu est corrosif. Les métaux ductiles peuvent résister un certain temps mais finissent par
prendre l'apparence de surfaces martelées. Si le métal est fragile il peut apparaître des piqûres
prononcées. S'il est dense, il n'y aura qu'une rugosité de la surface.

La figure III12 résume les principaux types de corrosion [LAMOUREUX].

7TTT77 galvanique corrosion par aération différentielle
^m

piquage érosion, cavitation corrosion sous tension

Z
Figure III12 Schémas de diverses formes de corrosion

Il est important de déterminer lors d'une simulation de corrosion, quel type de corrosion
subit le métal car pour une même perte de masse globale, les effets sur les propriétés physiques de
celui-ci sont totalement différents. Lorsque la corrosion est uniforme, la résistance mécanique
globale d'une pièce est altérée de façon sensiblement proportionnelle à la variation de masse
[BENSIMON]. En revanche, la détérioration des propriétés mécaniques due à une corrosion
profonde ou par piqûres, est fortement aggravée par suite des effets d'entaille, voire
particulièrement sévère dans le cas de la corrosion intergranulaire, où les variations de propriétés
mécaniques peuvent être sans commune mesure avec la perte de masse. Enfin, certains éléments
tels que les halogènes ou le soufre sont à proscrire lors de la formulation de la solution de
nettoyage.

147



Chapitre III : Validation

in.4.2.5.Cas de l'acide oxalique

Les procédés de nettoyage existants étant souvent basés sur l'emploi d'acides organiques,
de nombreuses études ont été effectuées sur le pouvoir corrosif de ces molécules. Dans notre cas,'
nous nous intéresserons particulièrement à l'acide oxalique et aux matériaux constitutifs des GV
type 1300 MW 68-19 en contact avec la solution de nettoyage.

111.4.2.5.1.Aciers au carbone

La corrosion des aciers doux diminue lorsque le pH augmente et est nettement plus faible
qu'avec les acides inorganiques, pour un même pH [GOUDA]. Une étude sur un acier de
composition massique : 0,19% C, 0.046% S, 0.53% Mn, 0.025% P, a montré que pour des
valeurs-de pH comprises entre 2et 5et àdes concentrations Cen acide (de 10"1 à 10"2 M, soit 1à
0.1%), le processus de corrosion est contrôlé par la réaction cathodique (III3). Le potentiel E(en
mV) et la vitesse de corrosion, W(en mdd = mg.dm^.jour"1), suivent respectivement des lois du
type:

E = a + b log C avec b=40 mV,
logW = a + b log C
et d(log W) / d(pH) = -0.15 à -0.25

{11118}
{11119}
{11120}

La valeur de b, égale à0.485 mV, n'a été donnée par ces auteurs que pour l'acide citrique.
Nous pouvons estimer celle-ci à 0.5 pour l'acide oxalique, en comparant les résultats respectifs
des vitesses de corrosion.

Pour des solutions plus diluées (10"5 à 10"3 Msoit 10"2 à lO^/o), et les mêmes valeurs de
pH, le processus de corrosion est contrôlé par la réaction anodique et Evarie suivant la loi :

E = a - b log C avec b=20-40 mV. {11121}

Par ailleurs, le potentiel d'équilibre (Ecorr) atteint après 2 heures d'immersion dans une
solution désaérée à0.05 M(0.45%) en acide, pour un acier au carbone de composition •0 1% C
0.6% Mn; 0.035% Pet 0.035% Sn, à30°C, pH=4.5, est le plus faible par rapport àd'autres acides
organiques tels que l'acide acétique, tartrique ou citrique, par formation d'un film d'oxalates
ferreux insoluble qui joue le rôle d'inhibiteur de corrosion [ABDEL1,2,RAWAT].

L'agitation, la température, et la concentration en acide oxalique augmentent la vitesse de
corrosion (cf tableau III13) [ABDEL2,3,RAWAT,GOUDA, PERRIGO,SPERANZINl].

taux de corrosion (um h"1)
milieu non agité milieu agité

%OXA 1 jour 25°C 4 jours 25°C 4jours50°C 1 jour 25°C
0.9 0.0375 0.04 0.25 0.13
2.7 0.06 0.064 0.43 0.146
4.5 ' 0.052 0.052 0.52 _

6.3 0.052 0.064 0.55
-
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Les valeurs obtenues avec l'acier doux A245, sont nettement inférieures à celles imposées
par le cahier des charges. Seul l'essai à 50°C avec une concentration en acide égale à 6.3%
présente un danger. La même tendance a été montrée pour l'acier SS41 dont le taux de corrosion
croît avec la concentration en acide et atteint la valeur maximale de 0.144 um.h"1 lorsque la
solution est saturée à température ambiante au bout de 7 jours d'essai et 0.24 um.h"1 à 100°C
après 1 jour d'essai [SEKINE]. La surface se recouvre d'un film d'oxalates ferreux à 25°C et d'un
film noir de magnétite à 100°C.

Il est intéressant de noter que les ions Fe2+ à 10"3 M, provoquent une inhibition maximale
de la corrosion de l'acier à 0.5% en carbone dans l'acide oxalique par adsorption de Fe(C204)22"
sur les sites anodiques et cathodiques, et empêchent la réduction des ions Fe3+ par le métal de
base [ABDEL1,SPERANZINI]. En revanche, les ions Fe3+, Cu2+, Cl" sont particulièrement agressifs et
leur réduction est directement reliée au taux de corrosion.

Enfin, une étude menée par Roberge et Gilbert [ROBERGE] montre que la présence de
particules de magnétite dans la solution de nettoyage, composée d'EDTA, d'acide citrique et
d'hydrazine à pH=6 et à 90-95°C, influence notablement la vitesse de corrosion d'aciers au
carbone. D'une manière générale, l'ajout de la magnétite en poudre augmente la corrosion car sa
dissolution consomme l'hydrazine qui protège le métal par réduction des ions Fe3+. Dans le cas de
l'acide oxalique qui joue à la fois le rôle de réactif de dissolution de la magnétite par réduction et
d'agent agressif, nous pouvons envisager un phénomène différent. La consommation de l'acide
par dissolution de la magnétite peut diminuer la corrosion du métal sauf si l'interaction acide/métal
est plus forte que l'interaction acide/magnétite. De ce fait, lors d'un nettoyage réel de GV, les
résultats de corrosion peuvent être très différents des essais à l'échelle du laboratoire, à cause du
manque d'informations précises sur la nature physico-chimique réelle des dépôts et sur la quantité
de magnétite présente.

III. 4.2.5.2.Aciers Inoxydables

L'acide oxalique n'est pas agressif vis-à-vis de nombreux aciers inoxydables. Il peut même
avoir un effet protecteur par précipitation d'un film d'oxalates de nickel [SPERANZINI,SEKINE,
R.I.CEA]. Les valeurs des taux de corrosion du tableau III14, obtenues sur des aciers de
composition proche de certains de nos coupons, montrent que celles-ci croissent avec la
concentration en acide et la température, du fait de l'augmentation de la solubilité du chrome. Des
attaques localisées peuvent également apparaître. Ceci dit, même à des concentrations assez
élevées en acide oxalique et à 90°C, la corrosion reste dans les limites acceptables pour ces types
d'aciers.

Tab eau III14 Corrosion de divers aciers par l'acide <oxalique
Nuance métallique SS430 SS444 NS22S NSM21S Z2CN

18-10

Z2CND

18-12

durée de l'essai (jours) 1 1 heure 35 5 5 5 5 5 10 10

[oxalique] (%) saturée saturée saturée saturée 5 15 5 15 6.3 6.3

température (°C) 25 100 25 100 90 90 90 90 80 80

taux de corrosion

(um.h"1)
0.186 39.1 0 0.26 0.018

0.026

0.03 5.27.

10"3
5.27

.10"3
0.05 5.27.10"4

A 100°C, l'acier 444SS présente de la corrosion intergranulaire, mais il reste plus résistant
que le 430SS du fait de la présence du molybdène. L'addition d'ions Fe3+ cause également des
attaques localisées et une augmentation du taux de corrosion.
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Enfin, l'acide oxalique 10%, à 30°C, c'est-à-dire dans des conditions proches de nos
conditions opératoires, ne provoque pas de corrosion majeure au bout de 3 heures de trempage,
pour un acier de type Z3CN18-10 (cf tableau III15). A plus haute température, 80°C, l'acide
devient néfaste pour un métal sensibilisé mais reste sans danger pour un métal hypertrempé
[R.I.CEA,ROBERGE].

Tableau III15 Vitesse de corrosion en um.h'1 d'un acier type Z3CN18-10 par l'acide oxalique
10%

Température Durée Etat métallurgique

Hypertrempé Sensibilisé
30°C 32 jours <5.2.10"3 <5.2.10"3
60°C 6 jours <5.2.10"3 0.08

80°C 4 jours 10-15.10"3 0.28

777.4.2.5.3. Conclusion

D'une manière générale, les taux de corrosion à température ambiante des aciers doux
restent faibles, dans la gamme des concentrations en acide oxalique étudiées, même lorsque la
solution est agitée. La présence d'impuretés, notamment des ions tels que les halogénures,
provoque souvent une corrosion plus importante. Ce point est primordial dans notre système
composé d'un nombre important d'espèces d'origine industrielle qui contiennent des impuretés.

En ce qui concerne les aciers inoxydables en présence d'acides organiques, peu de données
existent à température ambiante. Dans ces conditions, les vitesses de corrosion sont inférieures à
celles imposées par notre cahier des charges, même pour des concentrations assez importantes en
acide oxalique. Pour les aciers inoxydables, l'apparition de piqûres ou de corrosion intergranulaire
est plus fréquente que pour les aciers au carbone en raison de leur plus grande résistance générale.
De ce fait, les espèces agressives ne peuvent attaquer que de petites zones présentant des défauts.
L'état du matériau testé a une influence notable sur la vitesse de corrosion.

Quel que soit le matériau, l'augmentation de température et de fortes concentrations en
acide oxalique accroîssent nettement la vitesse de corrosion. Notons àl'inverse que ce réactif peut
avoir un rôle protecteur grâce à laprécipitation d'oxalates ferreux à la surface du métal.

in.4.2.6.Les inhibiteurs

Il est fréquemment ajouté des inhibiteurs de corrosion dans les solutions de nettoyage,
surtout en usage à haute température. Certains chélatants contenant des groupes polaires, à base
de N, Set O, peuvent jouer ce rôle, car ils s'adsorbent àla surface sous forme d'une mono'couche,
bloquent l'ion métal encore accroché au substrat métallique et l'empêchent ainsi de passer en
solution [rawat], surtout en milieu acide.

