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ETUDE DE QUELQUES EFFETS NON LINEAIRES 

DANS LES APPAREILS D'EXTRACTION 

PAR SIMULATION SUR CALCULATEURS ELECTRONIQUES 

L'usage des calculateurs électroniques modernes apporte une a5de 

considérable dans l'étude des appareils d'extraction. En particu

lier, l'introduction des paramètres physico-chimiques dans les 

calculs de génie chimique proprement -dit n'est plus un problème 

qui puisse inciter à des simplifications abusives. Il en résulte 

que les écarts entre l'expérience et le calcul ne sont plus le 

fait d'approximations nécessaires mais traduisent les effets de 

phénomènes qui n'ont pas été pris en compte. 

Nous exposons ici des études qui ont été entreprises dans le but 

d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des mélsn-

geurs-décanteurs et les meilleures chances de réaliser, pour ces 

appareils, des systèmes de regulation et d'automatisation adaptés. 

Nous nous sommes en particulier attachés à décrire les phénomènes 

qui prennent naissance dans les décanteurs dont l'influence est 

prépondérant? dans ies régimes transitoires qui sont à la base de 

ces études. 

5i d'assez nombreux travaux ont été effectués pour la simulation 

en transitoire de colonnes puisées à plateaux, / \/L IULU* ^ 

n'en est pas de même pour les mélançeurs~décanteurs. Néanmoins, 

on peut citer les travaux de .I.E. HALLIGAN f~ùl nt BURNS et 

HANSON- £ 5 / , qui sont parmi les premiers à avoir tenté une étude 

plus précise des régimss transitoires dans les rr.élr.r.geura-décan-

teurs après J es équations établies par DARLINGTON £ £/. 
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Il semble logique dans l'étude de ces appareils d'extraction -

constitués d'étages géométriquement identiques de mettre en évi

dence les phénomènes au niveau d'un étage isolé et d'en tirer les 

conséquences pour un ensemble d'étages» Par ailleurs, il est évi

dent que les paramètres du système physico-chimique ont une grande 

importance dans la forme des régimes transitoires, tant par Iss 

variables physiques liées aux concentrations (densité) que par les 

équilibres thermodynamiques (réseaux d'isothermes). C'est pourquoi 

les résultats exposés ci-après concernent l'extraction de l'ura

nium en milieu nitrique ou l'extraction de l'acids nitrique par 

le phosphate de tributyle dilué à 30 % dans le dodécane. Les don

nées physico-chimiques sur ces systèmes sont en effet bien connues 

Trois problèmes seront abordés dans la suite de ce texte : 

- Les réponses d'un étage isolé et d'une section d'extraction 

d'uranium de quatre étages à des perturbations de concentration 

en échelon* 

- Un modela hydrodynamique pour le décanteur» 

- Quelques résultats de la simulation d'une installation indus

trielle* 

Les moyens mis en oeuvre. 

Les moyens utilisés sont de deux natures t d'une part des moyens 

expérimentaux au laboratoire, d'autre part des moyens de calcul* 

- fio^eris—ejKp^rimjeniajjx^-» 

Il s'agit d'une part d'un étage de nélangeuxr-décanteux de petite 

dimension et d'une batterie d'étages identiques, d'autre part de 

dispositifs particuliers d'alimentation. 
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Le M*D* étudié, réalisé en plexiglass, comporte un mélangeur sen-
3 

siblement cubique de 34 cm de volume* Le mélange des deux phases 

qui y pénètrent est assuré par une urbine en polypropilène* L'é-

mulsion s'écoule du mélangeur par un déversoir situé à sa partie 

supérieure dans un décanteur de forme parallélépipédique de quatre 

cm de large, dix cm de long et trois cm d'épaisseur totale. 

