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Sommaire

-Les performances de séparation par centrifugation de particules solides peuvent être

limitées par la faible taille et la faible densité apparente de ces particules. L'étude expérimentale
de l'écoulement dans le bol d'une centrifugeuse met en évidence le caractère complexe de
l'hydrodynamique ayant pour origine des phénomènes de turbulence et des écoulements
secondaires. Il est vraisemblable que cet écoulement turbulent soit capable de maintenir en
suspension les fines particules de faible densité apparente.
L'utilisation des floculants constitue un moyen d'améliorer les performances de séparation. En
sédimentation naturelle, les floculants sont souvent utilisés pour améliorer la déposition de fines
particules , en les forçant à s'agréger, celles-ci se comportant alors comme si elles étaient plus
grosses. Sous des conditions douces d'agitation, les flocs demeurent intacts. En sédimentation
centrifuge, les contraintes de cisaillement sont élevées et peuvent entraîner la redispersion totale
des flocs. En plus des conditions de floculation adaptées qui conduisent à la formation de flocs
résistants et compacts, une diminution de la vitesse de rotation du bol par rapport au régime
nominal imposé permet de limiter leur destruction de telle sorte qu'une séparation de la totalité de
la phase solide peut être obtenue.
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Summary

• The efficient centrifugal separation of solids may be limited by small particles size

and the small difference in density between the solids and the associated liquor. The experimental
study of the flow inside the rotor shows complex hydrodynamics arising from turbulence and
secondary flows. This turbulent flow is likely to be capable of resuspending small and low density
particles.
The use of flocculants is a way of improving separation efficiencies. In gravity sedimentation,
flocculants are frequently used to improve settling of fine particles, by causing them to aggregate,
behaving as if they were larger. Under slight turbulence, the flocs, which may be fragile, remain
intact. In centrifugal sedimentation, shear rates are high an may result in complete floe breakup.
Choice of the correct flocculant, proper dosage and right conditioning time result in strong,
compact flocs so that flocculants can be used successfully. A diminution of the centrifugal shield
from nominal conditions results in a diminution of shear breakage (in the feed zone) so that a total
recover of solids may be obtained.
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Introduction

INTRODUCTION

Le traitement des combustibles irradiés est apparu pour la première fois au
lendemain de la seconde guerre mondiale. Alors que cette opération avait pour vocation
essentielle la récupération de plutonium pour usage militaire, elle a pris un essor industriel.
avec la production croissante d'électricité d'origine nucléaire pendant les années 70. et
avec la nécessité de gérer les combustibles usagés.

Le combustible nucléaire contient de l'uranium 238 dont une faible fraction est
enrichie en uranium 235 fissile. Aujourd'hui, pour diverses raisons, le combustible peut
renfermer une certaine quantité de plutonium lors de sa préparation. Au cours de la
réaction de fission, un certain nombre d'éléments appelés produits de fission, apparaît et
peut contribuer jusqu'à 10% de la masse de combustible, le reste étant attribué à l'uranium
et au plutonium.

Le retraitement a donc un double objectif : récupérer et recycler la matière fertile et
fissile, puis isoler le déchet (essentiellement les produits de fission) pour un stockage sûr. Des
études complémentaires sont également menées pour récupérer certains éléments
valorisables. Depuis les années 50, le procédé P.U.R.E.X. (Plutonium and Uranium Recovery
by Extraction) a été développé à l'échelle industrielle et répond à ce double objectif
(figure 0.1).

La première étape de ce procédé consiste à dissoudre le combustible dans l'acide
nitrique bouillant, de façon à solubiliser les éléments à séparer. Des cycles d'extraction
liquide-liquide sélectifs permettent alors de séparer les matières nucléaires des produits de
fission, puis l'uranium du plutonium.

Si ces deux étapes sont aujourd'hui parfaitement maîtrisées industriellement, il existe
un certain nombre d'opérations ponctuelles dont la maîtrise insuffisante des performances
peut entraver ou compliquer le bon déroulement des étapes principales. La clarification
des liqueurs de dissolution est l'une d'entre elles.
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Introduction

En effet, ces liqueurs contiennent un certain nombre d'insolubles, essentiellement
composés de produits de fission, mais aussi des déchets technologiques dont la présence
est considérée comme indésirable au niveau des cycles d'extraction. Ces insolubles
peuvent :
Q

boucher les tuyauteries,

Q

former des "crasses" d'interphase qui perturbent l'extraction liquide-liquide,

Q

polluer le solvant (en produits de fission), le dégrader par radiolyse,

Q

perturber l'étape de concentration des produits de fission.

Leur clarification est actuellement jugée insuffisante et peut conduire à un
fonctionnement non optimisé du cycle du combustible, voire à des dysfonctionnements à
long terme ; ceci est d'autant plus vrai que les quantités d'insolubles riches en éléments de
haute activité (Ru notamment) vont augmenter avec les taux de combustion croissants
subis par le combustible.

Les procédés de clarification utilisés jusqu'ici font appel à des techniques
relativement classiques qui ont fait l'objet de peu d'études d'efficacité, en raison des
difficultés expérimentales créées par la radioactivité intense des liqueurs de dissolution.
Cependant, les observations expérimentales ainsi que les analyses granulométriques
menées sur les fines de dissolution indiquent un lien étroit entre leur taille, leur morphologie et
les performances mesurées à l'échelle industrielle. Ces études ont montré que les
insolubles suivent un phénomène d'agrégation-sédimentation dans un liquide laissé au
repos mais que les agrégats ainsi formés se redispersent par simple agitation du liquide.

L'utilisation de flocuiants hydrosolubles adaptés a permis d'obtenir une agrégation
plus forte, accompagnée d'une augmentation sensible de la taille et de la cohésion des
agrégats ; ceci a pour conséquence d'augmenter sensiblement les vitesses de
sédimentation dans une liqueur laissée au repos, ce qui laisse présager une meilleure
aptitude à la sédimentation sous l'action d'un champ centrifuge.

Mais qu'en est-il lorsque ces flocs évoluent dans des fluides non plus laissés au repos
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mais caractérisés par une agitation et donc des contraintes hydrodynamiques plus
marquées : agitation mécanique, écoulements dans les tuyaux, transferts dans les
pompes, et surtout centrifugation? Se redispersent-ils complètement pour redonner les
fines d'origine? Dans quelle mesure contribuent-ils à l'amélioration des performances?

Aussi, afin d'obtenir une amélioration des performances de séparation sur les fines
de dissolution, notre recherche s'est structurée autour de deux objectifs principaux :
Ci

comprendre les raisons physiques pour lesquelles les performances de séparation
des fines sont inférieures, dans les conditions actuelles d'utilisation, aux
performances attendues,

Q

observer et prévoir le comportement d'agrégats obtenus par ajout de floculant,
mesurer leur tenue vis-à-vis des contraintes hydrodynamiques induites par le
procédé de centrifugation.
Il faut rappeler que la plupart des résultats obtenus au cours de ces travaux de

recherche sont issus d'expériences réalisées à partir d'une suspension inactive de
simulation des liqueurs de dissolution ; cependant, un souci permanent de transposition des
résultats au procédé et au milieu réel a été observé et plus que des résultats bruts, c'est une
méthodologie ainsi que des lois de variations qui doivent être retenues.
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L'amélioration des performances de clarification passe obligatoirement par une
bonne connaissance de la taille et de la morphologie des fines de dissolution, grandeurs
physiques essentielles qui interviennent au niveau du procédé de séparation.

Il est primordial de comprendre le principe physique qui engendre la séparation des
fines par centrifugation, mais aussi les mécanismes qui peuvent influencer les
performances (les améliorer ou les diminuer) ; caractériser le comportement dynamique
du séparateur et prévoir ses performances sont également nécessaires pour mener à bien
une investigation efficace. Enfin, il est important de rassembler les résultats acquis à ce jour
sur le procédé de séparation centrifuge utilisé à l'usine et dont une version existe en inactif.

L'augmentation de la taille des particules par l'ajout de polymères hydrosolubles
étant condidérée comme l'une des voies sérieuses conduisant à l'amélioration des
performances de séparation, cette recherche bibliographique a été complétée de
manière à mieux cerner les phénomènes de floculation, de résistance des agrégats, ainsi
que

les mécanismes

de

destruction des flocs en fonction

des

contraintes

hydrodynamiques exercées. Une maîtrise des paramètres physico-chimiques peut
s'avérer indispensable pour optimiser la floculation et améliorer la cohésion des agrégats
formés vis-à-vis de fortes contraintes de cisaillement hydrodynamiques.
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L LES FINES DE DISSOLUTION

1.1. CARACTERISATION - CLASSIFICATION

De nombreuses études ont été réalisées pour tenter de caractériser les particules
réfractaires à la dissolution : les insolubles. En effet, ces études révèlent des hétérogénéités
aussi bien dans la composition chimique que dans la morphologie même des fines. Ces
études ont généralement été menées sur du combustible ayant subi des taux d'irradiation
voisins de 33000 MWj/t. Mais il faut savoir que les propriétés physiques des fines dépendent
entre autres du taux de combustion, comme le montre la figure 1.1 :

Poids relatif de chaque tranche
granulométrique de résidus (kg)

3

A

--

2

--

Combustible UNGG
— 5 000 MWj/t

_
1

Masse théorique des résidus: /
0.5 kg/t cTU
/

--

/
X
/

y

Combustible NR
63 000 MWj/t
Masse totale des résidus:
12 kg/t d'U+Pu coeur

V

y

Combustible PWR
32 500 MWj/t

-

y"
SSw. J , , , , 1 , , i

Masse totale des résidus: 3 kg/t d'U

•

^

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

1,0

Taille des particules (ym)

Domaine
colloidal

Spectre granulométrique
extrapolé _

Spectre granulométrique connu

Figure 1.1 : Granulométrie des fines de dissolution en fonction du taux de
combustion subi.
La séparation d'une particule par un procédé de centrifugation est intimement liée à
sa taille, son aspect morphologique, sa densité apparente et bien sûr au champ centrifuge
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imposé ; aussi l'hétérogénéité observée quant à la nature morphologique de ces
particules impose-t'elle une classification de ces fines.

Deux grandes classes de fines se distinguent par leur origine, leur composition
chimique et leur morphologie :
Q

les fines "industrielles" qui sont formées des fines de cisaillage,

Q

les fines "du combustible" composées d'agglomérats, d'agrégats, de fines
particules sphériques riches en ruthénium et molybdène, mais aussi de nodules
polymétalliques, de bâtonnets de molybdates de zirconium, de cnstaux
d'halogénures d'argent et d'un certain nombre de particules inclassables en raison
de leur aspect atypique.
Il est inutile de détailler les résultats qui ont fait l'objet d'une synthèse (Chabert, 1991) et

que l'on peut compléter par les travaux plus récents de Genin (1994). Il faut simplement
retenir qu'un certain nombre de particules est caractérisé par une taille supérieure au
micromètre (fines industrielles, nodules, cristallites, bâtonnets, agglomérats) mais qu'un
nombre majoritaire de particules est de taille submicronique et est présent sous forme de
micelles élémentaires (éléments relativement sphériques recensés parmi les plus petiîs) et
de particules agrégées (à des stades différents), assez compactes d'apparence et dont
la taille se situe approximativement entre 0,1 et 1,0 micromètre.

Les analyses étant systématiquement réalisées au Microscope Electronicue à
Balayage, les statistiques données en nombre de particules ne sont pas forcément
représentatives des masses représentées par ces particules et qui intéressent l'exploitant
du point de vue des performances de séparation. Aussi, même si elles sont majoritaires en
nombre, compte tenu de leur taille relative par rapport aux particules supérieures au
micromètre, les particules submicroniques représentent-elles certainement une fraction
minoritaire ou voisine de 50% en masse de la totalité des fines recensées ; ceci est illustré
par la figure 1.2.

On peut également s'interroger sur le degré d'influence du protocole de recueil des
fines avant de les compter : dilution des jus de dissolution puis filtration sur filtres. Quel est le
degré de représentativité de ce type de mesure et quel est l'intervalle de confiance? Le
protocole utilisé modifie-t-il la distribution en taille des particules, est-il sélectif,...?
Néanmoins, le Microscope Electronique à Balayage constitue à l'heure actuelle le seul outil
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de mesure de la taille et surtout de la morphologie des insolubles et reste un instrument de
référence.

tranche de taille x.

tranche de taille x,

distribution en nombre

ooooooooo
90%

10%

même volume
total

distribution en volume

50%

50%

Figure 1.2 : Transposition d'une distribution en nombre en une
distribution en volume.

Cette classification des particules suivant leur taille est un paramètre important
puisque des technologies classiques comme la séparation centrifuge sont supposées
performantes pour des particules généralement supérieures au micromètre et dont la
densité relative par rapport au liquide porteur n'est pas trop faible.

Il est donc clair qu'une fraction non négligeable des fines correspondant surtout à
celles de taille inférieure au micromètre risque d'échapper à la clarification. Si on admet
que la quantité de fines submicroniques représente la moitié en masse de solide (2), soit de
l'ordre de 400 mg.H pour un combustible irradié à 33000 MWj/t, les 50% de fines de taille
supérieure au micromètre sont en principe arrêtés par la centrifugation et une faible partie
des fines submicroniques (celles dont la taille est proche du micromètre) l'est également.
Ceci est donc tout à fait cohérent avec les efficacités proches de 70% estimées à l'usine
après deux séparations successives par centrifugation. Les 30% manquant ne seraient
représentatifs que des particules de taille bien inférieure au micromètre et qui ne peuvent
être séparées par des moyens conventionnels. Ces particules nécessitent soit un procédé
adapté à leur morphologie (ultra-filtration par exemple) soit un traitement physicochimique qui leur pemet de grossir et d'arriver ainsi à des tailles et des structures telles que
des techniques classiques comme la séparation centrifuge deviennent entièrement
adaptées. C'est le rôle de la floculation.
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La valeur "1 micromètre" est souvent citée dans les ouvrages ou dans les rapports
comme barrière entre deux domaines de taille où les comportements diffèrent. Il faut bien
comprendre que 1 micromètre n'est absolument pas une barrière physique, que deux
comportements différents dans des gammes de tailles distinctes se rejoignent forcément
de façon progressive et continue ; il n'existe par conséquent pas de comportement "tout
ou rien" des phénomènes physiques. Si certains phénomènes différents sont observés en
matière de centrifugation pour des particules de 0.1 ou de 10 micromètres, il n'y a pas de
frontière discontinue entre eux. Aussi donner une valeur unique comme frontière n'a
souvent qu'un sens limité et fausse bien souvent les esprits. "1 micromètre" n'est qu'un ordre
de grandeur représentant seulement une barrière psychologique mais certainement pas
physique.

Par conséquent, l'explication donnée aux efficacités de 70% est certainement très
simpliste compte tenu de la complexité des paramètres physico-chimiques relatifs au
procédé ; les efficacités constatées sont certainement le fruit d'une multitude de
phénomènes concomitants.

1.2. AGREGATION DES FINES
1.2.1.

Agrégation spontanée

Différents expérimentateurs et auteurs ont observé le comportement de liqueurs de
dissolution prélevées à l'usine UP2 de La Hague, ou issues de dissolutions effectuées suivant
un schéma de dissolution dans la cellule CYRANO au CEN de Fontenay-Aux-Roses. Ces
observations montrent qu'au bout d'un temps allant de 40 minutes à quelques heures, la
liqueur de dissolution initialement opaque et de couleur noire, laisse apparaître des objets
lâches et cotonneux en forme d'agglomérats qui sédimentent lentement, sans front de
sédimentation marqué. Ces observations décrivent un phénomène typique d'agrégationsédimentation où la force ionique élevée du milieu (5M NO3". 3M H + , 1M UO2 2+ ) déstabilise
les particules en suspension (ce mécanisme est détaillé ultérieurement). Les particules
s'agrègent et deviennent suffisamment grosses pour pouvoir sédimenter. Un surnageant
totalement clair à l'oeil nu est obtenu au bout d'une vingtaine d'heures. En revanche, une
simple agitation à la baguette suffit à redisperser totalement les agrégats. On observe donc
une réversibilité caractéristique d'agrégats extrêmement fragiles et sans cohésion interne.
La masse volumique du solide sec a été estimée à environ 4500 kg.m 3 (Gué, 1988)
alors que le sédiment obtenu par sédimentation naturelle aurait, suivant les auteurs, une
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masse volumique apparente de l'ordre de 60 ou 30 kg.m 3 (masse sèche recueillie par unité
de volume de sédiment hydraté). Ceci peut donner une idée de la densité apparente
minimale des agrégats formés au cours de l'étape d'agrégation-sédimentation : si on
admet que le sédiment n'est pas tassé sous son propre poids et qu'il est le plus gros
agrégat obtenu par sédimentation, on peut évaluer sa masse volumique apparente par
rapport au liquide porteur à une masse volumique voisine de 30 ou 60 kg.m 3 . Ceci signifie
que l'agrégat ainsi formé renferme une quantité importante de phase liquide intersticieile et
que la répartition de la matière en son sein n'est ni homogène ni complète. En outre, ces
observations semblent indiquer que tous les agrégats intermédiaires entre les plus fines
particules et le plus gros agrégat ont des masses volumiques apparentes comprises entre
celle du solide sec : 3100 kg.m"3 , et celle du sédiment : 60 ou 30 kg.m 3 . La figure 1.3 illustre
cette observation :

. ••

•

t

'

x,,

X2 , A p 2

t,

t2 > t,

temps
X, < X2 < X3
sec > A p 2

Ap 3

Figure 1.3 : Agrégation-sédimentation de fines laissées au repos.

On voit ainsi apparaître un paramètre important : la densité des objets formés au
cours de cette étape évolue et même diminue avec leur taille ; autrement dit, plus un
agrégat est gros et plus il renferme, proportionnellement, de phase liquide. Des agrégats
énormes ou agglomérats peuvent avoir des densités apparentes extrêmement voisines
de 0 qui leur imposent une sédimentation lente (quelques heures) sans commune mesure
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avec des objets de même taille mais "remplis" de matière ; ceci sera expliqué d'un point
de vue théorique ultérieurement.

1.2.2.

Floculation par ajout de floculant

II est possible d'engendrer des phénomènes d'agrégation encore plus marqués
que celui décrit précédemment par ajout de floculant ce qui a déjà pu être testé sur des
fines de dissolution. Un certain nombre de floculants a été retenu parce qu'ils ont non
seulement accéléré les cinétiques de croissance des agrégats mais aussi accru leur
cohésion. En effet, plus gros et semble-t-il plus compacts, ceux-ci ont sédimenté plus
rapidement (environ 30 minutes à partir d'une suspension laissée initialement au repos). Il
subsiste néanmoins une quantité d'agrégats plus petits qui sédimentent toujours très
lentement. Leur clarification nécessite plusieurs heures. Enfin, une remise en suspension à la
baguette ne redisperse pas totalement les flocs comme cela est le cas pour les fines
agrégées spontanément.

Ceci permet d'entrevoir une solution pour améliorer les performances du
séparateur. Néanmoins, aucune expérimentation n'a permis à ce jour de tester la tenue et
la résistance des flocs vis-à-vis d'une agitation élevée, ou encore mieux vis-à-vis des
contraintes de cisaillement liées directement au procédé de séparation En effet, une
redispersion totale des agrégats en fines particules sous l'effet de contraintes
hydrodynamiques empêcherait l'amélioration des performances de séparation.

A l'issue de ce rappel sur les connaissances actuelles des fines de dissolution ainsi
que sur les observations (le plus souvent visuelles) réalisées, il est nécessaire d'étudier
d'une part les mécanismes d'agrégation et de désagrégation pour prédire le
comportement des flocs ainsi que leur résistance mécanique et d'autre part le
fonctionnement de la centrifugeuse qui engendre les contraintes de cisaillement
susceptibles d annihiler le gain obtenu par la floculation.
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II. ETUDE DE LA FLOCULATION ET DE LA DESTRUCTION DES FLOCS

11.1. FLOCULATION

11.1.1.

Considérations thermodynamiques

11.1.1.1. Floculation par neutralisation de la charge

Dans la théorie DVLO (Derjaguin et Landau (1941), Verwey et Owerbeek (1948)),
l'énergie globale d'interaction entre deux particules provient de la somme d e l'énergie de
répulsion ER d u e à la double couche électrique et de l'énergie d'attraction EA d'origine
électromagnétique d e van der Waals. Le potentiel résultant est alors E(r) tel que :

E(r) = ER + EA

(1.0)

Suivant la valeur d e l'énergie d e répulsion, il est possible d'observer les allures d e *E"
en fonction d e "r" schématisées sur la figure 1.4.

Potentiel électostatique

E(r)f

Figure 1.4 : Potentiel électrostatique de particules stabilisées
et agrégées (E2 )

-28-

Chapitre I :

•

Rappels bibliographiques

Si "r" est très petit, l'influence du nuage électronique qui enveloppe la surface

est prépondérante et les forces de répulsion l'emportent. Au fur et à mesure que "r" croît,
les forces de répulsion diminuent et on obtient un minimum primaire "mi" (rm « 0,4 nm pour
des surfaces lisses). L'agrégation des particules au niveau de ce minimum primaire est
appelée coagulation. Les liaisons sont alors très fortes et impossibles à rompre par des
moyens mécaniques.

Q

Pour de grandes valeurs du potentiel de surface (grandes longueurs de

Debye), et des valeurs de "r" intermédiaires, le terme de répulsion électrique domine et il
existe un maximum appelé "barrière de potentiel" (potentiel EM) qui stabilise la suspension
(état sol). Ce maximum est généralement situé à une séparation de 1 à 4 nm des surfaces
(cas ER2 sur la figure).

Si EM »

kT (EM > 15 kT environ), la barrière de potentiel ne peut être franchie sous

l'influence de la seule agitation thermique et, en l'absence d'effets mécaniques extérieurs,
l'état sol est stable. Dans le cas contraire, il pourra y avoir coagulation spontanée.

•

Pour des solutions électrolytiques plus concentrées, si le potentiel de surface

n'est pas trop grand et si "r" croît, ER décroît plus rapidement que EA et un minimum
secondaire apparaît (m2> généralement au delà de 4 nm et avant la barrière de potentiel. Si
l'énergie d'attraction correspondant à ce minimum est suffisante par rapport à kT, il se
produit une forme lâche d'agrégation, facilement réversible (sous l'influence mécanique
d'un cisaillement par exemple) appelée floculation.
Le fluide porteur peut avoir un rôle actif par ses effets mécaniques ; aussi, en
pratique, les mouvements d'entraînement dus aux écoulements du fluide ainsi que ses
propriétés physiques doivent être pris en considération.

11.1.1.2. Floculation par ajout de polymères

Un floculant est un polymère hydrosoluble formé par copolymérisation entre
chaînons comportant des groupements fonctionnels différents. Son mode de fabrication
résulte d'étapes chimiques successives dont le protocole est généralement gardé secret
par le fabriquant : initialisation, transfert de chaînes, propagation, fermeture de chaînes. Les
agents utilisés pour les transferts de chaînes ou fermetures de chaînes, tout comme les
solvants, sont propres à chaque fournisseur.

-29-

Chapitre I :

Rappels bibliographiques

II existe une grande variété de produits. En plus de sa composition, chaque
polymère est caractérisé par deux grandeurs : sa densité de charges et son poids
moléculaire.

Densité de charges :
En fonction de leur charge électrique, on distingue différents types de floculants :
Q

cationique (charge globalement positive),

Q

anionique (charge globalement négative),

Q

non ionique (neutre).
La densité de charges se mesure en meq.g" 1 mais s'estime également en taux

d'ionicité.

Poids moléculaire :
Le poids moléculaire des floculants varie de quelques 106 g.mol"' jusqu'à
20.10 6 g.mol" 1 . Les chaînes sont pourvues d'une grande flexibilité. Elles peuvent être
totalement repliées sur elles-mêmes, d'où une configuration en pelote avec un rayon de
gyration de l'ordre de 100 nm pour un poids moléculaire de 106 g.mol"1, ou totalement
déployées si elles observent une bonne affinité avec le solvant.

Le déploiement de la macromolécule dépend des interactions entre ses segments
et le milieu dans lequel elle est mise en solution. Il sera total si des interactions
segment/solvant favorables prédominent, au quel cas la longueur entre les extrémités de
chaîne sera de l'ordre de quelques microns si le poids moléculoire est assez élevé.

On conçoit donc bien l'importance des paramètres du milieu de dissolution : pH,
force ionique, nature des ions du solvant. Ils régissent en partie les phénomènes
électrostatiques et influent sur le comportement des macromolécules. Une réaction de
floculation procède par différentes étapes successives, comme le montre la figure 1.5 .

Il est en fait difficile de distinguer séparément chacune de ces étapes. Mais quelle
que soit la spécificité du floculant, il ressort que la phase d'adsorption du polymère sur les
particules est essentielle. Par conséquent, elle dépendra de l'affinité physico-chimique du
floculant pour les particules, mais également des paramètres électrostatiques du milieu.
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Particule élémentaire

a

Macromolécule

Figure 1.5 : Principe général de la floculation par ajout de fioculant.
a) introduction et diffusion du fioculant en solution
b) adsorption des chaînes de polymère
c) reconformation éventuelle des chaînes
d) agrégation des particules
e) rupture des agrégats

La plupart des études expérimentales s'accordent à établir le caractère irréversible
de l'adsorption de polymère sur des particules : la désorption mettrait en jeu de trop
grandes énergies d'activation. Néanmoins, d'autres phénomènes comme la
reconformation ou la rupture des chaînes sous une agitation intense par exemple, ou aussi
la présence de quantité excédentaire de fioculant en solution peut modifier les données du
problème et le rendre plus complexe.

La quantité de fioculant adsorbé dépend de ses caractéristiques physicochimiques, de celles des particules, et de la concentration des particules en suspension.
Généralement, il existe un optimum de concentration en fioculant pour conduire à une
bonne floculation.

//. /. 1.3. Mécanismes de floculation spécifique du fioculant

En fonction de l'ionicité et du poids moléculaire du fioculant, deux mécanismes
principaux se distinguent pour la floculation de particules colloïdales : le pontage et la
neutralisation de charges.
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Mécanisme par pontage :
Ce mécanisme concerne essentiellement les polymères électriquement neutres,
dont l'adsorption a pour effet d'écranter la charge de la particule. La conformation du
polymère adsorbé s'apparente à des boucles protubérantes autour des particules. La
protubérance de ces boucles est d'autant plus Importante que la masse moléculaire du
polymère est élevée. Pour de forts poids moléculaires, les boucles formées par les chaînes
du polymère peuvent s'adsorber sur d'autres particules au voisinage. Les particules sont
alors piégées dans un réseau de boucles de polymère ; elles forment ainsi un agrégat ou
floc.
o

Les interactions mises en jeu entre les particules et le polymère ne sont pas très
fortes, ce qui octroie un réarrangement possible entre les particules au sein du floc. Aussi,
les agrégats obtenus par ce mécanisme sont généralement compacts (figure 1.6).

Mécanisme par neutralisation de la charge :
Lorsque le taux d'ionicité du polymère est grand, les interactions avec les particules
sont de type électrique. Elles provoquent une très forte adsorption du polymère qui vient
s'adsorber à la surface de la particule en neutralisant sa charge. La conformation du
polymère adsorbé est plutôt plate et non sous forme de boucles. Dans ce cas, les
réarrangements sont extrêmement plus difficiles : les particules conservent leur disposition
au moment du collage, ce qui conduit à des flocs plus ramifiés mais également plus
résistants compte tenu des forces de liaison élevées entre les particules.

D
a / Floculation par pontage

b/ Floculation par neutralisation
des charges

Figure 1.6 : Mécanismes de floculation
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A chaque mécanisme correspond donc une structure et une compacité du floc
résultante. Les deux processus de floculation, illustrés sur la figure 1.6, constituent des cas
limites. Les situations pratiques relèvent plus souvent de situations Intermédiaires où les
deux types de mécanisme interviennent, sans qu'il soit aisé de faire la part de l'un et de
l'autre.