Roberge et Gilbert [ROBERGE] ont montré que l'ajout de tensioactifs à une solution de
nettoyage composée d'EDTA (8%), d'acide citrique (2%), d'hydrazine (0.5%) et d'un inhibiteur
de corrosion, appliquée à pH=6 et à 90-95°C, améliore nettement la protection de l'acier sans
modifier le taux initial de dissolution de la magnétite, lorsque celle-ci est ajoutée à la solution. Ce
résultat peut s'expliquer de la façon suivante : le tensioactif s'adsorbe préférentiellement sur la
surface de l'oxyde. De ce fait, l'hydrazine, qui normalement s'adsorbe également àla surface de la
magnétite, reste en solution, et peut réduire les ions Fe3+ afin d'éviter leur action corrosive. Nous
pouvons raisonnablement penser que le même mécanisme intervient avec l'acide oxalique, qui
réagit également par réduction des ions Fe3+. Dans notre cas, ce résultat est à nuancer car l'acide
oxalique, à l'inverse de l'hydrazine, est aussi l'agent corrosif. Si le tensioactif s'adsorbe
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préférentiellement sur la magnétite et laisse l'acide en solution, non seulement la dissolution de la
magnétite sera diminuée mais la corrosion risque d'augmenter, par effet direct de l'acide sur le
métal. Il faudrait donc, dans notre cas, une interaction tensioactif/métal supérieure à l'interaction
tensioactif/magnétite.

IH.4.3.Conclusion

Bien que l'acide oxalique n'ait pas très bonne réputation chez les métallurgistes, car il peut
s'avérer agressif vis-à-vis des matériaux métalliques, notamment les aciers au carbone à haute
température, cette partie bibliographique montre que dans des conditions expérimentales a priori
plus agressives que notre procédé mousse, la corrosion reste dans les limites acceptables. Pour les
aciers inoxydables, il faudra s'intéresser en particulier à l'apparition de piqûres ou de corrosion
intergranulaire, plus fréquente que pour les aciers au carbone, et qui peuvent détériorer gravement
le matériau. Par ailleurs, nous notons que les composés de notre formulation font partie des
exemples d'inhibiteurs utilisés dans les solutions de nettoyage des structures métalliques.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que notre but principal est de dissoudre les dépôts
d'oxydes sur les parois métalliques. Il est donc nécessaire de trouver un compromis judicieux
entre les différents éléments et les conditions opératoires pour protéger le métal de base sans
gêner la dissolution de l'oxyde.

Nous allons présenter dans les parties suivantes les tests de corrosion de nos formulations
en phase liquide, puis en phase mousse.

IH.4.4.Essais de corrosion en phase liquide

Une première série d'essais a été effectuée en phase liquide sans production de mousse,
afin de tester l'agressivité des différentes espèces susceptibles d'entrer dans la formulation du
procédé de nettoyage et d'établir une référence pour quantifier l'impact de la phase mousse. Ces
essais sont réalisés sur les deux nuances de matériaux représentant les cas extrêmes de sensibilité :
• des plaquettes en A42, de dimensions 40x20x3 mm (S=19.6 cm2), polies diamant sur les 2

faces et pourtour fraisé (origine Framatome)
• des plaquettes en Inconel 600, de dimensions 50x50x1 mm (S=52 cm2).

HI.4.4.1.Mode opératoire

Les solutions de réactifs sont préparées dans des béchers et mises sous agitation
magnétique (entre 500 et 700 tr.min"1). Les proportions entensioactif sont celles de la formulation
moussante habituelle. Les coupons métalliques sont pesés puis plongés dans la solution à
température ambiante. Lorsque le temps d'essai est écoulé (entre 24 et 30 h), le coupon est traité
de la même manière que lors des essais de dissolution en phase mousse décrite au §111.2.4. La
vitesse de corrosion (Vcor en um.h"1), supposée homogène, est évaluée à partir de la perte de
masse totale (AMTot en g), considérée comme étant du fer, suivant la relation :

,, AMtot.104
Vcor=——— {11122}

p.b.t

avec p la masse volumique de l'alliage en g.cm"3, S la surface de l'échantillon en cm2 et t la durée
de l'essai en h. Les coupons sont observés au MEB.
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IiI.4.4.2.Résultats

Les résultats sont présentés dans le tableau III16.

Tableau III16 Vitessede corrosion évaluée par perte de massedans diverses solutions
SOLUTION Vcor (um.h*1)

Acier au carbone (A42), limite imposée : 0.54|im.h"1
Oxalique 3% (2 essais) 0.066/0.059

Oxalique 3% + Tensioactifs 0.063

Oxalique 3% + H202 0.5% 0.92

Oxalique 3% + Tensioactifs + H202 0.5% 0.53

Acide oxalique 5% 0.096

H2O20.5% 2.210"3

Acier inoxydable (1600) ), limite imposée : 0.025um.h"1
Oxalique 3% 6.10"4
Oxalique 5% 1.3.10"3

Oxalique 3% + Tensioactifs 50°C 2.9.10"3

Ces essais montrent que la corrosion est effectivement plus importante pour l'acier au
carbone que pour l'acier inoxydable et que dans nos conditions opératoires, les limites imposées
par le cahier des charges sont largement respectées, sauflors de l'utilisation simultanée de l'acide
oxalique etde l'eau oxygénée. De ce fait, cette combinaison dans la solution de nettoyage, dans le
but d'éviter la précipitation d'oxalates ferreux, est à proscrire. Non seulement, elle provoque une
corrosion élevée, mais en plus elle n'évite pas la formation des oxalates, voire même elle
l'accentue. En revanche, l'eau oxygénée seule en solution n'est pas agressive. Nous notons
évidemment, une légère augmentation de la corrosion avec la concentration en acide oxalique et la
température. Enfin, les tensioactifs ont peu d'influence lorsque la corrosion est faible (cas de
l'oxalique à 3%), mais ont un effet protecteur lorsque celle-ci est plus importante (cas de
l'oxalique à 3%+H202 0.5%).

Des observations complémentaires au MEB ont révélé la présence sur les plaques d'A42,
d'un dépôt d'oxalates de fer jaune pâle adhérent sous forme de cristaux allongés. Après nettoyage
à l'eau oxygénée en milieu acide oxalique, les plaques deviennent mates et la corrosion est plutôt
de type généralisée. Des observations en coupe transversale et longitudinale montrent une
corrosion généralisée de l'ordre de 4 à 5 om et 5 à 7 um pour les essais en acide oxalique 3%
respectivement en présence et en absence des tensioactifs, doù leur effet légèrement protecteur.
Aucune propagation particulière le long des joints de ferrite n'est notée [R.I.FRA].

Les échantillons d'Inconel 600, noté 1600, ne comportent aucune trace de corrosion ou de
piqûres et conservent leur aspect initial. Les photographies de différents échantillons sont
présentées en annexe 8.

HL4.5.Essais de corrosion en phase mousse

Une deuxième série de tests aété effectuée en phase mousse dans le pilote Mickey, suivant
le mode opératoire décrit au §111.2.4. Les mesures de vitesses de corrosion sont identiques à
celles en phase liquide. Nous pouvons en déduire la concentration de fer en solution suivant la
relation :

[Fe]xoT=AMtot / VS0| {ni23 }
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La disposition des échantillons dans la colonne sera présentée suivant les conventions ci-
dessous :

• la position des plaques entretoises est symbolisée par Pi avec i=l,2,3
• la position par rapport à la circonférence sera donnée soit par le n° du tube que le coupon

remplace, pour un échantillon tubulaire, soit par les n° des tubes qui l'encadrent pour un
coupon sous forme de plaque

• pour les échantillons pendus dans la colonne, nous donnerons leur hauteur par rapport à PI
ainsi que leur position par rapport à la circonférence.

H!.4.5.1.Caractérisation des coupons de corrosion

Les caractéristiques des coupons sont résumées dans le tableau III17.

Tableau III17 caractéristiques des coupons de corrosion fournis par Framatome
Nature Dimensions (mm) S (cm2) Matériaux Etat de surface V^umh"1)

plaquettes 40x20x3 19.6 A42CP poli diamant sur les 2
faces + pourtour fraisé.

0.54

plaquettes 40x20x3 19.6 18MND5 poli diamant sur les 2
faces + pourtour fraisé.

0.79

plaquettes 40x20x3 19.6 Z10C 13 poli diamant sur les 2
faces + pourtour fraisé.

0.54

plaquettes 40x20x3 19.6 Z6 CND16-04 poli diamant sur les 2
faces + pourtour fraisé.

0.54

plaquettes 70x30x5 52 18MND5 JS poli diamant sur les 2
faces + pourtour fraisé1

0.79

barreaux 40x7.9x7.9 13.9 Inconel600+ 15umCr brut de sciage 0.025

tubes 3/4" diam=19;L=40 23.87 Inconel 600 MA brut de sciage 0.025

tubes 3/4" diam=19;L=40 23.87 Inconel 690 brut de sciage 0.025

tubes 3/4" diam=19;L=900 537.2 Inconel 600 TT2 brut 0.025

1ce coupon est réservé à la maquette de couplage EDF décrite ci-dessous
2traité thermiquement

Afin d'évaluer les effets de couplage entre un matériau noble et un matériau sensible, une
maquette de couplage conçue par EDF a été utilisée [R.I.FRA]. Elle se compose de deux plaques
d'acier de nuance 316L, entourant un coupon témoin d'acier 18MND5 avec sa soudure (cf figure
III13). La particularité de cette maquette se situe au niveau de l'acier faiblement allié (18MND5)
dont la soudure est située à l'extérieur de la zone délimitée par les deux plaques d'acier 316L. Elle
est représentative du couplage tube-plaque tubulaire observée dans un GV et son rapport de
couplage, R, défini ci-dessous, est égal à 7.

Surface totale du matériau résistant à la corrosion {11124}

Rapport de couplage =
Surface totale du matériau faiblement allié
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Echantillon de couplag
(18MND5JS)

4 plaques 316LT U

Figure III13 Schéma de la maquette de couplage EDF

Des plaques, d'autres nuances, ont été couplées au grand tube en Inconel 600TT par
simple attachement de la plaque sur le tube, à l'aide d'un élastique. Le contact est alors
uniquement tangentiel. Nous pouvons calculer un rapport de couplage approché :
R = 537.2/19.6 = 27.4. A priori, plus R est élevé, plus la corrosion du matériau sensible est
grande.