Pour les études hydrodynamiques dans le décanteur, des boîtes en 

plexiglass de géométrie appropriée ont été utilisées pour analyser 

les phénomènes* 

Le M*D*, la batterie de laboratoire et les boîtes sont alimentés 

de la môme manière : pour chacune des phases, on trouvB deux dis

positifs à diaphragme munis d'un trop plein assurant une charge 

constante au dessus de l'orifice d'écoulement* L'appareil étudié 

est alimenté pour chacune des phases, s'il y a lieu, par l'un des 

dispositifs, l'autre débitant en circuit fermé* La substitution 

de l'un è l'autre peut être réalisée à tout moment en un temps 

inférieur à 0,5 s sans pratiquement interrompre l'alimentation 

de l'appareil* 

On dispose en outre de moyens d'analyse chimique des échantillons 

et parfois des moyens d'analyse en ligne par colorimétrie lorsque 

les expériences s'y prêtent* 

Les calculs ont été effectués en général sur les calculateurs ana

logiques PACE 231 R (E*A*I) du laboratoire de calcul analogique 

et hybride de Saclay, lorsqu'il s1agissait de la simulation pour 

un étage ou un décanteur isolé, et sur un ensemble hybride 

(E*A*I 3900) du même laboratoire* poux les calcule concernant 

plusieurs étages ou l'installation industrielle* 
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Les méthodes employées ont été variées, A partir d'observations 

directes ou de mise en évidence des mouvements macroscopiques 

des liquides par des traceurs colorés de3 modèles de simulation 

ont été élaborés et le3 réponses du modèle et du système physi

que à différentes perturbations ont été comparées. On obtient en 

pratique dos courbes de concentration à la sortie de l'appareil 

en fonction du temps. Mais des mesures ont également été faites 

à l'intérieur des appareils pour vérifier les hypothèses. 

Réponse d'un étage isolé et d'une section d'extraction d'uranium à 

un échelon de concentration. 

On pourra trouver des indications plus détaillées sur ces ques

tions à la référence /_ B/. Seuls les résultats principaux seront 

rappelés ici* 

Dans le cadre de l'étude d'un étage isolé, on a fait l'hypothèse, 

vérifiée expérimentalement, que l'efficacité du mélangeur est 

égale à 1. Dans ces conditions, le calcul montre qu'il se produit, 

dans le décanteur, un mélange d'importance inégale pour la phase 

aqueuse et la phase organique qui y séjournent. L'expérience met 

en évidence que les gradients de concentration, lorsqu'ils exis

tent, dans le décanteur, sont surtout importants dans le sens ver

tical et quasi inexistant dans un plan horizontal. 

L'hypothèse d'un transport simple des couches horizontales d'égale 

concentration au voisinage de la surface libre de la phase orga-

nique (phase légère) est compatible avec l'ensemble des expérien

ces faites en modifiant les conditions d'alimentation de l'étage* 

La partie de la phase organique non soumise à ce transport subit 

un mélange dont l'origine est liée à le quantité de mouvement de 

1'emulsion tombant du déversoir d- mélangeur. 

Pour la phase aqueuse» par contre, il semble que la courbe de 

réponse de l'étage à un échelon ascendant de concentration soit 



déterminée par la convection naturelle créée par la différence 

de densité entre le liquide qui vient du triangle de décantation 

et celui qui séjourne dans le décanteur* L'hypothèse la plus sim

ple qui permet de tenir compte de ce phénomène est d'admettre que 

la phase aqueuse est parfaitement mélangée. 

