
DIVISION DE CHIMIE 

DEPARTEMENT DE GENIE RADIOACTIF 

Service d 'Hydrometallurgie et de Chimie de" TranSuraniens 

Journées techniques . Section mine et minéra lurg ie . ^ 
Coen, France, 11-15 moi 1976 P£\L~<^T 

CEA-CONF--3615 / * fjoo^a I 

LA COLONNE PULSEE : 

AVANTAGES ET CRITERES DE CHOIX 

H.ROUYER 

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses 

B . P . n" 6, 92260 FONTENAY-AUX-POSES, France 



1 . 

. Depuis les années 50, le développement de la colonne puisée à 
plateaux perforés s'est fait en liaison avec le développement des pro
cédés de chimie nucléaire pour lesquelles elle a toujours été reconnu 
comme un appareil réunissant un certain nombre de qualités primor
diales dans ce domaine : simplicité de fonctionnement, grande fiabilité, 
bonne efficacité et faible volume. 

L'accélération des programmes nucléaires conduit à l 'heure 
actuelle à une augmentation notable des capacités ce qui a pour effet 
de faire entrer peu à peu la colonne puisée dans le champ d'applica
tions industrielles externes au nucléaire proprement dit. 

L'idée de puiser de simples colonnes à pulvérisation est ancienne 
et actuellement encore, l'installation d'un pulseur sur de telles colonnes 
permet d'accroître considérablement leur efficacité et peut constituer la 
solution de certains problèmes. L'association de la pulsation et de l 'uti
lisation de simples plateaux percés de trous a donné naissance à la co
lonne puisée à plateaux perforés telle qu'elle existe actuellement. 

GENERALITES (fig. •) 

La colonne est constituée : 

- d'une zone de contact, partie tubulaire centrale garnie de plateaux 
perforés, 

- de zone de décantation, sections élargies à la base et au sommet 
de la zone de contact où sont fixées les tuyauteries. 

L'interphase se situe soit dans le décanteur supérieur si la 
phase légère est la phase dispersée, soit dans le décanteur inférieur 
dans le cas contraire. Dans ces conditions, l'une des deux zones 
élargies aux extrémités n'est pas à proprement parler un décanteur 
mais une partie de désengagement qui permet d'éviter l'entraînement 
des fines. 

La pulsation 

La pulsation qui doit être communiquée à l'ensemble de la masse 
liquide contenue dans la zone de contact a pour but de maintenir la 
dispersion d'une phase dans l 'autre. Pour obtenir un fonctionnement stable 
de la colonne, on cherche à ce que dans toute la zone de contact, ce 
soit toujours la même phase qui soit sous forme de gouttes. 
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Les organes annexes 

Ce sont les pompes d'alimentation, les riébitmètres, les appareils 
contrôlant la position de l'interface et les systèmes propres à atténuer 
la transmission de la pulsation dans les tuyauteries d'admission. 

QUELQUES DEFINITIONS 

Le vocabulaire utilisé au sujet des colonnes puisées est celui 
de la technologie de l'«xtraction liquide-liquide en général, cependant 
certains termes y ont une place plus particulièrement importante comme 
la "rétention" dont on parlera par la suite. Il faut citer : 

- La__coa_le£cerice d'une emulsion qui se produit lorsque les gouttes 
dispersées gagnent l'interface et s'y regroupent. Le terme de décan
tation primaire peut également être utilisé par opposition à la décan
tation secondaire qui intéresse la coalescence de gouttes de très 
faible diamètre. 

- hlSHK-^I^SIBl1^ d'une colonnç qui se traduit par l'apparition d'une phase 
à la sortie prévue pour l 'autre. En réalité l'engorgement est un phéno
mène local qui prend naissance en un point bien déterminé de la colonne 
mais en général non prévisible. 

- La__rét_ej}Hon_ qui est le pourcentage de volume occupé par la phase disper
sée entre deux plateaux. Sa valeur théorique maximum de 74 % pour le 
cas d'un empilement de gouttes sphériques n'est jamais atteinte. 

- La__çap_a_cité de la colonne est le débit maximum que l'appareil peut traiter . 
On la comprend habituellement comme la somme des débits des deux 
phases qui traversent la colonne. 