UI.4.5.2.Essai en absence de magnétite

III. 4.5.2.1. Conditions opératoires

Le but de cet essai est de quantifier la corrosion de la mousse chargée en acide oxalique
3%, sur diverses nuances métalliques présentes dans les GV et de comparer ces résultats à ceux
de la phase liquide. La mousse est homogène, comme le montre la figure III14, les temps de
remplissage et de dégradation sont satisfaisants.

80 t

70 - - • OXA3%

60- HCorl

50 --

40 --

30 -

20 -

10 - .prélèvement bas

0

prélèvement haut
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tige filetée

sortie mousse

Figure III14 Qualité de la mousse

III.4.5.2.2.Résultats

La position et le taux de corrosion des coupons métalliques sont présentés dans le tableau
IIIl8. La courbe cinétique du dosage du fer dissous est donnée sur lafigure IIIl5.
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ESSATTORI

Coupon A42/I600TT A42 seul 18MND5 Z10C13 Z6CND16-04 1690 I600TT I600MA
Position H=86 cm

n°8

PI

n° 17/24/25

pendu H=24 cm
n°24/25

P2

n° 11/22/23

pendu H=66 cm
n°10/ll

P3

n°24

n°8 P2

n°25
Aspect intact dépôt jaune

mat attaqué
dépôt jaune mat

attaqué
dépôt jaune
léger mat

intact intact intact intact

Résultats par pesées
Vcordam.h1) 0 0.32 0.24 0.35 0 0 0 0
AMPP (mg) 0 18.12 12 13.9 0 0 0 0

BILAN

^acierdoux ' ^acier inoxydable = 0.13
[Fe]xoT = 21.4 mg.l"1 ; [Fe]pp = 3.4 mg.l"1 = 16% de [Fe]TOT

[Fe]dosabie= 18 mg.l"1
Résultats par dosage ICPAES : rFe]dissous = 19 mg.l"1 (Ecart =5%)

rFeïmg.1-1)

Temps (min)

100 200 300 400

Figure III15 Concentration de fer dissous en fonction du temps

Les valeurs de corrosion sont inférieures aux limites imposées par le cahier des
charges. Les coupons en acier inoxydables demeurent intacts, les aciers au carbone A42,
faiblement allié 18MND5 ou pauvre en nickel Z10C13 sont plus sensibles. Les photographies
MEB, données en annexe 8, et des coupes métallographiques réalisées par Framatome Le Creusot
révèlent une corrosion de type généralisée de 4 à 5 um avec quelques petites indentations pour
l'A42, de 3à4 um pour le 18MND5 et de l'ordre de 2 um, avec une corrosion en cratère pouvant
atteindre 9 um de profondeur pour le Z10C13 [R.I.FRA]. De même que pour les essais de
dissolution de Fe304, la position de l'échantillon est sans importance et met en évidence
l'homogénéité de la mousse.

Cet essai montre également que la corrosion est plus élevée en mousse qu'en liquide. Les
dépôts d'oxalates ferreux observés sont assez fins et facilement éliminés après essai. Ces deux
résultats peuvent s'expliquer par l'effet mécanique abrasif de la mousse sur la surface du métal et
sur la couche protectrice d'oxalates ferreux précipités, éventuellement assisté par l'éclatement des
bulles. De plus, les vitesses de circulation et le mode de contact entre la solution chimique et les
échantillons sont très différentes entre les essais en phase liquide en bêcher menés avec une
agitation magnétique et ceux en phase mousse avec circulation permanente. La différence dans la
durée des essais en phase mousse (6 h) et en phase liquide (24 h) peut jouer un rôle puisqu'il
semble y avoir un fléchissement de lavitesse decorrosion (cffigure IIIl5).
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Enfin, la faible valeur de l'écart prouve que le nettoyage rapide en bêcher par
H202/oxalique concentré est parfaitement adapté et ne redissout effectivement que les oxalates
ferreux sans accentuer la corrosion pardissolution du fer.

Un résultat intéressant concernant le couplage de l'A42 avec l'Inconel 600 est à noter.
Celui-ci protège l'A42, ce qui semble à priori contradictoire avec la théorie du fait de la forte
valeur du rapport de couplage dans ce cas. Deux hypothèses peuvent expliquer ces observations :

• le contact tangentiel entre les deux échantillons n'implique qu'une petite partie du tube en
Inconel dans le processus de couplage galvanique ce qui réduit la surface cathodique

• il n'y a pas réellement circulation d'un courant galvanique mais plutôt création d'un potentiel
mixte entre les deux matériaux en contact.

Cette dernière hypothèse a été vérifiée par des mesures de potentiel, présentées dans le
tableau III19. Elles ont été réalisées en bêcher, dans des solutions d'acide oxalique 3%, en
présence et en absence de tensioactifs, aux concentrations de la formulation moussante de base,
pour chaque échantillon métallique séparément et pour les deux couplés de façon similaire aux
essais en mousse. Le montage comprend une électrode de référence au KC1, le coupon métallique
et un milivoltmètre. Les parties immergées des échantillons sont sensiblement les mêmes dans les
trois cas.

Tableau III19 Mesures des potentiels électrochimiques de coupons de corrosion

Solution
Matériau

A42 Inconel 600 A42/Inconel 600

Acide oxalique 3%
Acide oxalique 3% + tensioactifs (0.3/0.8%)

-110

-50

potentiel (mV
90

100 -15

La valeur du potentiel mixte, supérieure à celle de l'A42 seul, protège celui-ci vis-à-vis de
l'acide oxalique. Nous notons que les tensioactifs ont un léger effet négatif sur le potentiel
d'équilibre du couple A42/I600TT. En revanche les potentiels des échantillons seuls en présence
des tensioactifs sont plus élevés, ce qui peut favoriser leur protection (cf §111.4.2.6). Ceci est
vraisemblablement la conséquence del'adsorption des tensioactifs.

UI.4.5.3.Essais en présence de magnétite

III. 4.5.3.1. Conditions opératoires

Nous allons à présent étudier l'influence de la présence de magnétite sur la corrosion des
aciers de base du GV. Pour cela, nous avons placé, simultanément, dans la colonne des tubes issus
des boucles simulant les mini GV (Ajax et Clarinette) et divers coupons de corrosion.

L'essai Clarinette2 comporte 3 étapes :
1. un nettoyage par la mousse chargée en acide oxalique 3% (6 h)
2. un rinçage par la mousse chargée en acide oxalique 1%+H2021% (3 h)
3. un nettoyage rapide (2 min) des coupons et des tubes en bêcher par une solution d'acide

oxalique+H202 diluée pour éliminer les oxalates résiduels.

L'essai Ajax3 ne comprend qu'une étape de nettoyage en mousse suivie d'un nettoyage
rapide et complet en bêcher. Les échantillons ont été pesés entre chaque étape. Les pertes de
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masse pour les tubes Ajax ou Clarinette sont supposées être de la magnétite, celles des coupons
sont supposés être sous forme de fer.

La discussion sur la qualité de la mousse illustrée ci-dessous, ne concerne que la première
phase de nettoyage.

80 F
sortie m ousse

70 -

prélèverai ent haut
60 -

50 .
BOXA 3% gggg

' g Clarinette 2 !§§§§£

40 .
• Ajax3

30 .

20 -

10 .
prélèverai ent bas BJlItgwjB Qd (l.h1)

0 mm

Figure III16 Qualité de la mousse

Les mousses sont homogènes et assez humides mais ont tendance à sécher en cours d'essai
à cause de l'acide oxalique. Les temps de remplissage et de dégradation sont satisfaisants.

///. 4.5.3.2.Résultats

La position et les pertes de masses des coupons et des tubes sont présentées dans le
tableau III20, les courbes cinétiques du dosage sont données sur la figure III17.

fableau III20 Aspect des échantillons

ESSAI CLARTNETTE2

Tube Position n° Hauteur L1 (mm) Aspect AMtot (mg) AMDb (mg)
1 4 P3 87,1 léger dépôt jaune 123.3 45.3

2 25 P2 87,98 rouge 26.7 2.5

3 9 P3 91,58 rouge 36.7 2.5

4 21 PI 81,44 très léger dépôt jaune 111.6 19

5 14 PI 85,66 propre 177.5 50.6

6 11 P2 91,3 léger dépôt jaune 137.6 32.3

TOTAL 613.4 152.2

Coupon A42 18MND5 Z10C13/I600TT Z6CND16-04 1690 I 600MA ][600TT/Z10C13

Position pendu H=32 cm
n°24/25

P3 n°2/18 Pln°l pendu H=67 cm
n°20/21

P3

n°23

P2n°4 n°l

Aspect dépôt jaune
attaqué mate

léger dépôt
jaune mat

intact intact intact intact intact

Résultats par pesées
Vcor (um.h"1) 0.19 0.16 0 0 0 0 0

AMtot (mg) 17.42 14.73 0 0 0 0 0

Ampp (mg) 22.25 16.24 0 0 0 0 0

BILAN

Varierdoux ' "acier inoxydable U.UÎ7 /

AFe-roT = 476.35 mg ; [Fc]tot =119 mg.l"1
AMpP = 190.7 mg ; [Fe]„p = 14.83mg.l-1 = 12.4% de [Fe]TOT

[Fe]dosabie = 104.2 mg.l"1 ; [Fe]dissous - 65.5 mg.l"1 (Ecart = 37.5%)
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Tableau III20 (suite)

ESSAI AJAX3

Tube Position n° Hauteur L1 (mm) Aspect

Coupon

Position

Aspect

Vcor

(um.h"1)
AMtot

(mg)

21

14

A42

pendu
H=30 cm

n° 10/11

intact

0

PI 100

P2 100

P3 60/70 coudé

18MND5
2

pendu
H=70 cm

n°21/22

jaune mat

TOTAL

18MND5

/I6903
P3n°9

un peu

jaune

18MND5

JS (EDF)

P3 centrale

très jaune

propre

un peu noir

propre un peu rouge

Z10C13

P3 n°6/7

un peu

jaune

IZ6CND
16-04

PI

n°23/24

intact

I600+15p.
Cr

pendu 6 cm
sous PI

n°2/3

intact

0.17 0.11

Résultats par pesées
0.19

12.28

0.25 0.026

10.57 47 22.83 0 1.75

BILAN

^acierdoux ' "acierinoxydable = 0.2o

AFeroT - 150.52 mg ; [Fe]T0T = 37.63 mg.l"1
Résultats par dosage ICPAES : \Te]dissom = 20.92 mg.l"1

NB: Le diamètre des tubes Ajax est 19 mm
1Lest la longueur du tube ; 2plaque 20x30.7x3 (S=16.43 cm2) ; 3la plaque et le tube se sont
détachés en cours d'essai ; 4tubes ayant déjà servi pour d'autres essais de corrosion mais sortis
intacts.