En conclusion, à partir d'une suspension de caractéristiques données (pH, force
Ionique, composition chimique de la phase liquide, concentration en solide), la structure
des flocs formés par ajout de floculant dépendra :
•

du mécanisme de floculation, c'est-à-dire de la densité de charge et du poids
moléculaire du floculant,

Q

des conditions d'ajout du floculant : concentration, mode et vitesse d'agitation,
durée de l'agitation.

L'ensemble de ces paramètres devra faire l'objet d'une optimisation en fonction de
l'objectif visé.
11.1.2.

Considérations cinétiques

L'agrégation est un phénomène dynamique au cours duquel se forment des
agrégats de taille croissante et à des vitesses variables. Il est donc Important de prendre en
considération la durée des phénomènes observés et l'évolution de certaines grandeurs au
cours du temps.

L'équation de Smoluchowski (1916) traduit une cinétique d'agrégation au cours de
laquelle une particule (i) vient se coller à une particule Ci) pour former une particule (i+j),
entraînant la formation d'un objet plus gros (la particule(i+J)) et la disparition de deux autres
(les particules (i) et (j)). Ainsi, le nombre "ck" de particules (k) par unité de volume à l'instant t,
est géré par son taux de disparition pour former des espèces plus grosses et son taux de
création par combinaison de deux objets de taille inférieure (i) et fj). Ceci se traduit
mathématiquement par l'équation suivante :
i i
l+|»k

k5>kCi

ai)

I

où q , q désignent le nombre de particules T et "j" par unité de volume à l'instant t.
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Les coefficients Ky sont liés à la fréquence d'événements de type (i) + 0) -* (k) et
dépendent donc des grandeurs "I" et "J". Aussi la résolution mathématique de cette
équation n'est pas aisée si on ne fait pas d'hypothèses sur les mécanismes d'agrégation.
Différents modèles d'agrégation, que l'on ne détaillera pas ici, sont proposés par Jullien. En
revanche, il est Intéressant de qualifier, d'un point de vue théorique, la nature et la
morphologie des agrégats obtenus.
11.1.3.

Aspect des agrégats - notion de dimension fractale

Un objet fractal est un objet qui possède des propriétés d'autoslmllarité, c'est-à-dire
que si on l'observe à des grossissements différents (oeil, loupe, microscope), on retrouve
toujours la même structure (figure 1.7). Présentant souvent des aspérités, des ramifications à
toute échelle de longueur, ces objets ne présentent pas de contours lisses, mais plutôt des
surfaces ou volumes érodés, comme s'il manquait de la matière en des endroits bien
définis. On associe à ces objets une grandeur appelée "dimension fractale". Ces objets
sont souvent atypiques et issus d'une construction mathématique.

Grossissement : xl

x5

x25

xl25

Figure 1.7 : Propriétés d'auto-similarité des agrégats fractals.

Pourtant, il est possible de trouver dans la nature un certain nombre d'objets qui
vérifient des propriétés d'autoslmilarité, de tortuoslté. Les agrégats de fines particules
colloïdales sont sous certaines conditions considérés comme possédant une structure
d'objet fractal.

Le développement mathématique lié aux objets fractals étant assez poussé, de
nombreuses simulations d'agrégation peuvent être recensées, prouvant le bien fondé du
caractère fractal des agrégats.
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Une conséquence directe de cette notion sur les propriétés physiques des agrégats
concerne la répartition de la matière, ou celle du vide (porosité). En effet, suivant le nombre
de coordinance des particules au sein d'un agrégat, la quantité de matière (ou vide) peut
varier considérablement.

Par exemple, un agrégat dont toute particule élémentaire est entourée de 8 voisins
immédiats disposés en réseau cubique, a la dimension d'un cube plein, c'est-à-dire 3. Si
maintenant un agrégat présente des ramifications dans l'espace (chaque particule a un
nombre réduit et variable de voisins immédiats), la plus petite sphère fictive contenant
l'objet, n'est pas totalement remplie de matière (figure 1.8). On dira que l'objet fractal a une
dimension fractale inférieure à 3. Aussi la masse voiumique de cet objet partiellement
occupé n'est pas la même que celle d'un objet entièrement rempli (réseau cubique).

Agrégat :

D<3

Matière condensée :

D=3

Ap (agrégat) « Ap (solide)

Figure 1.8 : Variation de la densité apparente des agrégats avec
la dimension fractale.

On peut calculer la masse voiumique apparente Apf|OC d'un agrégat de taille "x"
suspendu dans un liquide dès lors que l'on connaît la taille "a e " des particules élémentaires,
leur masse voiumique p sec (extrait sec), celle du liquide pf, ainsi que la dimension fractale
de l'agrégat, par un simple calcul de bilan de matière :
A

A

Pfloc = Pfloc " Pf =

(

X

1

—

/

\

( Psec " Pf)

(1.2)

Cette formule montre que la masse voiumique de ces objets est une fonction
décroissante de leur taille, c'est-à-dire que plus un agrégat est gros et plus il est "léger" par
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rapport au fluide. Des flocs énormes caractérisés par une faible dimension fractaie ou
encore une forte porosité, contiennent tellement de liquide Intersticiel que leur densité
apparente est voisine de 0. Ce résultat est donc intéressant pour l'étude des phénomènes
de sédimentation basés sur des grandeurs physiques comme la taille et la densité
apparente des agrégats. Il est également conforme aux observations réalisées sur la
sédimentation de fines réelles en bêcher où une décroissance de la masse voiumique
avec la taille des agrégats a pu être observée.

Une deuxième conséquence du caractère fractal des agrégats concerne leur
résistance vis-à-vis de contraintes de cisaillement hydrodynamiques (étirement,...). Des
agrégats de dimension fractaie assez faible, présentant des ramifications par exemple,
peuvent éventuellement présenter une aptitude à se réarranger dans l'espace, voire à
s'étirer, en d'autres termes à s'adapter aux contraintes du milieu.

Aussi plus une particule élémentaire est entourée de liaisons avec ses voisins et plus
la cohésion de l'agrégat peut paraître renforcée. Ceci dépend évidemment des énergies
de liaison entre deux particules élémentaires. Mais, à énergie de liaison égale, un agrégat
de dimension fractaie élevée sera plus résistant vis-à-vis de contraintes d'étirement qu'un
agrégat de faible dimension fractaie.

En conclusion, la notion de propriété fractaie des agrégats peut s'avérer utile
notamment dans le cadre d'étude de phénomènes de sédimentation ou encore de
cisaillement dû à des contraintes hydrodynamiques. Ce dernier point est détaillé dans le
paragraphe suivant.
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11.2. RESISTANCE DES FLOCS VIS-A-VIS DE CONTRAINTES HYDRODYNAMIQUES

Le paragraphe précédent a montré que la dimension fractaie et les forces de liaison
Interparticules peuvent Influencer la tenue mécanique des agrégats subissant des
contraintes d'étirement par exemple.

Firth et Hunter (1976) montrent que l'on peut évaluer la résistance spécifique d'un
agrégat, notée <jflOc • ©n fonction du nombre de liaisons, de l'énergie de ces liaisons, mais
aussi de la taille des particules élémentaires et de la taille de l'agrégat, paramètres
physico-chimiques intrinsèques de l'agrégat.

Aussi, de manière à prévoir la tenue mécanique d'un agrégat, il suffit de comparer
sa résistance spécifique à la contrainte exercée sur lui, qui ne dépend que du caractère
hydrodynamique du fluide et que l'on note Tfyde (figure 1.9).

champ des vitesses relatives
à la vitesse moyenne du fluide

Figure 1.9 : Contraintes hydrodynamiques exercées sur un agrégat.

Quel que soit le mécanisme proposé, lorsqu'un floc de résistance spécifique af|OC
est soumis à une contrainte de cisaillement TfjUide induite par le fluide, il est détruit dès que :
I

fluide >

a

floc

(1.3)

La contrainte seuil af|0C n'apparaît qu'après une première phase d'étirement du floc
où l'énergie est transférée sous forme élastique, afioc est donc associée à l'énergie que
l'écoulement doit fournir pour étirer le floc (déformation élastique donc énergie élastique)
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puis rompre les contacts entre doublets de particules. Firth et Hunter affirment que la phase
d'extension est la phase la plus consommatrice d'énergie.

Ainsi, sous agitation constante, dans un écoulement en régime turbulent par
exemple et dont les contraintes hydrodynamiques sont supérieures à la résistance des
fiocs, la taille de ceux-ci doit décroître jusqu'à atteindre une taille d'équilibre "Xeq" à partir
de laquelle ils ne sont plus détruits. Lorsque les flocs sont formés par ajout de polymère dans
une suspension colloïdale, leur destruction est théoriquement irréversible et on élimine en
principe tout processus de réagglomération des particules. "Xeq" est une taille stable.

Cependant, suivant que les chaînes ont la possibilité ou le temps de se reconformer
et d'occuper de nouveaux sites d'adsorption, il est possible d'observer une légère
réagrégation. Ceci dépend bien sûr de la longueur des chaînes, de leur taux d'Ionicité, de
leur affinité avec le solvant,...

La littérature présente plusieurs mécanismes possibles de rupture des flocs et pour
chaque mécanisme, les auteurs ont établi des lois exprimant la taille d'équilibre en fonction
des paramètres physico-chimiques et hydrodynamiques du système :
Xeq = f ( Fa , G , a e )

(1.4)

Fa

force d'adhésion d'un doublet de particules élémentaires

G

cisaillement imposé (s"1).

ae

taille des particules élémentaires.

MÛhle et Domasch (1976, 1982, 1983), Parker, Kaufman et Jenkins (1972) ou encore
Leentvaar et Rebuhn (1982, 1983, 1990) Inspirés des travaux antérieurs de Levich (1962) et
Argaman et Kaufman (1970) proposent un mécanisme de rupture par érosion ou par
éclatement (figure 1.10).

Les tourbillons caractéristiques de la turbulence exercent des forces de
cisaillement ; d'autres forces (des forces de compression ou au contraire des forces de
tension) viennent s'ajouter aux forces de cisaillement.

Ainsi, Mùhle et Domasch montrent que des flocs de taille voisine des plus petits
tourbillons l d (où l d représente la taille des tourbillons dans la théorie de Kolmogorov),
subissent des forces de cisaillement dues à des gradients de vitesse dont le champ
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d'action est du même ordre de grandeur ou supérieur à la dimension des agrégats ; ces
forces sont responsables du mécanisme qui entraîne d'abord retirement puis la
fragmentation du floc.
taille - xi

taille X]

Erosion
Particules
élémentaires
de taille a e

Fragmentation

Figure 1.10 : Mécanisme de rupture par érosion ou par fragmentation.

En revanche, lorsque les flocs ont des tailles bien supérieures à celle des plus petits
tourbillons, les forces intervenant sont des forces de cisaillement local en surface ; le
mécanisme de rupture est dans ce cas une érosion de surface et conduit le cas échéant
au détachement de particules élémentaires.

Thomas (1964) propose un mécanisme de rupture fondé sur les différences de
pression de part et d'autre de l'agrégat, les gradients de pression entraînent un étirement
du floc, sa déformation et éventuellement sa rupture. Le taux de rupture est proportionnel
au nombre de flocs et à la fréquence avec laquelle les flocs se brisent, c'est-à-dire la
fréquence des tourbillons (cf. Levich). Thomas est appuyé par les travaux de Tomi et
Bagster (1974,1978) qui se fondent sur le même mécanisme.
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Tambo et Hozumi (1979) puis Glasgow (1980, 1982, 1983, 1985, 1991) proposent un
mécanisme décrivant retirement du floc puis sa rupture suivant un plan ; ce mécanisme
Implique la rupture de chaque doublet situé de part et d'autre de ce plan (figure 1.11).

Figure 1.11 : Rupture du floc après une phase d'étirement.

Matsuo et Unno (1981) ont considéré le cisaillement de surface induit par la
différence de déformabllité entre le floc et le milieu environnant comme force
prédominante à l'origine de la rupture des flocs.

Il faut bien garder à l'esprit que le type de mécanisme rencontré dépend de la
structure physico-chimique du floc et de la gamme de cisaillement imposée par le milieu
environnant et qu'il n'est pas incohérent d'observer expérimentalement deux mécanismes
agissant simultanément.

Tous ces auteurs sont d'accord pour séparer leur étude en deux parties :
Q

la première qui correspond au cas où les flocs ont une taille supérieure à celle des
plus petits tourbillons intenses en énergie (régime inertiel de la turbulence avec
XflOC > 'd><

la seconde qui correspond au cas où les flocs ont une taille voisine ou inférieure à
celle des plus petits tourbillons (régime visqueux de la turbulence avec x floc < l d ).
Ainsi, les auteurs obtiennent les mêmes expressions sur les contraintes
exercées sur les flocs en fonction du régime (travaux de Levich). Leurs résultats diffèrent
par contre sur l'évaluation de la résistance spécifique du floc OflOC en fonction de la nature
des contraintes (locales, globales, uni-directionnelles,...).
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L'Idée suivant laquelle la résistance du floc dépend de sa taille, de sa structure et
des forces d'adhésion inter-particules est bien répandue parmi les auteurs (Glasgow et Hsu
(1982), Hannah et coll. (1967), Kitchener (1972,1978), Toml et Bagster (1978) ; aussi, quel que
soit le modèle visant à décrire le mécanisme de rupture, ceux-ci obtiennent une relation
exprimant la taille d'équilibre du floc en fonction des variables physico-chimiques et
hydrodynamiques du système. Cette relation est de la forme :
*eq

*

F

aW • a e Q • S " n

(1.5)

où £ représente la puissance dissipée par unité de volume. Cette grandeur est une
autre façon de décrire l'intensité du cisaillement et est reliée à G par la relation : G =

Suivant les auteurs et les mécanismes proposés, les valeurs des indices "w, q, et n"
diffèrent légèrement. Mais les tendances observées sont suffisamment proches pour
affirmer que :
•

la taille d'équilibre des flocs diminue lorsque l'agitation augmente c'est-à-dire
lorsque les contraintes de cisaillement ou encore l'énergie 6 dissipée dans le fluide
augmente,

•

la taille d'équilibre des flocs sous agitation constante augmente lorsqu'on renforce
les forces d'adhésion entre particules élémentaires c'est-à-dire lorsque Fa
augmente.

Le tableau 1.1 résume les modèles proposés par les auteurs en indiquant les
coefficients "w et n" obtenus en fonction du régime hydrodynamique, pour un type
d'agrégat donné Cae" constant).
Certains résultats théoriques montrent une dépendance des coefficients "w" et "n"
vis-à-vis du paramètre k ; k traduit le changement de porosité du floc en fonction de sa taille
(pour des objets fractals, k = 3 - D où D est la dimension fractale du floc) et est défini par :

1-Pfioc = l - f - l

0-6)

Pfioc porosité du floc.
x, a e tailles respectives du floc et de la particule élémentaire.
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Mécanisme

EROSION

FRAGMENTATION

1-Parker

Régime
visqueux

FaV2 . £ -V2

F
i- a V4 . Ee-V4

2-Kaufman

Régime

F 3 /2 p-1

p 3/8

Auteurs

£ -V4

Commentaires

Exposants
établis pour k = 0

inertiel
Mécanisme
3-Mûhle et

Régime
visqueux

Domasch

Régime

FRAGMENTATION

EROSION
p Vk+l

o-V2(K+l)

Commentaires

Exposants
p 3/(3k+2) P-(8+3k)/(12+8k)

dépendant de k

inertiel

4-Thomas

Mécanisme

DIFFERENCE DE PRESSION

Régime
visqueux

F a V2. e -V2

Régime

Fa9/2 .

inertiel
Mécanisme
5-Tambo
6-Glasgow

Régime
visqueux
Régime
inertiel

e**

ECLATEMENT SOUS TENSION
F

3/2(3+10

-3/2(3+10

c 3/20+k) o-3/d+k)
•a
• <>

Commentaires

Exposants
indépendants de k
Commentaires

Exposants
dépendant de k

Tableau 1.1 : Récapitulatif des valeurs de "w" et "n" suivant le modèle adopté.
François (1985) résume dans le tableau 1.2 les valeurs de "n" déterminées
expérimentalement pour certaines gammes de cisaillement et pour des flocs de nature
diverse. Celles-ci sont comprises approximativement entre 0,1 et 0,75 et varient d'un auteur
à l'autre ce qui prouve que leur comparaison est indissociable de la connaissance de la
gamme de cisaillement et du type de floc expérimenté.

Certains résultats ont été établis pour des flocs de haute densité (compacité
constante avec la taille) et d'autres pour des flocs dont la porosité change avec la taille. Il
est alors possible de les comparer en prenant k = 0 (D = 3), c'est-à-dire pour des porosités
extrapolées à la valeur 0.
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Auteurs

2n

Cisaillement
(s-1)

Argaman et Kaufman

0,5

30-120

Camp

0,37

180-1000

Hoppe et Al.

0,54-0,63

75-250

Lagvankar et Gemmel

0,33

15-40

Leentvar et Rebuhn

0,29

20-150

Hydroxyde d'aluminium
etkaolinite
Hydroxyde d'aluminium
et kaollnite + NaCI
Polyacrylamlde et
kaollnite + CaCl2
Hydroxyde de fer et
kaolinite
Hydroxyde de fer (eau
du robinet)

Parker et Al.

0,18

10-100

boue activée

Reich et Void

0,75

1000-2000
trs.min^1

Oxydes de fer + noir de
charbon

Smith et Kitchener

0.1

50-200

Stevenson

0,4

4-40

Perles de Ballotini et
Polyélectrolyte
Hydroxyde de fer +eau

Tambo et Hozumi

0.19-0,16

0,38-3,4 (Gl)

François

0,15-0,25
0,35-0,75

34-1400

Nature des flocs

Hydroxyde d'aluminium
et kaolinite
Hydroxyde d'aluminium
et kaolinite

Tableau 1.2 : Valeurs de "n" déterminées expérimentalement suivant les auteurs.

On constate que la plupart des résultats se recoupent en ce qui concerne l'évolution
de

en fonction de la puissance dissipée dans la gamme visqueuse de la turbulence :
-V2

(1.7)

En revanche, dans le mode inertiel, les résultats ne se recoupent pas parmi les
auteurs ; par exemple dans le cas k = 0 (agrégats de haute densité), on a :
n = -025
n = -0,75
n = -2.5
n = -3

Parker et Kaufman
Mûhle et Domasch
Thomas
Tambo et Glasgow

En conclusion, l'obtention des coefficients "n" et "1" permet de qualifier la résistance
de flocs vis-à-vis de contraintes de cisaillement d'origine hydrodynamique. Plus le
coefficient "n" est proche de 0 et plus les flocs seront considérés comme résistants et
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Insensibles au cisaillement Imposé. Plus le coefficient "I" est élevé et plus la cohésion des
flocs est renforcée. En revanche, ces coefficients ne sont pas représentatifs de
considérations cinétiques.
La connaissance des coefficients peut permettre d'apprécier la nature du
mécanisme de rupture et de décrire la tendance à l'aide d'une loi phénoménologique liant
la taille des flocs aux forces d'adhésion Interparticulaires et à l'énergie dissipée par unité de
masse.
Par exemple, Mûhle et Domasch valident le mécanisme de l'érosion en mode
visqueux pour une solution floculée de billes de verre dans laquelle se dissipent des
puissances massiques de l'ordre de 0,1 à 30 W.kg-' en observant la décroissance de la
taille des agrégats de 100 nm (pour une puissance massique dissipée de 0,1 W.kg-1) à
30 nm (pour une puissance massique dissipée de 30 W.kg-1) suivant une loi :
_ £ -0-25

(1.8)

L'exposant obtenu expérimentalement (- 0,25) correspond à l'exposant donné par
le mécanisme de l'érosion appliqué à des agrégats de moyenne porosité ( D = 2 ).
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11.3. MODELISATION DU CISAILLEMENT - MODELES CINETIQUES

De nombreuses observations sur le comportement des flocs vis-à-vis de contraintes
de cisaillement montrent que ceux-ci semblent d'autant plus fragiles qu'ils sont gros. Aussi,
lorsqu'une population d'agrégats est cisaillée jusqu'à l'obtention d'une taille d'équilibre,
pour un cisaillement donné, la distribution en taille des agrégats passe par différents états
intermédiaires entre la distribution d'origine, centrée vers les fortes tailles et la distribution
d'équilibre. De même qu'il existe une cinétique d'agrégation, il est possible de mettre en
évidence une cinétique de cisaillement au cours de laquelle les classes de taille sont
affectées Inégalement par le cisaillement (les gros agrégats sont détruits
préférentiellement, les plus petits résistent mieux).

De plus, les particules obtenues après cisaillement d'un gros agrégat peuvent avoir
des tailles variables suivant le mécanisme de rupture, proches de la taille des particules
élémentaires en cas d'érosion du floc initial, inférieures mais du même ordre de grandeur
que celle du floc initial en cas de fragmentation ; ces particules peuvent également être en
nombre plus ou moins élevé.

Cette partie a donc pour objectif de décrire les états intermédiaires qu'il est possible
de rencontrer entre une population donnée et la population obtenue au bout d'un temps
suffisamment long de cisaillement hydrodynamique.

Les équations mises en jeu ont une certaine analogie avec les équations cinétiques
d'agrégation. Il est possible, moyennant quelques hypothèses de les résoudre.
11.3.1.

Cinétique de destruction

modèle continu

II est possible d'utiliser un modèle cinétique pour décrire les phénomènes de
destruction de particules. En effet, en considérant qu'il n'y a pas de phénomène
d'agrégation (absence ou cinétique très lente d'agrégation), l'évolution de la population
de particules correspondant à une classe de taille "x" et notée "f(x,t)" est liée à deux
facteurs différents :
•

Disparition par broyage des particules de taille x en particules de tailles inférieures ;
ce taux de disparition est noté D(x,t),
-45-

Chapitre I :

•

Rappels bibliographiques

Apparition de particules de taille x issues de la rupture de particules de taille
supérieure ; ce taux d'apparition est noté A(x,t).
L'évolution d'une population de taille "x" donnée obéit à l'équation cinétique

suivante :
^%^

= A(x,t) - D(x,t)

(1.9)

La résolution de cette équation et la connaissance de f(x,t) sont donc liées à la
connaissance des termes A(x,t) et D(x,t).

Reid (1965) a introduit deux tonctions permettant de détailler davantage les
mécanismes de destruction des particules :
O

La fonction S(x) : cette fonction représente l'inverse d'une constante de temps qui
dépend du taux de rupture des particules de taille x, En effet, des particules de tailles
distinctes xi et X2 n'observent pas forcément les mêmes vitesses de destruction,
pour un cisaillement donné. Il est reconnu expérimentalement que les gros agrégats
de colloïdes sont fragiles et se détruisent plus rapidement que les petits. S(x)
dépend également de la valeur du cisaillement imposé : la population d'une même
classe x disparaît plus rapidement si le cisaillement imposé est élevé. La taille x est
donc considérée comme une variable et l'intensité du cisaillement comme un
paramètre,

©

La fonction fr(x,yl '• cette fonction représente la fraction de particules "filles" de taille
x qui sont issues, après cisaillement, de la rupture de particules "parents" de taille y
supérieure.
Ainsi, l'équation cinétique peut s'écrire de la façon suivante :
Xn

5f(X,t)
—— = - S ( x ) f ( x , t ) + fb(x,y)S(y)f(y,t)dy

(1.10)

En pratique, les moyens d'analyses utilisés pour suivre des cinétiques d'agrégation
ou de destruction sont des granulomètres caractérisés par une mesure discrète de la taille
des particules et représentée sous la forme de canaux juxtaposés. Chaque canal
représente une taille notée XJ et recense à l'instant t un nombre f(xj,t) de particules dont la
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taille est comprise physiquement entre 2 bornes XJ etxj+i. Le nombre de canaux varie
suivant les appareils, et les bornes sont souvent disposées en échelle logarithmique ou
géométrique. Par conséquent, il est nécessaire de disposer d'une équation cinétique
"discrète" si on veut rendre possible la comparaison d'essais expérimentaux et d'essais de
modélisation.

On utilisera par conséquent les notations suivantes où :
•

f(xj,t) : représente le nombre de particules dont la taille correspond au canal XJ à
l'Instant t,

Q

S(x|) : représente l'inverse de la constante de temps caractérisant le taux de rupture
des particules recensées dans la classe XJ (figure 1.12),

Q

b(xj,xp : représente le taux de report dans la tranche XJ de particules fragmentées
issues de la tranche XJ.

l'équation décrivant la cinétique d'apparition ou de disparition de la population d'une
classe XJ s'exprime donc de la manière suivante :
% î ^ = - S(Xi)f(Xi,t) + Y b(xi.Xj)S(xj)f(xj,t)

(1.11)

1=1

où xi représente la tranche correspondant à la plus grande taille mesurée par l'appareil de
mesure.

Pour comprendre le sens attribué à ces deux fonctions, il est nécessaire de les
représenter sur un schéma (figure 1.12).
La connaissance des fonctions S(XJ) et b(x|,xp permet de caractériser entièrement
les effets du cisaillement ainsi que les mécanismes de rupture des agrégats.
Généralement, la fonction S(XJ) est, dans le cas de l'étude sur la destruction des agrégats,
une fonction croissante de x| puisque les flocs sont d'autant plus fragiles qu'ils sont gros, ce
qui a pour effet d'augmenter la cinétique de destruction avec la taille. De même, b(xj,xp
dépend du mécanisme de destruction : érosion/fragmentation. Cette fonction ne dépend
pas de la taille absolue mais plutôt des tailles relatives entre les particules filles et parents.
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Population

Population

report
bCXj.Xj)

classe Xj avant
cisaillement

fraction de particules
cisaillées à l'instant t
dans ki classe XJ: (X|/xt)a
constante de temps
du cisaillement: l/S(Xp

Taille x

X|

Taille x

Figure 1.12 : Cisaillement d'une classe de taille "XJ\ puis report des particules
cisaillées dans les classes Inférieures.

modèle matriciel

Une autre façon de représenter mathématiquement les cinétiques de rupture des
flocs est de les représenter sous la forme d'une équation intégro-différentielle agissant sur
des matrices (Austin, 1971 ; Popplewell et Peleg, 1989, 1991). Cette méthode est issue du
modèle discret et sera utilisée en pratique.

La population f(xj,t) de particules correspondant à une tranche XJ peut être assimilée
à la l

ème

coordonnée d'un vecteur f(t). Ce vecteur représente en fait la distribution en

nombre et à l'instant t des tailles de particules en suspension.

La fonction S(XJ) peut être exprimée également sous la forme d'une matrice
S = (S(xj)), diagonale dans la base (xj, X2

Xn). Les valeurs non nulles sont représentées

par des cases noircies.

La fonction b(xj,xp peut être exprimée sous la forme d'une matrice B = [ b(xj.xp ] à
deux entrées dans une base (xi, X2,.... Xn> Deux exemples de matrice B sont décrits cidessous en fonction du mécanisme de destruction. Les valeurs non nulles sont également
schématisées par des cases noircies (figure 1.13).

L'équation cinétique apparaît alors sous la forme :
df(t)
dt

= - [ ( I - B) . S]. f(t)
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[ ( I - B). S] représente une matrice triangulaire (la rupture de flocs ne peut entraîner
l'apparition de flocs de taille supérieure) dont on donne l'allure générale pour les deux
types de mécanisme de destruction des flocs.

Max ,,

S:

S(Xj ) = K.( xi / x, ) a

Min

x,x 2

X, X 2 - - Xl

x2

J 1 1

Xn

b ( Xj. Xj ) fragmentation

i

_
Mi
fm

B:

Xn

b ( Xj, Xj ) érosion

Figure 1.13 : Représentation matricielle des fonctions S(x) et b(x,y)
en fonction du mécanisme de rupture.

La résolution de l'équation différentielle ci-dessus nécessite la diagonaiisation de la
matrice triangulaire avec la recherche des valeurs propres et des vecteurs propres
nécessaires au changement de base. Il est possible de donner des solutions analytiques
de f(t) pour des fonctions particulières de S(x) et B(x,y), ce qui est détaillé ci-dessous.

11.3.1.