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE LA COLONNE PULSEE. 
EXTRACTEUR A ENERGIE D'AGITATION FAIBLE ET FACILEMENT 
AJUSTABLE 

• Le fonctionnement hydraulique de la colonne puisée est caractérisé 
essentiellement par la taille moyenne des gouttes qui, dans le fonctionne
ment normal subissent peu de coalescence et ont une distribution de 
taille relativement très étroite. 

Pour simplifier, les divers régimes de fonctionnement d'une colonne 
puisée peuvent être ramenés à deux types essentiellement différents : 

- le fonctionnement en mélangeur décanteur, 
- le fonctionnement en emulsion. 
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Dans le fonctionnement en mélangeur-décanteur, l'agitation est 
suffisamment faible pour que au point mort haut et au point mort bas ' 
de h» pulsation, il y ait coalescence et rassemblement entre les pla
teaux de chacune des phases. 

Dans le fonctionnement en emulsion qui est le fonctionnement 
normal, il y a peu de coalescence et les gouttes gardent leur indivi
dualité, en première approximation, pendant tout le temps où elles 
traversent la partie utile de la colonne. 

Le fonctionnement hydraulique de la colonne est décrit par la 
loi de Thornton : 

v d ^ V c ,r /i \ + , = Vo (1 - x) 
x 1-x ' 

Vo est appelé vitesse caractéristique des gouttes, j£ est le taux / 
de rétention de la phase dispersée et Vd et Vc sont les débits spécifi
ques de chaque phase (débit par unité de surface de la section de la 
colonne). 

On reconnait dans le t-.rme de gauche la vitesse relative des 
gouttes par rapport à la phafe continue. L'expérience montre que Vo 
est une fonction qui varie dans le même sens que la vitesse limite 
de gouttes de même taille tombant ou montant individuellement dans la 
même phase continue que celle de la colonne. Comme par ai l leurs , la 
taille des gouttes dans un mélange liquide-liquide agité dépend de l 'éner
gie dissipée dans le système Vo dépendra essentiellement des pertes de 
charge occasionnées à travers les trous des plateaux que l'on relie en 
général à la variable "a f", dite intensité de pulsation, où "a" est 
l'amplitude du mouvement de pulsation et "f" sa fréquence. 

Capacité _4?_la_ç_ql onne_ 

En dérivant l'équation de Thornton, on constate que les débits 
passent par un maximum. Le débit Vde ou débit à l'engorgement de 
la phase dispersée est : 

Vd° - 2 Vo x 2 (1 - x e ) 2 

Où / e est le taux de rétention à l'engorgement. Si L R est le 
rapport des débits, on peut facilement montrer que : 

x e 
( 1 + 8 LR) 1 / 2 

4 ( L R - 1) 
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D'où il résulte qu'à rapport de débit constant, ce qui est le cas 
en général dans un procédé, le débit à l'engorgement est directement 
l ié à la vitesse caracteri tique Vo et par suite, à l'intensité de pulsation. 

La colonns puisée est donc un extracteur dont on peut faire 
varier à volonté la capacité en jouant sur les variables opératoires 
normales en exploitation = l'amplitude et la fréquence. 

Inversement, on peut être amené dans la pratique à réaliser 
des extractions avec des phases liquides présentant de mauvaises 
caractéristiques physiques par exemple de tension interfaciale qui 
ont tendance à créer des emulsions stables. Dans ce cas , la colonne 
puisée permet de régler la taille moyenne des gouttes de façon à 
éviter le domaine d'émulsification stable. 

LES TECHNIQUES DE PULSATION 

Les techniques de pulsation utilisées sont essentiellement de 
deux types, soit un système hydraulique avec ou sans membrane 
entre la partie hydraulique et la colonne e l l e -même, soit le système 
pneumatique avec jambe de pulsion. 

La figure ï décrit le principe du système hydraulique avec 
membrane. Il comprend une centrale hydraulique et une membrane 
en général double pour prévenir les fuites d'huile dans la colonne 
ou inversement les fuites des liquides de la colonne dans le circuit 
hydraulique. 