70

60 "

50 -

40

30 i

20

10 i

0

fMïïmg.rM

• nettoyage Fe
Clarinette2 o rinçage Fe

3<ÎÔ" JÎÔ 4Ôi
Temps (min)

AMtot (mg)
5.18

3.92

3.4

12.5

I6904/
18MND5 600MA'

P3n°9

intact

P2 n°17

jaune
mat

0.38

45.83

Figure III17 Concentrations de fer, chrome et nickel dissous en fonction du temps
NB : la courbe étalon pour le dosage du Ni est très délicate àeffectuer et n'autorise pas le dosage
des concentrations supérieures à 10 mg.l'1.

Clarinette2

Le nettoyage libère une quantité importante de magnétite présente sur les tubes mais sans
corrélation apparente avec la position de l'échantillon du fait de l'homogénéité de la mousse.
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La corrosion est faible et inférieure à celle de l'essai COR1, du fait de la présence de
magnétite. D'une part, sa dissolution consomme de l'acide oxalique de façon plus importante que
la corrosion des coupons, étant donné le rapport supérieur à 10 entre les quantités de fer dissous
lors des essais COR1 et Clarinette2. D'autre part, sa dissolution libère des ions Fe2+ qui servent de
réducteurs des ions Fe3+ ou H30+ ou de l'oxygène, à la place du fer du métal de base, comme l'ont
observé Roberge et Gilbert [ROBERGE]. La forte précipitation des oxalates à la surface des
coupons peut également renforcer leur effet protecteur (cf §111.4.2.5). Nous observons comme
pour l'A42 dans l'essai COR1, la protection du ZlOC13 du fait de son couplage avec le tube en
Inconel 690.

Le pourcentage de fer sous forme d'oxalates ferreux précipités pour les tubes uniquement
(10.6%), évalué à partir des pertes de masse entre les échantillons nettoyés par la mousse chargée
en acide oxalique et les mêmes échantillons rincés par la mousse contenant le mélange acide
oxalique+eau oxygénée puis décapés rapidement en bêcher, est plus important que prévu par
l'aspect visuel des précipités sur les tubes et par la valeur de l'essai Clarinettel (2.8%). Ceci
s'explique en partie, par les rinçages supplémentaires qui enlèvent des oxalates mais aussi de la
magnétite résiduelle ou d'autres produits, tels que de l'hématite ou des impuretés.

Par corrosion uniquement, les oxalates déposés sur les coupons représenteraient 37.2% du
fer dissous. Cette quantité est beaucoup plus importante que pour les tubes et nettement
supérieure à celle de l'essai COR1 qui ne contenait que des coupons. Ceci renforce l'idée que
l'acide attaque préférentiellement la magnétite, qui libère des ions Fe2+. La précipitation de
FeC204,2H20 est alors favorisée, car la concentration de saturation en ions Fe2+ est atteinte plus
rapidement. De plus, la corrosion libérant plus d'ions Fe2+ que la dissolution de la magnétite, la
quantité d'oxalates précipités sur les coupons est plus importante (cfpartie III.3).

Enfin, la forte valeurde l'écart peut s'expliquer par :
• le détachement de quelques particules de magnétite lors du nettoyage des tubes en bêcher par

l'acide oxalique et l'eau oxygénée
• la dissolution possible, par corrosion, de nickel et de chrome
• les nombreuses manipulations des tubes qui introduisent une erreur expérimentale élevée
• la présence en sous couche d'autres oxydes que Fe304
• les interactions entre les tubes et les coupons.
Il s'avère délicat d'établir un bilan du fer à partir des pertes de masse et du dosage.

Ajax3

Le nettoyage des tubes a lieu dans les mêmes proportions que lors des essais ne
comportant que des tubes. La quantité enlevée semble légèrement diminuer avec la hauteur dans
la colonne, mais il s'agit probablement d'un artefact. Il est plus vraisemblable qu'elle dépende de la
quantité présente au départ. Nous observons à nouveau, la nette différence entre les tubes Ajax et
Clarinette. Ces premiers paraissent plus homogènes, couverts d'une quantité moins importante
d'oxydes, avec peu d'impuretés, notamment de Fe203, souvent dues à des entrées d'air lors des
processus d'oxydation dans les mini GV.

De même que pour Clarinette2, la corrosion est nettement moins importante que dans
COR1, du fait de la présence de Fe304. L'acier de type Z10C13 est un matériau qui peut se
corroder très rapidement lorsqu'il se dépassive, comme nous l'observons dans nos conditions
opératoires. L'A42, bien qu'ayant une position similaire à l'essai précédent sort ici intact, ce qui
confirme l'absence de corrélation entre position et corrosion du fait de l'homogénéité de la
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mousse. Enfin, la corrosion de l'Inconel 600MA est anormalement élevée. Aucune explication
n'apparaît évidente, si ce n'est un effet dû à une utilisation antérieure ou au stockage entre les
deux essais.

Il est particulièrement intéressant dans cet essai de comparer la corrosion du 18MND5
suivant sa disposition. La corrosion est globalement similaire, que le coupon soit seul ou couplé
dans la maquette EDF. Dans ce cas, l'échantillon présente quelques piqûres aux endroits où les
oxalates ont précipité. La plaque couplée au tube en Inconel 690, où nous avons R=1.22, est un
peu moins attaquée, car protégée pendant un certain temps par l'effet de couplage. Si nous la
comparons aux coupons des essais COR1 et Clarinette2, couplés selon ce même type de
géométrie, elle n'aurait dû subir aucune corrosion. Deux raisons peuvent expliquer ce
phénomène :

• le tube en Inconel 690 utilisé dans ce cas a une longueur beaucoup plus petite que les tubes en
Inconel 600TT des autres essais de couplage. Ceci diminue la valeur de R et théoriquement
celle de la corrosion, ce qui n'est pas le cas. Nous pouvons donc supposer que ce paramètre
modifie la valeur du potentiel de contact entre les deux métaux, élément qui nous a semblé
précédemment responsable de la protection du matériau sensible (cf §111.4.5.2)

• le détachement accidentel de la plaque et du tube encours d'essai ne l'a plus protégée.

L'ordre de sensibilité à la corrosion est : couplage suivant la maquette EDF > coupon non
couplé > couplage avec contact tangentiel.
Des résultats obtenus par Framatome Le Creusot, sur d'autres types de maquettes et de solution
de nettoyage, ontmontré que le rapport de couplage n'est pas le paramètre le plus important dans
la corrosion galvanique, alors que la géométrie des maquettes joue un rôle non négligeable,
d'autant plus déterminant que la résistivité des solutions est importante [R.I.FRA]. De plus, le
matériau noble de la maquette EDF est plus sensible que l'Inconel 690. Un essai voisin sur la
maquette de couplage EDF, mais pour lequel la mousse paraissait plus sèche, a présenté une
vitesse de corrosion de 0.11 um.h"1. Ceci souligne l'importance de l'humidité de la mousse sur la
qualité de mouillage des surfaces, qui contrôle l'attaque de l'acide oxalique.

Dans cet essai, l'accord entre les pertes de masse et les dosages est correct. La différence
provient de la dissolution d'autres métaux, notamment du nickel, et des oxalates ferreux
précipités. L'estimation de laquantité de FeC204,2H20 précipitée à partir de l'écart entre [Fe]T0T
évalué par perte de masse et [Fejdusous dosé, donne une masse de 214 mg, soit 44% du FeroT en
négligeant les pertes de masse dues au nickel et au chrome. Si nous considérons que ces oxalates
ne proviennent que de la corrosion des coupons, ils représentent 47,2% du fer issu de ce seul
processus. Cette valeur élevée s'explique de façon similaire à l'essai Clarinette2.

III.4.6.Conclusion

A la suite de cette étude, nous pouvons conclure que l'emploi d'acide oxalique à 3%, à
25°C, en phase mousse ne présente pas de danger particulier pour les matériaux de base d'une
installation de type GV. Les aciers au carbone et faiblement alliés sont plus sensibles à la
corrosion que les aciers inoxydables, qui sortent parfaitement intacts des essais et ne présentent
aucune piqûre ou corrosion intergranulaire. Ce résultat était attendu. Comme la mousse, la
corrosion est parfaitement homogène sur toute la hauteur de la colonne. La corrosion semble
légèrement plus importante en phase mousse qu'en phase liquide, certainement en raison des
effets mécaniques amenés par la mousse. Le couplage d'un matériau sensible à l'Inconel 600 peut
alternativement protéger ou aggraver la corrosion du premier, suivant la géométrie des
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échantillons et leur disposition de couplage. La présence de magnétite diminue la corrosion des
coupons métalliques par consommation partielle de l'acide oxalique en solution et libération d'ions
Fe2+. Dans ces essais de corrosion, la quantité de FeC204,2H20 précipitée est beaucoup plus
importante que lors des essais de nettoyage des tubes couverts de magnétite. Cette différence
s'explique par le fait que les oxalates se forment directement sur les surfaces sans passage
intermédiaire des ions Fe2+ en solution. Or, le fer libéré par corrosion des coupons l'est
principalement sous forme d'ions Fe2+, alors que le fer libéré par dissolution de la magnétite est
majoritairement sous forme d'ions Fe3+ qui forment avec les oxalates, un complexe chargé soluble.
La proportion libérée sous forme Fe2+ qui précipite à la surface y est plus faible. Aucune
corrélation n'a été observée entre le taux de corrosion et le rapport Sacierdoux / Sacier inoxydable-

III.5.TRAITEMENTS DES EFFLUENTS

III.5. l.Introduction

Bien que l'utilisation de mousse pour nettoyer les circuits secondaires des GV réduise la
quantité d'effluent d'un facteur 10 par rapport à un procédé en phase liquide, il est nécessaire de
traiter ces effluents, considérés comme suspects voire faiblement radioactifs. Ainsi, pour des
substances dont la radioactivité est inférieure à 100 Bq.g"1 pour les radionucléides artificiels, ou
500 Bq.g"1 pour les radionucléides naturels, la réglementation n'impose pas à leurs détenteurs
d'obligations particulières vis-à-vis de la radioprotection [EDF2]. Selon EDF, la partie la plus
importante en volume des effluents d'activité massique inférieure à quelques Bq.g"1 devrait être
considérée comme des déchets industriels ordinaires. Ils pourraient être réglementairement
destinés aux décharges de classe 3, dans la mesure où la nature physico-chimique de ces déchets
le permet. Néanmoins, du fait de leur origine nucléaire, ils seraient soumis à des dispositions
particulières pour leur mise en décharge. D'après des études d'impact, les déchets très faiblement
radioactifs peuvent être stockés, sans aucun danger significatif pour l'environnement, dans des
décharges du type des Centres Techniques d'Enfouissement.