Cependant» l'examen des courbes de réponse pour les deux corps 

(uranium et acide nitrique) dans l'expérience et dans le calcul, 

ainsi que des observations directes, permettent de mettre en évi

dence que le mélange de la phase aqueuse n'est pas rigoureusement 

parfait et que, dans le cas d'une perturbation en échelon ascen

dant des concentrations d'entrée, il se produit un transfert de 

masse supplémentaire au niveau du triangle de décantation entre 

les gouttes de phase aqueuse et la phase organique du décanteur* 

Par suite, pour une section d'extraction, une perturbation ascen

dante des concentrations d'entrés semble se répercuter plus vite 

pour l'acide que pour l'uranium à la sortie phase aqueuse* 

Le schéma analogique mis au point pour réaliser l'étude précé

dente / 9/ a permis de déterminer quelques données supplémen

taires : 

- temps de mise en équilibra en fonction de la concentration de 

la charge, 

- effet d'une variation de la concentration de l'acide nitrique* 

- Ze5!P£ JËe«.roiaJâ Jîn—^aui^iD£e«.s I e temps indiqué ci-dessous sup

pose que la section d'extraction de quatre étages était en état 

de régime permanent en ce qui concerne l'extraction de l'acide* 

La seuls perturbation est la variation de la concentration de 

la charge en uranium qui passe de 0 à la valeur choisie* Les 

conditions opératoires sont fixées* 
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charge en uraniuu temp?* mis pour attsindre nombre de 
98 % de la valeur finale renou» t*li cotants* 

en moles/1 au 4me étage équivalants 

0,127 1 h 30 3,4 

0,190 2 h 4,5 

0,210 3 h 20 7»5 

On voit que le temps rie mise en équilibre croît de façon très 

importante avec la concentration de la charge; cela est dû à la 

courbure des isofchsr^es de partage mais 1*accumulation d'acide 

qui r,e produit dans la phasa aquauts cie l'étage d'entrée et ore-

voquB un maxi^UM àv concentration temporaire très long à se i > 

sorbsr doit également en Ôtre tenu pour responsable. 

- Effet de^l^ y.ari£tipix J-t6—̂ .!.ac.î .:!i®—dj? ia^cjiarge, -

Danr ce cas la section d'extraction est en régime permanent et 

l'acidité de la charge est augmentée de 12 %. Cans ces conditions t 

- l.a concentration r\a l'uranium aqueux sortant du 4e étage est 

iUvis«8 par cinq. 

-» L'étaos le plus long à sa roetxre en équilibre est le preirier 

contrairement auy cas précédents» 

« La nouvel, équilibre ?st atteint au bout iu ;%5 renuyvallr^enit. 

du volume da lfextracteur* 

Ces résultats art été ( b^snus x*n siraulant )*affet des décenteurs 

uniquement par des retarde et '(es constantes do ciJûu CJ xndnren

dants du temp?3 b-t oont XH valeur était obtenue expérimentalement^ 

Une telle inéthoiîa ne parmtsi ni d'extrapoler le racdèie à dss décan

te ur s de géométrie dif feinte, ni de calcul»» IP réponse à des 

perturbations plus complex*» eue d?s échelon* dans le mesura où 

l'expérience mortes qte V* ô.̂ p >rtement du décante^r, en parti-

•ilier poux la phaae lourds, est te cuisinent différent suivant que 
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le perturbation es* croissante ou decroicse.it u. Unr étude bydiD-

dynamique plus précise du ùécanteu? est donc clever _»p indispensable. 

Modèles hydrodynamiques pour le décanteur. 

Ces modèle* ont été obtenus en rapprochant le mécanisme du fonc

tionnement du décanteur de celui djs systèmas à jets de liquide 

plue dense ou moins dense dans un liquide dt même nature. /.*£/ZVJ7 

Si l'en considère par sxemple la phas? légàre, 1*emulsion qui xa 

traverse du haut en bas peut §txe assimilée à un jet vertical qui 

entraîne sur son passage une partie de la masse du liquide qui 

stagne dans le décanteur. Ce phénomène ejt d'ailléers facilement 

mis en évidence par des traceurs colorés. 

De même, la phase liquide qui tombe du triangle de décantation 

peut être assimilée à un jet vertical -Jont la section est fonc

tion de la grandeur de ce triangle et dont la vitesse dépend de 

la différence de densité entre le milieu et le jet. 