Résolution de l'équation cinétique

La résolution de l'équation matricielle dans le cas de matrices S et B quelconques
n'est pas aisée. En revanche, elle le devient lorsque les fonctions S(XJ) et b(xj,xp sont liées à
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une variable réduite de la taille "x" et qu'elles varient suivant une fonction de type
"puissance". Par exemple :
S(Xj) = K. f-5.)

(1.13)

et

b(xj,xj) = K' . W

0-14)

K:

constante de temps liée à l'intensité du cisaillement,

xi :

tranche correspondant à la taille la plus élevée détectable par le
granulomètre,

a:

coefficient caractéristique du cisaillement dans des conditions données.

K' :

constante liée à la normalisation de la fonction b(x,y),

b :

coefficient caractéristique du cisaillement dans des conditions données.

En effet, Kapur (1971), Pandya et Spielman (1982), Peterson (1985,1986), Kusters et Coll.
(1993) ont remarqué que le cisaillement de particules est le plus souvent lié au rapport de
tailles plutôt qu'à leurs valeurs absolues. Ce cas de figure, quand II se présente, a l'heureux
avantage de fournir des solutions qui possèdent des propriétés d'autosimllarlté.

Dans cette situation, l'équation différentielle peut être Intégrée anaiytiquement par la
recherche des valeurs et des vecteurs propres de la matrice triangulaire. Les solutions
obtenues (Williams et Peng, 1992, 1993 ; Williams, 1990 ; Ray et Hogg, 1986) se présentent
alors sous la forme :
J-,
-S(x,)t
f(xi,t) = V hM. e J

i <j
avec

= j

(1.15)

h, = 0
hy = f(Xj,O) - ]T hik

(1.16)

k=l
1
u

S(Xj) - S( Xj )

^

S(xk).

Ainsi, il devient possible d'ajuster le modèle mathématique aux résultats
expérimentaux en agissant sur les coefficients a, b et K. Les valeurs de ces paramètres sont
naturellement liées à la nature du mécanisme mis en Jeu pour détruire les flocs et on détaille
ci-dessous l'influence de ces valeurs pour décrire les phénomènes physiques et modéliser
l'évolution des distributions en taille des particules au cours du temps.
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influence de K :
"K" n'apparaît que dans le terme contenant la fonction exponentielle. Par
conséquent, K n'influe que sur la cinétique de cisaillement et représente l'inverse d'une
constante de temps. Si K est élevé, la rupture de l'agrégat est très rapide ; elle devient plus
lente au fur et à mesure que K diminue. K dépend par contre de l'intensité du cisaillement
pour une suspension de flocs donnée.

influence de a:
"a" est caractéristique du taux de rupture pour chacune des classes
granulométriques et traduit ainsi les différentes sensibilités de ces classes vis-à-vis de
contraintes de cisaillement données. Par exemple, des valeurs de a supérieures à 1
montrent que seuls les gros flocs, fragiles, sont affectés par les contraintes de cisaillement
et que la sensibilité s'estompe très rapidement lorsque la taille diminue de telle manière que
les petits flocs sont quasiment insensibles aux contraintes hydrodynamiques imposées
(figure 1.14).

S(x)

S00

Figure 1.14 : Influence de a sur la fonction S(x).

En revanche, des valeurs de a inférieures à 1 traduisent le fait que les gros agrégats
ont des sensibilités vis-à-vis du cisaillement légèrement supérieures à celles des petits. En
résumé, plus a augmente et plus la différence de sensibilité croît entre petits et gros flocs,
sachant que la fragilité demeure toujours une fonction croissante de la taille.

influence de b :
Le coefficient "b" influe sur la façon dont se reportent les particules issues de la
destruction de flocs d'une classe donnée dans les classes de tailles inférieures.

Si b est élevé, le report s'effectue dans les classes immédiatement inférieures à
celle qui est cisaillée et est quasiment inexistant dans les petites classes (figure 1.15).
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b(x,y) = (x/y) b
b élevé
b(x,Y)

b(x,Y)

taille x

taille x

Figure 1.15 : Influence de b sur la fonction b(x,y).

A l'inverse, si b est faible, le report s'effectue sur toutes les classes, en s'amenuisant
au fur et à mesure que la taille diminue. Il apparaît délicat ici de pouvoir simuler un
mécanisme d'érosion pur où seules les petites classes sont renforcées en utilisant
uniquement les fonctions S(x|) et b(x|,xj) telles qu'elles ont été Introduites sous la forme de
lois de puissance. Il faut, si nécessaire, modifier la fonction b(xj,xp de telle sorte qu'une
distribution bimodale puisse apparaître.

La connaissance des paramètres a, b et K permet ainsi, dans le cas où les fonctions
S(x) et b(x,y) s'appliquent, de participer à l'identification des mécanismes de cisaillement
des flocs et de quantifier leurs cinétiques.

Il faut retenir que la taille d'un agrégat obtenue après une opération de broyage
dépend aussi bien de l'intensité des contraintes hydrodynamiques et du temps
d'application de ces contraintes sur les agrégats que des propriétés physico-chimiques
intrinsèques qui vont régir leur résistance (choix et concentration du floculant, mode
opératoire de floculation, nature des particules élémentaires,...).

En conséquence de quoi il ne faut pas espérer prévoir le cisaillement d'une
population de flocs si l'on ne connaît que sa distribution en tailles dans la suspension : deux
suspensions composées de flocs de nature différente mais de même taille ne réagissent
pas de façon similaire vis-à-vis des mêmes contraintes de cisaillement. Les coefficients a,
b et K sont donc caractéristiques du comportement des flocs dans des conditions de
cisaillement données et pour un type de suspension donnée.
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IB, CONCLUSION

De cette étude bibliographique, on retiendra que les agrégats sont généralement
caractérisés par une structure et une morphologie complexes qui dépendent directement
de la nature du mécanisme de floculation.

Ces agrégats sont Indissociables du milieu dans lequel ils évoluent. En effet, ils
peuvent se détruire et se redisperser sous l'action de contraintes hydrodynamiques
(gradients de vitesse notamment). Leur degré de redispersion dépend de l'intensité des
contraintes appliquées mais aussi de la résistance interne et de la cohésion de ces
agrégats (forces et nombre de liaisons inter-partlcules).

Ainsi, en milieu agité, les agrégats présentent un comportement parfois complexe
dans le sens où leurs propriétés physiques telles la taille et la masse volumique peuvent
évoluer spatialement et temporellement. Il est par conséquent essentiel de maîtriser ces
données dans le cadre d'une étude de sédimentation naturelle ou sous champ centrifuge.

Pour des raisons de simplification de la démarche, une étude séparée du
cisaillement des flocs (chapitre II) et de la sédimentation sous champ centrifuge
(chapitre III) permet d'acquérir les connaissances nécessaires à la bonne compréhension
du comportement d'agrégats soumis aux contraintes engendrées par la centrifugeuse.
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L'une des difficultés majeures liées à l'étude de l'amélioration des performances par
ajout de floculant est de disposer, en Inactif, d'une suspension de simulation qui soit
représentative des fines de dissolution. Il est évident qu'une suspension de simulation ne
peut simuler à la fois les propriétés chimiques (composition chimique), physiques et
physico-chimiques des fines réelles. Aussi, le procédé de séparation reposant sur un
phénomène de sédimentation centrifuge, c'est-à-dire sur la différence de densité entre
solide et liquide, il est essentiel de reproduire avec le simulant, la même aptitude à
sédimenter que celle des fines réelles.

Les deux grandeurs relatives aux propriétés physiques des fines et régissant leur
aptitude à la sédimentation sont la taille des particules (aspect morphologique) et leur
densité. Ces deux grandeurs ne doivent pas être étudiées séparément car elles sont
intimement associées, comme cela sera montré dans les paragraphes ultérieurs. Ce n'est
par conséquent, ni la taille absolue d'un côté, ni la densité de l'autre qu'il faut reproduire lors
de la conception d'une suspension de simulation, mais plutôt un produit pondéré des deux
et qui caractérise l'aptitude générale des fines à sédimenter.

Les propriétés physiques ou chimiques que doit reproduire un simulant sont
nécessairement celles qui interviennent au niveau du procédé de séparation ; ici, il s'agit
de la taille (morphologie) des fines et de leur densité. Si le procédé utilisé est la filtration par
exemple, un grand soin doit être apporté sur la reproduction des caractères
morphologiques (taille, aspect, ...) ; la densité des particules n'intervient que d'une façon
très limitée. Ainsi, II apparaît qu'un simulant adapté à un type de procédé n'est pas
forcément adapté à un procédé de séparation de nature différente.

A l'heure actuelle, deux suspensions sont sensées simuler les liqueurs de dissolution
de combustible Irradié et dont la teneur en fines est d'environ 800 mg.l"1 (caractéristique
d'un combustible ayant subi un taux de combustion de 33000 MWj.t1).
Q

une suspension de particules de Bioxyde de Manganèse (MnC>2). mise au point pour
simuler les fines séparées puis recueillies après centrifugation (gâteaux),

Q

une suspension de particules d'oxydes de Ruthénium et de Molybdène dont la
composition chimique s'approche davantage de celle des fines de dissolution de
combustibles irradiés.
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La première peut être fabriquée relativement simplement. Une réaction de réduction
d'ions MnÛ4" conduit à la formation de fines particules de MnÛ2 qui s'agrègent
spontanément compte tenu de la force Ionique élevée à laquelle contribuent les Ions NO3"
et Ca 2+ en solution. Cette étape de floculation s'opère par neutralisation des charges des
particules. Les quantités de suspension que l'on peut ainsi fabriquer peuvent atteindre
plusieurs mètres cube.

La deuxième est obtenue par électro-érosion d'électrodes de Ruthénium et de
Molybdène sous arc électrique. Nécessitant une surveillance étroite et continue, les
quantités produites sont de l'ordre du litre par jour (appareillage de Grenoble).

C'est pourquoi, compte tenu des quantités assez importantes requises pour les
expériences de séparation sur la centrifugeuse de laboratoire (une dizaine de litres par
essai), la première suspension a été choisie comme simulant des fines dans le procédé de
séparation par sédimentation centrifuge. De plus, ce même simulant a été utilisé sur la
centrifugeuse pilote utilisée en Inactif (Décanteuse Pendulaire Centrifuge DPC 900), ce qui
permettra une comparaison avec les centrifugeuses de laboratoire.

Le chapitre présent résume donc les principaux résultats relatifs à la caractérisation
des fines de MnC>2 et à leur comportement dans des milieux caractérisés par de fortes
contraintes hydrodynamiques. Ces résultats nous permettront par la suite de mieux
appréhender le comportement et la résistance des flocs lors de leur séparation par
centrifugation.

-58-

Chapitre II : Acquisition de données de base sur la résistance des flocs vis-à-vis de contraintes de
cisaillement Imposées

L CARACTERISATION DE LA SUSPENSION DE MnO 2

1.1. PREPARATION DE LA SUSPENSION

THIEBLEMONT a établi une recette de fabrication des fines de MnC>2 que l'on détaille
en annexe 1. Cette recette n'indique pas de protocole particulier conduisant à la synthèse
des fines de MnC>2. Or, II s'est avéré que, suivant les conditions d'ajout des réactifs, les
agrégats de MnC>2 obtenus après floculation spontanée, peuvent avoir des tailles ainsi que
des populations différentes. Aussi un grand soin a été apporté à la réalisation des
suspensions de MnC>2 de manière à reproduire des suspensions qui soient rigoureusement
similaires. En effet, la reproductibilité des agrégats de MnC>2 obtenus après chaque
campagne de fabrication doit être assurée pour garantir une bonne comparaison des
résultats sur l'ensemble des essais de centrlfugation.

1.1.1.

Campagne de fabrication

La fabrication de 80 litres de suspension de MnC>2 en cuve de 100 litres suffit à
effectuer, suivant le débit d'alimentation de la centrifugeuse, entre 5 et 10 essais. 50 kg de
Ca(NC>3)2 de la société ORCHIDIS sont dissous dans approximativement 50 litres d'eau. Le
tout est agité en cuve (figure ll.l) pendant 3 heures environ, assurant la dissolution complète
du sel. On note effectivement une augmentation de volume de l'ordre de 30%. Sont alors
ajoutés 0,119 kg de KMnO4 et de l'eau pour compléter le volume à 80 litres.

L'agitation fixée à 150 trs.min-1 assure un brassage assez soutenu de la solution ainsi
qu'un bon mélange des réactifs. Trois heures après l'ajout du Permanganate de Potassium,
l'eau oxygénée est additionnée en continu près de la paroi extérieure de la cuve et à l'aide
d'une pompe assurant un débit au goutte à goutte. En effet, ce débit est volontairement
faible (de l'ordre du litre par heure) puisque la réactivité importante de l'eau oxygénée
entraîne un fort dégagement d'oxygène exothermique. La durée de l'ajout peut atteindre
plusieurs dizaines de minutes.

La coloration violette diminue progressivement pour laisser place à une coloration
brune caractéristique du bioxyde de manganèse (particules également utilisées en
verrerie pour donner une coloration marron-brun au verre). Il faut généralement prolonger
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«____„____

l'ajout d'eau oxygénée de quelques minutes pour s'assurer que tous les Ions MnCV ont été
réduits.

Moteur à vitesse
variable

Pompe (0-120 l.h-1)

Canne d'aspiration
Cuve inox (100 litres)
<ï> = 0,40 m
h = 0,80 m
Double pale :
L=020m
I = 0,07 m

Purge

Figure II. 1 : Schéma de la cuve de préparation de la suspension de MnC>2.

Des prélèvements de suspension placés en phase de décantation permettent
d'estimer la couleur du surnageant : mauve (la réaction est incomplète), transparente (la
réaction est terminée). Deux tests sont alors effectués :
Q

une mesure granulométrique à l'aide du granulomètre PAR TEC 100 de la société
LASENTEC. Ce granulomètre, détaillé en annexe 2, permet de mesurer, par sa canne
plongeant In situ dans la suspension, la distribution en taille de particules ainsi que le
nombre de ces particules pendant un temps donné.
La mesure doit être faite dans des conditions bien définies et reproductibles. Ainsi,
0,1 litre de suspension prélevée est placé dans un récipient de verre servant de
cellule d'analyse granulométrique. L'agitation est assurée par une pale à hélice
(4 branches Inclinées à 45°) ; la vitesse de rotation est de 300 trs.min'1. Le temps
d'acquisition est de 1 seconde par cycle élémentaire.
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Une préparation réussie d'agrégats de MnC>2 donne les grandeurs suivantes :
x = 30 ± 5 ^m et N = 50000±5000 particules
où x définit la moyenne arithmétique de la distribution des tailles.
Cette distribution (figure 11.2) montre une certaine polydisperslon des agrégats autour
de la taille moyenne avec des tailles globalement comprises entre 1 et 100 nm (écart
type voisin de 17 nm) ainsi qu'une certaine symétrie dans une échelle géométrique
de mesure des tailles.

12

12

10

10

8 8

8

c
^ 6

6
4
2
0
1,0 2,3 3,3 4,6 6,5 9,2 13 19 26 37 53 75 105 149 210 298 420 596 840
Taille des particules

Figure 11.2 : Distribution des tailles de particules de MnC>2 juste après fabrication.

Un échantillon de suspension (environ 0,2 litre) est prélevé et laissé au repos dans un
bêcher. On observe alors de façon qualitative le temps de sédimentation des
particules. Une bonne préparation d'agrégats de MnC>2 laisse apparaître une
sédimentation progressive et lente des agrégats : aucun front de sédimentation
n'est observé, ce qui s'explique certainement par le caractère polydispersé des
fines.
Un sédiment commence à apparaître en fond de bêcher après quelques minutes
alors que s'éclalrclt progressivement le haut de la solution (couleur jaune-orangé).
Au bout de quelques heures, on peut distinguer un sédiment très net, avec quelques
agrégats résiduels dans le surnageant clair. Au bout de 12 heures, deux phases
parfaitement distinctes sont obtenues. Dans ces conditions, le sédiment a une
épaisseur de l'ordre de 1/10®"™* de la hauteur de colonne de liquide.
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Dans la mesure du possible et même si les tests de vérification sont concluants, la
prudence nous incite à utiliser de préférence des lots de MnÛ2 d'une même campagne de
fabrication pour réaliser une série d'essais de centrifugation dont on veut comparer
précisément les résultats.
1.1.2.

Moyen d'analyse granulométrique

On peut s'interroger à ce stade de l'étude, sur le sens attribué à la taille d'une
particule lorsque celle-ci ne présente pas de forme parfaitement sphérique mais au
contraire, certaines irrégularités de surface ou de volume, voire des ramifications.

Caractériser la morphologie d'un agrégat par une seule grandeur homogène à une
longueur (taille) n'a de sens que si la particule est supposée sphérique. Quel que soit
l'appareil de mesure utilisé, celui-ci donne une taille unique pour caractériser une particule
(diffusion de la lumière, variation de la résistance électrique entre deux électrodes,
réflexion de la lumière), exceptés les microscopes qui, par projection, permettent de
remonter à davantage d'Information au niveau morphologique. Cette taille unique qui est
souvent une valeur moyenne constitue une information assez pauvre pour caractériser une
particule complexe.

Néanmoins, il n'y a pas d'autres alternatives lorsque l'on désire acquérir des
données granulométriques en nombre important et à l'issue de nombreuses expériences.
L'utilisation de granulomètre du commerce devient indispensable et difficilement
contournable.

Aussi, suite à ces considérations, l'obtention d'un résultat "taille" pour des particules
complexes est assurément très dépendant du type de mesure physique employé par le
granulomètre et constitue de ce fait bien plus un Indicateur de taille plutôt qu'une taille
absolue : aucun granulomètre ne pourrait avoir la prétention de fournir une taille "absolue"
pour des particules, tout simplement parce que cette "taille absolue" n'a de sens que pour
une particule parfaitement sphérique ; à ce moment précis, il s'agit de son diamètre. Mais
quel nombre doit-on associer à une particule qui a la forme d'un haricot par exemple? Cela
nécessite des critères, une définition et il y aura autant de réponses que de définitions
proposées. Par conséquent, l'obtention d'un nombre unique pour caractériser.une taille
constitue bel et bien un !n_djggie.ui de taille qui relève directement du principe de mesure de
l'appareil.
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Ceci a une conséquence directe : II devient très délicat de comparer des mesures
effectuées à partir d'appareils de mesure utilisant des principes physiques différents
(diffusion, résistance électrique,...) et ceci d'autant plus que les particules étudiées ont une
morphologie qui s'éloigne de la structure idéale parfaitement sphérlque. Ce serait une
erreur que de garantir une taille absolue sur un appareil au détriment de la taille donnée par
un autre.

Il faut donc garder à l'esprit que tout le travail d'analyse repose sur l'exploitation
analytique d'indicateurs de taille. Ceci n'est absolument pas incompatible avec l'étude
des tailles d'agrégats puisque l'on mesure des tendances en faisant varier tel ou tel
paramètre ce qui permet de travailler en relatif.

Une méthode adaptée à la mesure d'une taille significative lorsque les objets sont
des agrégats, serait de définir un rayon moyen de gyration de l'agrégat (par analogie avec
les tailles des pelotes de polymères en solution) qui serait une moyenne arithmétique des
distances radiales des particules élémentaires, pondérée (par rapport à un centre de
l'agrégat) par la population de particules situées sur chacun des cercles de rayon variable.
On pourrait alors répondre à cette définition par un moyen d'analyse de type microscope
et traitement d'image associé.

Le PAR-TEC 100 fonde sa mesure sur l'estimation de longueur de cordes
particules, c'est-à-dire qu'il mesure la taille d'une section de particule balayée par
faisceau laser (corde si celle-ci est sphérique) et qui la rediffuse vers des détecteurs.
traitement mathématique peut permettre de ramener la distribution brute de longueur
cordes en une distribution de tailles en "Equivalent Sphérique".

de
un
Un
de

Enfin, une distribution en nombre (principe de mesure) a été préférée à une
distribution en volume. En effet, il s'est avéré peu utile de passer d'une distribution en
nombre à une distribution en volume pour des objets qui sont atypiques du point de vue de
leur morphologie, et surtout si ces objets sont susceptibles de présenter des ramifications
ou des cavités remplies de liquide Intersticiel. N'y a t-ll pas un risque de pondérer
outrageusement les grosses classes et d'obtenir une image faussée des particules? L'idéal
serait éventuellement de mesurer des distributions en masse, mais il manque un paramètre
important qui est ici la masse volumique des agrégats, paramètre qui semble évoluer
fortement avec la taille de ceux-ci, comme cela est décrit plus loin dans ce chapitre.
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1.2. TAILLE ET MORPHOLOGIE DES AGREGATS

Un certain nombre d'observations et de mesures expérimentales a permis de
conduire à la conclusion suivant laquelle les fines de MnC>2 présentent une nature agrégée
à l'issue de leur fabrication.

1.2.1.

Observations macroscopiques

Les observations qualitatives de la sédimentation naturelle de fines de MnC>2 mettent
en évidence des objets dont la structure est lâche, ramifiée et peut atteindre quelques
millimètres pour les plus gros (l'oeil a un pouvoir séparateur de l'ordre de 0,1 mm, soit environ
100 nm). Ces structures agrégées rappellent bien sûr celles observées sur les fines de
dissolution de combustibles irradiés qui sédimentent en bêcher.

Elles sont typiques d'agrégats issus d'un phénomène d'agrégation-sédimentation
au cours duquel le grossissement progressif des agrégats conduit à leur sédimentation. En
sédlmentant, ils captent d'autres agrégats et continuent de grossir. Ainsi, les tailles
obtenues peuvent atteindre le millimètre lorsque ceux-ci sédimentent dans une suspension
laissée au repos (aucune contrainte hydrodynamique subie par les agrégats) ;
généralement le sédiment ou gâteau formé est très lâche et renferme beucoup de liquide
Intersticiel.

1.2.2.

Observations au microscope

Des clichés ont pu être réalisés sur microscope optique (WEISS). Ils décrivent l'allure
de particules agrégées et laissées au repos dans une fine lame de liquide (absence de
contraintes de cisaillement).

Ces clichés (figure 11.3) montrent que les agrégats sont constitués de particules
élémentaires dont la taille est estimée approximativement à 5-10 nm (limite de détection du
microscope au grossissement "100"), ce que confirmera un test de cisaillement poussé
décrit dans le paragraphe suivant. On discerne des niveaux d'agrégation très variés avec
des petits agrégats (1 ou 2 particules élémentaires) et quelques gros agrégats (dont la
longueur maximale peut atteindre 150 Mm). Tous les états intermédiaires d'agrégation
semblent représentés.
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1000

Figure 11.3 : Observations au microscope des agrégats de MnO2 juste après
fabrication (a) et (b).
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La structure morphologique des agrégats Indique une faible compacité de ceux-ci,
une faible cohésion, avec des contours accidentés ou ramifiés qui rappellent les propriétés
d'objet fractal.

Les agrégats visualisés sont de structure assez "aérée" et paraissent relativement
fragiles : ceci s'illustre parfaitement lors des observations au microscope optique où des
translations successives de la lamelle (création de gradients de vitesse dans la goutte
posée dessus) provoquent une légère redipersion des agrégats en agrégats de taille
inférieure. Lorsque la lamelle est subitement laissée au repos, de légers courants résiduels
dans l'épaisseur de la goutte étalée permettent aux agrégats de se rencontrer, de
s'interpénétrer et de reformer des agrégats de taille supérieure.

1.2.3.

Mesures à partir du granulomètre

Des mesures granulométriques effectuées en cellule d'analyse sur une suspension
de MnO2 montrent une légère décroissance de la taille moyenne lorsque l'on augmente la
vitesse d'agitation comme le montre le tableau ll.l :

Vitesse d'agitation
(trs-min-1)

100

200

300

500

G (s-1)

11

30

52

110

X (nm)

43

33

31

29

Tableau ll.l : Taille moyenne des particules de MnC>2 pour différentes contraintes
de cisaillement imposées par la rotation d'une pale en bêcher.

Ceci est tout à fait représentatif des courbes Xgq = f(e) qui caractérisent le
comportement de particules agrégées vis-à-vis de contraintes hydrodynamiques et dont
la sensibilité vis-à-vis du cisaillement augmente avec la taille des agrégats.

De plus, dans cette gamme de cisaillement, la destruction des agrégats semble
réversible. Il y a donc cohérence avec la nature du mécanisme de floculation qui a conduit
à la formation de ces agrégats : la neutralisation des charges surfaciques par les contreions.
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II est possible d'obtenir des contraintes de cisaillement encore plus Importantes à
l'aide d'un broyeur Turrax destiné à créer des mlcro-émulsions de finesse comprise entre 10
et 20 jxm. En effet, à partir d'une agitation à hélice soutenue conduisant à une taille moyenne
de particules de 21 jam, un cisaillement de type Turrax est imposé pendant 2 minutes. La
taille obtenue, alors divisée par 2, est voisine de 10 ^m et reste stable, comme le montre la
figure 11.4. Il n'y a pas de réagrégation. Une nouvelle phase de cisaillement est imposée à la
suspension pendant 2 nouvelles minutes ; la taille des fines n'a pas évolué (le nombre non
plus). Il ne semble guère possible de cisailler davantage les agrégats. Ainsi, 10 nm apparaît
ici comme une limite inférieure et semble correspondre aux plus petites entités résistantes
des agrégats de
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Figure 11.4 : Comportement des agrégats de MnC>2 vis-à-vis de contraintes
hydrodynamiques imposées par un broyeur Turrax.

Ces résultats montrent une certaine réversibilité de la rupture des flocs dans des
gammes de cisaillement peu marquées (agitation en bêcher à l'aide d'une hélice) ce qui
tend à prouver que la taille mesurée dans cette gamme est le résultat d'un équilibre entre
d'une part des phénomènes hydrodynamiques entraînant la rupture des agrégats et
d'autre part des collisions entre agrégats permettant une réagrégation. Ceci s'illustre
parfaitement lors des observations au microscope mentionnées dans le paragraphe
précédent.
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En revanche, la non réversibilité observée après le cisaillement Imposé par le Turrax
est étonnante et traduit de possibles réarrangements de structure entre les particules
élémentaires.

Enfin, il a été vérifié que la dilution de la suspension de MnO2 par du surnageant,
n'entraînait pas de variation sensible de la taille moyenne des agrégats. Les dilutions ont
porté sur une gamme allant de 1 à 50. Au-delà, les mesures granulométriques sont
devenues trop délicates. Ce comportement doit être vérifié pour valider les analyses
granulométriques qui seront effectuées sur des jus dont on ne connaît pas la teneur en
matière suspendue (jus en sortie de centrifugeuse par exemple).

En résumé, les observations ainsi que les mesures obtenues sur les suspensions de
MnO2 permettent de conclure à la structure agrégée des particules. En revanche, le même
ordre de grandeur observé entre les plus petites entités constitutives des agrégats et les
agrégats eux-mêmes (facteur 10 tout au plus) ne suffit pas à leur attribuer des propriétés
d'objet fractal.

1.3. DENSITE APPARENTE DES AGREGATS - DEPENDANCE AVEC LA TAILLE

Des essais de mesure de densité apparente des agrégats ont été entrepris sur le
principe suivant : une suspension de MnC>2 de taille moyenne 30 nm a été Introduite dans
une éprouvette. La sonde de mesure du granulomètre est alors placée horizontalement et
la fenêtre optique se trouve dans une position parallèle aux lignes de sédimentation des
agrégats ; la figure 11.5 montre le schéma expérimental adopté.