Le principal objectif du traitement de ce type de déchets, est de diminuer la charge
organique afin de les rendre compatible avec les stations de traitement d'EDF et d'éviter la
formation de sous-produits, générant d'autres opérations de traitement. Selon la formulation
choisie, les produits présents en fin de réaction sont des complexes oxalométalliques de nickel, de
fer, de chrome, et des produits organiques tels que l'acide oxalique résiduel, le M4P2, les
tensioactifs biodégradables à 100% ainsi que des sous-produits de réaction. Le traitement de tels
effluents a déjà fait l'objet de plusieurs études. En revanche, la destruction de mousse n'est pas
encore un sujet très développé dans le milieu nucléaire. Cependant, les techniques classiques dans
le domaine nucléaire ou hors nucléaire (stations d'épuration, traitement des effluents industriels)
pourraient s'avérer suffisantes pour le traitement des effluents résultant de notre procédé
[R.I.CEA,SURF98], Cette partie n'a été abordé qu'à travers la littérature et ne constitue pas un
thème d'étude de la thèse.

III.5.2.Traitement des effluents en milieu nucléaire

IH.5.2.1.Procédé et installation pour le traitement d'un effluent aqueux issu de la
décontamination ou du nettoyage chimique d'une centrale nucléaire

L'effluent est traité par du peroxyde d'hydrogène (H202) avec un catalyseur d'oxydation,
afin de convertir la totalité de la charge organique en eau, en C02, ainsi qu'éventuellement en un
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oxyde des éléments chimiques présents. Une partie de la charge métallique précipite sous forme
d'hydroxydes métalliques en milieu basique, naturellement ou par ajout d'une base. Ils sont ensuite
récupérés par décantation, par centrifugation ou après passage sur un matériau adsorbant
(membranes, particules, granulés). Ce matériau peut être réduit par incinération, les résidus
d'incinération étant également transformés ou stockés. La présence du catalyseur
(métallophtalocyanines ou métalloporphyrines) permet la dégradation ultime de la charge
organique ainsi que la précipitation de la charge métallique, H202 seul n'étant pas suffisamment
efficace.

L'oxydant est ajouté en quantité telle qu'il est capable de produire un excès de radicaux
hydroxyles par rapport à la charge organique, de l'ordre de 2 à 10 équivalents de radical OFf par
atome de carbone. La quantité drH202 représente 5 à 20% du poids de la charge organique, celle
du catalyseur est de l'ordre de 0.1 à 5%. La réaction peut être menée à température ambiante.

Le dispositif permettant la mise en oeuvre d'un tel procédé est constitué d'un bac de
stockage, de moyens de circulation d'effluent, de stockage et d'injection de réactif liquide, et de
chambres de réaction munies de dispositifs de séparation liquide-solide et de prélèvement de
liquide alimentant les modules d'adsorption jusqu'à une conduite d'évacuation [GREGOIRE].

Un deuxième procédé de traitement de ce type d'effluent peut être mené en utilisant un
oxydant (H202 ou O3), sous rayonnement UV, avec le même dispositif que précédemment
[GUILLERMIER,YAGI]. La quantité d'ozone utilisée peut varier de 10 à 200 g par gramme de
charge organique initiale. Le rayonnement UV, de 200 à 600 nm, doit développer une puissance
de l'ordre de 10 à 500 W par gramme de charge organique pour atteindre sa dégradation totale,
pendant une durée inférieure à 24 heures. La température est de l'ordre de 30 à 60°C et le pH de
l'effluent peut être maintenu inférieur à 6.3, valeur du pKa du couple C02/H2C03, de sorte que le
C02 produit s'échappe de la solution. L'eau oxygénée présente l'avantage d'un coût relativement
faible et d'être commercialisée sous forme de solutionaqueuse. Par contre, l'ozone, réactif gazeux
classiquement fabriqué in-situ à partir d'oxygène, nécessite un dispositif de production d'ozone,
ainsi qu'un appareillage permettant le transfert du gaz vers l'effluent liquide à traiter. Ce réactif
s'avère toutefois très avantageux dans la mesure où il permet d'améliorer les performances d'H202
et de réduire le temps de l'opération, qui nécessite d'avoir une solution translucide acide.

III.5.2.2.Utilisation de la flottation

Comme nous l'avons souligné dans le chapitre II, cette technique peut s'avérer très
intéressante pour le traitement des effluents car elle s'applique aussi bien aux ions qu'aux
particules solides. Il est vraisemblable qu'au cours du nettoyage des complexes
tensioactif7Fe(C204)„z" se forment, en plus des agrégats tensioactif/particule, que nous pourrons
dissocier en fin de cycle, suivant une méthode de fractionnement par mousse [OKAMOTO,
CARLEY]. La technique est souvent bien adaptée pour les cations divalents ou trivalents, à
l'inverse des monovalents. Ceci permettrait en cours de nettoyage d'une part, de régénérer le
tensioactif et l'acide oxalique pour les réinjecter dans la boucle de nettoyage et d'autre part,
d'éliminer les particules et le fer dissous.

HL5.3.Destruction de la mousse

Des solutions techniques d'élimination de tensioactifs, que nous citerons dans les
paragraphes suivants, existent déjà à l'échelle industrielle hors nucléaire où l'utilisation de ces
molécules est constante.
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HI.5.3.1.L'ozonisation

Cette technique de destruction de matière organique en solution aqueuse est très répandue
dans les stations de traitement des effluents urbains. Les tensioactifs, molécules assez fragiles,
sont dégradés efficacement par cette technique, en gaz carbonique, eau, sous produits minéraux
(P04 ", S04 ",...) et sous produits organiques dans le cas d'une réaction partielle (oxalates, acide
acétique,...). La technique s'applique de préférence à des solutions aqueuses peu chargées en
matière organique et est compatible avec la plupart des matrices aqueuses basiques, acides ou
salines. Ce point constitue un avantage dans le cadre d'effluents de nettoyage le plus souvent
ioniques. Cependant, les installations de production d'ozone peuvent atteindre des dimensions
relativement importantes, car les rendements de production d'ozone sont faibles et les coefficients
de transfert de matière au niveau de l'interface gaz/liquide sont plus faibles qu'en solution. Il faut
donc des systèmes d'injection favorisant la création d'une aire interfaciale importante, complétés
par un mouvement relatif du gaz par rapport au liquide pour augmenter le coefficient de transfert
global. Ces inconvénients apparaissent essentiellement pour des unités de production nécessitant
le traitement de volumes importants. Dans le cadre d'une opération de nettoyage qui reste une
opération ponctuelle, un faible débit de production d'effluents minéralisés n'est pas une grosse
contrainte. En effet, ces limitations peuvent être compensées par un allongement des durées de
traitement afin de privilégier une conversion totale de la matière organique, plutôt qu'un débit de
production élevé, conduisant à des installations de taille excessive. Par ailleurs, les effluents
ozonisés présentent une compatibilité totale avec l'étape de concentration par évaporation, ainsi
qu'avec la co-précipitation et la séparation solide/liquide [R.I.CEA].

HI.5.3.2.Procédé par incinération

Un procédé original de destruction d'effluents de lessivage des GV a été mis au point par
la Société des Techniques en Milieu Ionisant (STMT) [STMI] à l'aide d'une Unité Mobile
d'Incinération composée de douze sous-ensembles indépendants. La particularité de l'installation
est de transformer le mélange combustible en une mousse dense pressurisée avec du gaz
carbonique, par ajout de tensioactifs, déjà présents dans notre cas. Le comburant utilisé est de
l'oxygène et le four est de type cyclone. Les fumées, d'abord refroidies, passent à travers des
filtres puis un extracteur les rejette dans la cheminée. Les cendres sont transférées par un réseau
pneumatique et récupérées dans un fût. Les mousses offrent des caractéristiques remarquables,
notamment au niveau sécurité : le combustible est tout-à-fait inerte et en cas de fuite, la mousse
ne "coule" pas, ce qui limite les risques de propagation des polluants.

IH.5.3.3.Procédé par Oxydation Voie Humide (QVH)

L'OVH consiste à oxyder les composés organiques présents en solution aqueuse, en
portant le système à des conditions de pression et de température correspondant au domaine
supercritique de l'eau (Pc=221 bars, Tc=374°C). Dans ces conditions, les produits organiques se
solubilisent et s'oxydent rapidement. L'avantage de cette technique par rapport à l'ozonisation
réside dans son efficacité plus importante qui autorise des temps de séjour plus courts, des débits
de production supérieurs, avec des niveaux de dégradation de la matière organique plus poussés,
ce qui permet de traiter des effluents beaucoup plus chargés en matière organique, voire des
solvants purs.

Deux modes de fonctionnement existent pour cette technique :
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• le fonctionnement supercritique : le système est porté au-delà du point critique. Ce type de
fonctionnement est adapté aux solvants organiques purs ou contenant une charge minérale
limitée et ne nécessite pas en général l'addition de catalyseurs

• le fonctionnement sous critique : le système reste dans un domaine légèrement sous critique
mais un catalyseur peut être ajouté pour accélérer la réaction. Ce mode de fonctionnement est
particulièrement adapté au traitement des effluents contenant une charge minérale importante,
car dans ce cas, une cristallisation des sels minéraux pourrait se produire dans le domaine
supercritique.

L'OVH, dont les installations sont relativement compactes, est une technique couramment
employée aux Etats Unis dans l'industrie et le domaine urbain. Plusieurs équipes du CEA la
maîtrisent [R.I.CEA].

HI.5.3.4.Electrochimie

L'oxydation de la matière organique peut être obtenue par oxydo-réduction en solution
aqueuse, soit par électrorégénération d'un cation fortement oxydant tel que Ag2+, Co3+ ou Ce4+,
soit directement en appliquant à l'électrode de travail un potentiel suffisant pour détruire les
solutés organiques [LENAOUR].

m.5.3.5.Sonochimie

Un liquide soumis à une onde ultrasonore subit des pressions alternatives qui créent des
microbulles par cavitation locale. En raison des échanges gazeux existants entre la bulle et le
liquide et du phénomène de maturation, le diamètre moyen de la bulle grossit jusqu'à atteinte
d'une taille critique où elle implose. Cette implosion conduit à des surpressions locales très
élevées, supérieures à 108 Pa, capables de casser des liaisons chimiques au sein d'une molécule
organique même difficilement biodégradable [SCAV97,IT95,IT96,IC96].