Cette conception très souple et qui repose sur des observations 

expérimentales permet de mettre au point des modèic-s pour t lutes 

les perturbations possibles. En particulier, pour les réponses à 

6?a perturbations en forme d'impulsion il est possible -ie déter

miner, suivant la répartition des concentrations à m instant 

donna,. l?.s volurser. variables dar.s lesquels le Hjet B f«.âi sentir . 

son action. 

A tiire d1 exemple* le cas de la pi.are orgjniqus aat a:.posé ci-

dessous ainsi <ue li-ï modèles sinplififis aur.̂ ueis on peut abo»«t.ii 

après .l:c.nalybA des phénomènes-, Ses détail- pi "s précis Pri f'>xt±" 

culler &ur l»s entraînements de fluide pourront *l;e treuv^s à 

la référence £\l)\ 

Supposons donc que nous devions trouver la réponse d» la ph&its 

organique du décanteur à un accroissement momentané de le con

centration d'entrée* 

http://decroicse.it
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1 °/ fartie croissante. 

Si la concentration de sortie du mélangeai croît, la phase orge» -

nique qui quitte le triannle de décantation a ur»e c'ensité -une-

rieurs à celle du fli'idu ambiant. Leb eocenes de liquida ét^nt 

de concentration croissante, «is haut, en bc,1;, il n'y a pas ten

dance à la convectiun; in a 1*aspect dû le f.rtjure (1) 

Fig. (1i 

L'expérience montre que l?.s ^ouenes 'equicencentrstiun" sont 

horizontales» Les concerttratiens dars le Jé^anteur sont donc 

entièrement déterminées pai une fonction C, (z. tj« La fonction 

C_ (z, i) est ella-iaêrne défini;* pax le taux dfantraxuement le 

long de la co<u'h3 J*émul3icn» Le pjvoblèi&e sa ramène à la résolu

tion d'une édition aux âérivé&s p^rtibllua du premier ordre 

La résolution peut Stre mente jusqu'aubout moyennant certaines 

simplifications que l'on pput justifier, mais elle est inutili

sable dann le cis JÙ l'on devrait fuira le calcul d'un rombre 

mèmn modestJ df4tag*s« 

Danr ces conditiora t on ŝ'; amené à simplifier lu ir.odô.e. Le 

voJume de nbn3e organique est divisé en dei'X» 

Lr prumiùrt: p3*.tie sot r1^ concentration S-vogène sous l'effet 

du recyclage du .'-îquidq entrîînj. 

nai£; la dev-i*m& narite, on a ';r.o siatpli; translation des couches 

ds con̂ env.i itj./n &07/tant rfs la premise. 

LP simplification vient du fait que dans l'équation de bilan, 

le concemir^tinn LU fluide entrelné est homogène, il en résulte 

que le modèle ns contient plus que des équations différentielles 

simples* 
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Le mode IF. sinpl^fié d?nne de très bons résultats lorsque l'épais

seur dp. la couche de liquide dans le décanteur est assez grande 

pour que lfentraînement crée une convection suffisante» Par con

tre, pour les faibles hauteurs, les courbe?: de réponse ne sont 

oier représentées que par la rérolution do 1'équation a*ix déri

vées partielles* 

- th^mjejnejit^djB modàle_-

Lorsque la concentration d'entrée devient plus faible que celle 

iu liquide ambiant, les couchée d'égale concentration ne sont 

plus dans un ordre établi et une certaine convection prend nais

sance dans le décdnteur* La phase légère qui quitte le triangle 

de décantation remonte peu è peu vers la surface. On passe pro

gressivement d* la partie croissante è la partie décroissante* 

2°/ Partie décroissante* 

La ronrMt^ation à le sortie du mélangeur décroît, L'emulsion 

ds+ toujours plus lojrde que le liquide ambiant et la phénomène 

d'entraînement par 1'emulsion existe toujours* On a donc en amont 

du décenteur : 

- un mouvement vers le bas de 1*emulsion, 

- un mouvenrent vers le haut du liquide léger quittant le triangle 

de décantation. 