Une suspension de particules de MnC>2 est laissée au repos dans une éprouvette et
les agrégats commencent à sédimenter. La sonde enregistre alors le nombre de particules
dans chacune des classes de taille au cours du temps. Le nombre théorique de particules
pour une tranche donnée est constant pendant toute la durée que mettent les particules de
même taille situées au-dessus à sédimenter jusqu'à la zone de mesure, puis décroît
rapidement à 0. La durée du palier est donc le temps nécessaire aux particules situées près
de la surface libre pour parcourir la distance qui les sépare de la zone de mesure. On
obtient ainsi une vitesse de sédimentation par taille qui fournit, d'après l'équation de
sédimentation théorique de Stokes (chapitre suivant), les valeurs de la masse volumique.
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Analyseur de tailles
de particules

Suspension
de particules
de MnC>2

Eprouvette
graduée

Zone de mesure

Balayage du
point focal

Sédimentation
des particules

Figure 11.5 : Principe de mesure de la densité apparente des agrégats en
fonction de leur taille.
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En pratique, le suivi du nombre de particules par taille (normalisé par le nombre de
particules de même taille à l'Instant t = 0) et au cours du temps (figures 11.6 et 11.7), semble
montrer une sédimentation plus rapide des petites particules par rapport aux grosses, ce
qui s'accompagne d'une augmentation de la taille moyenne et d'une diminution du
nombre de particules au cours du temps. Ce résultat paraît paradoxal dans le sens où,
habituellement, les grosses particules sédlmentent plus rapidement que les petites. On voit
plusieurs explications à ce résultat :

0,1
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Figure 11.6 : Evolution au cours du processus de sédimentation de la fraction
en nombre des particules de MnO2 de faible taille.
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•

tout d'abord, la sédimentation s'accompagne certainement, comme il est courant
de le voir, d'un phénomène d'agrégation par capture des petits agrégats pour en
former de plus gros. Ceci aurait pour conséquence de diminuer assez rapidement le
nombre de petites particules au profit des grosses dont la diminution se trouve alors
plus ralentie que prévu,

•

ensuite, la tendance observée pourrait s'interpréter physiquement par le fait que les
agrégats deviendraient extrêmement poreux et ramifiés au fur et à mesure que leur
taille augmente, comme s'ils avaient une dimension fractale (à vérifier) très faible
(inférieure à 1 bien que ceci ne semble guère réaliste pour des agrégats
"volumiques"). Ainsi, la diminution de leur masse volumique avec la taille serait plus
forte que l'augmentation de leur surface,

•

enfin, la mesure est peut-être un peu faussée par la présence d'agrégats qui
auraient adhéré à la fenêtre optique de la sonde ; en effet, au bout de 12 heures de
sédimentation, le granulomètre comptabilise toujours et de manière constante un
certain nombre de particules. Une dilution de la suspension au départ n'a pas permis
d'observer de différences sensibles.
Le calcul direct de la dimension fractale des agrégats à partir de la loi de variation

de la masse volumique en fonction de la taille (déduite de la mesure des temps de
sédimentation par classe) donne effectivement des valeurs Inférieures ou voisines de 1.
Néanmoins, même s'il apparaît comme fortement probable que la densité apparente des
agrégats décroît avec leur taille, ce qui semble traduire une propriété liée au caractère
fractal ou pseudo-fractal des agrégats, il n'a, hélàs, pas été possible d'extraire
précisément la loi de variation et ce, pour les 3 raisons invoquées ci-dessus.

Il est tout de même possible de donner quelques ordres de grandeur concernant les
masses volumiques obtenues à partir de suspensions d'agrégats assez monodispersées.
Ces suspensions sont obtenues par fractionnement de la suspension Initiale en deux
suspensions distinctes, l'une issue du jus clarifié d'une suspension centrifugée et l'autre issue
de la récupération d'un sédiment. La première contient une phase solide dont les particules
ont des tailles centrées sur 10 nm et l'autre sur 100

Les valeurs obtenues sur les vitesses de sédimentation et sur les masses volumiques
correspondantes sont rassemblées dans le tableau 11.2.

Ces valeurs sont des ordres de grandeurs et sont à prendre avec des précisions de
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50 à 100%. Néanmoins, il apparaît que la masse volumlque de ces agrégats est
extrêmement proche de celle du liquide porteur, ce qui traduit une forte présence de
liquide Intersticlel au sein des agrégats. A titre de comparaison, il faut savoir que des
particules de silice de taille environ 10 ^m et de masse volumique apparente voisine de
1600 kg.m" 3 ont des vitesses de sédimentation de l'ordre de 0,6 m.h"', soit environ 15 fois
supérieures aux vitesses de sédimentation d'agrégats de même taille, ce qui prouve que
les agrégats de MnC>2 sont très "aérés" et renferment beaucoup de liquide intersticiel ; ceci
est confirmé par les clichés obtenus au microscope.

X
V
Àp

10

Qgr»
(rn.hr1)
(kg.nr3)

100

-0,04

-0,40

-150

-15

Tableau 11.2 : Estimation expérimentale de la vitesse de sédimentation et de
la masse volumique de particules de MnC>2 de 10 et 100

Les vitesses de sédimentation observées sur les fines de MnC>2 sont bien du même
ordre de grandeur que celles observées sur les fines de combustibles irradiés : de l'ordre de
1 centimètre par heure. Pour les particules de taille supérieure à 10-20 ^m, on peut dire que
les vitesses de sédimentation sont peut-être légèrement supérieures à celles observées en
actif sur les fines de dissolution de combustible irradié (facteur de 1 à 2) ; ceci laisse
présager une aptitude un peu plus élevée à la séparation des fines de simulation par
rapport aux fines réelles sous l'action d'un même champ centrifuge.

Les observations et mesures réalisées ci-dessus permettent de conclure au
caractère agrégé des fines de MnO2 (et justifié par la forte ionicité du milieu) et montrent par
ailleurs qu'elles ne constituent pas un système simple d'étude à la fois par leur morphologie
(écarts à la sphéricité, compacité variant localement) mais aussi par leur comportement
"fragile" en mileu agité (étlrement, rupture possible des particules). Il est par conséquent
difficile de prévoir quelle va être la structure des flocs formés par adsoption de fiocuiant sur
ces entités de base (de structure déjà très complexe) et quelle sera leur tenue mécanique
vis-à-vis de fortes contraintes de cisaillement.

La partie suivante permet de répondre au problème posé en décrivant une
première approche des phénomènes de floculation par ajout de fiocuiant et de destruction
des flocs par des contraintes hydrodynamiques engendrées en bêcher.
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IIXOMPORTEMENBENBECHERDÊSIFfNESDEMoQsJFLpCULEES PAR
AJOUT DE POLYMERE fiYDROSOLUBLE

L'objectif de cette partie est d'une part d'acquérir des connaissances sur les
phénomènes de floculation mais aussi de voir l'influence des paramètres "concentration"
du floculant et "vitesse d'agitation" dans le bêcher sur les tailles de flocs et leur résistance
vis-à-vis de contraintes hydrodynamiques. En effet, des essais préliminaires ont mis en
évidence une influence sensible de ces paramètres sur la structure et la morphologie des
flocs formés.

Il a été jugé préférable d'étudier d'abord le cisaillement des flocs par des contraintes
de cisaillement hydrodynamiques imposées par des systèmes simples tels qu'une
agitation à pale dans un bêcher et que l'on sait qualifier en théorie ; les résultats acquis lors
de ces tests serviront de référence et permettront de mieux évaluer la résistance des
mêmes flocs vis-à-vis du procédé de séparation dont les contraintes de cisaillement
engendrées sont difficilement mesurables expérimentalement.

L'intérêt de cette étude préliminaire en bêcher est également de remonter à
l'identification des mécanismes de destruction des flocs.

ll.l. MODE OPERATOIRE

Six essais en bêcher sont réalisés et ont consisté à suivre l'influence de la
concentration de floculant introduit (3 concentrations différentes) et de la vitesse d'agitation
en bêcher (2 vitesses de rotation de la pale) sur la structure des flocs obtenus à l'issue de la
floculation et sur leur résistance vis-à-vis de contraintes hydrodynamiques variables.

Le floculant utilisé pour permettre l'agrégation des fines de MnÛ2 est un copolymère
d'acrylamide de nature anionique et caractérisé par une forte densité de charge (environ
8 meq.g-') ainsi qu'un poids moléculaire assez élevé (4.106 g.mol"1). Il est commercialisé
sous l'appellation "AF900" par la société BASF. Ce floculant agit vraisemblablement par
neutralisation de la charge. On le prépare à 1000 mg.H en solution aqueuse. Trois
concentrations en floculant sont testées : 40. 80 et 125 mg.H. On n'a volontairement pas
dépassé cette dernière valeur suite à un retour d'expériences indiquant que d'éventuelles
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difficultés liées au décolmatage de gâteaux dans les centrifugeuses avaient pu être
rencontrées pour des concentrations supérieures.

Le montage expérimental reste simple et est représenté sur la figure 11.8. Le volume
de suspension de MnC>2 utilisé est de 0,6 litre dans chacun des essais. Un organe d'agitation
constitué d'une pale plate (0,01 x 0,03 m2) tourne à vitesse constante pendant la floculation.
Deux vitesses sont choisies pour assurer la floculation : 90 trs.mln*1 (agitation modérée en
bêcher) et 140 trs.min"1 (agitation plus soutenue).

Agitateur à vitesse
variable

Ajout de floculant

Analyseur de tailles
de particules

Suspension (0,6 I)

Bêcher (1 litre) :
4> = 0,10 m
h = 0,14 m

Pale rectangulaire:
L = 0,03 m
I = 0,01 m

Figure 11.8 : Schéma expérimental adopté pour les tests de
cisaillement des flocs en bêcher.

Le floculant est introduit pendant environ 1 minute près de la paroi du bêcher à l'aide
d'une petite éprouvette. La floculation dure exactement 65 minutes.

D'un point de vue analytique, un suivi continu de la taille des agrégats et de leur
population est effectué au moyen de ia sonde du PAR-TEC 100 qui plonge dans la
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suspension. L'acquisition des données se fait automatiquement pendant cette phase. Les
données sont alors exploitées dans le tableur Excel 4.0.

Enfin, à l'issue des 65 minutes, la suspension est soumise à une augmentation
Instantanée de l'agitation consignée à 200 trs.min-1 pendant 15 minutes, puis à 300 trs.min-1
pendant 15 minutes et ainsi de suite pour les agitations 400.500 et 750 trs.min-1. Un retour à la
vitesse nominale est alors Imposé en fin d'essai : 90 ou 140 trs.min-' suivant le cas. Ainsi, on
suit le comportement des agrégats lorsqu'ils sont soumis successivement à des échelons
de contraintes de cisaillement croissantes. Ces tests permettent de qualifier la résistance
des agrégats en fonction des paramètres de préparation et des échelons de contraintes
de cisaillement que l'on peut évaluer par le calcul.

11.2. FLOCULATION D'UNE SUSPENSION DE FINES DE M n O 2 P A R AJOUT DE
FLOCULANT
11.21.

Floculations opérées à 140 trs.min* '

Les graphes obtenus pour chacune des concentrations (figure 11.14) montrent que le
phénomène d'agrégation apparaît assez rapidement puisque la taille des particules
augmente dans la minute qui suit l'introduction du floculant. Un maximum de taille est vite
atteint (entre 5 et 10 minutes) et la courbe en cloche montre alors une phase de destruction
des agrégats qui commence environ 10 minutes après l'ajout du floculant. La cinétique de
destruction observée est relativement lente et, quoique toujours apparent au bout des 65
minutes, le taux de rupture des flocs se ralentit considérablement.

La taille atteinte au bout des 65 minutes se situe généralement aux 3/4 de la taille
maximale observée mais correspond tout de même à un gain final en taille de 3 à 4 par
rapport à la taille initiale (figures 11.14 et 11.15 et annexe 3).

Aucun équilibre ne semble atteint au bout des 65 minutes et le cisaillement des flocs,
quoique lent, semble demeurer prépondérant.

Plus on augmente la concentration en floculant et plus les flocs formés sont gros et
ce, quel que soit l'instant de mesure. En ce sens, les flocs peuvent être qualifiés de plus
résistants lors de la phase de préparation. Néanmoins, la diminution relative de leur taille
entre le maximum de floculation et la taille au bout de 65 minutes reste constante et voisine
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de 35-40% quelle que soit la concentration.
W.2J2,

Floculations opérées à 90 trs.mirr1

L'agrégation de fines de MnÛ2 se fait plus lentement (figure 11.15) que pour une
agitation de 140 trs.min-1 (pente moins raide au départ). Le maximum de floculation est bien
moins marqué et n'est seulement atteint qu'au bout de 25 minutes. L'agitation étant plus
faible, on disperse moins bien le floculant dans le volume liquide et on diminue également
le taux de collision entre flocs. La phase de cisaillement qui suit est moins marquée qu'à
140 trs.min"1 bien que l'on note une diminution lente mais progressive de la taille des
agrégats.

Lorsque l'on augmente la concentration en floculant, on observe les mêmes
tendances qu'à 140 trs.min"1, à savoir l'obtention de flocs de plus en plus gros.

Si l'on compare le comportement des flocs, on constate qu'à concentration égale,
les flocs sont toujours plus gros pour un faible brassage de la cuve plutôt que pour un
brassage soutenu. En effet, les contraintes de cisaillement engendrées par une faible
agitation sont moins élevées que dans le cas d'une agitation soutenue. Par conséquent, les
flocs sont davantage sollicités et cassés à 140 trs.min-1 plutôt qu'à 90 trs.min-1 .
11.2.3.

Complément d'observation

Une façon plus détaillée de suivre une cinétique de floculation est de suivre
révolution au cours du temps du nombre normalisé de particules dans chaque classe de
taille. La normalisation est effectuée à partir du nombre initial de particules dans chacune
de ces classes. Ceci est réalisé dans les conditions de floculation : 90 trs.min-1 et à 125 mg.l"1.

La figure 11.9 montre les différentes phases de renfort ou de consommation des
particules pour chaque classe de taille, le nombre de particules par classe étant norme par
le nombre initial de particules de cette classe. Le mécanisme d'agrégation semble être ici
un mécanisme de collage d'agrégat à agrégat puisque toutes les classes de taille
supérieures à 30 nm sont soumises tout d'abord à un renfort de population par agrégation
de flocs plus petits, puis à une consommation de leurs particules qui s'agrègent pour former
des plus grosses.
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Figure 11.9:

Evolution de la fraction en nombre d'agrégats au cours du
processus de floculation pour différentes classes de taille.

Ce type de courbe Illustre en quelque sorte l'équation de Smoluchowsky en
proposant une "photographie" des concentrations en nombre de particules à chaque
Instant. En l'occurence, on note un renfort rapide des classes de taille supérieure à 50 ^m
comparé à la diminution plutôt lente des petites particules. Ceci montre à nouveau que les
agrégats ne sont pas compacts mais plutôt longilignes ou ramifiés et que la répartition de
matière au sein de chaque agrégat n'est pas optimisée. En effet, pour réaliser un gros

-77-

Chapitre II : Acquisition de données de base sur la résistance des flocs vfc-à-vfe de contraintes de
cisaillement Imposées

agrégat, il faut en principe consommer et coller beaucoup de petits agrégats ce qui
devrait en principe conduire à des cinétiques de consommation des petits flocs plus
élevées que la cinétique de formation des gros, ce qui n'est pas le cas Ici.

Il serait possible, tout comme on l'a fait dans les rappels bibliographiques pour
modéliser le cisaillement, de proposer une matrice de coefficients Ky qui permette d'ajuster
le modèle d'agrégation de Smoluchowsky aux courbes expérimentales. En effet, le
principe est le même puisque l'agrégation est, d'un point de vue mathématique, l'inverse
du cisaillement (avec des mécanismes qui diffèrent tout de même).
11.24.

Structure et dimension caractéristique des flocs

11.2.4.1. Observations au microscope optique

Les observations réalisées au microscope optique sur des flocs de MnÛ2 montrent
que la floculation est très efficace puisque des flocs dont la taille peut atteindre plusieurs
millimètres sont obtenus. Bien individualisés dans l'écoulement de la cuve, ceux-ci ne
posent pas de problème particulier quant à leur prélèvement.

Comme le montrent les figures II. 10a, II.10b et II.10c, les flocs présentent un caractère
très agrégé qui leur confère une structure en 3 dimensions ; aussi compte tenu de la faible
profondeur de champ par rapport à leur épaisseur, la netteté des images s'en trouve
parfois diminuée.

Les différents objets recensés font apparaître des sous-fragments compacts,
constitués d'un nombre considérable de particules élémentaires collées les unes aux
autres. Cet aspect de compacité pourrait être néanmoins faussé dans la mesure où
l'Image observée représente la projection en 2D d'un objet en 3D, c'est-à-dire que les
particules sombres constitutives de ces sous-fragments ne sont pas forcément situées
dans les mêmes plans d'observation ; aussi le cliché donne-t'll une Image qui surestime
peut-être la compacité réelle du floc.

Les contours des agrégats sont relativement accidentés et tortueux, dévoilant ci-etlà des protubérances ou des cavités. De plus, l'agrandissement successif réalisé au sein
d'un même agrégat (figures ll.lla. II.lib. II.Ile) semble dégager une structure assez
similaire, quelle que soit l'échelle. Néanmoins, la dynamique de mesure (variation limitée
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approximativement à une décade en taille) n'est pas en mesure de conclure au caractère
fractal des agrégats.

En revanche. II est intéressant de constater que les sous-fragments d'un même
agrégat sont reliés entre eux par un nombre relativement faible de particules élémentaires.
Ces liaisons pourraient alors constituer des zones de fragilité du floc et de rupture potentielle
vis-à-vis de contraintes de cisaillement. Ceci est donc un indice sur les possibles
mécanismes intervenant lors de la rupture d'un floc placé sous contrainte. La destruction
d'un agrégat est alors susceptible de libérer un nombre limité de sous-fragments par un
mécanisme de fragmentation.

1000

Figure II. 10a :

Agrégat de fines de MnC-2 floculé par l'AF900 (125 mg.l-1).
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1000 u.m

Rgure II. 10b :

Agrégat de fines de MnO2 floculé par TAF900 (125 mg.l"1 ).

Figure 11.10c :

Agrégat de fines de MnC>2 floculé par l'AFÇOO (125 mg.l-1).
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6,3 mm

Figure 11.1 l a :

.

Agrégat d e fines d e MnC>2 floculé par l'AF900 (125 mg.h1) ; x 14.

5 rnm

Figure 11. 1 lb :

Agrégat de fines de MnO2 floculé par l'AF900 (125 mg.H) ; x 36.
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1000 um

Figure II. 1 le : Agrégat de fines de MnO2 floculé par l'AF900 (125 mg.H) ; x 90.

11.2.4.2. Dimension caractéristique des flocs

Le granulometre fournit les données suffisantes pour permettre de conclure ou non
au caractère fractal des agrégats formés par ajout de floculant. On rappelle que lors de
l'agrégation d'une suspension de particules monodispersées, la conservation de la
matière Implique une relation, vérifiée à tout instant, entre le nombre d'agrégats et leur
taille (Plscitelle et Segars, 1991) :
. (Xi(t))D = C t e

(ll.l)

Si les agrégats en suspension ont, d'une manière générale, des tailles assez
homogènes et peu dispersées, on peut leur associer, à tout Instant, une taille (taille
moyenne des agrégats) et une population (nombre d'agrégats recensés par le
granulometre), Ainsi, dans le cas d'une suspension que l'on supposera en première
approximation monodlsperse, une relation similaire peut être obtenue :
N(t). (x(t))D = C t e

(11.2) quel que soit le temps

Ainsi, il est techniquement possible de remonter à un coefficient "D" caractéristique
de la répartition de la matière au sein des agrégats. Pour cela, on cherche la valeur de "D"
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par Itérations successives en calculant la moyenne sur le temps du produit N(t). (x(t)) D et
en minimisant ses fluctuations autour de cette valeur moyenne.
t,

Ainsi, on calcule :

M = — ! — Y N,(t). (x,)0
t, - 1 , ^

(11.3)

où tj et tf sont les temps de début et de fin de floculation.

£ {[N,(t). (x,)D] - M}'
puis on cherche D tel que

a = —•

- t,

M

(11.4)

soit minimal.

a représente l'écart-type des fluctuations autour d e la valeur m o y e n n e , ramené à la
m o y e n n e , a est d o n c exprimé e n pourcentage d e fluctuation.

Les résultats sur le coefficient "D" sont représentés dans le tableau 11.3 a v e c le
p o u r c e n t a g e d e fluctuation associé.

Agitation en
bêcher
(trs.mlrr1)

Concentration
en floculant

(mg.H)

Dimension
caractéristique
D

Pourcentage
de fluctuations
(%)

140

125

1.115

8,0

140

80

1,055

6,4

140

40

0,96

4,4

90

125

1.25

11.4

90

80

1,115

7,5

90

40

1,08

7,1

Tableau 11.3 : Détermination expérimentale de la dimension caractéristique
des flocs et de la précision associée en fonction des conditions
opératoires lors de floculation.
La courbe N(t). (x(t))D en fonction du temps est représentée sur la figure 11.12 pour a
minimisé et pour les 6 conditions opératoires.
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Figure 11.12 : Recherche de la dimension caractéristique des flocs par bilan
de matière.

-84-

80

Chapitre II : Acquisition de données de base sur la résistance des flocs vis-à-vis de contraintes de
cisaillement imposées

Comme on peut le constater, les valeurs obtenues sont comprises entre 0,96 et 125
ce qui correspond à des valeurs extrêmement faibles pour une dimension fractale.
Physiquement, cela signifierait que les agrégats n'auraient pas de structure spatiale mais
plutôt longiligne avec quelques ramifications çà et là. Ceci semble donc peu probable
lorsque l'on constate de visu ou au microscope l'allure plutôt compacte et ramassée des
flocs (en fin de mûrissement). La littérature présente généralement des dimensions
légèrement supérieures ou égales à 2 en présence de floculant.

Les résultats ne sont a priori pas liés à l'approximation effectuée en raisonnant sur les
classes moyennes puisque des calculs plus poussés en raisonnant classe par classe ont
fourni des valeurs tout aussi faibles.

Il est vrai qu'en suivant séparément l'évolution de la taille et du nombre de fiocs au
cours du temps pendant la floculation (figures 11.14 et 11.15), on peut effectivement constater
que les 2 grandeurs semblent varier de façon inversement proportionnelle, ce que l'on
retrouve par le calcul du coefficient "D" proche de la valeur 1. On peut proposer 2
explications à ce phénomène : une d'ordre physico-chimique, l'autre davantage inhérente
à la mesure, les deux étant d'ailleurs peut-être simultanées.
•

Le phénomène d'agrégation conduit à la formation d'objets très complexes du
point de vue morphologique. En effet, II ne faut pas oublier que les fines de départ
constituent déjà des objets agrégés dont les tailles sont assez polydispersées (1-100)
|im, et constitués d'entités plus dures de taille de l'ordre de 1 à 10 (xm. Par
conséquent, même si l'adsorption du floculant à la surface de ces objets est
supposée homogène, le collage d'agrégat à agrégat, pour des raisons
d'encombrement stérique, n'est certainement pas aisé (en tout cas moins
favorable que dans le cas d'une agrégation entre particules sphérlques au départ).
La présence de ramifications, de cavités, privilégie sans aucun doute des directions
particulères de collage. Le collage d'agrégats ramifiés entre eux conduit à des
agrégats d'agrégats qui ne semblent compacts que localement et qui présentent
des liaisons faibles entre les entités constitutives (voir les clichés obtenus au
microscope). La poussée en taille est alors davantage monodirectionnelle et non
isotropique. Par contre, ce mécanisme n'est pas forcément incompatible avec des
propriétés d'autosimllarité.
Un moyen de vérifier cette hypothèse serait de cisailler vigoureusement les agrégats
de MnC>2 initiaux pour les ramener aux entités de base (1-10 ^m en moyenne). L'ajout
de floculant sur ces plus fines particules moins ramifiées devrait être en principe plus
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efficace et conduire à une floculation encore plus nette ainsi qu'à la formation
d'agrégats encore plus compacts avec des coefficients "D" élevés.
Q

L'autre explication concerne la mesure de la taille et du nombre de particules. Il ne
faut pas oublier que la mesure de taille est fondée sur la longueur de coupe d'un
agrégat par le faisceau laser (annexe 2). Lorsque l'on considère 1000 agrégats
Identiques et si l'on tient compte de la profondeur de champ associée à la
focalisation du rayon Laser, la distribution de tailles obtenue n'est pas
monodispersée puisque des coupes opérées en différents endroits de l'agrégat
n'ont pas toutes la même longueur (figure 11.13). Aussi, dans le cas général d'une
suspension d'agrégats de tailles différentes, une même classe est occupée par une
population qui n'est pas forcément représentative d'une classe de taille unique mais
issue de différentes classes d'agrégats. Il est donc très délicat d'associer une taille à
un agrégat puis à une population associée ; par conséquent, la relation N(t). (x(t))D
ne représente peut-être pas idéalement les changements structurels des flocs.

Signal réémis

Temps

déplacements
du faisceau laser

Figure 11.13 :

Allure du signal lumineux réémis en fonction de
l'interception du faisceu Laser avec l'agrégat.

De plus, l'échelle non linéaire de mesure de taille n'ajoute rien à la simplification, ni à
l'interprétation physique des résultats granulométriques.

En conséquence, il ne faut pas considérer "D" comme la dimension fractale des
agrégats formés mais plutôt comme un coefficient caractéristique de la structure des flocs.
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un Indicateur sur la relation qui Ile 'taille" et "nombre" de flocs. Les tendances restent
néanmoins conservées, à savoir que l'augmentation de "D" traduit a priori une structure
plus compacte des flocs et moins poreuse.

Ainsi, si on compare les valeurs de "D" en fonction de la concentration en floculant et
de la vitesse d'agitation lors de la floculation, on en déduit que :
•

les flocs semblent de plus en plus compacts au fur et à mesure que la concentration
en floculant augmente et ce, quelle que soit la vitesse d'agitation. Ceci paraît
logique dans la mesure où l'on augmente le nombre de sites adsorbés et donc le
nombre de liaisons potentielles entre particules.

•

en revanche, à concentration égale, les flocs semblent moins compacts lorsqu'ils
sont préparés à agitation plus soutenue. Ceci paraît contradictoire avec les
mécanismes de réarrangement de la structure qui sont généralement plus marqués
à forte agitation et qui conduisent à "arrondir" les flocs par détachement de
protubérances ou de ramifications éventuelles.
11.2.5.

Conclusion sur l'étape de floculation

II faut peut-être traduire la diminution de taille observée au cours de la floculation plus
en terme de réarrangement structurel de l'agrégat qu'en terme de destruction du floc. Le
résultat est le même et les mécanismes certainement similaires mais II semble que la phase
d'agrégation rapide et prédominante du début, conduise à la formation de flocs "bruts",
lâches et ramifiés (clichés microscopes). Soumis aux contraintes de cisaillement de la
cuve, ces flocs semblent se réarranger : Ils s'arrondissent par détachement de
protubérances ou de ramifications. C'est peut-être pour cette raison que l'on qualifie
communément dans la littérature cette phase de "phase de mûrissement" des flocs.

Les mêmes analyses que celles effectuées sur la taille des particules sont
transposables au nombre de particules ce qui montre bien que ces deux grandeurs sont
intimement liées à la conservation de la matière. Elles varient globalement de façon
inversement proportionnelle ce qui corrobore les valeurs voisines de 1 obtenues lors du
calcul de "D".

Enfin, on a pu remarquer un resserrement des distributions pendant la phase
d'agrégation avec des classes davantage peuplées (population supérieure à 16% vers le

-87-

Chapitre II : Acquisition de données de base sur la résistance des flocs vis-à-vis de contraintes de
cisaillement imposées

maximum de floculation alors qu'elle est Inférieure à 12% avant la floculation ; voir courbes
en annexe 3). Ce phénomène est d'autant plus marqué que la concentration en floculant
est Importante. Il est difficile d'Interpréter physiquement cette observation puisque l'échelle
du granulomètre n'est pas linéaire mais géométrique.

Svarovsky souligne le fait que pour réussir une bonne floculation. II faut fixer les
paramètres "agitation " et "temps de mûrissement" de telle sorte que le produit "G.t" soit
de l'ordre de 104 à 105. En calculant les contraintes moyennes de cisaillement G induites par
la rotation de la pale dans le bêcher (calcul détaillé en annexe 4), le produit G.t se situe
effectivement dans la gamme 104 à 105. Néanmoins, la décroissance observée sur la taille
des agrégats pendant la phase de mûrissement semble montrer que les agrégats sont, par
nature, des objets relativement fragiles et sensibles aux contraintes hydrodynamiques.