HI.5.3.6.Microbiologie

La voie de la destruction biochimique des tensioactifs est assez évidente compte tenu du
caractère fortement oxygéné et carboné de la plupart de ces molécules. Cette technique, mettant
en oeuvre des micro-organismes qui digèrent la matière organique, s'applique de préférence à des
effluents peu concentrés en matière organique et dont la salinité n'est pas un obstacle [R.I.CEA].

HI.5.4.Conclusion sur le traitement des effluents

Nous constatons au travers de cette rapide étude que de nombreuses techniques sont
disponibles et que leur association pourrait s'avérer particulièrement intéressante, même s'il
faudrait détailler les études au cas par cas. En effet, il faut d'abord adapter l'installation de
traitement à la dimension du volume d'effluent généré lors du nettoyage du GV. En ce qui
concerne les particules de magnétite non dissoutes que nous souhaitons récupérer en cours de
nettoyage, elles peuvent être facilement piégées sur des filtres, voire même sur des électro
aimants. Ces filtres pourraient être installés en parallèle suivant un système de by-pass. Des
techniques de récupération de boues sont couramment utilisées dans les nettoyages des GV par
lançage, au cours duquel quelques centaines de kilogrammes de boues sont évacuées. Un
avantage de notre procédé réside dans le fait qu'une partie du traitement de l'effluent peut être
réalisée en continu au cours du nettoyage : régénération de l'acide oxalique par piégeage des ions
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métalliques complexés sur résines echangeuses d'ions et la filtration des particules non dissoutes
permettent d'économiser l'acide. Finalement, l'effluent produit par notre procédé ne contient en
fait que des molécules assez simples ou biodégradables.

III.6.CONCLUSION

L'association de l'acide oxalique à la solution moussante composée d'un tensioactif
zwitterionique et d'un non ionique est tout à fait possible. Elle atteint des efficacités de dissolution
de la magnétite variables suivant le type d'échantillon à nettoyer, mais légèrement inférieures à
celles en phase liquide en réacteur. Les meilleurs résultats sont obtenus sur la magnétite en poudre
ou pour des tubes contenant un dépôt assez épais de magnétite quasiment pure (Capsules). Les
tubes provenant des mini GV Ajax et Clarinette qui sont les plus représentatifs des tubes réels des
GV, présentent également une nette diminution de leur couche d'oxyde après nettoyage en
mousse. Mais dans ces cas, il est très difficile d'estimer une efficacité du procédé. Enfin, les
efficacités les plus faibles sont obtenues sur les blocs de magnétite frittée, représentatifs des
dépôts compacts des interstices tube/plaque entretoise, du fait de leur forte compacité, du
traitement thermique qu'ils ont subi et de leur hétérogénéité de composition.

Nous avons noté au cours des essais de dissolution, la formation d'oxalates ferreux dont
une partie précipite dans la solution et l'autre partie se dépose sur les parois des échantillons. Ceci
proportionnellement à la quantité d'ions Fe2+ libérés et de façon plus importante pour les coupons
métalliques de corrosion que les tubes des mini GV. Le résultat est qu'ils peuvent gêner la
dissolution de la magnétite sous-jacente en formant une couche barrière, ou favoriser la corrosion
des matériaux de base par co-précipitation de molécules agressives. Dans ce contexte, nous avons
alors utilisé une solution moussante de rinçage à partir des mêmes tensioactifs, d'acide oxalique à
1%, choisi pour des raisons d'innocuité, et d'eau oxygénée à 5% environ, avec une durée
d'application de 3 heures. Le rinçage est plus efficace sur les tubes que sur les coupons de
corrosion, ce qui peut s'expliquer par l'adhérence et la densité plus faibles ou la meilleure
accessibilité par la mousse des oxalates déposés sur les tubes.

En outre, la succession des phases de nettoyage et de rinçage permet dans un premier
temps d'enlever la couche superficielle de magnétite et de fragiliser des blocs frittes. Dans un
deuxième temps, le rinçage permet de détacher et de transporter hors de la colonne, les particules
non dissoutes, peut-être grâce à l'effervescence locale créée par H202. Elles pourront ainsi être
récupérées, par exemple, sur des filtres électromagnétiques.

Les deux solutions employées (nettoyage + rinçage) n'induisent pas de corrosion sérieuse
des matériaux de base du GV, même si celle-ci paraît en général plus importante qu'en milieu
liquide faiblement agité, du fait du frottement visqueux de la mousse en circulation. Enfin, nous
avons noté que lors d'essais de couplage d'un matériau sensible et d'un autre plus noble, les
résultats varient suivant la géométrie des maquettes, qui est d'autant plus déterminante que la
résistivité des solutions est importante. Lorsque de la magnétite et des coupons métalliques sont
présents simultanément, la corrosion de ces derniers est plus faible et la quantité d'oxalates
précipités est plus importante que dans les essais sans magnétite. Ceci tend à montrer, d'une part,
que la dissolution de la magnétite est prépondérante et consomme prioritairement l'acide oxalique.
D'autre part, ce processus libère une quantité importante d'ions Fe2+, atteignant plus rapidement la
concentration de saturation qui régit la précipitation des oxalates ferreux FeC204,2H20. Ces ions
Fe2+ servent également de réducteurs des ions Fe3+, FT ou de l'02 à la place du fer du métal de
base.

Dans tous les cas, la mousse est homogène et provoque une dissolution ou une corrosion
indépendante de la hauteur et de la position des échantillons.
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Conclusion Générale

L'encrassement des circuits secondaires des Générateurs de Vapeur (GV) préoccupe
les industriels chargés de la maintenance des installations nucléaires depuis plus de 15 ans.
C'est pour réduire, la quantité d'effluents générés par un nettoyage en phase liquide d'un
facteur 10 que le Laboratoire d'Etude des Techniques de Décontamination du CEA Cadarache
et Framatome ont suggéré la mise au pointd'un procédé de nettoyage en phase mousse.

Les objectifs techniques de cette recherche étaient les suivants :
• trouver un réactif compatible avec les tensioactifs de la formulation moussante, capable de

dissoudre 12 g.l"1 de fer, en 12 heures, à température ambiante
• quantifier le transport de particules non dissoutes. Cette capacité représentait un des

avantages prévisibles de l'utilisation d'une mousse en circulation comme réservoir de
réactifs, par rapport aux procédés liquides

• vérifier l'innocuité de ce procédé vis-à-vis des matériaux constitutifs des GV.

L'étude de la dissolution de la magnétite, principal oxyde des circuits secondaires des
GV, a révélé que parmi les différents réactifs connus dans ce domaine, seul l'acide oxalique à
3% répond au cahier des charges de façon satisfaisante. L'acide oxalique s'adsorbe sur les sites
Fe(II) et Fe(III) surfaciques et réagit en partie par attaque acide. Celle-ci casse le réseau
cristallin et libère les ions métalliques complexés en solution. Lorsque la dissolution n'est pas
totale, comme dans nos conditions expérimentales, une réaction de réduction intervient entre
les oxalates ferreux en solution et les oxalates ferriques en surface, dans laquelle l'ion oxalate
sert de pont au transfert électronique lent.

Ce double mécanisme est caractérisé par une courbe cinétique de forme sigmoïdale au
départ, suivie par l'atteinte d'un plateau d'équilibre légèrement croissant. Ces courbes sont
parfaitement décrites par une équation de type a = kdrt + c(l-exp-(kt)n), basée sur le modèle
d'Avrami-Erofe'ev. Celui-ci caractérise les réactions hétérogènes à croissance de germes,
auquel nous avons ajouté une fonction linéaire (kdrt) afin de représenter le phénomène
diffusionnel, qui contrôle la fin de la dissolution.

La présence des tensioactifs ajoute un temps de latence d'environ 25 minutes en début
de réaction mais ils ont peu d'influence à long terme sur l'équilibre thermodynamique. Ceci est
dû à leur adsorption à la surface des particules, qui acquièrent une forte charge négative en
présence d'acide oxalique. Il se crée alors des interactions électrostatiques favorables vis-à-vis
du tensioactifzwitterionique porteur d'une charge positive. L'augmentation de la température,
de la puissance d'agitation, de la concentration en acide accélèrent la réaction et augmentent la
quantité de fer dissous au plateau d'équilibre. Enfin, les caractéristiques structurales du solide
ont un impact très important sur sa réactivité : plus il est poreux, plus il favorise l'attaque
acide.

La deuxième partie de ce travail a permis d'optimiser les conditions de génération de la
mousse afin de lui conférer une humidité, une viscosité apparente et une stabilité telles qu'elle
puisse remplir l'enceinte à nettoyer de façon homogène sans perdre ses propriétés physico
chimiques et rhéologiques. Les tensioactifs employés contribuent à l'hydratation de la mousse
qui peut ainsi par son fort ruissellement en paroi, de l'ordre de 60% par rapport au débit
liquide en entrée de générateur, mouiller la surface développée par le faisceau tubulaire afin d'y
amener le réactif de nettoyage. En outre, son humidité et sa stabilité mécanique lui permettent
de transporter des particules solides par piégeage dans les films liquides interbulles et par effet
piston du lit de mousse. Ceci représente un avantage supplémentaire par rapport aux procédés
liquides de nettoyage, qui n'autorisent pas un tel mode de décrassage des GV. Ce phénomène
de transport doit permettre d'économiser l'acide oxalique et de compenser la possible
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réduction de la part de dissolution, du fait que l'acide se trouve dilué d'un facteur 10 en volume
par rapport aux procédés liquides.

Enfin, nous avons validé le procédé quant à l'efficacité de la dissolution d'oxydes et à
l'innocuité dans une installation pilote représentative d'un tronçon de circuit secondaire de
GV.

Les essaisde dissolution ont été réalisés sur des échantillons présentant de la magnétite,
comparables aux différents dépôts rencontrés dans le GV, au niveau des tubes et des interstices
plaque entretoise/tube. Les résultats ont révélé une grande variation de l'efficacité suivant les
propriétés structurales du solide, comme nous l'avions noté en phase liquide en réacteur. Une
comparaison des cinétiques en phase mousse et en phase liquide a souligné la similarité
réactionnelle dans les deux milieux, notamment en ce qui concerne la nucléation. En revanche,
la diffusion paraît ralentie en phase mousse, du fait de la dilution en volume de l'acide et de son
piégeage partiel dans les films liquides entre les couches de tensioactifs. Il s'est avéré très
difficile d'évaluer une efficacité lorsque la masse initiale de magnétite était inconnue. Les
mesures d'épaisseur de dépôts ou de pertes de masses après dissolution totale n'ont pas fourni
de valeurs d'efficacité de dissolution concordantes. En particulier, les nettoyages des tubes, qui
présentent une bicouche d'oxydes, ont démontré que la mousse, chargée en acide oxalique 3%,
est capable de dissoudre la coucheextérieure de magnétite, mais se révèle impuissante face aux
oxydes mixtes Fer/Chrome/Nickel sous-jacents réfractaires à la dissolution.