On a l'acpect de* la figure (2) 

Fig* (2) 

Ces mouvements créent dans la partie qui se trouve au dessus 

du triangle de décantation un mélange quaai parfait. 
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Dans la partie non intéressée par le mélange, les couches "équi-

concentration" sont planes et l'entraînement se fait le long du 

jet montant vers la surface. Comme précédemment, on peut établir 

un modèle comprenant une équation aux dérivées partielles si l*on 

tient compte de la variation de3 concentrations en fonction de Z 

dans la partie calme du décanteur ou uniquement des équations 

différentielles si l'on suppose cette partie homogène, 

- P„a§.sâ.9£. È*±Ln—"IS^le _à i'ĵ jtre. -

Dans le calcul de la réponse à une impulsion ou à une perturbation 

périodique, on est amené à passer d'un modèle à l'autre* Le cri

tère adopté est la différence de concentration entre le triangle 

ds décantation et la concentration moyenne dans le décanteur. 

Comme on connaît les concentrations dans les divers volumes à 

cet instant, elles servent de valeurs initiales pour les équations 

du modèle décroissant* Cette méthode a donné de bons résultats* 

Cette théorie des décanteurs que nous venons d'esquisser permet 

d'envisager l'extrapolation des résultats à des décanteurs de 

forme et de dimensions différentes dans la mesure où les para

mètres des modèles sont entièrement déterminés par la connais

sance des débits entraînés dans les divers mouvements que nous 

avons décrits. 

Par ailleurs, les modèles simples permettent de faire des calculs 

pour des perturbations périodiques, en tenant compte de la diffé

rence importante qui existe dans le décanteur suivant que la per

turbation est croissante ou décroissante. 
m 

Les changements de modèles traduisent en fait le phénomène d'iné

galité des temps de séjour qui veut que le temps de séjour dans 

le décanteur pour lss liquides concentrés soit plus faible pour 

la phase lourde et plus long pour la phase légère* 

Des études actuellement en cour a montrent d1ailleurs qu'une sec

tion d'extraction soumise à des perturbations périodiques présents 
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des décanteurs dans lesquels la concentration moyenne est sensi

blement différente de la concentration du liquide qui en sort* 

On peut donc s'attendre à ce que les phénomènes transitoires liés 

au principe du contre-courant, è la physico-chimie et à l'hydro

dynamique, jouent un rôle dans les appareils industriels où il 

existe souvent des perturbations, volontaires ou accidentelles, 

avec des fréquences suffisantes pour que leurs effets se super

posent* 

Pour essayer de préciser ce problème, la simulation d'une batterie 

d'extraction d'uranium industrielle a été réalisée* 

Résultats de la simulation d'une batterie industrielle. 

Cette batterie comporte 14 étages divisés en deux parties : une 

section d'extraction de 8 étages et une section de lavage de 

6 étages* L'uranium en milieu nitrique y est extrait par le TBP 

dans des conditions de saturation aussi grande que possible* 

Qn£ourra trouver des précisions sur la réalisation du calcul 

sur machine hybride à la référence £13/• 

- .Réĵ imps, J2erjnajTen£s._.-

Les états de régime permanent de cette batterie ont été calculés 

comme limite asymptotique d'un régime transitoire de démarrage* 

On tient compte dans le calcul de corrections de température et 

de titre de la phase organique en solvant actif* On constate 

néanmoins un écart considérable entre les résultats du calcul 

et les profils obtenus en usine* On voit dans le tableau suivant 

les résultats du calcul et ceux de l'exploitation* 

Les pxemiox» étages de la suction d'extraction ne contiennent pas 

d'uranium en quantité significative et ne sont donc pas indiqués. 
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Concentration d1uranium 
— — '•• - ' • — 

Concentration d'uranium 

N° d'étage en phase aqueuse en phase organique N° d'étage 

mesurée ealculée mesurés calculée 

8 271 g/1 51 g/1 100 g/1 100 g/1 

9 216 g/1 105 • 101 » 101 " 