Il n'a jamais été possible, dans cette gamme de concentration (0-125) mg.H,
d'obtenir une phase d'agrégation qui ne soit suivie d'une phase de réarrangement, et donc
de destruction des flocs.

11.3. RESISTANCE DES FLOCS VIS-A-VIS DE CONTRAINTES HYDRODYNAMIQUES
IMPOSEES EN BECHER
A peine les flocs obtenus par floculation arrivent-ils en fin de mûrissement qu'ils sont
soumis à des échelons progressifs de contraintes de cisaillement Imposées par une
agitation de plus en plus vigoureuse de la pale en rotation.
On rappelle que 5 échelons sont imposés après l'étape de floculation ; ces derniers
correspondent aux vitesses d'agitation suivantes de la pale : 200,300,400,500 et 750 trs.nrmr1.
Chaque échelon dure 15 minutes exactement, au cours desquelles un suivi cinétique de la
taille et du nombre des agrégats est réalisé.
Ces essais permettent d'évaluer la résistance des flocs vis-à-vis de contraintes de
cisaillement et en fonction de leur mode de préparation : concentration en floculant et
vitesse d'agitation pendant la floculation.

11.3.1.

Calcul des puissances moyennes dissipées et du cisaillement imposé pour
chaque vitesse d'agitation

II faut préciser que le calcul théorique des contraintes de cisaillement fournit une
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valeur moyenne caractéristique de l'agitation. Evidemment, les contraintes
hydrodynamiques ne sont pas réparties de façon homogène dans tout le liquide. Elles sont
très marquées au voisinage de la pale en rotation et plus faibles à la surface libre du liquide
par exemple.

Or la grandeur intéressante pour qualifier le cisaillement des flocs n'est pas
forcément la valeur moyenne des contraintes. Si la destruction des flocs est Irréversible,
c'est plutôt le cisaillement maximal (voisinage de la pale) qu'il est utile d'estimer : celui-ci
est alors couplé à la notion de cinétique de renouvellement de la suspension (temps
nécessaire pour que tous les flocs passent dans la zone de cisaillement maximal). En
revanche, si le cisaillement est plutôt réversible ou s'il y a des états d'équilibre quasistatiques entre agrégation et destruction (réagrégation dans les zones calmes, destruction
dans les zones turbulentes), c'est alors plutôt la valeur moyenne des contraintes de
cisaillement qu'il est intéressant d'estimer.

D'une part parce qu'il est de coutume de choisir le cisaillement moyen pour qualifier
l'agitation dans le bêcher (souci de comparaison avec d'autres auteurs) et d'autre part
parce que l'on constate une réagrégation légère des flocs après retour à la vitesse
nominale d'agitation (90 ou 140 trs.mln-1), la deuxième solution est adoptée. Les valeurs du
cisaillement moyen estimé dans le bêcher sont données dans le tableau 11.4 :

Vitesse d'agitation

90

140

200

300

400

500

750

ë (W.nr3)

0,27

0,96

2,7

8,4

19

35

110

G (s-1)

9,4

18

30

52

79

108

190

(trs.mln-')

Tableau 11.4 : Calcul des contraintes de cisaillement imposées en bêcher.
11.3.2.

Cinétiques de destruction des flocs

De manière générale, et ce, quelles que soient les conditions de préparation des
flocs, on observe à l'application de chaque nouvel échelon d'agitation, une brusque
diminution de la taille des agrégats (respectivement une brusque augmentation de leur
nombre) à laquelle succède une diminution progressive et plus lente de la taillé pendant
toute la durée d'application de l'agitation (respectivement une augmentation progressive
et lente du nombre de flocs).
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Figure 11.14 et 15:

(a)

Cinétique de floculation des fines de MnC>2 par le flocuiant AF900 aux
trois concentrations 125, 80 et 40 mg.l" 1 et pour une vitesse
d'agitation de 140 (a) ou 90 (b) trs.min'1 ; puis cinétique de rupture
des flocs pour des agitations croissantes .
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Alors que les sauts de taille (ou en nombre) sont nettement marqués lors du premier
échelon. Ils s'amenuisent avec les échelons suivants. Enfin, II faut noter que les tailles
obtenues pour l'échelon d'agitation le plus élevé (750 trs.mln-1), sont exactement celles que
l'on obtient en l'absence de floculant (2 courbes de référence). Ceci signifie clairement que
l'agitation à 750 trs.mln-1 a entièrement redispersé les agrégats en fines de MnC-2 de l'ordre
de 30 nm annulant ainsi l'effet apporté par la floculation.
11.3.2.1. Résistance des flocs préparés à 140 trs.mln-1 vis-à-vis des contraintes
Imposées

On rappelle que les flocs préparés à 140 trs.min^1 sont ceux qui ont subi la plus grande
diminution de taille pendant la phase de mûrissement et consécutivement à des
réarrangements de structure certainement plus marqués.

A l'issue de l'application de chaque échelon, on observe deux phénomènes de
destruction qui s'enchaînent (figures 11.14) :
•

le premier, quasi-instantané, entraîne une destruction brutale des flocs qui semblent
éclater en fragments de taille inférieure. Il donne lieu à des sauts brusques de la taille
et du nombre des flocs, sauts dont l'amplitude s'amenuise avec les échelons
croissants. Lors du premier échelon, la diminution en taille est de l'ordre de 20 nm ce
qui fait une diminution de l'ordre de 10% de la taille.

•

le second, beaucoup plus lent, entraîne une destruction nettement plus lente des
agrégats dont la taille diminue progressivement et régulièrement. Cela illustre une
destruction de flocs de même envergure mais beaucoup plus étalée dans le temps
(15 minutes d'application de l'échelon).

La taille se rapproche de façon asymptotlque de la taille des fines Initiales au fur et à
mesure que les contraintes de cisaillement Imposées augmentent. Le phénomène n'est
pas linéaire avec la vitesse d'agitation et il est plus difficile de cisailler des petits flocs que
des gros flocs, ce qui est bien reconnu dans la littérature.

Enfin, les flocs sont d'autant plus résistants que la concentration est élevée mais les
écarts de taille se resserrent avec l'augmentation de l'agitation. A 750 trs.min"1, la taille des
flocs est la même, quelle que soit la concentration, et est égale à celle des fines avant
floculation. Il y a redispersion totale des flocs et ce, quelle que soit la concentration en
floculant.

-91 -

Chapitre II : Acquisition de données de base sur la résistance des flocs vis-à-vis de contraintes de
cisaillement imposées
II.3J2X Résistance des flocs préparés à 90 frs.mlir1 vis-à-vis des contraintes
Imposées

Les flocs préparés à 90 trs.min-1 sont ceux qui ont subi la plus faible diminution de taille
au cours de la phase de mûrissement.

Les mêmes remarques que précédemment peuvent être faites, à savoir qu'il existe
deux phénomènes de destruction des flocs qui s'enchaînent lors de l'application de
chaque échelon : diminution de taille Importante et quasi-instantanée des flocs dès
l'application d'un échelon, suivie d'une destruction de même envergure mais étalée sur les
15 minutes d'application de l'échelon. Cette diminution est lente et progressive
(augmentation lente et progressive du nombre des flocs) comme le montre lafigure11.15.

En revanche, lors du premier échelon, la chute en taille est très prononcée avec une
diminution importante d'environ 40 jxm, soit une perte de l'ordre de 20% sur la taille. De
même, les phénomènes de destruction s'amortissent au fur et à mesure que l'agitation
augmente et, quelle que soit l'agitation pendant le mûrissement, les tailles obtenues à
750 trs.min-1 sont voisines de la taille des fines avant floculation, soit 30 ^m. Il y a également
redispersion totale des flocs, pour ces contralntes-cl. Les flocs sont également d'autant
plus résistants que la concentration en floculant est élevée, les écarts s'amortissant avec
l'augmentation des contraintes de cisaillement dues à l'agitation.

11.3.3.

Comparaison et nature des mécanismes

II faut absolument noter que plus les contraintes hydrodynamiques sont élevées et
moins l'histoire liée à la préparation des flocs intervient au niveau de leur résistance. Il y a
une sorte de nivellement de la réponse en terme de résistance vis-à-vis des contraintes
croissantes de cisaillement.
En effet, on constate que pour les flocs agrégés sous faible agitation (90 trs.min-1), la
diminution de taille est faible pendant la phase de mûrissement alors qu'elle est très
prononcée dès le début de l'application du premier échelon. A l'opposé, ceux qui ont
enregistré une diminution sensible de taille pendant la phase de mûrissement (préparation
à 140 trs.min-1), sont caractérisés par une faible diminution de leur taille à l'application de ce
premier échelon.
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Quelles q u e soient les conditions d e préparation. Il apparaît q u e la p r é s e n c e d ' u n e
a g i t a t i o n assez soutenue (supérieure à 200 trs.min' 1 ) conduit à des flocs d o n t les tailles e t
p o p u l a t i o n sont assez voisines. Plus les contraintes Imposées a u g m e n t e n t e t plus c e t t e
t e n d a n c e est observée ; II y a resserrement des courbes. Le seul p a r a m è t r e qui p e r m e t d e
distinguer légèrement les courbes entre elles, est la concentration en floculant.

D'un point d e vue m é c a n i s m e , o n p e u t dire q u e 2 comportements différents vis-à-vis
des contraintes apparaissent a u cours d e ces essais :

Q

u n e diminution r a p i d e (ou quasi-instantanée) à l'application d e c h a q u e é c h e l o n c e
qui entraîne une c h u t e brutale d e la taille et une a u g m e n t a t i o n sensible d u n o m b r e
d e particules (Peng et Williams, 1993). Il s'agit d o n c d'une f r a g m e n t a t i o n instantanée
d u floc qui conduit à la formation d e sous-fragments en réponse à une contrainte d e
cisaillement d e t y p e " c h o c " , c'est-à-dire Intense mais b r è v e ; par e x e m p l e , u n e
diminution d e 170 à 130 nm (-23%) entraîne une augmentation d u n o m b r e d e flocs d e
900 à 1400 (+55%). O n voit q u e le renfort d u nombre d e particules est plus élevé q u e la
diminution relative e n taille :

AN * 2,4 AX
N
X

(11.5)

c e qui se généralise sur toutes les courbes. Ceci montre q u e la destruction c o n d u i t à
la c r é a t i o n d e plusieurs sous-fragments. C e m é c a n i s m e c o r r e s p o n d bien à u n e
f r a g m e n t a t i o n quasi-instantanée d e l'agrégat. 1 f r a g m e n t c o n d u i t à 1 f r a g m e n t
principal (la diminution en taille est inférieure à 50%) et un sous-fragment.

•

u n e destruction des flocs t o u t aussi m a r q u é e mais b e a u c o u p plus lente puisqu'elle
dure p e n d a n t t o u t e l'application d e l'agitation. Taille et n o m b r e d e flocs semblent
varier d e f a ç o n inversement proportionnelle. Ainsi, c e m é c a n i s m e

s'apparente

toujours à un m é c a n i s m e d e f r a g m e n t a t i o n o ù l'on observerait t o u t d ' a b o r d u n
d é t a c h e m e n t lent d e fragments puis, ou simultanément, des réarrangements d e
structure conduisant à l ' a u g m e n t a t i o n d e la c o m p a c i t é des flocs. C e c i entraîne
d o n c u n e diminution lente d e la taille des agrégats principaux.

L'augmentation

relative d u n o m b r e d e flocs est proportionnelle à la diminution relative d e la taille :
AN

—
N

.

Ax

« 1. —
x
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Le coefficient voisin d e la valeur "1" peut d o n c traduire :
©

le fait qu'un n o m b r e limité d e particules est r e l â c h é lors d u cisaillement,

c o m p t e tenu d e la faible valeur d e "D". En effet, pour des agrégats caractérisés p a r
la relation N ( t ) . (x(t)) D = C t e , on obtient :

N

D.

(11.7)

Ainsi, pour c e m é c a n i s m e , o n retrouve la valeur voisine d e D = 1 o b t e n u e
p r é c é d e m m e n t . C e c i semblerait montrer q u e l'on réalise l'opération inverse d e
l'agrégation par d é t a c h e m e n t d e protubérances o u fragments situés à la périphérie
d u floc. Les fragments qui e n sont issus peuvent éventuellement se recombiner p a r
c o n t a c t , c e qui expliquerait pourquoi la destruction des agrégats semble si p e u
génératrice d e particules.
©

la présence d e réarrangements d e structure : des d é t a c h e m e n t s d e

fragments suivis d e recombinaisons pourraient conduire à l'augmentation g l o b a l e
d e la c o m p a c i t é des flocs, p h é n o m è n e qui semble déjà caractériser les phases d e
mûrissement des flocs opérées sous agitation plutôt soutenue.
En résumé, ces 2 mécanismes représentent les 2 limites d'un mécanisme unique p a r
ses effets mais qui se distinguent par leur cinétique : si la cinétique d e destruction est
Instantanée et a c c o m p a g n é e d'une diminution brusque d e la taille, le m é c a n i s m e t e n d
vers u n e forme d e fragmentation d'ensemble d u floc, e n réponse à des contraintes d e

cisaillement de type choc ; cette forme de fragmentation est donc purement
hydrodynamique et rejoint de ce fait la théorie de Kolmogorov. Si, au contraire, la cinétique
est lente et entraîne une diminution lente de la taille, alors le mécanisme s'apparente
davantage à une fragmentation progressive du floc, accompagnée d'un réarrangement
de structure : détachement de fragments puis recombinaison de ceux-ci avec
augmentation de la compacité globale. La cinétique d'un tel mécanisme semble alors
gérée par le taux de collisions entre flocs ou contre les parties rigides du bêcher et est donc
faiblement dépendante des conditions d'agitation. Ceci semble donc corroborer assez
bien les résultats et Interprétations obtenus par Wagie, Lee et Brodkey (1988) sur des
agrégats de fibres ou encore par Williams, Peng et Naylor (1992) sur des agrégats de
particules de silice.
11.34.

Retour à la vitesse nominale

Le retour à une consigne d'agitation correspondant à celle imposée pendant la

-94-

Chapitre II : Acquisition de données de base sur la résistance des flocs vis-à-vis de contraintes de
cisaillement imposées

floculation (90 et 140 trs.min-]) conduit à une réagrégation de flocs entièrement dispersés
par l'agitation à 750 trs.mln"1 (figures 11.14 et 11.15). Dans ces conditions, la taille réaugmente
rapidement au début puis semble se stabiliser à environ 75 nm pour une agitation à
90 trs.min"1 et à 50 nm pour une agitation à 140 trs.min-1. Cette tendance semble Indiquer que
le cisaillement n'est donc pas totalement Irréversible. Il n'est cependant pas réversible.
Ceci montre bien d'une part que la taille des agrégats que l'on mesure est toujours le
résultat d'un équilibre permanent entre une destruction par les contraintes
hydrodynamiques et une agrégation entre flocs (elle aussi engendrée par le brassage en
solution qui favorise les contacts entre particules). Cet équilibre est le fruit de cinétiques
lentes qui conduisent à des états quasi-stationnaires.

Ceci montre d'autre part que les chaînes de floculant n'assurent pas forcément un
recouvrement optimisé de tous les sites potentiels d'adsorption des particules. Dès que
l'agitation diminue, certaines liaisons polymère-particule semblent se développer par
reconformation des molécules de polymère, entraînant une légère réagrégation des
particules.
11.3.5.

Conclusion

II faut noter par rapport au procédé de séparation par centrifugation où le temps de
séjour des flocs est inférieur à 5 minutes dans la DPC 900 et Inférieur à 3'40 dans la
centrifugeuse CEPA, que seule la réaction des flocs vis-à-vis du début de chaque échelon
semble intéressante. En effet, si les contraintes de cisaillement imposées par la
centrifugeuse sont élevées, les flocs vont être certainement cisaillés très rapidement
lorsqu'ils subiront ces contraintes (saut de taille), puis le seront beaucoup plus lentement par
la suite, ce qui devrait limiter leur destruction par érosion, ou n'auront pas le temps de l'être.

On vérifiera également si "l'histoire" relative à la préparation des flocs a ou n'a pas
d'influence sur la résistance de ceux-ci et donc sur les performances de séparation par
centrifugation.

Enfin, la partie suivante va préciser davantage le comportement menant à la rupture
des flocs par l'agitation imposée en bêcher, en le quantifiant au moyen des équations de
modélisation mentionnées dans le chapitre 1.
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ET PURIFICATION DU CISAILLEMENT DES FLOCS

II est nécessaire de préciser que l'objectif de la modélisation est ici de simuler non
seulement la taille moyenne des agrégats au cours du temps et en fonction des contraintes
de cisaillement Imposées, mais aussi les distributions en taille de particules ce qui constitue
une Information bien plus riche surtout dans le cas où ces distributions sont assez
polydispersées. La modélisation permettra en outre de quantifier les phénomènes
observés quant à la résistance des flocs vis-à-vis du cisaillement imposé.

En pratique, on détermine les coefficients "a, b, et K" (Introduits au chapitre 1) qui
permettent d'ajuster les modèles aux courbes expérimentales. Malgré la programmation
d'une procédure matricielle dans le tableur Excel 4.0, le caractère fastidieux de cette
opération a restreint la modélisation à seulement 2 des 6 essais : les 2 essais caractérisés
par une concentration en floculant de 125 mg.H et une vitesse d'agitation valant
respectivement 90 et 140 trs.mln^1.

lll.l. OBTENTION DES PARAMETRES "a, b, et K"

La modélisation doit conduire à l'obtention des paramètres "a, b, et K" pour
chacune des phases suivantes : mûrissement des flocs, échelons à 200, 300, 400, 500 et
750 trs.min"1. Toutes ces phases ont entraîné une diminution de la taille des agrégats et
constituent de ce fait un terrain privilégié pour l'étude du cisaillement.

On rappelle que la fonction S(x) = K.x° désigne l'inverse de la constante de temps du
cisaillement des flocs de taille "x" et traduit la sensibilité du floc de taille "x" vis-à-vis des
contraintes de cisaillement qu'il subit. Ainsi, plus "a* est élevé et plus les gros flocs sont
fragiles et sensibles au cisaillement par rapport aux petits flocs. Si "a" est faible (inférieur
à 1), tous les flocs ont des sensibilités croissantes avec leur taille mais du même ordre de
grandeur. SI "K" est élevé, le cisaillement des flocs est rapide. Enfin, plus "K" diminue et plus
la cinétique de cisaillement se ralentit.
On rappelle également que la fonction b(x,y) = (y/x)D désigne la façen dont se
reportent dans les classes inférieures les populations de particules "fille" Issues du
cisaillement de particules "mère" de taille "y". Si "b" est élevé (supérieur à 3), le report
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s'effectue dans les classes "x" Immédiatement Inférieures à la classe "y". Au contraire, si
"b" est faible (inférieur à 1), le report concerne toutes les classes V Inférieures à "y" et se
répartit sur l'ensemble de ces classes.
III. 1.1.

Première approche

Un premier essai de modélisation de la courbe d'évolution de la taille moyenne en
fonction du temps a consisté à fixer les valeurs de "a" et "b" constantes et à ne faire varier
que le paramètre "K" au cours des différents échelons. Les résultats de cette modélisation
n'ont pas été très concluants dans le sens où les sauts brusques de taille n'étalent pas
correctement modélisés. De plus, les distributions en taille obtenues par le calcul différaient
de celles obtenues expérimentalement, malgré une concordance approximative des
tailles moyennes.

Il a donc été nécessaire de considérer séparément la destruction rapide des flocs
au début de chaque échelon et leur destruction progressive pendant les 15 minutes
d'application. Ainsi, des coefficients "a, b, et K" ont été obtenus pour les deux cinétiques
de fragmentation.

111.12.

Modélisation simultanée des deux cinétiques de fragmentation

Les valeurs de "a, b, et K" qui permettent l'ajustement des courbes modélisées aux
courbes expérimentales sont représentées dans le tableau 11.5. Les constantes "Xi" et "T2"
symbolisent respectivement le mécanisme de fragmentation sous l'effet de contraintes de
cisaillement de type "choc" (cinétique quasi-instantanée de constante de temps Xi) et le
mécanisme de fragmentation avec réarrangements de structure (cinétique plus lente de
constante de temps T2). Les constantes de temps Ti et T2 représentent l'inverse de la
constante "K" pour chacune des deux cinétiques considérées et sont exprimées en min-1.

Mis à part la phase de mûrissement où a = 0,6 , les valeurs de "a" obtenues lors des
différents essais et échelons demeurent constantes et égales à 0,3. Cette valeur est
relativement faible ce qui montre que tous les flocs observent une certaine sensibilité,
légèrement croissante avec la taille, vis-à-vis des contraintes de cisaillement. La sensibilité
ne semble donc pas dépendre des conditions d'agitation lors de la préparation des flocs.
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Agitation en bêcher:
140 rrs.mln"1

Concentration en
floculant: 125 mg.l*1

Agitation en bêcher:
90 trs.min"1

Concentration en
floculant: 125 mg.l' 1

Floculation

Floculation

a = 0^5
b=10

b=10

K = 0X026

K = 0XO3
1

aOOtrs-min-1

200trs.min-

•xr

X2

•x,"

•x 2 "

a = 03

a = 03

a = 03

a = 03

b=10

b =7

b=10

b =4

K = 0X)12

K = 0AQ

K = 0,13
1

300 trs.mln"

K = 0,013
SOOtrs-min-

1

•xr

"x2"

•xr

•x 2 "

a = 03

a = 03

a=03

a = 03

b=10

b = 25

b =4

b =2

K = 0,18

K = 0j009

K = 0,22

« = 0.012
1

400trs.min>

400 trs.min'

•xr

•x 2 -

•xr

X2

a = 03

a = 03

a = 03

a = 03

b =2

b =3

b =7

b =4

K = 0,08

K = 0,014

K = 0.19

K = 0Û13
1

500tts.min-'

500 trs.min"

"x2"

•xr

•X2"

a = 03

a = 03

a = 03

a = 03

b=2

b =4

b =7

b =4

K = 0,07

K = 0X31

K = 0,12

•xr

K = 0.009
1

750trs.min'

yoOtrs-min-

•xr

"x2"

•xr

X2

a = 03

a = 03

a = 03

a = 03

b =3

b =5

b =7

b =4

K = 0,05

K = 0,03

K = 0,12

K = 0X)22

Tableau 11.5 : Récapitulatif des valeurs de "a, b, et K" au cours des différentes phases
(floculation ou cisaillement) en fonction des conditions opératoires lors
de la floculation.
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///. 1.2.1. Cisaillement des flocs préparés à 140 trs.min-1

En ce qui concerne la phase de fragmentation observée à chaque début d'échelon
d'agitation, la valeur de "a" reste constante et égale à 0,3 : la sensibilité vis-à-vis du
cisaillement dépend uniquement de la taille des flocs et non des contraintes de
cisaillement. C'est une grandeur traduisant en quelque sorte la résistance intrinsèque des
agrégats.

En revanche, le coefficient "b", élevé à faible taux de cisaillement (b voisin de la
valeur 10), chute pour des agitations supérieures ou égales à 400 trs.min-1, traduisant alors un
report accentué sur les petites classes. Ceci s'explique peut-être par le fait que les
agrégats ont, une fois cisaillés, une taille qui diminue et s'approche de celle des fragments
obtenus. Aussi le faible nombre de canaux concernés par les petites tailles sont alors tous
bien occupés en population.

Enfin, on note que la constante "K" (1/Ti) pour le mécanisme de fragmentation
consécutif à un "choc" hydrodynamique, a tendance à diminuer avec l'augmentation de
G. On rappelle que "K" ( l / l i ) traduit la cinétique de destruction entre 2 agitations (n) et
(n+1) consécutives. Ceci montre un tassement des effets hydrodynamiques, à savoir qu'il
est d'autant plus difficile de casser un floc que ce dernier est petit. Il faut alors apporter une
énergie toujours croissante (tableau 11.6).

Agitation en bêcher:
140 trs.min-1

Agitation en bêcher:
90trs.min-1

Concentration en floculant:

Concentration en floculant:

125mg.r]

]

125mg.r
K = 1/Xi (mirr1)

K=1/T2(m/n-0

K«=l/Ti (min-1)

K=l/T 2 (min-1)

0,13

0,012

0,48

0,013

0,18

0,009

0,22

0,012

0,08

0,014

0,19

0,013

0,07

0,01

0,12

0,009

0,05

0,03

0,12

0,022

Tableau 11.6 : Récapitulatif des valeurs de "K" pour les deux modes de
fragmentation.
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On retrouve bien la tendance donnée par les sauts de taille dont l'amplitude diminue
au fur et à mesure que G augmente, Effectivement, il faut noter que ce genre d'essai avec
des échelons successifs d'agitation fournit en quelque sorte une réponse "différentielle" de
la résistance des flocs vis-à-vis des contraintes. A partir de 6 suspensions identiques, on
pourrait appliquer à chacune un échelon unique d'agitation prolongée. On aurait alors
obtenu des valeurs croissantes de "K" (1/Ti) avec G alors que les essais menés ici
fournissent plutôt la dérivée de cette tendance. C'est pour cela que les valeurs obtenues
sont décroissantes avec G. Cela montre bien le caractère légèrement asymptotique de la
taille en fonction de l'agitation.

En ce qui concerne le mécanisme de fragmentation de cinétique lente, la valeur de
"a" est toujours égale à 0,3 et "b" varie dans une fourchette de 3 à 7. De même, "K" (I/T2)
oscille autour de la valeur 0,01 min"1 sans tendance marquée. Ceci montre que ce type de
fragmentation semble moins affecté par les variations de contraintes de cisaillement,
contrairement à la fragmentation sous contraintes de cisaillement Intenses et brèves. La
diminution en taille des particules s'effectue sensiblement au même rythme, quelle que soit
l'Intensité de l'agitation Imposée. En effet, Williams, Peng et Naylor, (1992) précisent que le
mécanisme responsable de cette diminution lente et progressive ne dépend pas
directement de la turbulence de la solution et donc de la taille relative des tourbillons de
Kolmogorov, comme c'est vraisemblablement le cas pour une fragmentation consécutive
à un "choc" hydrodynamique, mais plutôt du taux de collisions entre flocs ou contre les
parois du récipient, ou encore contre la pale et qui entraîne le détachement, l'arrachement
de fragments de flocs ramifiés.

L'augmentation de l'agitation d'ensemble, de surcroît dans un récipient non chicané
n'augmente pas forcément de manière très sensible la probabilité de collisions entre
particules. Ainsi la lente diminution de taille observée pendant les 15 minutes d'application
de chaque échelon conserve un caractère constant qui semble peu dépendant de la
turbulence imposée dans le bêcher.
///. 7.2.2. Cisaillement des flocs préparés à 90 trs.mln'1

Pour le mécanisme de fragmentation consécutif à la brusque augmentation des
contraintes de cisaillement (cinétique de rupture rapide), les mêmes observations que pour
les flocs préparés à 140trs.mln-' peuvent être effectuées. En revanche, "Ki" (1/Ti) marque
une réelle décroissance avec l'augmentation de l'agitation, ce qui est illustré dans le
tableau 11.6.
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La destruction est très rapide au passage de 90 à 200 trs.min-1 (forte variation de G)
ce qui conduit à des valeurs de "Ki" (1/Ti) plus élevées (environ 2 à 4 fols) que pour les flocs
préparés à 140 trs.min-1. Les flocs présentent donc une résistance au cisaillement qui est
nettement inférieure. Ils sont plus gros et surtout plus lâches avant le cisaillement, donc plus
sensibles et fragiles et la variation de G entre 90 et 200 trs.min-1 est plus forte qu'entre 140 et
200 trs.min-1.

Les phénomènes de fragmentation à cinétique lente sont une fois de plus
relativement constants avec des valeurs de "K2" (I/T2) qui oscillent dans la gamme
(0,009 ; 0,022) min"1. Les constantes obtenues par modélisation sont très proches de celles
obtenues pour les flocs préparés à 140 trs.min-1.