La figure 2 décrit un autre principe qui permet d'éviter la 
membrane qui peut poser des problèmes pour les colonnes de grandes 
dimensions. La colonne est reliée à deux réservoirs à demi remplis 
de la phase lourde contenue dans la colonne. Ces deux réservoirs sont 
fermés et il régne au dessus du niveau de liquide une pression P 1 
qui équilibre la pression hydrostatique de la colonne. Une pompe assure 
un débit fixe d'un des réservoirs vers l'autre. En fond de colonne, une 
vanne tournante met en communication la colonne, tantôt avec un des 
réservo irs , tantôt avec l'autre. La circulation de liquide d'un réservoir 
vers l'autre crée soit une dépression, soit une surpression par rapport 
à la pression moyenne, ce qui assure périodiquement l'entrée et la 
sortie d'une masse de Uquide constant vers et hors de la colonne, 

La figure 3 décrit le principe de la pulsation pneumatique par 
jambe de pulsion. La jambe et la colonne constituent un tube en U à deux 
branches disymétriques. En haut de la jambe se trouve un réservoir à 
pression constante séparé de cette dernière par un jeu d'électrovannes 
qui permettent de la mettre en communication soit avec le réservoir, soit 
avec la pression atmosphérique. L'air comprimé ainsi injecté dans la 
jambe ne sert qu'à entretenir l'oscillation du système en U. 
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Ce système est très souple car il permet de faire varier t rès 
facilement les deux termes qui définissent l'intensité de pulsation : 
l'amplitude et la fréquence. Pour faire varier l'amplitude à fréquence 
constante, il suffit d'augmenter la pression Pj du réservoir d'air 
comprimé. Pour faire varier la fréquence à amplitude constante, il 
faut également faire varier la pression des réservoirs d'air. En effet, 
pour augmenter l'accélération, ii faut augmenter la force motrice 
constituée par la différence de hauteur entre la sortie phase légère 
dans la colonne et la hauteur moyenne du liquide dans la jambe de 
pulsation. 

Le grand domain», de variation des paramètres amplitude et 
fréquence est un des avantages de la pulsation par jambe de pulsation. 
Un autre avantage, comme le montre la figure 4 est lié à la forme 
de la pulsation qui est voisine d'une sinusoïde et qui de toute façon 
ne comporte aucune accélération ou décélération brusque comme c'est 
le cas dans la plupart des systèmes hydrauliques malgré les amortisse
ments de fin de course qui sont souvent utilisés. Outre des pertes 
importantes d'énergie mécanique, ces accélérations ou décélérations 
brusques ont pour effet de provoquer la formation de gouttelettes 
beaucoup plus fines que celles de 1'emulsion normale, gouttelettes 
qui peuvent créer des difficultés dans les emulsions délicates ou les 
colonnes de grande longueur en particulier en empêchant la coalescence 
aux extrémités. 

Energie d'agitation 

Comme il est dit plus haut, en particulier dans le cas de l'utili
sation de la pulsation pneumatique par jambe de pulsation, l'énergie à 
fournir correspond essentiellement aux pertes de charges liées au passa
ge périodique de 1'emulsion au travers des plateaux dans son mouvement 
d'oscillation. Le calcul montre que pour assurer la pulsation de 7 colonnes 
de 1,2 m de diamètre et de 6 m de haut, un compresseur de 30 CV est 
suffisant ce qui en première approximation représenterait 0,75 CV par 
étage théorique d'extraction. 

LA COLONNE PULSEE : EXTRACTEUR A EFFICACITE VARIABLE 

. D'une manière générale, l'efficacité d'un extracteur est mesurée 
en nombre d'étages théoriques. Ce nombre d'étages théoriques peut être 
déterminé par la méthode de Mac Cabe' et Thiele dans le cas où le couple 
solvant solution à extraire est complètement immiscible, comme c'est le 
cas habituellement dans l'hydrominérallurgie. 

Pour un rapport de débit donné et une courbe d'équilibre détermi
née, si l'on considère une extraction dans laquelle la phase aqueuse à 
extraire a une concentration x 0 et le raffinât une concentration xj cela 
correspond à un nombre d'étage théorique bien déterminé (figure 5). Pour 
une colonne, la concentration xj peut varier sans que la longueur de la 
colonne ne change. 
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En effet, considérons sur la figure 6 une tranche de colonne de 
hauteur dZ sur laquelle on peut faire un bilan massique. 