Nous avons testé ensuite, l'innocuité du procédé sur des coupons de nuances
métalliques représentatifs des matériaux de base du GV qui seront en contact avec la mousse.
Il ressort de ces essais que lesvitesses de corrosion sont inférieures aux limites imposées par le
cahier des charges de Framatome. Aucune piqûre ou corrosion intergranulaire n'ont été
observées, que ce soit sur les aciers au carbone ou les aciers inoxydables. Des tests réalisés en
présence de magnétite ont montré que celle-ci réduit la corrosion des matériaux sensibles du
fait de la consommation de l'acide et de la libération d'ions Fe2+, qui peuvent alors réduire les
ions Fe +, H30+ ou l'Oxygène, responsables de la corrosion. Enfin, la corrosion galvanique,
obtenue par association d'un acier doux et d'un acier noble, dépend peu du rapport de
couplage mais semble plutôt liée à la géométrie de celui-ci.

Un inconvénient de la formulation présentée est la formation de précipités d'oxalates
ferreux en solution ou à la surface des échantillons, au cours de la phase de nettoyage. Une
mousse de rinçage basée sur les mêmes tensioactifs mais comprenant 1% d'acide oxalique et 5
à 10% d'eau oxygénée a été mise en oeuvre afin de les éliminer. Cette mousse stable et
homogène, élimine plus efficacement les oxalates précipités sur les tubes à la suite de la
dissolution delamagnétite, que ceux formés sur les coupons métalliques, suite au processus de
corrosion. Ceci vient du fait que les oxalates ferreux précipitent directement à la surface sans
passage en solution et sont plus adhérents sur les coupons de corrosion. La mousse de rinçage
ne provoque aucun phénomène de corrosion supplémentaire. Elle permet en outre, de
transporter une grande quantité de particules, provenant deséchantillons compacts, réfractaires
à ladissolution, mais fragilisés par la première phase de nettoyage à l'acide oxalique.

Bien que l'utilisation de mousse réduise le volume des effluents d'un facteur 10, il est
nécessaire de pouvoir les traiter afin de les rendre compatibles avec les stations d'épuration
d'EDF. Le principal traitement consiste à réduire la charge organique de ces effluents
considérés comme faiblement actifs. Ce point n'a été abordé que succintement mais nous
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savons que des procédés existent déjà dans les industries utilisant des molécules organiques
telles que celles que nous employons.

Dans le cadre d'une application industrielle, il conviendrait d'étudier plus en détail la
réalisation technique du procédé, à savoir :

• les positions d'entrée et de sortie de la mousse
• le contrôle de la hauteur de la mousse, qui ne doit pas dépasser le faisceau tubulaire
• la mise en place des équipements hors du GV tels que les réacteurs contenant les solutions

de nettoyage et de rinçage, le (ou les) générateur(s) de mousse adapté(s) à des débits élevés,
les filtres pour piéger les particules non dissoutes ainsi que les cuves de récupération de la
mousse où elle sera dégradée.

Enfin, un point important pour les industriels n'a pas été abordé. Il s'agit des risques de
corrosion provoqués par les résidus et les sous-produits de la réaction, lors de la remise en
régime du GV.

En vue d'améliorer ce nouveau procédé, qui peut représenter un gain économique
considérable par rapport aux procédés liquides, sans compliquer la mise en oeuvre, de
nouvelles perspectives pourraient faire l'objet d'une future étude. Par exemple, il serait
intéressant de tester d'autres formulations tensioactives comportant des séquestrants du fer,
tels que des phosphates. Ici, ces tensioactifs joueraient à la fois le rôle de moussants et de
réactifs et pourraient permettre de favoriser le transport des particules. Par ailleurs,
l'adaptation d'un brise mousse mécanique limiterait l'ajout d'alcool, ce qui diminuerait les
risques d'inflammabilité, et ce qui faciliterait ensuite le traitement des effluents.
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ANNEXE 2 : CARACTERISATION DES ECHANTILLONS DE

MAGNETITE

FRITTAGE DE MAGNETITE REALISE PAR FRAMATOME LE CREUSOT

La magnétite frittée est obtenue à partir d'un mélange de Fe304 Prolabo et de limaille de Fe
dans les proportions respectives de 30% et 70%. Le frittage a été effectué dans des capsules
tabulaires en alliage NCl5Fe de longueur 500 mm fermées aux extrémités par des bouchons
soudés dans unesolution désaérée de NaOH à 25%, à 360°C et 25 bars sous balayage d'argon.

GRANULOMETRIE DES POUDRES DE MAGNETITE COMMERCIALES
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Figure A21 Granulométrie des poudres de magnétite commerciales
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Photographie MEB de magnétite frittée (*1000 Reproduction Framatome)
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Figure A22 Analyse EDS de la zone observée sur la magnétite frittée (Reproduction
Framatome)
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ANNEXE 3 : FORMULES DEVELOPPEES DES PRODUITS ET
COMPOSITIONS ELEMENTAIRES DES MATERIAUX

Tableau A31 Formules des produits cités
Produit Formule développée pKa

EDTA : acide éthylene
diamine tétraacétique

HOOCCH^ *CH2COOH
,NCH2CH2N

HOOCCH2 CH2COOH

2.07/2.75/6.24/10.34

IDA : acide iminodiacétique HOOCCH2-HN- CH2COOH 1.82/2.58/9.33

FUDA : acide N-hydro-
xyéthyliminodiacétique

-CH2COOH
HOCH2CH2N.

sCH2COOH

2.65/9.38

acide oxalique HOOC-COOH
1.23/4.19

NTA : acide

nitrilotriacétique
»CH2COOHHOOC-CH2CH2N»CH22COOH 1.97/2.57/9.81

HEDTA : acide hydroxy
ethylenediaminetriacétique

HOOCCH^ *CH2CH2OH
,NCH2CH2N

HOOCCH2 vCH2COOH
2.72/5.41/9.81

CDTA : acide cyclohexy
lène dinitrilotétraacétique

HOOCCH^ ,CH2COOH

HOOCCH2'̂ _> vCH2COOH
2.51/3.6/6.2/11.78

DTPA : acide diéthylène
triaminepentaacétique

HOOCCHj* ^CH2COOH
NCH2CH2NCH2CH2N

HOOCCH2' 1 x CH2COOH
CH,COOH

2.87/4.37/8.69/10.56

EGTA : acide éthylene gly-
col-bis(2-aminoéthyl)
tétraacétique

HOOCCHj -CH2COOH
u™™„ -N^CH^0(cH2)20(CH2)2Nsc.H __
HOOCCH2 CH2COOH

2.08/2.73/8.93/9.54

EDDA : acide éthylene
diamine-N,N'-diacétique

HOOCCH2NCH2CH2NCH2COOH
6.53/9.59

acide citrique HOOÇ
HOOCCH2ÇCH2COOH

OH

3.14/4.77/6.39

acide hydroxyacétique HOCH2COOH 3.83

acide formique H2COOH 3.75

acide gluconique HOO(CHOH)4CH2OH 3.75

acide thioglycolique HOOCCH2SCH2COOH

acétylacétone CH3CCH2CCH3
n n

O O

hydrazine N2K,

EDA : éthylene diamine H2NCH2CH2NH2

picolinate ft^COOH
bipyridyl

&-o
Disponil SML100 :
monolaurate de sorbitan

C14rI29C«Hi306

Disponil SMO 120 :
monooléate de sorbitan

éthoxylé

C18H370C6H,(0C2H5)5

Disponil SMO100 :
monooléate de sorbitan

C|8H37C«Hl306

Méthyl4Pentanol2 HÇ CH3
CH3CHCH2CHCH3
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Tableau A32 Composition élémentaire des matériaux: métalliques (pourcentages massiques)

Nuance C% Cr% Ni% Mn% Mo% Si% Cu% P% S%

A42 0.128 0.032 0.03 1 0.08 0.18 0.012 0.0236 0.0103

A245 0.2 - - 0.8 - - 0.2 0.035 0.04

18MND5 0.22 0.25 0.65 1.4 0.5 0.35 - - -

SS41 0.08 - - 0.33 - - - 0.018 0.017

Z10C13 0.052 13 0.5 0.8 0.03 0.3 0.04 0.02 0.03

SS430 0.06 16.3 0.14 0.27 - 0.4 - 0.1 0.005

SS 444 0.08 18.5 0.03 0.2 2 0.2 - 0.02 0.007

NS22S 0,023 17 9,72 1,57 - 0,36 - - -

NSM21S 0,018 16,74 12,64 1,49 2,36 0,30 - - -

SS316L 0,03 17 12 <2 2.5 - - 0.045 0.03

Z6CND16-

04

0.06 16 4 - 2.5 - - - -

Z3CN18-

10

0.025 18 10 - - - - - -

Z2CN18-

10

0.02 18 10 - - - - - -

Z2CND18-

12

0.02 18 12 - 2.5 - - - -

Inconel 600 0.05 15.5 72 1 - - - - -

Inconel 690 0.04 29.5 58 0.5 - - - - -
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ANNEXE 4 : PROTOCOLES DES TECHNIQUES UTILISEES

D ISOTHERME D'ADSORPTION

Le protocole expérimental de réalisation d'une isotherme d'adsorption d'un composé sur
un solide est le suivant :

O préparation de tubes de solutions de chaque tensioactif à diverses concentrations et ajout de
Fe304 afin d'avoir une aire d'adsorption totale de l'ordre de 3 m .

© agitation durant 24 h à 25°C ; filtration et passage du filtrat au COT (carbone organique
total) afin de mesurer la concentration en tensioactif résiduelle. Au préalable, une courbe
d'étalonnage est réalisée pour chaque tensioactif afin de corréler les valeurs du COT et la
concentration réelle en tensioactif.