111.2. EN RESUME

L'obtention des paramètres a,b et K permet de quantifier le cisaillement des flocs et
de mieux comparer les différences de comportement. En outre, les valeurs obtenues par la
modélisation de la fragmentation à cinétique rapide d'une part et de la fragmentation à
cinétique lente d'autre part, montrent qu'il est indispensable de séparer les deux
mécanismes pour s'assurer d'une bonne simulation.

La modélisation permet ici de confirmer l'existence de deux mécanismes de
fragmentation assez semblables par leurs effets, mais différents par leur origine.
Q

Le premier, mécanisme de fragmentation d'ensemble, serait entièrement lié à la
nature turbulente du milieu. La présence de tourbillons énergétiques et
microscopiques tendrait à fragmenter brutalement les agrégats comme cela est
décrit succintement dans la bibliographie. Les cinétiques de cisaillement sont alors
directement liées aux contraintes G imposées,

•

le deuxième, mécanisme que l'on peut qualifier de fragmentation de périphérie,
serait davantage gouverné par des collisions entre particules ou contre des parois
(et non par des contraintes liées aux gradients de vitesse ou de pression au
voisinage des agrégats qui sont d'origine purement hydrodynamique). Ici, il faut
Interpréter ces résultats davantage en terme de probabilité de rencontre et
d'efficacité de collision.
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Ces essais de modélisation permettent en outre de quantifier les cinétiques de ces
deux modes de fragmentation et confirment la tendance selon laquelle la fragmentation
consécutive à un "choc" hydrodynamique est plus marquée pour des flocs préparés sous
faible agitation (90 trs.min-1). Alors que les cinétiques de fragmentation consécutives à une
brusque augmentation des contraintes de cisaillement varient en fonction de la préparation
des flocs, les cinétiques lentes de fragmentation observées pendant toute la durée
d'application des contraintes sont quasi-Invariables dans ce cas.

Une synthèse de cette modélisation est Illustrée à travers les figures 11.16.11.17.11.18. et
11.19. où l'on constate que les coefficients "a,b et K" fournissent des modèles qui sont
représentatifs des tendances expérimentales observées sur la taille moyenne en fonction
de l'agitation et plus précisément sur les distributions en taille de particule.

111.3. CONCLUSION
Malgré la possibilité offerte de quantifier les phénomènes de cisaillement à l'aide
des fonctions S(x) et b(x.y), il ne faut pas oublier que les coefficients "a, b et K" sont obtenus
par ajustement de modèles ; il ne semble pas à l'heure actuelle exister de modèle ni de loi
qui prédise par exemple les variations de "a, b et K' en fonction des paramètres physicochimiques ou des contraintes hydrodynamiques.

Ceci a une conséquence directe ; les coefficients déterminés précédemment
caractérisent des situations particulières : flocs préparés à 125 mg.H et soumis à une
agitation à pales. Ces coefficients illustrent en quelque sorte une "photographie" et
mesurent la réaction d'agrégats soumis à tel ou tel cisaillement. Si l'un des paramètres
change, ces coefficients sont généralement insuffisants pour prévoir la nouvelle réponse
du système. Par exemple, si on diminue d'un facteur 3 la concentration en floculant, c'està-dire si on change un peu la structure Interne des agrégats, alors II devient impossible de
prévoir la réponse et le comportement de ces agrégats vis-à-vis des contraintes de
cisaillement.

On retrouvera donc cette tendance lorsque des essais de modélisation seront
effectués sur des suspensions centrifugées. Il faut par conséquent davantage raisonner en
termes d'abaques réutilisables par la suite.
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Modélisation de l'évolution cinétique de la taille moyenne des
flocs en fonction des contraintes hydrodynamiques appliquées,
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Modélisation des distributions granulométriques des flocs au
cours du temps, pour les conditions de floculation suivantes :
• vitesse d'agitation : 140.trs.mln-1
Q AF900: 125mg.H
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Modélisation de l'évolution cinétique de la taille moyenne des
fiocs en fonction dés contraintes hydrodynamiques appliquées,
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• AF900:125mg.M
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^CONCLUSION

Cette étude préliminaire constitue une première approche du comportement
dynamique de flocs soumis à des contraintes de cisaillement imposées par la rotation d'un
organe d'agitation en bêcher.

En particulier, il apparaît que de fortes contraintes hydrodynamiques peuvent
redisperser totalement les flocs formés par ajout de floculant et ce, quels que soient les
paramètres liés à leur préparation (concentration en floculant, vitesse d'agitation).

Les mécanismes de destruction de flocs semblent dépendre non seulement de
l'augmentation brutale du niveau des contraintes hydrodynamiques imposées
(fragmentation quasi-Instantanée des flocs consécutive à un "choc" hydrodynamique)
mais aussi du taux de collision entre les agrêgais et contre les parois (cinétique beaucoup
plus lente) et qui peut conduire à des réarrangements de structure et à l'augmentation de la
compacité.

Les modèles cinétiques appliqués montrent qu'en simulant séparément ces deux
mécanismes, il est possible de reproduire non seulement l'évolution de la taille moyenne
des flocs au cours du temps et en fonction des contraintes appliquées mais aussi les
distributions granulométriques associées. Les coefficients obtenus à l'issue de ces tests
permettent de dresser des abaques carcatéristiques du comportement d'agrégats vis-àvis de contraintes de cisaillement variables.

Avant de tester expérimentalement leur résistance vis-à-vis des contraintes
Imposées par le procédé de centrifugation, il a été jugé utile de bien comprendre le
principe de séparation par sédimentation centrifuge. Faire la part de ce qui relève des
effets de séparation, et de ce qui relève uniquement du cisaillement des flocs est essentiel
pour comprendre quelle est la contribution de chacun des phénomènes sur le bilan de la
séparation.

Aussi le chapitre suivant a-t'-ll pour objectif de décrire le fonctionnement d'une
centrifugeuse et de mesurer l'influence de chacun des paramètres (taille et densité des
particules mais aussi débit et champ centrifuge imposé) sur les efficacités de séparation.
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La séparation des fines de dissolution nécessite un procédé de séparation qui, en
plus de son efficacité, doit présenter un minimum de contraintes du point de vue de son
exploitation en milieu de haute activité. Par sa relative simplicité d'utilisation, par la faible
Intervention humaine (automatisation des procédures) et parce qu'elle ne présente pas le
risque d'entraver le flux de liqueurs de dissolution, une Décanteuse Pendulaire Centrifuge
900 ou 'DPC 900" a été adoptée en réponse à ces attentes.

D'autres procédés, peut-être plus adaptés à la séparation des fines nécessitent des
études supplémentaires quant à leur éventuelle application à l'échelle industrielle et en
milieu ionisant.

La séparation centrifuge fait appel à des grandeurs physico-chimiques essentielles
telles que la densité relative des fines par rapport au liquide porteur, leur taille ainsi que leur
aspect morphologique, et à des paramètres de procédé tels que le champ centrifuge
Imposé, le débit d'alimentation, la géométrie du bol...

De manière à bien comprendre les mécanismes mis en Jeu lors de la séparation des
fines, il est essentiel de caractériser le comportement dynamique du séparateur centrifuge,
en soulignant les paramètres ou phénomènes qui ont une grande Influence sur les
performances de séparation. C'est l'objet de ce chapitre.
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l RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES

1.1. VITESSE DE SEDIMENTATION

En Introduisant une suspension dans un bol tournant à diverses vitesses angulaires, on
obtient les différentes configurations suivantes :

(Û,>(0 0

(O3XÛ2

surface du liquide

Figure lll.l :

anneau liquide

Différentes configurations du profil de l'anneau liquide en fonction
du champ centrifuge.

Dans le cas d'une centrifugeuse imposant un champ centrifuge de l'ordre de 2000 g,
le liquide est plaqué contre la paroi et suit un mouvement de rotation "rigide", c'est-à-dire
que tout point du liquide tourne à la même vitesse angulaire que le bol ; autrement dit, il n'y
a pas de mouvement du liquide par rapport à la paroi du bol. La surface interne du liquide
est alors considérée comme verticale puisque :

g

2000

(lll.l)

On augmente ansi d'un facteur 2000 la vitesse de sédimentation "naturelle" des
particules. Ceci permet de séparer des particules grenues de l'ordre de 1 ym en des temps
très raisonnables.

Pour des conditions de centrifugation données, la trajectoire suivie par une particule
au sein du liquide dépend de sa taille et de sa densité apparente essentiellement. La
connaissance théorique de ces trajectoires est à l'origine de modèles qui permettent de
prédire les performances de séparation et de déterminer les paramètres les plus influants.
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Alimentation

débit Q
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Jus clarifié

Gâteau

Particule ^
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-*-<£/ Injection
Ailette
percée

Figure 111.2 : Sédimentation radiale de particules sous l'action d'un
champ centrifuge important.

Considérons une particule isolée de masse m, assimilée à une sphère de masse
volumique p p , de taille "x", placée dans un liquide Infini à une distance r de l'axe de rotation
d'un bol tournant à vitesse © par rapport au référentiel terrestre.

Elle est soumise à différentes forces
Q

son poids centrifuge

•

la poussée du fluide

•

traînée ou force de Stokes

m [© A (to A 7)1
4

Pf ("7 n

•

3. r-

r

) I (o A

,-

(OÙ A

-,i

r) I

force de Corlolis
Dans le référentiel lié au bol (tournant et donc non galiléen), l'équation du
2

©A

vr

mouvement de la particule, où v désigne sa vitesse dans le référentiel mobile, s'écrit (Hsu):
dv

F

m ——
Gt
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v
la force de Stokes est de la forme : Fp = C D A - J ~ -

0H.3)

CQ

coefficient de traînée.

v

vitesse relative du solide/fluide (vitesse de glissement).

A

surface d e la particule projetée dans un plan orthogonal à l'écoulement
autour de la particule.

Par projection de l'équation (111.2) sur un axe radial et en supposant dans un premier
temps que la force de Coriolis est négligeable dans la direction radiale puisqu'il n'y a a priori
aucun glissement des particules solides par rapport au liquide dans la direction orthoradiale
( Ve (wi/iiq) = 0 et Frcoriolis = « A V e sol/Ii ^), on obtient :
A

Pp

.£f
2m

(111.4)

Pour une particule sphérique, la connaissance du coefficient C D permet de résoudre
l'équation aux vitesses dont les solutions sont rassemblées dans le tableau qui suit. Il faut
noter que les vitesses terminales sont généralement très rapidement atteintes ; aussi serontelles considérées comme indépendantes du temps comme si le régime était
Instantanément stationnalre. Les expressions de CD et par conséquent de v r dépendent du
régime hydrodynamique et donc du nombre de reynolds Re (Hsu).

Vitesse terminale vr

Traînée FD
Stokes
Re < 0,4
Allen
04 < Re < 500

UeJ

3n n x vr

fiReJ
-1*

5
~
~
!*(vp f )2 (xvr)2

(Pp- pf)x 2 o) 2 r
18 M

X

2

1

4 2

(Pp-Pf) a> x

225

Pp

1
3
~

M

i

Newton
500<Re<2.10 5

Tableau III. 1 :

iooo* P f ( X V r ) 2

2

[3œ r(pp -Pf>™]

2

Vitesses terminales de sédimentation établies en fonction du
régime hydrodynamique.

Les fines de dissolution (Caron-Charles, 1992) vérifient le cas d'une sédimentation à
faible nombre de Reynolds. Par conséquent, on retiendra la formule correspondant au
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régime de Stokes :
(pp - Pf )

(111.5)

18

Cette formule est valable pour une particule sphérique isolée, sédimentant dans un
milieu infini sous un champ centrifuge r©2. Dans le cas de suspensions caractérisées par
une fraction volumique <I> élevée en solides, cette formule est approchée dans la mesure
où elle néglige les interactions entre particules lorsqu'elles s'entrechoquent, les forces de
diffusion dues aux gradients de concentration éventuels et aussi les forces induites par le
mouvement brownien des particules pour des tailles inférieures au micron.

En fait, Ishii et Mishima (1984) montrent que pour le régime de Stokes, C D reste
24
indépendant de <D : C D = — . Ceci n'est pas le cas pour les autres régimes où C D est
fonction non seulement du nombre de Reynolds mais aussi de la fraction volumlque de
solides. Par contre la viscosité effective de la suspension vaut :
155

Avec <Dm = 0,68 compacité maximale. Si O = 0,005 (cas des jus de dissolution ; Gué.
1988), alors neff « \i c'est-à-dire que le nombre de particules en suspension est insuffisant
pour modifier de façon notable la viscosité du milieu. La formule de Stokes peut donc
paraître, dans le cas des fines, globalement vérifiée. Il faudrait en toute rigueur également
tenir compte du facteur de forme (sphère, bâtonnet, objet poreux,...) qui influence la
vitesse de sédimentation.

1.2. TRAJECTOIRES DES PARTICULES
1.2.1.

Equation des trajectoires

La suspension s'écoule à un débit Q du bas vers le haut de l'anneau liquide. Ainsi le
flux de liquide se fait à travers une surface S = TC (r o 2 - r;2) et tout point du liquide est supposé,
dans un premier modèle simplifié (Svarovsky), avoir une vitesse moyenne vz constante
suivant l'axe vertical (aussi bien la phase solide que liquide si l'on suppose l'absence de
glissement entre les deux phases) ; c'est l'hypothèse d'un écoulement de type "piston" :
vz =

5
7i (r o

5- = constante
- rj )
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De plus, il a été supposé qu'il n'y avait aucun glissement entre les phases dans la
direction orthoradiale et donc pas de composantes de Coriolis dans la direction radiale et
que les vitesses terminales de sédimentation étalent Instantanément atteintes. Ces
hypothèses permettent d'obtenir l'expression de la vitesse radiale des particules ainsi que
la trajectoire des particules dans le référentiel tournant.

Vr

V,

d£
dt

_ (p P - Pf ) * '
=

18M

=

Q
n (r</ - if

dz
dt

(111.8)

011.9)

cT I **2> co
Surface Interne de
l'anneau liquide

Injection

r(x)

Figure 111.3 : Trajectoires théoriques de particules soumises à l'action
d'un champ centrifuge.

L'injection des particules se fait à la base du bol au point (z = 0 ; r = rp ce qui permet
l'intégration complète de l'équation différentielle ci-dessus :

z(r) =

18nQ
In
Ap x (û 2 n(r o 2 -rj 2 )
2
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Par ce premier modèle, les trajectoires obtenues sont des courbes de type
logarithmique et modulées par la taille au carré x2 de la particule (figure 111.3), toute chose
étant égale par ailleurs (géométrie, débit, propriétés physico-chimiques).

De ces équations de trajectoires paramétrées par la taille x des particules, on peut
déduire un critère pour caractériser la rétention des particules dans le séparateur :

Critère :

"Une particule est considérée comme séparée de la suspension d'alimentation
si, lorsqu'elle est injectée au point (r = rç ; z = 0), sa trajectoire s'achève sur la paroi
externe du bol, c'est-à-dire en un point tel que (r = ro ; z < H). Le cas limite de
rétention apparaît pour le point (r = ro ; z = H)".

De l'équation (111.10) et du critère ci-dessus. II devient possible de déduire la taille
minimale des particules, notée x,jm qui vont être séparées ; cette taille limite est également
appelée "pouvoir d'arrêt" du séparateur. Elle représente la façon la plus simple de qualifier
les performances d'un séparateur mais elle ne peut, comme on le verra plus loin,
caractériser son comportement de façon précise et notamment en terme de sélectivité
sur la taille. Pour des particules supposées sphériques et indéformables, xtim s'écrit alors :

1.2.2.

Cas de particules agrégées

Les particules qui ont la morphologie d'agrégats fractals sont souvent des particules
poreuses, voire ramifiées, renfermant du liquide intersticiel et dont la masse volumique est
inférieure à celle dune particule dense de même taille :
A

D-3
f xV

(111.12)

P = Pagrégat ' Pf = (psec - Pf) • I — J

D'où, e n c o m b i n a n t (lll.l 1) e t (111.12) e t e n supposant q u e l'agrégat est relativement
sphérique, o n o b t i e n t u n e nouvelle expression d u pouvoir d'arrêt :
1

xr

- I
" L AP

'8cQ
a e - a> 2 n (r o 2 - H2) H
3 D
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Cas des fines de dissolution dans la DPC 900 :

Des particules ayant l'apparence d'agrégats ont pu être mises en évidence parmi
les fines de dissolution au cours de phénomènes d'agrégation-sédimentation dans des
liquides au repos. Si on utilise les données issues de ces observations. II est possible
d'estimer le pouvoir d'arrêt de la centrifugeuse pour des fines agrégées de colloïdes.

Il faut cependant noter qu'une grandeur comme la densité des colloïdes est
difficilement estimable expérimentalement et que la dimension fractaie a été mesurée à
partir d'agrégats formés suivant un processus particulier (sédimentation naturelle dans un
liquide laissé au repos) qui ne traduit peut-être pas la morphologie des fines dans des
conditions habituelles d'utilisation (redispersion très aisée par brassage de la suspension).

Dans l'hypothèse où les fines conserveraient un aspect d'agrégat fractal au cours
de leur centrifugation, le calcul du pouvoir d'arrêt de la DPC 900 donne :
h1
= 0XX)16P

ro=0/15m
r|=0,3875m H = 048m
psec = 4500kg.m-3
p, = l 400kg.nrr3
d'où

tjéjouf » 284 s

=>

a e =50nm

D«l,80

X|im « 1,6

En observant la dépendance de xnm avec les paramètres Q (débit), D (dimension
fractaie), on constate que l'augmentation des performances d'une centrifugeuse de
géométrie donnée nécessite en général :
•

un allongement du temps de séjour moyen des particules dans la centrifugeuse. On
constate qu'il est bénéfique d'augmenter le temps de séjour "ts" des particules
jusqu'à une valeur limite à partir de laquelle toute augmentation sensible de "ts"
n'entraîne qu'une faible diminution de X|jm, comme le montre la courbe d'évolution
de x,im en fonction du temps de séjour moyen du liquide dans le bol (figure 111.4).

un renforcement de la compacité des agrégats pour obtenir une dimension fractaie
la plus proche de 3. Ainsi, leur taille et leur masse volumique augmentent ce qui
facilite leur séparation.
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ts

Temps

Figure 111.4 : Evolution théorique du pouvoir d'arrêt de la centrifugeuse en
fonction du temps de séjour moyen du liquide dans le bol.

Le calcul de X|im pour des fines de dissolution qui se seraient entièrement
redispersées en particules élémentaires par l'agitation de la suspension lors de l'étape de
centrifugation donne :
D=3

=>

X|im « 0,34 nm

L'hypothèse sur le caractère agrégé des fines pendant leur centrifugation tend à
fournir un pouvoir d'arrêt 4 à 5 fols plus faible (X|im 4 à 5 fois plus élevé) que celui obtenu sur
des fines non agrégées ce qui montre clairement que l'éventuelle redispersion d'agrégats
par l'agitation ou au cours de leur centrifugation n'est pas forcément néfaste comme on
serait tenté de le croire : tout dépend de la taille des agrégats avant redispersion ainsi que
de la taille des fines après redispersion. En effet, les équations de Stokes visant à établir les
vitesses de sédimentation montrent que ces vitesses sont proportionnelles à la grandeur :
Ap.x2 « x D 1 . Plus D est importante et plus la sédimentation est rapide. Plus les fines agrégées
sont de taille importante et plus leur densité relative décroît, et de ce fait moins elles sont
sensibles au champ centrifuge Imposé.
La caractérisation d'un procédé de séparation par la connaissance de la valeur de
son pouvoir d'arrêt constitue une information assez limitée, quoiqu'une lorsque l'on désire
dimensionner des centrifugeuses en fonction des paramètres de procédé et des
propriétés des particules à séparer. L'introduction de la notion de "courbe de partage" du
séparateur permet de caractériser bien plus précisément le séparateur en fournissant une
réponse dynamique de la qualité de séparation en fonction de la taille des particules ; ceci
est détaillé dans le paragraphe suivant.
Il faut néanmoins signaler les travaux intéressants de Kynch (1951), Zeitsch (1978),
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Drew (1983), Greenspan et Ungarlsh (1982-1989). Schaflinger et Coll. (1986), Anestis et
Schneider (1983) puis Christov et Coll. (1991). Ces auteurs caractérisent le séparateur en
utilisant la théorie des ondes cinértiques de concentration de particules ; les hypothèses
employées quant à la géométrie du bol (sans ailettes, absence de surverse, ...) et quant
aux conditions de fonctionnement nous ont paru assez éloignées des conditions réelles de
laboratoire ; on n'a donc pas développé de travaux allant dans le sens de ces auteurs.

1.3. COURBES DE PARTAGE ET EFFICACITE DU SEPARATEUR

Tout séparateur est caractérisé par une courbe de partage, c'est-à-dire une courbe
qui décrit les efficacités de séparation des particules en fonction de leur taille "x". Ces
courbes, notées 'G(x)* ("G" comme "Grade" ou partage), sont établies pour un mode
opératoire donné du séparateur ; elles sont caractéristiques du séparateur (géométrie,
débits, vitesse angulaire,...) vis-à-vis de la suspension à séparer (densité relative, taille des
particules et viscosité du liquide porteur). En outre. II est possible, d'après les équations de
Stokes de se recaler et de prévoir les performances de séparation pour tout type de
suspension à partir du moment où l'on a accès aux grandeurs taille, densité des particules
et viscosité du liquide.

1.3.1.

Q

Définitions de G(x)

Définition 1 : On appelle G(x) l'efficacité de séparation d'une suspension
monodispersée de particules Indéformables de taille "x" pour des
conditions données de séparation (débit, champ centrifuge).

Cette définition (Svarovsky) fournit la méthode expérimentale pour déterminer la
courbe de partage et est basée sur les bilans de matière entre masse séparée et masse
Introduite pour chaque tranche de taille V . Il est possible d'évaluer G(x) à partir des
mesures granulométrlques effectuées en sortie et dans l'alimentation combinées à
l'efficacité globale de séparation.

Cette définition peut être utilisée aussi bien en masse qu'en nombre, les deux étant
Ici rigoureusement identiques parce que les particules sont indéformables (élimination des
constantes pour chaque tranche "x"). Mathématiquement, cela se traduit par la relation
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suivante:

G(x)

. £ « . !*«
M(x)

(,,,,5)

N(x)

M g (x) etN g (x) représentent respectivement la masse et le nombre de particules de
taille "x" séparées (présentes dans le gâteau).
M(x) et N(x) représentent respectivement la masse et le nombre de particules de
taille "x" dans la suspension de départ.

Q

Définition 2 : G(x) est la fraction volumique de l'anneau liquide à l'intérieur de laquelle
les particules sont assurées d'être séparées.

En effet, les performances théoriques de séparation dépendent de la distance
radiale à parcourir pour atteindre la paroi extérieure du bol et du temps de présence de la
particule dans l'anneau liquide. Pour une taille "x" donnée, il correspond un rayon r(x) pour
lequel toute particule située initialement au-delà de ce rayon (ro < r < r(x)) a une trajectoire
qui se termine de façon certaine sur la paroi externe du bol, c'est-à-dire qu'elle vérifie le
critère de rétention. Par conséquent, la fraction volumique de suspension qui est assurée
d'être centrifugée est contenue dans le volume V(x) = n H (ro2 - r 2 (x)j rapporté au
volume total de l'anneau liquide V= n H (r02 - r 2 ). Mathématiquement, cela se traduit par
l'expression :
G(x) = r ° 2~ r

( X)
2

(111.16)

Cette deuxième définition est issue d'hypothèses sur le

fonctionnement

hydrodynamique idéal de la centrifugeuse et reste purement théorique ; en effet, la
première propose une méthode fondée sur des bilans de matière par taille de particules
pour accéder expérimentalement à la fonction G(x), alors que celle-ci s'appuie sur des
équations théoriques de séparation, des modèles de trajectoires tels celui décrit par les
équations (111.10) (II y aura autant de modèles de courbes G(x) que de trajectoires
proposées pour les particules).

La première définition sera utilisée d'un point de vue pratique pour déterminer
expérimentalement la courbe de partage du séparateur à partir des mesures
granulométriques. La deuxième définition sera, quant à elle, utilisée pour déterminer de
façon théorique la courbe de partage en vue d'utiliser différents modèles et de les
confronter aux courbes expérimentales.
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1.3.2.

Modélisation de la courbe de partage

Les différents modèles utilisés pour prévoir d'un point de vue théorique les
performances de séparation de la centrifugeuse reposent sur la validité de la vitesse
radiale de sédimentalon de Stokes appliquée aux particules (équation III.5):

C'est sur l'estimation du profil des vitesses axiales qu'apparaît toute la diversité des
modèles. Le modèle de Svarovsky suppose que l'écoulement dans l'anneau liquide est de
type piston ce qui confère la même vitesse de déplacement axial à tout point du fluide. Ce
modèle est une version simple des phénomènes et est davantage destiné au
dimensionnement des appareils de séparation qu'à une modélisation rigoureuse.

Le modèle de Bradley-Schachman tente de fournir l'équation du profil des vitesses
axiales en soulignant que toutes les couches de liquide n'ont pas la même vitesse axiale :
maximale sur la surface libre de l'anneau liquide, cette vitesse est voisine de 0 sur la paroi
extérieure du bol.

1.3.2.7. Modèle de Svarovsky

Dans ce modèle, toute particule est supposée avoir une vitesse axiale vz constante
dans l'hypothèse où il y a absence de glissement entre les deux phases dans la direction
axiale.

Cette vitesse est égale au rapport du débit sur la section de l'anneau liquide :
Q
Vz =

= Cte

(111.17)

*-(r0 - ip)
Cette formule est une approximation dans la mesure où un écoulement axial entre
une paroi solide et une surface libre a peu de chances de suivre un profil des vitesses
"plat". Cette formule constitue une approche simplifiée du problème et permet de situer les
ordres de grandeurs.

En utilisant les équations de trajectoires (111.10), on en déduit l'expression de r(x) :
r(x) = r0 expf- *Psec Ha> 2 * (ro2 - r,2)
I
18n Q
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puis celle de G(x) d'après la relation (111.16) :
G(x) =

avec K, =

(r o 2 - r,2) _ V
= —
Q

et

18

(111.19)

- exp(- 2K,K2 x 2 m )

constante de temps.

On obtient donc une expression mathématique de la courbe de partage G(x) à
partir de laquelle on peut définir plusieurs grandeurs utiles pour l'exploitation des courbes :
Q

X|im correspond à la plus petite taille "x" de particule qui a une probabilité égale à 1
d'être séparée. Cette grandeur n'est pas facilement accessible en pratique à cause
du caractère asymptotique des courbes de partage,

•

X50 est appelé "diamètre de coupure" et correspond à la taille des particules qui ont
autant de chances d'être retenues dans le gâteau que d'être évacuées dans les jus
de sortie. Des expressions (III. 11) et (111.19), on obtient une expression mathématique
xV 2

_
50 =

Q

H

H

25/75 =

io/90 =

X

x

In

Q
/^fi

2

(111.20)

co 2

largeur au 1 /4 de la courbe de partage.
25

largeur au l / 1 0 è m e de la courbe de partage.
io

Ce paramètre définit en quelque sorte l'étalement de la "vague" ce qui se traduit
physiquement en terme de sélectivité du séparateur vis-à-vis des tailles de particules.
La courbe représentative de G(x) est donnée par la figure 111.5 :
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Figure III.5 : Représentation schématique de la courbe de partage du
séparateur centrifuge dans le modèle de Svarovsky.
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Le modèle simple, d'après l'équation de G(x). donne une courbe de partage qui
passe de façon continue de G(x) = 0 à G(x) = 1 ; seule une particule de taille nulle n'a en
théorie aucune chance d'être séparée. Ce modèle est donc une version optimiste de la
séparation. Le modèle de "Bradley-Schachman" proposé plus loin fournit une probabilité
nulle de séparation pour toute une gamme de particules de taille Inférieure à un "x" donné.

Pour obtenir une estimation de l'efficacité globale, il faut comparer la position
relative de X50 (plus adapté que X|im) avec la valeur moyenne des tailles des particules. Si la
granulométrie présente une polydispersion marquée, seul le calcul permet d'estimer
correctement l'efficacité.