A la cote Z la phase aqueuse et la phase organique qui sont en 
présence ont les concentrations x et y . Si A et S sont les débits de p 
phase aqueuse et de phase organique, le système étant en régime per
manent, on doit avoir : 

Ax = Sy + cte 

Le point de coordonnée (x, y) est donc sur ce que l'on a l'habi
tude d'appeler la droite opératoire, comme on le voit sur la figure 7. 

A la cote Z, la phase aqueuse a la concentration x(Z), à la cote 
Z + dZ, elle a la concentration x (Z + dZ), par ai l leurs , la quantité de 
matière qui passe de la phase aqueuse à la phase organique est propor
tionnelle à l'écart qui existe entre la concentration x(Z) et la concentra
tion qu'aurait la phase aqueuse si elle était en équilibre avec la concen
tration y(Z) (x* sur la figure 7). Cette quantité est également propor
tionnelle à la surface d'interphase. Le bilan masse s'écrit donc : 

A / x (Z + dZ) - x ( Z ) / = K A a S dZ (x* - x) 

où "a" est la surface d'interface par unité de volume de la colonne et 
K/1 la conductance de transfert pour la phase aqueuse. Il vient a lors 

S dZ = K A a < x* - x ) 

A/S est le débit spécifique de la phase aqueuse, débit par unité de 
surface de la section droite de la colonne : V A . 

Soit : VA — = K A a (x - x) 

fi Oit 

dz = V A d x 

* K A a x 

soit x i 

VA f dx 
Z = 

K A a y x x - x 
*o 

/ 
„* 

On peut montrer que si toutes les gouttes sont s >hériqueo et si 
r est la rétention de phase dispersée "a" vaut 6 r /d , d étant le diamètre 
des gouttes. 
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On remarquera par ailleurs que le travail d'extraction proprement 
dit tel qu'il apparaît sur la figure 5 est entièrement défini par l 'intégrale 
de l'expression précédente, nombre sans dimension que l'on appelle 
habituellement nombre d'unités de transfert (NUT). 

D'après ce qui précède : 
x 

/

dx _ 6 Z KA JL 

x* - x = d VA 
x o 

Ce qui montre que le nombre d'unités de transfert et par suite 
le nombre d'étages correspondant pour passer de x 0 à x varie avec 
la rétention et avec le débit spécifique. 

En d'autres termes, à rétention constante, le nombre d'unités de 
transfert réalisé par la colonne double si le débit est divisé par deux. 
A débit constant, la rétention peut varier facilement d'un facteur 3 et 
le nombre d'unités de transfert est multiplié par 3 dans ces conditions 
par simple action sur l'intensité de pulsation af. 

Il faut noter par contre ici, que pour deux systèmes présentant 
des caractéristiques cinétiques de transfert différentes, caractéristiques 
représentées ici par le terme KA» même si l 'isotherme de partage est 
identique, on pourra t rès bien pour réaliser le même nombre d'étages 
être amené à utiliser une colonne deux fois plus longue dans un cas que 
dans l 'autre. 

LA COLONNE PULSES, UN EXTRACTEUR QUI TRAITE SIMPLEMENT 
LES PROBLEMES DE CRASSE ET DE SOLIDES EN SUSPENSION 

Il est bien connu que la formation de crasses est un des problèmes 
importants de l'extraction liquide-liquide. Elles ont très souvent un grand 
rôle dans la décantation et obligent à agrandir démesurément les dé car.-
teurs. Par ailleurs, elles constituent une partie des pertes en solvant 
lorsque l'on nettoie ces mêmes décanteurs. 

Dans la colonne puisée, on constate en général, qu'aucun encrasse
ment ne prend naissance dans la partie utile de la colonne et les crasses 
se rassemblent à l'interphase unique de la colonne. Des soutirages pério
diques au niveau de l'interphaffe permettent en général de maintenir la 
quantité de crasse à un niveau convenable sans troubler le fonctionnement. 