H) ZETAMETRTE

Lorsqu'un solide est immergé en solution aqueuse, il peut acquérir une charge de
surface par adsorption ou désorption des ions qui déterminent le potentiel. Les ions présents
dans la solution se distribuent alors suivant le modèle de Stern-Grahame représenté sur la
figure A51 :

• à proximité de la surface se trouvent des ions adsorbés dans un état désolvaté, ceci constitue
le plan interne de Helmoltz. Le potentiel électrique varie linéairement avec la distance x par
rapport à la surface

• au delà du plan interne se trouve des ions adsorbés solvatés, ceci constitue le plan externe
de Helmoltz. Le solvant étant considéré comme un dipôle, la couche de solvatation
contribue à l'interaction entre la surface du solide et le contre-ion. Le potentiel électrique
varie linéairement avec la distance x

• au delà du plan externe de Helmoltz se trouve la couche diffuse dans laquelle l'interaction
entre le contre-ion et la surface du solide est soumise à deux contributions :

* l'une d'origine électrique qui provient de l'interaction électrostatique selon la loi de
Poisson : d2(p(x)/dx2 = -p(x)/s
avec cp(x) : le potentiel de l'espèce i à la distance x de la surface

p(x) : la densité de la charge électrique
s : la permittivité du milieu

* l'autre provenant de l'agitation thermique et décrite par la loi de Boltzmann :
Ci(x) = Ci0 exp(-Ziecp(x)/kT)
avec Ci0 : la concentration de l'ion i en phase volumique

Zie : sa charge
Ziecp(x) : le travail nécessaire pour amener un ion de l'espèce i de la solution à
une distance x de la surface.

kT : l'énergie thermique
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Figure A51 Schéma d'une répartition possibledes potentiels suivant le modèle de Stern-
Grahame.

Le point isoélectrique (PIE) est la valeur du pH pour laquelle la charge de la surface du
solide est nulle. Ainsi, au dessus du pH correspondant au PIE, les surfaces sont globalement
chargées négativement tandis qu'aux valeurs inférieures, elles sont positives.

La zétamétrie est une technique électrophorétique qui permet de connaître la mobilité
d'une particule solide en suspension dans un milieu déterminé, à partir de la mesure de son
déplacement lorsqu'elle est soumise à l'action d'un champ électrique. Cette technique permet
d'accéder au potentiel zêta de la particule qui représente le travail à fournir pour déplacer une
charge élémentaire du sein de la solution vers le plan de cisaillement.

Le solide est introduit dans l'appareil en présence d'une solution d'électrolyte et le pH
est ajusté avec HN03 ou NH4OH. Ensuite, un champ électrique est appliqué (E=60 V), et le
temps mis par la particule pour parcourir une distance de 0,189 mm est mesuré. Cette distance
correspond en fait à une unité de quadrillage sur l'écran de visualisation. Dix mesures de temps
sont réalisées pour chaque échantillon et les deux valeurs extrêmes sont supprimées.

La mobilité électrophorétique est calculéeà partir de la formule :
p = v/E = x.L/t.U
avec : u : la mobilité en m2. VVs"1

v : la vitesse moyenne des particules en m.s'1
E : le champ électrique en V.m"1
x : la longueur d'une unité de quadrillage en m.
L : la longueur de la cellule en m.
t : le temps de parcours de la particule en s.
U : la différence de potentiel appliquée entre les deux électrodes en V.

La vitesse moyenne des particules et le champ électrique se calculent de la façon suivante :
v = 0,189.10"3/temps moyen
E = différence de potentiel en Volt/longueur de la cellule en mètre = 60/7,232.10'2 = 829.6 V

D'où u = 2,28.10"7/t

Le potentiel zêta de la particule peut être déterminé à partir de u suivant la formule :

C= (299,8)2.4.7r.Ti.n / e
s représente la permittivité du milieu enC.VVm"1
t| représente la viscosité du milieu en Pa.s.
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Dc= 150 mm
D = 90 mm

I = 15 mm
h - 50 mm

H = 150 mm
d = 30 mm
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ANNEXE 5 : SCHEMA DU REACTEUR N°2
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ANNEXE 6 : DETAILS SUR LE PILOTE MICKEY

Figure Agi Photographiedu brise-mousse mécanique

Figure Ag2 Répartition des tubes sur les plaques entretoises
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ANNEXE 7: PRESENTATION DE LA BOUCLE AJAX ET
CARACTERISATION DES TUBES

♦ Traitements subis par les tubes de l'essai Ajaxl
O Tubes 1,2^
5515 heures avec le milieu suivant •

avSfufpH -9?°^™ rS" ^^ 3Cé,iqUe ;" *W ««*•-» •NH= Pour

fj Tubes 4 et 5

3980 havec le milieu Apuis 5515 havec le milieu B

© Tubes 6 et 7

5515 h avec le milieu B

MmA :jus de dégradation thermique de résines echangeuses d'ions (dilué pour avoir

Figure A71 Schéma de la boucle Ajax
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PHOTOGRAPHIES MEB DES TUBES AJAX ET CLARINETTE

EHT=20"."08 kV
3jjia j 1

WD= 13 ram

Photo N =61

Tube Ajax avant nettoyage

lk s_rf

w.JJr *

Grand.= 2.53 K X

Détecteur= SE1

Tube Clarinette avant nettoyage (vue de profil)
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•

Tube Ajax après nettoyage en mousse (6h)

Tube Clarinette propre (48h en mousse acide oxalique 3%)
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ANNEXE 8 : PHOTOGRAPHIES MEB DES COUPONS METALLIQUES

Acier A42 après corrosion en bêcher, oxalique 3%+tensioactifs (30h) et élimination des
oxalates ferreux précipités (*525)

Acier A42 après corrosion en bêcher, oxalique 3%+tensioactifs (3Oh).et élimination des
oxalates ferreux précipités. Coupe transversale après attaque NITAL révélant les attaques

intergranulaires (*525)
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M$£
!«HS_f "WÊÊmÊ

Acier A42 après corrosion en mousse +oxalique 3% (6 h). Présence de dépôt d'oxalates
ferreux (*1740)

EHT=20.00 kV

10pm i i
UD= 9 mm

Photo N°=414

Grand.= 1.00 K X

Détecterai SE1

Acier 18MND5 après corrosion en mousse + oxalique 3% (6h). Présence de dépôt d'oxalates
ferreux (* 1000)
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L0pm I
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après corrosion oxa32 6h nettoyage H202

Photo N°=444

Grand.= 1.50 K X

Détecteur= SE1

Acier 18MND5 après corrosion en mousse +oxalique 3% (6h) etélimination des oxalates
ferreux précipités en bêcher (*1500)

EHT=20.00 kV

10p:m I
WD= 13 mm

Photo N°=457

Grand.= 1.50 K X
Détecteur= SE1

Acier Z10C13 après corrosion en mousse +oxalique 3% (6h) et élimination des oxalates
ferreux précipités en bêcher (*1500)
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1A.1 .i v. , ,.-"„! •* *• , -v» _-, *-_- jv^ .t. .-_-__j - _- „- svv,

AcierZ6CND16-04 après corrosion en mousse + oxalique 3% (6h). Plaqueintacte (*500)

'"lT-

Sw."A- : •_;^~>-«r»>»»- »—•

Inconel 600MA témoin identique aux coupons après nettoyage en mousse + oxalique 3% (6h)
(*428)
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RESUME

L'encrassement des circuits secondaires des Générateurs de Vapeur (GV), dû au dépôt
d'oxydes, dont la magnétite (Fe304), provoque la dégradation des équipements internes ainsi
qu'une baisse de la puissance de l'installation et nécessite de nettoyer les circuits. Cette
opération génère en phase liquide un volume d'effluent important, d'un coût de traitement
élevé. L'utilisation d'une mousse réactive permet de réduire ce volume d'un facteur 10. Parmi
les réactifs testés, l'acide oxalique à 3% se révèle le plus efficace pour dissoudre une quantité
de magnétite de 10 g.l*1, à température ambiante, en 24 heures, comme l'impose le cahier des
charges industriel. La dissolution, incomplète dans nos conditions expérimentales, est une
réaction complexe, autocatalytique, comprenant une attaque acide, une étape réductrice,
suivies d'une diffusion lente. Les tensioactifs qui permettent degénérer la mousse, vecteur des
réactifs, s'adsorbent à la surface de la magnétite, mais affectent peu la réaction de dissolution.
Son efficacité a été évaluée en fonction des conditions opératoires. Les propriétés demouillage
et la stabilité de la mousse lui confèrent des capacités d'érosion et de transport de particules
non dissoutes, lors de sa circulation dans leGV. Ces particules piégées par les films interbulles
ou transportées parl'effet piston du lit demousse, peuvent être récupérées surdes filtres placés
hors du GV. Pour quantifier le transport, l'influence de différents paramètres a été étudiée :
plus la mousse est humide et stable, plus il est important. Des tests d'innocuité du procédé ont
montré que l'acide oxalique ne présente aucun danger de corrosion des matériaux constitutifs
du GV, qu'ils soient isolés ou couplés. Le nettoyage à l'acide oxalique provoque la
précipitation d'oxalates ferreux, représentant 10 à 15% du fer total suivant l'échantillon. Un
rinçage avec une mousse chargée d'acide oxalique à 1% et d'eau oxygénée à 5% permet de
redissoudre ces précipités sans risque de corrosion.

ABSTRACT

The fouling of the Steam Generators (SG) secondary circuits, due to oxides deposits
like magnétite (Fe304), induces the dégradation ofthe internai SG equipments, the réduction of
the power plant, implying to clean thèse circuits. This opération made in liquid phase générâtes
an important volume of effluents with an expensive cost of treatment. The use of a reactive
foam allows the réduction of this volume by ten. Among the reactives tested, oxalic acid is the
most efficient to dissolve a magnétite quantity of 10 g.l'1, atambiant température for 24 hours,
as imposed by the industrial wishes. The dissolution is not complète in our expérimental
conditions and is a complex reaction of autocatalytic type, composed of an acid attack, a
reductive step, both followed by a slow diffusion. The surfactants generating the foam, which
transport the reactives, are adsorbed on the magnétite but this affects weakly the dissolution.
Its effectiveness is evaluated varying the expérimental conditions. The wetting properties and
the stability ofthe foam induce érosion and undissolved particles transport capacities, during
its circulation into the SG. Thèse particles trapped in the interbubble liquid films or carried by
the piston effect ofthe foam bed, can be recovered on filters placed out ofthe SG. To quantify
the transport, the influence ofdifférent parameters is studied : the stabler the foam is, the more
important the transport is. Innocuousness tests showed that oxalic acid was not harmful for
constitutive SG materials, either they were isolated or coupled. The cleaning by oxalic acid
causes ferrous oxalates précipitation, representating 10 to 15% of the total iron quantity
depending on the sample. A rinsing out with a foam containing 1% oxalic acid and 5%
hydrogen peroxyde allows the dissolution of thèse précipitâtes without corrosion problems.
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