Si HÇQ^O est voisin de 0, le séparateur présente une fonction de partage qui est
assimilable à une fonction échelon avec X|jm « x50. Par conséquent, le séparateur est
caractérisé par une très grande sélectivité sur la taille des particules à séparer autour d'une
taille bien définie x ^ (figure 111.6).
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Figure III.6 : Séparateur centrifuge caractérisé par une forte
sélectivité autour du seuil de coupure "X50".

Une autre façon d'estimer la sélectivité du séparateur est de calculer la pente de
G(x) en X5Q ce qui donne dans le cadre d'application du modèle de Svarovsky :
a»
VQ

(111.21)

On peut donc augmenter la sélectivité générale du séparateur en jouant sur les
paramètres débit Q et champ centrifuge imposé pour une suspension donnée
(augmentation du champ et diminution du débit).
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Les phénomènes de séparation centrifuge sont tout à fait analogues à l'application
d'un filtre passe-bas dans le domaine des fréquences électriques ou acoustiques.
L'organe séparateur est alors caractérisé par une fonction de transfert entre un signal
d'entrée et un signal de sortie (liée à la courbe de partage Ici) ainsi qu'une fréquence de
coupure (x50 dans notre cas) et d'une atténuation autour de la fréquence de coupure
souvent exprimée en dB/décade (sélectivité de la séparation ici). Cette analogie peut
faciliter la compréhension physique des courbes de partage.

1.3.2.2. Modèle de Bradley-Schachman

Bradley (1962) et Schachman (1948) ont proposé un profil axial de vitesse un peu plus
réaliste où, à la différence du modèle précédent, vz dépend de la distance radiale "r" :
X2CÛ2

Ap

r

18 u
Q
«

avec

2

2

K3 =

,

r

2

° ' r'

Ln JL + ro

2

"

r2

r

(IH.22)

2

2

_

(111.23)

L'expression mathématique des trajectoires de particules dans l'anneau liquide
devient :
g-1^

z(r) =
Ap X

CÙ

Q

7t ( r 0

r
- ïj )

[A(ro;rj)lnr + B(ro;rj) (In r )2 + C(ro;n) r2 + D(ro;r,)l (111.24)
l

J

où A, B, C, D sont des constantes ne dépendant que des rayons externe et interne.

De ce nouveau profil de vitesses, Bradley et Schachman en déduisent l'expression
de la courbe de partage G(x) :

I \C Y
oo

G(x) =

X
v
Kl

I

constante numérique.
_ Ap co2
= - w -

-123-

011.25)

Chapitre III : Etude et caractérisatlon du procédé de séparation par centrttugation

On constate que le modèle de B-S (figure III.7) laisse apparaître un diamètre minimal
au-dessous duquel les particules ont une chance nulle d'être séparées (la courbe est
généralement plus ralde et coupe l'axe des "x").
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Figure 111.7 : Représentation schématique de la courbe de partage du séparateur
centrifuge dans le modèle de Bradley-Schachman.

On comprend bien que le profil des vitesses axiales peut avoir une répercussion
néfaste sur le pouvoir séparateur surtout si les couches Internes de l'anneau liquide
(proches de la surface libre) ont tendance à glisser axiaiement (et orthoradiaiement) sur les
couches plus profondes ce qui a déjà été remarqué expérimentalement (Gôsele, 1980 et
Saturnin. 1992).

Dans le cas possible de couches internes qui glissent sur des couches plus
profondes, une partie non négligeable des particules Injectées a un temps de séjour dans
le bol inférieur au temps de séjour moyen estimé et est donc moins bien retenue.

Pour identifier le type d'écoulement (présence d'éventuels court-circuits), des
essais de mesure de Durée de Temps de Séjour ("DTS") seront réalisés à laide de
molécules marquées (Santos-Cottin, 1984). Ces courbes permettront d'évaluer si
l'écoulement est proche ou non de celui décrit par les modèles.

Il apparaît donc clairement qu'il existe un lien étroit entre l'hydrodynamique au sein
de l'anneau liquide et les performances de séparation. On verra dans la partie
expérimentale qui suit, à quel point l'hydrodynamique peut avoir une Influence sur la
séparation des fines.
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1.3.3.

Détermination expérimentale de la courbe de partage G(x) - Calcul des
efficacités globales

1.3.3.1. Détermination expérimentale de la courbe de partage

Un séparateur est un système à une entrée et à deux sorties. Le schéma de la
figure 111.8 résume le principe de son fonctionnement :

Alimentation

Séparateur

M , f (x)

T
i

•+* Jus clarifié

Mc.fcOO

Gâteau
Mg,fg(X)

Figure 111.8 : Schéma de fonctionnement du séparateur centrifuge.

M
M,

Masse totale de phase solide à séparer.
Masse totale de phase solide récupérée après séparation (gâteau).
Masse totale de phase solide non séparée.

f(x), fg(x), fc(x) sont les distributions fréquentielles des tailles de particules
respectivement dans l'alimentation, le "gâteau" et dans le jus clarifié
(granulométries en nombre). Elles sont normalisées et sont par conséquent
exprimées en % du nombre total de particules.

Dans la DPC 900, la phase séparée ne s'écoule pas c'est-à-dire qu'il y a
accumulation de ia phase solide qui prend la forme d'un gâteau qu'il faut éliminer à
Intervalles réguliers (opérations de rinçage du gâteau ; Muller, 1990).
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petitions - Vocabulaire
a

Efficacité globale en masse

EM =

Q

Efficacité globale en nombre

EN = Nombre de particules séparées
Nombre de particules Introduites

•

Courbe de partage G(x) =

Masse totale introduite

M

M

=

Ng_
N

=

NN

Masse (nombre) de particules de taille V dans le gâteau
Masse (nombre) de particules de taille "x" dans f alimentation

Bilans de matière
Sur toute la durée du cycle de séparation, on a :
bilan global :

M = Mg + Mc

bilan par classe "x" : M(x) = M g (x) + M c (x)

(111.26)
(111.27)

Les équations ci-dessus supposent que les particules ne changent pas de taille au
cours de leur séparation (particules indéformables, grenues).

Or les masses par classe sont égales aux masses totales multipliées par la fraction
en volume d e particules contenues dans la même classe, à savoir :
M(x)

= M . f(x) M a s s e

(111.28)

M g (x) = M g . f g (x) M a s s e

(111.29)

M c (x) = M c . f c (x) M a s s e

(111.30)

Aussi on passe de la granulométrie en masse à une granulométrie en nombre à
l'aide des formules :
M f(x)Masse = k(x) x 3 N f(x) N o m b r e

(111.31)

où k(x) est une constante proportionnelle à la masse volumique et pouvant
dépendre de x. M et N représentent respectivement la masse totale et le nombre total des
particules. Par conséquent, à partir de la connaissance de l'efficacité en nombre "EN" et
des distributions en nombre des tailles de particules dans l'alimentation et dans les Jus
clarifiés, on obtient l'équation finale de la courbe de partage :
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Cette équation fournit la méthode expérimentale d'obtention de la courbe G(x) pour
des conditions fixées de débit et de champ centrifuge (Allen, 1977 et Hou, 1983), ce qui est
résumé sur la figure 111.9.
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Figure III.9 :

Principe d'obtention de la courbe de partage
expérimentale du séparateur.

A partir d'une suspension de MnC>2 que l'on aura préalablement cisaillée
intensément à l'aide d'un mixeur Turrax de manière à rendre les particules insensibles aux
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contraintes de cisaillement de la centrifugeuse (figure 11.4), on mesure la distribution en
nombre des tailles de particules dans l'alimentation puis celle dans les Jus clarifiés ainsi que
l'efficacité en nombre de la séparation. De la combinaison de ces 3 mesures on obtient la
fonction de partage du séparateur vls-à-vls de la suspension et dans des conditions
données d'utilisation comme le montre la figure .

1.3.3.2. Efficacités globales

La courbe de partage G(x) joue le rôle de fonction de transfert du séparateur et agit
donc sur la distribution en taille des particules de l'alimentation (granulométrle). D'après
l'équation (1-18), la distribution en taille des particules à la sortie dépend donc de la fonction
de transfert et de l'entrée (granulométrle de l'alimentation) :
fc(x) = f(x)

- G(x)ï
1 - EN J

(111.33)

sortie = entrée x fonction d e transfert

Ainsi, le calcul de l'efficacité globale de séparation dépend de la position relative
de la courbe de partage et de la distribution en taille des particules à l'entrée, c'est-à-dire
du taux de recouvrement des deux courbes. Si la granulométrie est décalée à "droite" de
la courbe de partage, toutes les particules sont séparées avec une probabilité voisine de 1.
Si la granulométrie est décalée sur la partie gauche de la courbe de partage, une partie
des particules sera centrifugée avec une probabilité inférieure à 1 ; l'efficacité globale qui
en résulte est donc inférieure à 1. Ceci est résumé par la figure 111.10 :

taille x

taille x

Figure 111.10 : Prévisions des efficacités de séparation par le calcul du taux de
recouvrement de la courbe de partage G(x) avec la distribution
f(x) des tailles de particules dans la suspension d'alimentation.
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La connaissance de la fonction de partage du séparateur founit en quelque sorte sa
carte d'identité. Elle permet notamment d'estimer par le calcul les efficacités de séparation
en nombre puis en masse (si on connaît la loi de variation de la masse volumique des
particules avec leur taille) ainsi que les distributions granulométriques dans les jus clarifiés et
le gâteau.

14. RECALAGE PAR RAPPORT A LA DPC 900

Lorsque la courbe de partage d'un séparateur a été établie à l'aide d'une
suspension donnée et dans des conditions données de centrifugation, il est possible de
prévoir pour une suspension dont on connaît la distribution en taille des particules, la densité
ainsi que la viscosité du liquide, l'efficacité globale de séparation et la distribution en taille
d'éventuelles particules présentes dans le jus clarifié. Cette prévision est une nouvelle fois
basée sur la validité de la formule de sédimentation de Stokes.

Connaissant G](x) pour une suspension "1" de fines (Api, m) on peut en déduire la
courbe de partage du séparateur utilisé dans les mêmes conditions mais vis-à-vis d'une
suspension "2' de fines (Ap2, w) d'après la relation :
I A «._

...

i

(111.34)

Ainsi, on en déduit l'efficacité de séparation en nombre pour une distribution en
nombre de la taille des particules de la suspension "2",
ao

E N = J G 2 ( x ) . f(x) dx

(111.35)

et la distribution en nombre des tailles dans le jus clarifié :
f c( x) = f 1 : ® 2 - 0 0 ! . f(x)
l ' - EN ;

(111.36)

Par conséquent, la connaissance de la courbe de partage d'un séparateur peut
permettre d'effectuer des prévisions sur la séparation de particules dont on connaît la taille,
la densité. Il est tout d e même plus prudent de faire du calcul prévisionnel à partir d'une
suspension d e même nature que celle qui a servi à déterminer les courbes de partage. On
évite ainsi d'éventuelles erreurs dues au recalage entre les densités, les viscosités et les
tailles. C'est pour cela que les courbes de partage sont déterminées et exploitées
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essentiellement à partir de particules de MnC>2.

Compte tenu des difficultés d'utilisation de la DPC 900 (contraintes sur les paramètres
variables, manque de flexibilité, envergure et coût des expériences), il est préférable
d'opérer à l'échelle laboratoire. Le problème qui apparaît alors est de simuler
correctement et à échelle réduite, les performances de sédimentation centrifuge des
particules. La partie suivante montre comment II est possible, gnih.é_orle.. de déterminer les
valeurs à attribuer aux paramètres de contrôle (débit et champ centrifuge) à l'échelle
laboratoire afin qu'ils puissent reproduire le fonctionnement de la DPC 900. Cette approche
fait Intervenir la théorie "Sigma" qui se fonde sur la validité des équations de Stokes.

Le concept " Sigma" a été introduit par Ambler (1952,1961), et a été largement utilisé
dans le domaine de la sédimentation centrifuge. Il s'agit d'une relation simple entre la
performance de la machine (en terme de x 50 ), le débit Q en entrée et un indice de
centrifugation noté S.

La vitesse de sédimentation d'une particuie de taille x50 sous l'effet de la simple
gravité s'exprime sous la forme :
Vg

=

-*J^ »

(111.37)

D e (111.20) e t (111.37), o n déduit q u e :

Q = 2vg . L ^ i .

__

(IH.38)

W
ou encore

Q = 2v g I

(111.39) avec

nH
Z = -s—-

ml

—_—.

(111.40)

2ro

La surface Z est la surface équivalente du bassin qui clarifierait en sédimentation
gravitalre le même débit que celui imposé à la centrifugeuse. Ces considérations ne sont
valables que pour des particules grenues, en régime laminaire et pour une centrifugation
idéale ; la théorie I donne par conséquent une estimation sur une base purement
théorique du débit à imposer. Au-dessus de ce débit, une particule de taille XÇQ aura plutôt
des difficultés à sédimenter et au-dessous, elle sera plutôt bien séparée. Ce concept rend
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donc facile toute comparaison entre centrifugeuses de même géométrie (bol tournant). En
effet, si l'objectif est de simuler un "pilote" de séparation à l'échelle laboratoire avec une
centrifugeuse similaire, il faut être capable alors d'obtenir pour les deux appareils la même
courbe de partage à partir d'une même suspension. Cela impose aux particules d'avoir la
même vitesse de centrifugation dans les deux cas et par conséquent :
%

<*41>

©2

où l'indice "1" se réfère au pilote et l'Indice "2" se réfère à l'échelle laboratoire. Les
constantes ki et k2 sont relatives à la géométrie des bols pour chacune des deux échelles.

Ainsi, connaissant Q1( I ] propres au pilote et connaissant k2 relatif à la géométrie de
la centrifugeuse de laboratoire, on en déduit un débit "laboratoire" Q2 à Imposer pour
obtenir le même comportement de séparation pour chacune des vitesses de rotation de la
centrifugeuse de laboratoire. Si on désire simuler également le champ centrifuge imposé
entre les deux centrifugeuses, on obtient une relation supplémentaire reliant les deux
vitesses de rotation :
^. a>}2 = r2 . © 2 2

011.42)

De ces deux relations, on déduit la vitesse théorique de rotation ainsi que la valeur du
débit d'alimentation à l'échelle laboratoire :
co2 = co,
2

0 Q
2 "

k

l

-

(111.43)

r

1

k2 . r2

Gôsele a introduit la notion de puissance dissipée dans l'anneau liquide en fonction
du débit et du régime de centrifugation afin d'appréhender les phénomènes de dissipation
d'énergie sous forme hydrodynamique. Il propose donc une autre façon de recaler les
centrifugeuses. Il semble néanmoins que son approche, certes intéressante, paraisse un
peu simpliste compte tenu des phénomènes mis en jeu au cours de la centrifugation. En
effet, les débits obtenus pour se recaler par rapport à la DPC 900 semblent alors peu
réalistes.

Après avoir rappelé la façon dont on peut caractériser théoriquement et
expérimentalement le pouvoir de séparation d'une centrifugeuse, la partie suivante fournit
les résultats de caractérisation de la séparation à échelle laboratoire et pour différentes
conditions de débit et de champ centrifuge.
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LABORATOIRE

;

L'étude expérimentale menée dans ce chapitre vise à comprendre le
comportement dynamique du séparateur vis-à-vis de suspensions de MnO2. en faisant
varier les deux paramètres de contrôle : débit Q d'alimentation et régime © de rotation du
bol. En effet, bien que le recalage par rapport à la DPC 900 soit théoriquement réalisable
(théorie I ) par l'obtention d'un couple unique de fonctionnement (Q, ©), II semble prudent
et intéressant d'un point de vue expérimental de faire varier ces paramètres dans une
gamme de valeurs plus étendue.

Ainsi, 2 débits et 5 régimes centrifuges différents vont permettre de déterminer
expérimentalement 10 courbes de partage qui vont caractériser le séparateur et son
comportement dynamique autour du point théorique de recalage.

L'objectif est ici de comprendre physiquement pourquoi les efficacités sont
inférieures à 100%, quels sont les mécanismes qui rendent ces performances plutôt
inférieures à celles attendues ; ceci devra naturellement aboutir sur la direction à suivre et le
choix d'une méthode pour améliorer les efficacités.

11.1. APPAREILLAGE, METHODES, CHOIX DES PARAMETRES
II. 1.1.

Schéma expérimental

La figure 111.11 montre le dispositif expérimental adopté pour effectuer les
expériences de centrifugatlon. L'élément central est une centrifugeuse commercialisée
par la société CEPA (Allemagne) pouvant fonctionner en alimentation continue et Jusqu'à
des vitesses de rotation de 5000 trs.mln'1, soit un champ centrifuge maximal appliqué de
l'ordre de 2750 g.

Le bol tournant de cette centrifugeuse (annexe 5) a un rayon extérieur de 0,10 m, un
rayon intérieur de 0,07 m (d'où une largeur de surverse de 0,03 m) et une hauteur de 0,11 m.
En régime de centrifugation, le bol renferme donc un anneau liquide de volume 1,8 litres.
L'entraînement de ce bol est indirect et est assuré par un moteur découplé de l'axe de
rotation (entraînement par courroie).
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Photographie de l'unité de centrifugation de laboratoire
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Le souci de recalage par rapport à la DPC 900 nous a conduit à reproduire fidèlement
le mode d'injection de la suspension dans le bol, c'est-à-dire par le biais d'une canne
d'Injection. Cette canne permet l'introduction de la suspension à la base de l'anneau
liquide (annexe 5) et est caractérisé par un diamètre de 4 mm pour les faibles débits
(Q < 60 l.rr1) et de 8 mm pour les débits plus élevés. Le jet fait un angle de l'ordre de 30°
avec la surface verticale de l'anneau liquide. L'alimentation se fait de façon gravitaire à
partir d'un réservoir "tampon" et d'une vanne qui assurent une charge constante (débit
constant) et amortissent les à-coups de la pompe ainsi que d'éventuelles fluctuations de
débit. Cette pompe est de type péristaltique (3 galets) et on peut régler finement le débit sur
une échelle de 1 à 1000.

Les jus clarifiés sont recueillis par le capot cylindrique extérieur et s'écoulent par
gravité vers la sortie prévue à cet effet, ils passent à travers un récipient de verre de
contenance environ 0,2 litre à l'Intérieur duquel des mesures granulométriques sont
possibles ainsi que des observations visuelles (enregistrement vidéo,...). Ce récipient
intermédiaire représente une cellule d'analyse de la suspension en sortie de centrifugeuse.

L'appareil de mesure de tailles de particules est le granulomètre PAR-TEC 100
mentionné au chapitre II et dont le principe est détaillé en annexe 2. On peut disposer la tête
de mesure de la sonde dans la cellule d'analyse pour effectuer des mesures en ligne de la
taille des particules dans les jus clarifiés. Cette opération est relativement délicate à cause
de la présence de micro-bulles lors de l'expulsion du liquide hors du bol ; ces bulles n'ont
pas le temps de s'échapper au moment de la mesure. Dans le cas d'une suspension de
MnC>2. la mesure de tailles dans les jus clarifiés est finalement effectuée aussi bien par
prélèvements au cours du temps (la précision sur la mesure étant meilleure) que par
mesure en ligne.

11.1.2.

Choix des paramètres de centrifugation : débit et champ centrifuge

Dans cette partie se pose le problème du recalage de la DPC 900 à échelle
laboratoire. La meilleure façon de procéder serait éventuellement de connaître la courbe
de partage de la DPC 900 sur une suspension de référence et ajuster les paramètres débit
d'alimentation et champ centrifuge imposé à l'échelle laboratoire de manière à obtenir
exactement la même courbe.

Or la courbe de partage de la DPC 900 n'est pas connue actuellement vis-à-vis d'une
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suspension de MnO2 même si des essais de mesure ont tout de même été réalisés à partir
de particules d'or calibrées et marquées. Mais aucune mesure précise sur la densité des
fines notamment ne permet d'obtenir ces courbes de partage dans le cas des fines de
dissolution ou de MnC>2. De plus, il est possible que plusieurs couples de valeurs de Q et ©
puissent fournir la même courbe de partage à échelle laboratoire que celle que l'on
mesurerait sur la DPC 900.

Par conséquent, on utilise la théorie 2 comme Indicateur. En l'appliquant aux deux
centrifugeuses, il apparaît qu'à a = 5000 trs.min"1, les performances de séparation à échelle
laboratoire sont théoriquement les mêmes que celles de la DPC 900 si le débit
d'alimentation est égal à 66 l.rv1.

Gôseie indique que pour la séparation de particules agrégées. II faut tenir compte
du temps de séjour moyen des particules dans la DPC 900, à savoir 285 s pour un
écoulement de type piston, et s'en approcher à l'échelle laboratoire. Pour un temps de
séjour de 285 s dans la centrifugeuse de laboratoire, le débit d'alimentation correspond
alors à la valeur 23 l.rv1.
Ainsi, 2 valeurs du débit d'injection sont retenues : Q = 70 l.hr1 qui correspond
approximativement au débit théorique déduit de la théorie Z pour un champ centrifuge
élevé, et Q = 30 l.rv1 si on allonge le temps de séjour moyen vers celui des particules dans la
DPC 900.

L'action de se recaler dépend un peu des phénomènes que l'on veut bien
reproduire à une autre échelle. Le premier débit se déduit d'une loi théorique alors que le
deuxième semble avoir une origine plus empirique. En conclusion, le choix du débit de
recalage se situe certainement dans la gamme 30 à 70 l.rv1.

C'est pour cette raison que ces 2 valeurs extrêmes ont été choisies. Le choix de faire
varier le régime de centrifugation entre 2000 et 5000 trs.min-1. soit un champ centrifuge
compris entre 440 g et 2750 g, est d'observer l'influence du champ centrifuge sur les
efficacités de séparation, pour chacun des 2 débits cités ci-dessus.

11.1.3.

Mode opératoire

II est nécessaire de rappeler que l'obtention expérimentale d'une courbe de
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partage se réalise à partir de particules dont les propriétés morphologiques restent
constantes au cours de la séparation. Il ne faut pas par exemple que ces particules se
fragmentent pendant la phase de centrifugatlon. Les particules doivent être indéformables
dans les conditions de séparation.

Or, comme cela a été décrit au chapitre II, les particules de MnC>2 telles qu'elles sont
fabriquées forment des agrégats d'une trentaine de microns en moyenne ; or celles-ci
peuvent être réduites à des tailles inférieures de l'ordre de 10 microns si on les soumet à un
cisaillement très intense tel que celui imposé par un mixeur Turrax. Comme le montre la
figure 11.4, la taille obtenue semble stable au cours du temps (même si on revient à un
cisaillement moins intense) et ne change pas après une nouvelle phase de cisaillement. La
taille obtenue apparaît donc comme la taille des plus petites unités constitutives des
agrégats de MnÛ2 accessibles. Ce sont les entités de base des agrégats étudiés.

Aussi, afin d'obtenir les courbes de partage du séparateur à partir de particules
Indéformables, on soumet la suspension de MnÛ2 à un cisaillement imposé par un appareil
à emulsion de type Turrax pendant 12 heures avant chaque centrifugation. De plus, la
suspension est agitée dans la cuve à l'aide de pales en rotation pour assurer une bonne
homogénéité du cisaillement.

La méthode d'analyse des efficacités massiques est effectuée par la technique
d'ICP-AES après avoir solubilisé les particules de MnC>2 par attaque réductrice en ions Mn 2+ .
Les efficacités en nombre sont directement déduites des mesures granulométriques
effectuées à partir du PAR-TEC 100 sur les jus clarifiés et dans l'alimentation.

Comme cela a été défini ci-dessus, les débits considérés pour le volume du bol
laboratoire (1,8 litres) sont :
•

Q = 70 l.h'1, soit un temps de séjour moyen estimé de 93 secondes,

•

Q = 30 l.h"1, soit un temps de séjour moyen estimé de 216 secondes.

Les vitesses de rotation utilisées pour le bol sont : © = 2000,3000,4000,4500,5000 trs. min"1.

La durée de chaque expérience est de 12 à 15 minutes de telle sorte que les
volumes de suspension centrifugée sont de 14 litres à 70 l.rv1 (soit 8 fois le temps de séjour
moyen) et de 7 litres à 30 l.rv1 (soit un peu plus de 4 fois le temps de séjour moyen). En effet.
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des mesures préalables ont montré que le régime statlonnaire de séparation est atteint
lorsque l'on attend au moins une fols le temps de passage des particules dans le bol après
le remplissage de celui-ci. Pour chaque expérience, on effectue une granulométrie de la
suspension d'alimentation dans la cellule d'analyse (volume et agitation constants) ainsi
que celle des quatre prélèvements de jus clarifié (02 litres) effectués au cours du temps. On
ajoute à cela une mesure des efficacités de séparation, en nombre de particules par
comptage granulométrlque et en masse de particules.

Ainsi, deux formalismes sont conjointement utilisés puisque l'on dispose de résultats
à la fois en nombre et en masse, ces deux grandeurs étant complémentaires.

11.2. CARACTERISATION EXPERIMENTALE DES PERFORMANCES DE SEPARATION

11.2.1.

Détermination des efficacités en masse

vitesse de rotation du bol © (tr.mln-1)
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Figure 111.12 : Efficacité massique de la séparation centrifuge en fonction du
débit d'alimentation et du champ centrifuge imposés.

A Q = 30 l.lr1, comme le montre la figure 111.12, l'efficacité massique augmente tant
que co reste inférieure à 3000 trs.min-1 puis stagne à 92% pour des régimes supérieurs. En
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revanche, à Q = 7OI.lv1, l'efficacité massique semble augmenter linéairement avec la
vitesse de rotation, passant de 47% (pour co = 2000 trs.mln0) à 92% (pour © = 5000 trs.mln-1).
Pour ce débit, II n'y a pas de limitation des efficacités : plus le bol tourne vite et plus la
séparation semble efficace. Aussi la courbe des efficacités à Q = 70 l.lr 1 est située
franchement en-dessous de celle établie à Q = 30 l.lr1, ce qui respecte bien la logique des
performances de centrifugation compte tenu des temps de séjour moyen du liquide dans
le bol pour ces deux débits. Les efficacités obtenues sont à considérer dans ce cas avec
une précision Inférieure ou égale à 5%.

11.2.2.

Détermination des efficacités en nombre

Les efficacités en nombre sont calculées à partir de la connaissance du nombre N
de particules dans la suspension d'alimentation et N c dans le jus clarifié :

(111.44)

N
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Figure 111.13 : Efficacité en nombre de la séparation centrifuge en fonction du
débit d'alimentation et du champ centrifuge imposés.

L'efficacité en nombre représentée sur la figure 111.13 augmente avec la vitesse du
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bol mais atteint assez rapidement un palier puisqu'elle n'évolue pratiquement plus à partir
de:
•

4000 trs.min 1 à Q = 70 l.lr1 (croissance de 37 % à 90 % puis plateau à 90 %),

Q

3000 trs.min-1 à Q = 30 l.h-1 (croissance de 79 % à 93 % puis plateau à 93 %).
Enfin, les deux courbes sont bien démarquées aux faibles régimes (l'efficacité à
1

30 l.hr étant systématiquement supérieure à celle obtenue à 70 l.lr1 (temps de séjour des
particules dans le bol plus importants à Q = 30 l.lr1 que pour Q = 70 Llr 1 ) ; en revanche elles
sont très voisines (écarts inférieurs à 5%) pour des vitesses de rotation du bol supérieures à
4000 trs.min-1.

11.2.3.

Détermination des courbes de partage

Les courbes de partage établies à Q = 70 l.h-1 et Q = 30 l.h-1 pour les 5 vitesses de
rotation sont représentées sur la figure 111.14.

Plus on augmente la vitesse de rotation et donc ie champ centrifuge et plus celles-ci
sont translatées vers les petites tailles mais ce, jusqu'à 4000 trs.min-1 à Q = 70 l.lr 1 . et
3000 trs.min 1 à Q = 30 l.lr1. En effet, pour les régimes supérieurs, on note que les courbes sont
presque confondues ce qui traduit une stationnarité non prévue des performances de
séparation en fonction du champ centrifuge. On retrouve ces tendances par l'analyse de
révolution des variables "X50" (figure 111.15) et "sélectivité" (figure 111.16).