D'autre part , il ar r ive souvent que les crassss aient tendance à suivre 
préfcrcntiellcment une des phases. Comme il est en général possible de 
choisir la phase continue dans une colonne et que par ai l leurs, les vitesses 
des phases dans les parties de décantation sont beaucoup plus grandes que 
dans un decanteur de mélangeur-décanteur, les crasses peuvent souvent 
être éliminées naturellement en continu de la colonne. 
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Dans le cadre des activités de la Société ERIES, filiale du CEA, 
des expériences d'extraction en colonne puisée ont été réal isées sur des 
solutions de lixiviatior. de minerais d'uranium. Cette colonne a fonctionné 
un mois en continu sans que l'on ait constaté d'encrassement des pla
teaux ou de modifications défi conditions opératoires. Dans un tout autre 
domaine, celui de la fabrication d'antibiotiques, où des extractions sont 
faites sur des moûts de fermentation donnant lieu à des crasses qui, 
bien ag i tées , donnent des emulsions stables pendant des semaines , on 
a également pu utiliser des colonnes puisées sans problème. 
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En résumé, on peut dire que la colonne puisée est un extracteur 
relativement simple à construire , d'une grande souplesse de fonctionne
ment et possédant une efficacité variable à volonté. Il permet de traiter 
avec un bon rendem t des systèmes liquide-liquide qui auraient tendance 
à donner des émulsio.is stables dans des appareils à plus grande énergie 
spécifique d'agitation. Sous réserve que la cinétique de transfert soit 
suffisamment rapide, il donne une efficacité spécifique élevée. A titre 
d'exemple; dans le cas de l'extraction de l'uranium en milieu nitrique, 
on obtient des temps de séjour par étage théorique (rapport du volume 
correspondant à l'étage théorique au débit total des deux phases) de 
50 s . 

La présence de solides ou de crasses ne perturbent pas de manière 
sensible le fonctionnement des colonnes puisées. Enfin, le CEA expéri
mente à l'heure actuelle des colonnes de 30, 60 et 100 cm de diamètre 
correspondant à des débits de 3 , 12 et 30 m^.h~l . Ces expériences 
garantissent une bonne approximation sur les extrapolations. Pour envi
sager l'emploi d'une colonne puisée dans de bonnes conditions, il faut 
porter attention aux points suivants : 

- cinétique globale de transfert (grande) 
- écart de densité entre les phases (grand) 
- nombre d'étages théoriques (grand) 
- capacité ( < 100 m .h~ï par liane de colonnes à priori) 

Par contre les points touchant la décantation, la formation de 
crasse et la présence de solides sont secondaires. 
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On pourra t rouver des détails complémenta i res sur les colonnes 
puisées dans les publications suivantes : 

- D .A . LOGSDAIL and J .D.THORNTON 
Extract ion liquide-liquide (par t . XIV). T r a n s . Inst . Chem. Eng. 
35 (1957) London p . 341. 

- G.SEGE et F.W.WOODFIELD 
Chem. Engng. P r o g . 50 p . 396-402 (1954) 

- DEFIVES, J.DURANDET - Y .L .GLADEL 
Etude d'une colonne à pulsation pour l 'extract ion l iquide- l iquide. 
Rev. I F P (11) 231 (1956) 

- R . A . MAC ALLISTER et A.D.RYON 
A review of pulse column flooding data and cor re la t ions with 
proposed methods of corre la t ion . ORNL TM 634 (1963) 

- M . E . WEECH et B,E.KNIGHT 
Equipement des pulseurs à a i r . IEC P r o g r e s s Dept. Design 6 
480-6 (1967) 

- J .P.DUCKWORTH 
Développement des colonnes pu isées . 150 SA 6 (1966) 

- J . L E BOUHELLEC et a l . 
Etude des colonnes pu isées . Note CEA N 969 (Août 1968) p .236 

- P .MICHEL 
Mise en oeuvre industr iel le de l 'extract ion l iquide-l iquide. 
BIST-CEA n° 184 (Sept. 73) p . 19 

- H.ROUYER - J . L E BOUHELLEC - E.HENRY 
Eléments pour l 'étude et le développement de l 'ut i l isat ion des colonnes 
pu i sées . BIST CEA n° 184 (Sept.73) p.29 

- H.ROUYER - J . LE BOUHELLEC - E.HENRY - P .MICHEL 
P r e s e n t study and development of extraction pulsed columns. 
Proceedings ISEC 74 vol. 3 p . 2339 

- G.M.RITCEY - E . G . J O E and A.W.ASHBROOK 
Solvent-in-pulp extraction of uranium from acid leach s l u r r i e s . 
SME Transact ions (Sept. 67) p . 330 
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