10 202 g/1 105 » 102 » 101,5" 

11 183 g/1 tor * 100 » 101 » 

12 168 g/1 106 » 96 n 100 » 

13 149 g/1 102 » 96 » 100 » 

14 124 g/1 80 « 93 « 94 " 

- .Régimes, jfcrans_iJtoi>r>es_-— 

Dans le calcul, le débit de phase organique a été modifié de 

façon à approcher de plus près les profils expérimentaux et des 

perturbations cc.apatibles avec la précision de réglage* des entrées 

en exploitation ont été faites* 

Le calcul montre que les perturbations dues à des variations de 

quelques % sur des variables comme le débit solvant et la charge 

d'entrée provoquent t 

1 - une variation du "Hold up" d'uranium qui peut atteindre 100 % 

pour la phase aqueuse 

2 * des régimes transitoires dont la durée peut atteindre 20 h 

et plus* 

Des variations périodiques de 5 % d'amplitude totale et dont le 

période est de quelques heures ont été appliquées a la concentra

tion de le charge* Le calcul Montre alore (fig* 3) que l'ensemble 

des concentrations en phase aqueuse tend è croître* 
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Enfin, des expériences de perturbation ont été faites sur l'ins

tallation industrielle; elles montrent une évolution plus lente 

encore que celle du calcul. 

CONCLUSIONS. 

Il est évident qu'une simulation quelle qu'elle soit ne peut 

prendre en compte tous les éléments d'un système physique et 

les écarts entre le calcul et la réalité industrielle peuvent 

susciter un grand nombre d'explications entre lesquelles il ne 

nous appartient pas de trancher. Néanmoins, si l'on observe les 

résultats sous l'angle de la marche dynamique de la batterie 

d'extraction, un certain nombre de phénomènes apparaissent plus 

cohérents. 

La lenteur des évolutions et les besoins de l'exploitation 

(changement de cuve d'alimentation toutes les 8 ou 10 h) fait 

que les effets de perturbations se superposent. Par ailleurs» 

des interventions dont la fréquence est variable et qui ont pour 

objet de maintenir certaines consignes de densité viennent super

poser leurs effets aux changements de charge et aux dérives éven

tuelles des pompes. Il est donc raisonnable de penser qu'une telle 

installation ne reste pas. en général, plus de quelques heures 

sans une perturbation de 2 à 4 % sur un paramètre quelconque d'en

trée. 

Dans ces conditions, comme le montre l'étude sur les décanteurs, 

les changements de concentrations de la phase aqueuse auront ten

dance à créer des passages rapides de phase concentrée dans le 

sens de parcours de la phase aqueuse lourde et. par suite, une 

accumulation dans la partie extraction. 

A ce phénomène s'ajoute celui dû à la forme des isothermes de 

partage et mis en évidence à la figure (3) qui montre la tendance 

à l'accumulation sous l'effet d'une perturbation périodique. 
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Dans la réalité tous ces phénomènes se superposent et le calcul 

montre que leur influence est très significative» 

Dans le cadre de la chimie nucléaire où les accumulations sont 

toujours à craindre des calculs tenant compte de variations pé

riodiques et si possible aléatoires sur les paramètres des extrac

tions aideraient sans doute à prévoir de façon plus précise la 

réalité industrielle et à concevoir de façon plus nette les con

traintes à observer pour la réalisation d'unités automatiques* 
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Fig. 1 . . Mouvements du liquide pendant la partie croissante 
de la réponse du deconteur. 



emulsion 

Sortie 

Interface 

• • Fig. 2 ._ Mouvements du liquide pendant la partie décroissante 
de la réponse du decanteur. 
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Fig. 3— Perturbation j j e la concentration d'entrée de l 'uranium 
et réponse de la concentration d'uranium dans la phase 
aqueuse de l'étage d'entrée. 
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