La figure 111.15 montre que X50 décroît avec co puis atteint un palier à partir de :
•

4000 trs.min1 à Q = 70 Llr1 (décroissance de 18 \irr\ à 7 ^m puis palier à 7 nm),

•

3000 trs.min-1 à Q = 30 l.lr1 (décroissance de 8 \JJT\ à 4,5 \xm puis palier à 4,5
De même que pour les efficacités, les courbes de partage à Q = 30 l.rv1 et Q = 70 l.h-1

bien distinctes pour les régimes allant de 2000 à 4000 trs.min-1, présentent un écart relatif qui
se réduit, et elles se rejoignent presque pour les régimes supérieurs ; ceci montre que
l'influence du débit et de la vitesse de rotation du bol diminue pour les hauts régimes de
rotation (co > 4000 trs.min-1).
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Figure 111.14 : Courbes d e partage expérimentales d e la centrifugeuse d e laboratoire
en fonction du débit d'alimentation et d u c h a m p centrifuge imposés.

On rappelle à cet effet que la théorie prévoit une évolution d e X50 suivant la loi :
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(111.45)
<ù

En pratique, on déduit des courbes précédentes que X50 suit une loi de type
avec :
ui = 0,69 ± 0,25 (calcul à partir des 2 débits uniquement)
= 1,17 ± 020 (pour une centrifugation à Q = 70 l.lr1)
Bien que voisins des valeurs théoriques, ces coefficients représentent une valeur
moyenne qui est dans ce cas entachée de fluctuations importantes. De plus, pour
Q = 30 l.lr1, on note aucune évolution de X50 avec la vitesse de centrifugation lorsque celleci est supérieure ou égale à 3000 trs.min'1, ce qui éloigne les résultats expérimentaux des
prédictions théoriques.
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Figure 111.15 : Evolution de la taille d'équipartition (seuil de coupure) en fonction
du débit d'alimentation et du champ centrifuge imposés.

Néanmoins, l'ordre logique est respecté puisque chaque courbe de partage
établie à Q = 70 l.lr1 est au-dessus de la courbe équivalente à Q = 30 l.rr1. En effet, pour ce
dernier débit, le temps de séjour du liquide dans le bol est 2,3 fois supérieur et par

-141-

Chapitre III :

Etude et caractértsatlon du procédé de séparation par centrifugation

conséquent, les particules sont plus longtemps soumises au champ centrifuge. Les
performances sont donc meilleures et les courbes de partage sont donc logiquement
translatées vers les petites tailles.

A Q = 70 l.tr1, la sélectivité augmente de 4 à 18%-nm-1 (facteur 4,5) lorsque l'on
double la vitesse du bol de 2000 à 4000 trs.mhr1. On rappelle que la théorie du modèle
simple prévoit une sélectivité proportionnelle à © et Inversement pproportionnelle à
CO

(111.46)

puis c e l l e - c i n ' é v o l u e plus p o u r les régimes supérieurs à 4000 trs.min" 1 . A Q = 3 0 l . f r 1 , la

sélectivité augmente globalement, mais présente de fortes fluctuations.
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Figure 111.16 : Evolution de la sélectivité du séparateur en fonction du débit
d'alimentation et du champ centrifuge Imposés.

En résumé, la présence d'un plateau pour les efficacités ainsi que la stationnarité
des courbes de partage à partir d'un certain régime de centrifugation, ne sont absolument
pas prévues par la théorie et montrent l'existence de phénomènes annexes qu'il faut
considérer. Il faut également noter que l'allongement du temps de séjour des particules
dans l'anneau liquide a permis d'obtenir de meilleures efficacités ; ceci illustre l'influence
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du débit sur les performances de séparation.

II.2A

Conclusion sur les caractéristiques de la centrifugeuse

L'évolution des courbes de partage, des efficacités, des variables "x5o" et
•sélectivité", en fonction de la vitesse de rotation du bol, montrent que les performances
de la centrifugeuse n'évoluent plus ou presque plus à Q = 70 l.lr1 pour les régimes supérieurs
à 4000 trs.min'1, et à Q = 30 l.lr1, pour les régimes supérieurs à 3000 trs.min-1. Cette tendance,
surtout marquée à Q = 30 l.lr1. ne corrobore pas les prévisions théoriques qui assurent
l'amélioration des performances par augmentation de la vitesse de rotation du bol. On
peut émettre deux hypothèses pour expliquer ces premiers résultats :
©

la centrifugeuse exerce un cisaillement supérieur (ou additionnel) à celui que l'on a
imposé initialement dans la cuve d'alimentation ce qui aurait pour effet direct de créer
de plus fines particules difficiles à séparer et donc de contrebalancer l'augmentation
des performances malgré l'augmentation du champ centrifuge ; cependant, ni les
granulométrles stables des gâteaux et des jus clarifiés, ni l'allure des courbes de
partage (qui auraient dû "traverser" l'axe des abscisses s'il y avait un certain nombre
de particules créées par cisaillement de particules plus grosses) ne vont dans le sens
de cette hypothèse,

®

si, comme prévu, on s'est totalement affranchi des phénomènes de cisaillement, la
cause de la stationnarité des performances pour les régimes supérieurs à 4000 trs.min1
ou 3000 trs.min-1 suivant le débit d'injection, est due à d'éventuels phénomènes de
recirculations du liquide à l'intérieur du bol. Ces recirculations sont susceptibles
d'empêcher une sédimentation parfaitement radiale dans un modèle théorique où le
liquide est sensé suivre une rotation "solide" c'est-à-dire sans mouvement par rapport à
la paroi du bol tournant. En effet, les particules ont une taille proche du micron et une
densité voisine de celle du liquide porteur (plusieurs heures pour sédimenter sur
quelques centimètres dans un liquide parfaitement au repos) ; elles ont tendance à
suivre très facilement les lignes de courant du liquide qui les suspend parce que le
champ de force ne semble pas suffisamment intense.
Aussi la moindre agitation, turbulence microscopique ou macroscopique du liquide
dans le bol en rotation, peut suffire à perturber la sédimentation radiale sous champ
centrifuge élevé, si ce n'est s'y opposer partiellement. Si les présupposés tourbillons ou
recirculations sont rigoureusement isotropiques dans tout l'anneau liquide, ils sont alors
théoriquement et en moyenne sur le volume du bol sans influence sur la distance
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radiale parcourue par les particules pendant leur séjour dans le bol ; or, compte tenu de
la zone d'Injection, de la présence d'ailettes Internes de géométrie donnée, et de la
sortie située sur la surface Interne de l'anneau, on peut penser que les recirculations
suivent des directions privilégiées de telle sorte qu'elles empêchent partiellement ou
retardent la sédimentation. Une cartographie de l'écoulement au sein même de
l'anneau liquide serait l'outil Idéal afin de mieux cerner le rôle prédominant des zones à
recirculations mais elle nécessite des techniques d'analyse très pointues et délicates
de mise en oeuvre. A l'heure actuelle, seule une analyse macroscopique de
l'écoulement a pu être menée.

A l'issue de l'obtention des courbes de partage, on peut penser que la turbulence
de l'écoulement au sein de l'anneau liquide semble I e mécanisme principal qui Inhibe les
performances de la séparation. Compte tenu de la taille et de la densité des fines de MnC>2.
ce mécanisme pourrait expliquer la tendance suivant laquelle les efficacités de séparation
n'augmentent que très peu avec le champ centrifuge à haut régime. Ceci a déjà été
évoqué par les travaux expérimentaux de Gôsele qui affirme que la sédimentation de fines
particules "légères" dans une zone très turbulente est Impossible. Ainsi, II est attendu que
toutes les prévisions théoriques, qui ne prennent absolument pas en compte la notion de
turbulence et de mouvements du liquide dans le bol (puisque le liquide est supposé être
sans rotation par rapport à la paroi du bol dans ces modèles), soient trop optimistes par
rapport aux résultats expérimentaux. En effet, un calcul de prévision montre que le temps
de séjour expérimental est largement supérieur à celui nécessaire en théorie ; avec une
vitesse de sédimentation de 5 1CK> m.s*1 x 2000 ~ 0,01 m.s"1 (pour des particules de 20 nm
environ), il faut quelques secondes en théorie pour parcourir une distance égale à la
largeur de la surverse ce qui est bien inférieur au temps de séjour des particules en
pratique.

On peut oser transposer ces hypothèses au cas des fines de dissolution qui ont des
temps de sédimentation naturelle légèrement supérieurs à ceux des fines de MnC>2, ce qui
laisse penser qu'elles sont tout autant sensibles et même davantage aux turbulences du
milieu par rapport auquel elles sédlmentent. Ce sont les paramètres taille et densité relative
des fines qui vont gérer leur sensibilité vis-à-vis de la turbulence du liquide.

Il semble donc extrêmement important d'étudier l'hydrodynamique du liquide dans
l'anneau pour avoir une idée globale de la nature de l'écoulement et obtenir ainsi une
confirmation des hypothèses avancées sur la présence ou non de zones turbulentes, de
recirculations internes.
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11.3. ETUDE DE L'ECOULEMENT INTERNE DU BOL

11.3.1.

Qualification de l'écoulement par la mesure de la distribution des temps de
séjour dans le bol

La mesure de Distribution de Temps de Séjour, notée "DTS", de molécules
marquées dans un réacteur à 1 entrée, 1 sortie et alimenté sous un débit Q, fournit de
précieux renseignements sur la nature de l'écoulement qui y règne. Deux types
d'écoulement sont remarquables :
•

l'écoulement de type "piston" schématisé sur la figure 111.17 (100 % des molécules
utilisées comme traceurs et introduites au même instant dans le réacteur ont
exactement la même durée de vie dans le réacteur et sortent au même instant),

c(t)
DTS

Entrée

traceur en entrée

Réacteur non agité

traceur en sortie

Figure 111.17 : Distribution des Temps de Séjour de molécules marquées dans un
écoulement de type "piston".

•

l'écoulement de type "agité" schématisé sur la figure 111.18 (toutes les molécules n'ont
pas la même durée de vie dans le réacteur à cause de phénomènes de brassages et
de recirculations internes et ne sortent donc pas au même Instant).

c(t)

c(t)
Sortie

DTS
-• t

traceur en entrée

Réacteur agité

traceur en sortie

Figure 111.18 : Distribution des Temps de Séjour de molécules marquées dans
un écoulement de type "agité".

-145-

Chapitre III :

Etude et caractérisation du procédé de séparation par centrifugatton

Cette technique permet également de mettre en évidence certaines anomalies
telles que les "court-circuits" (certaines molécules sortent plus tôt que prévu), ou les
volumes morts (certaines molécules restent confinées dans le réacteur et ne sortent Jamais
ou bien à des temps extrêmement longs). La DTS permet également de remonter au
calcul du temps de séjour moyen du fluide dans le réacteur.

Cette méthode est donc particulièrement intéressante pour les phénomènes de
clarification car elle permet de définir si l'anneau liquide est le siège d'écoulements plutôt
agités (turbulents) ou pas. Si le réacteur est agité, alors l'hypothèse de l'influence néfaste
de l'hydrodynamique sur les efficacités de séparation peut s'avérer exacte.

A cette phase de qualification de l'écoulement, d'autres questions viennent
s'ajouter :
Q quelle est l'influence de la vitesse de rotation © sur l'écoulement? Deux vitesses de
rotation du bol to = 4000 et © = 5000 trs.min"1 imposant des champs centrifuges
respectivement inférieur et supérieur à celui de la DPC 900 ont été choisies,
•

quelle est l'influence du débit Q sur l'écoulement? Deux débits Q = 30 l.h° et Q = 70 l.hr'
sont imposés,

Q quelle est l'influence du mode d'injection sur l'écoulement? Deux types d'injection
(canne de diamètre 4 mm et un cône d'alimentation) sont testés.
il ne faut en aucun cas, suite aux mesures de DTS, tirer des conclusions sur la
trajectoire exacte des particules (qui est certainement bien plus complexe que celle
prévue par la théorie), mais elles fourniront des informations sur d'éventuelles possibilités
de perturbation de la sédimentation radiale par des mouvements complexes du liquide
suspendant. Il ne faut pas oublier que les particules sédimentent par rapport au liquide et
que si celui-ci est très agité, il peut réentraîner dans ses mouvements une partie des
particules. Les mesures de DTS vont permettre de cerner les mouvements du référentiel de
sédimentation, à savoir le liquide.

11.3.2.

Principe - Mode opératoire

11.3.2.1. Principe et rappels mathématiques

Pour bien comparer l'influence de chacun des paramètres, une normalisation des
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courbes de DTS s'impose.

Dans un premier temps, on normalise la concentration du marqueur en sortie "cs(t)"
par la quantité totale de molécules marquées ayant traversé le réacteur :
cs (t)

E(t) =

(111.47)

J c s (t)dt
0
E(t) est homogène à l'inverse d'un temps et on vérifie que :

7 E(t) dt = 1
o

(111.48)

Dans un second temps, on introduit le moment d'ordre 1 de la distribution, plus
communément appelé moyenne arithmétique, ou encore Ici, temps de séjour moyen et
que l'on note T ; on obtient ainsi une fonction notée E(9) que l'on définit comme suit :
E(6) = t . E(t)

(111.49)

avece = t / T et J E(8) de = 1
o

(111.50)

La définition mathématique de T est la suivante :

? t.c s (t) dt
t = \

(111.51)
I c s (t) dt
o

En pratique, on utilisera la définition suivante (toutes les intégrales sont calculées par
la méthode des trapèzes) :
C, + t M c
t =

i= 1

^

,

1

~~±

(IH.52)

1=
où les C| sont les concentrations de molécules marquées mesurées en sortie aux instants tj.

Ainsi, on a vérifié par calcul de l'aire de la courbe de DTS que l'on retrouve bien en
sortie la totalité des molécules marquées introduites, pour chacune des expériences
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menées. Les écarts sur les bilans de matière entre "sortie" et "entrée" ne sont que de 0,85%
(écart type). Ceci Indique que toute la matière Introduite est ressortle, prouvant par la
même occasion qu'il n'existe pas de volumes morts dans l'anneau liquide.
11.3.2.2. Technique employée

Habituellement, les mesures de DTS s'effectuent par dosage conductimétrique. Une
charge saline est injectée et le conductimètre placé en sortie de réacteur mesure la
concentration en espèces chargées au cours du temps.
En pratique, une Injection d'acide nitrique concentré à l'entrée du réacteur n'a pas
permis d'obtenir une distribution des temps de séjour dans son Intégralité pour des raisons
de titrage parasite. La mauvaise qualité de l'eau utilisée permettait une dynamique de
mesure d'une décade seulement. De plus, la modification locale de la densité du liquide
(par l'injection en entrée) pourrait éventuellement se traduire en terme de centrifugation à
2000 g par une ségrégation des couches de liquide, les plus denses (comprenant le
marqueur) situées prés de la paroi du bol, les moins denses situées proches de la surface
libre du liquide, et présenterait de ce fait le risque de fausser la mesure.

Injection du traceur
\

c(t)
DTS

traceur en sortie
( MnO4" )

capot de
recueil des jus

sonde
d'absorption
UV

c(t)

cellule de mesure

traceur en entrée
( MnO4" )

Figure 111.19 : Principe expérimental adopté pour la mesure des Distributions
de Temps de Séjour.
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Finalement, la solution adoptée consiste à utiliser un colorant liquide de densité
égale à celle de l'eau qui est utilisée pour la caractérisation de l'écoulement. Le marqueur
utilisé est du KMnO4 en poudre que l'on dissout dans l'eau (la densité reste celle de l'eau
puisque, compte tenu du fort pouvoir de coloration des cristaux de KMnC>4, II suffit d'une
faible quantité de matière pour obtenir une coloration très prononcée). Le mode de
détection s'effectue par spectrophotométrie d'absorption (Spectrophotometre Métrohm)
sur la longueur d'onde 525 nm donnant le maximum d'absorption (figure 111.19).

La linéarité de la réponse en fonction de la concentration en KMnC>4 est vérifiée
jusqu'à la concentration 7,5 10~4 M correspondant à une "densité optique" de 1,66.
L'appareil dispose de 3 chiffres significatifs ce qui donne une amplitude de mesure de
1,99/0,001 = 1990 ou encore 3,3 décades. On estime que pour une bonne Interprétation des
résultats, au moins deux décades sont nécessaires ; par conséquent, l'appareil est
suffisamment performant pour cette technique.

Il s'avère, après diverses tentatives, qu'une injection en entrée de 0,018 litres de
KMnC>4 0,1 M permet une mesure en ligne de la concentration en sortie sans induire de
saturation, par une absorption trop forte, de la cellule de mesure du spectrophotometre.
Les conditions de validité des mesures sont détaillées dans l'annexe 6.

Un enregistreur couplé au spectrophotometre permet le tracé des courbes de
concentration en sortie du KMnO4 en fonction du temps.

11.3.3.

Mesure de la distribution des temps de séjour dans le bol

Pour répondre aux questions posées en tête de chapitre (nature de l'écoulement,
influence du débit. Influence de la vitesse de rotation du bol, du type d'alimentation). II a
été prévu d'opérer à deux débits (30 l.rv1 et 70 l.tv1), deux vitesses de rotation du bol (4000 et
5000 trs.min-1 soit des champs centrifuges de 1800 et 2750 g) et enfin avec deux systèmes
d'injection (canne de 4 mm et cône d'injection) soit 8 (23 ) expériences à réaliser.

11.3.3.1. Influence des paramètres 'débit, vitesse de rotation du bol, alimentation"

Deux graphes expérimentaux obtenus au cours de ces 8 essais sont représentés
dans l'annexe 7. Les courbes de DTS ont dans l'ensemble la même allure, à savoir un pic
qui apparaît assez tôt, suivi d'une traînée allant jusqu'à environ 10 fols le temps du mode
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(temps pour lequel la concentration de sortie est maximale). La courbe est donc très
dispersée ce qui traduit la présence d'un écoulement agité.

Pour une meilleure compréhension, on a superposé les courbes par débit
(4 courbes à Q = 30 l.hr1 et 4 courbes à Q = 70 l.h1).

E(9)

0.75

-

0.5

-

1800 g
2750 g
1800 g
2750 g

(canne d'injection)
(canne d'injection)
(cône d'injection)
(cône d'injection)

0,25

E(6)

0,75

-

0,5

-

1800 g (canne d'injection)
2750 g (canne d'injection)
1800 g (cône d'injection)
2750 g (cône d'injection)

0.25

Figure 111.20 : Distribution des Temps de Séjour dans l'anneau liquide en fonction
du débit (70 ou 30 l.lr1), du champ centrifuge (1800 ou 2750 g) et du
système d'injection (canne ou cône).
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Le pic apparaît toujours au bout de 10 s (5 s dans un ou deux cas) et atteint très
rapidement son maximum (environ 90 s à Q = 30 l.lr1 et 45 s à Q = 70 l.lr1). En général, 1% de
molécules marquées sortent encore de l'anneau liquide au bout de 10 fois le temps du
mode, l'inflexion étant positive.

D'après la figure 111.20, les DTS normalisées ont même allure et se superposent assez
bien : elles présentent effectivement une montée rapide (maximum de E(8) vers 0,9 pour
une abscisse voisine de G = 0,5 ± 0,1) suivie d'une traînée. Les courbes montrent que le débit
n'exerce pas d'Influence notable sur le comportement du réacteur puisque celui-ci réagit
linéairement en temps avec le débit (si on double le débit, on double également le temps
de séjour moyen du fluide) ; mais on constate que l'influence des paramètres "co" et
"alimentation", même si elle est minime au premier abord, est plus ou moins nuancée
suivant la valeur du débit, ce qui est détaillé ci-après :
•

Q = 30 l.rr1 : - le mode d'alimentation n'exerce pas d'influence a priori.
- la vitesse de rotation du bol exerce une légère influence : les temps de
montée sont plus courts à 2750 g qu'à 1800 g. Ceci peut s'expliquer par une
diffusion des espèces marquées plus rapide au sein du liquide lorsque ©
augmente. Indiquant alors une agitation plus Importante de l'anneau liquide.

Q Q = 70 l.h"1 : - la vitesse de rotation ne semble pas exercer d'influence.
- le mode d'alimentation exerce une influence plus marquée corroborant
ainsi les observations de petites éclaboussures à l'injection qui viendraient
légèrement court-circuiter la diffusion du traceur dans l'anneau liquide et
imposeraient ainsi une apparition un peu plus rapide du pic. Cette tendance
apparaît au débit Q = 70 l.rr1 et non au débit Q = 30 l.h1 peut-être parce que
l'impact du jet sur la paroi interne de l'anneau liquide est plus violent ; celui-ci
induirait ainsi la formation de fines gouttelettes divisées qui pénètrent à
différentes hauteurs sur la surface interne de l'anneau liquide et non à sa
base comme initialement prévu.
D'une manière générale, les 8 courbes se superposent assez bien les unes aux
autres, et conduisent à la conclusion que, globalement, l'influence des divers paramètres
est négligeable au premier ordre sur la nature de l'écoulement.
Si on affine les observations, le système d'alimentation et, dans une moindre
mesure, la vitesse de rotation exercent une légère influence. Enfin, l'écoulement est
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caractérisé par un comportement "homothétique" avec le débit, c'est-à-dire que le type
d'écoulement ne varie pas avec le débit, seuls les Instants et durées des phénomènes
observés sont globalement linéaires avec les valeurs des débits Imposés.

11.3.3.2. Nature de l'écoulement

D'après l'allure des DTS normalisées (montée rapide suivie d'une traînée), le
réacteur n'est certainement pas du type piston (la DTS aurait alors l'allure d'un Dlrac
translaté 5(t-V/Q )) mais plus celui d'un réacteur de type agité. Pour confirmer ceci, on peut
étudier la fonction "Intensité" notée A(9) et définie comme suit :
E(8)

A(0) =
1 - j

(111.53)

E(TI) dr,

Cette fonction, dérivée de la DTS normalisée, est caractéristique du type
d'écoulement à l'intérieur du réacteur et met en évidence d'éventuels
dysfonctionnements comme les court-circuits, les volumes morts. Vlllermaux présente à
titre d'exemple sur la figure 111.21 les allures de courbes A(9) qui illustrent les différents cas
pratiques observables.

A(6)
2^
,3s)
41
0.5

1,5

proche du piston
proche de l'agité
court circuit
volume mort
2,5

6

Figure 111.21 : Différentes allures de la courbe "intensité" A(6) en
fonction de la nature de l'écoulement.
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Quels que soient les paramètres utilisés (Q, œ, alimentation), l'allure des courbes A(9)
de la figure 111.22 est la même et caractérise d'après le schéma qui précède, un réacteur
parfaitement agité (sans court-circuit ni volume mort).

A(0)
1800 g (canne d'injection)
2750 g (canne d'injection)
1800 g (cône cf injection)
2750 g (cône d'injection)

1,5

A(9)

1
1800 g (canne d'injection)
2750 g (canne d'injection)
1800 g (cône d'injection)
2750 g (cône d'injection)

0.5

0,5

1,5

2,5

e
Figure 111.22 : Fonctions A(0) obtenues expérimentalement en fonction
du débit, du champ centrifuge et du système d'injection.
Il faut cependant noter le décalage dans le temps dû à une diffusion non
instantanée des espèces marquées (bien que rapide) : on observe en effet une montée
de la concentration en sortie de réacteur qui n'est pas instantanée, comme cela est
supposé dans les courbes "intensité" représentatives du réacteur agité. Ceci a pour
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conséquence de faire tendre les courbes vers un palier qui n'est pas exactement à
l'ordonnée 1 mais voisin des valeurs 1,3 (ceci s'explique parfaitement avec le calcul des
bilans de matière : la quantité de molécules marquées sortant du réacteur pendant la
phase de montée en concentration n'est pas négligeable devant la quantité totale de
molécules marquées).
Le bol étant le siège d'un écoulement parfaitement agité, la décroissance de la
concentration du traceur après une introduction de type "Dlrac" (réponse impulsionnelle)
doit être de type 'expQpen.tie.Jie* : toutes les molécules introduites dans le réacteur ont à
chaque Instant la même probabilité d'en sortir ce qui confère à leur population une loi
statistique de Poisson dont on déduit la fonction exponentielle. On vérifie la dépendance
exponentielle par le tracé de courbes ln(E(0)) = f(0).

L'obtention de droites (figure 111.23) confirme le caractère parfaitement agité du
réacteur et apporte d'autres renseignements quant aux constantes de temps du réacteur
c'est-à-dire sur les cinétiques d'évacuation du fluide.

O Sur les 8 graphes on obtient des droites entre 6 = 0,5 et 9 = 4,5. On a donc une
décroissance exponentielle de la concentration de traceur en sortie de réacteur ce qui
prouve une fois de plus que le réacteur est parfaitement agité.

© Les 8 courbes présentent des pentes similaires ce qui indique que l'influence des
paramètres débit, vitesse de rotation et alimentation est faible ou quasi-inexistante.

© Les droites obtenues avec le cône d'injection sont légèrement plus pentues que celles
obtenues avec la canne ce qui indique qu'il existe une rétention plus faible des
molécules marquées au sein de l'anneau liquide. Une explication est proposée cidessous.

Le tableau 111.2 résume les résultats obtenus sur le calcul des temps de séjour T, des
constantes de temps tR du réacteur parfaitement agité (T R est l'inverse de la pente des
droites obtenues dans le modèle exponentiel) que l'on compare aux temps de séjour
théoriques attribués au liquide (V/Q) et utilisés dans le modèle théorique d'un écoulement
piston.
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0,1

E(9)

0,01
1800 g (canne d'injection)
2750 g (canne d'injection)
1800 g (cône d'injection)
2750 g (cône d'Injection)

0,001

0,0001

0,1

Ece)
1800 g
2750 g
1800 g
2750 g

0,01

(canne d'injection)
(carme d'injection)
(cône d'injection)
(cône d'injection)

0,001
2

3
G

Figure 111.23 :

Vérification de la décroissance exponentielle de la
concentration du marqueur en sortie de réacteur.

Remarque : seules les valeurs de TR caractérisent le réacteur parfaitement agité. Elles sont
plus faibles que les valeurs de temps de séjour moyen parce que ces
dernières incluent la diffusion non Instantanée du traceur dans tout le réacteur
(partie ascendante de la DTS).
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V/Q

N

t

(moles)

(s)

(s)

(s)

canne

1,74.10-3

263

178

216

2750

canne

1,79.10-3

276

228

216

30

1760

cône

1,75.10-3

269

188

216

30

2750

cône

1,76.10-3

245

187

216

70

1760

canne

1,80.10-3

123

106

100

70

2750

canne

1,79.10-3

118

103

100

70

1760

cône

1,85.10-3

126

91

100

70

2750

cône

1,79.10-3

129

93

100

moyenne :

1,79.10-3

N moles de KMnO4 Injectées :

1,80.10-3

(l.h-1)

Champ
centrifuge
(g)

Système
d'Injection

30

1760

30

Débit Q

erreur :

0,85%

Tableau 111.2 : Comparaison des différentes constantes de temps.
• AQ = 30l.h'. Test égal à260± lOset xR à 195 ± 10s en moyenne, comparés au temps
théorique V/Q = 216 s.
Q A Q = 70 l.h-1. Test de 125 ± 10 s et TR de 99 ± 10 s en moyenne, comparés au temps
théorique V/Q = 100 s.
Pour le réacteur parfaitement agité, l'égalité entre les valeurs de TR et celles
prévues par la théorie (V/Q) est vérifiée à 10% près. Le bol agit ainsi comme un mélangeur
de temps de passage V/Q et ce, quelle que soit la vitesse de rotation imposée, ce qui
explique la non amélioration des performances de séparation à partir d'un certain régime
de centrifugation. Mis à part le cas Q = 30 l.rr1 avec une canne d'alimentation, les 6 autres
expériences montrent que la constante de temps TR du réacteur parfait ne varie pas
avec co.
Si la diffusion du traceur lors de son injection avait abouti à une homogénéisation
instantanée dans l'anneau liquide, on aurait alors obtenu l'égalité des trois temps : T = t R
= V/Q .
Avec la canne, la constante tR est toujours supérieure à celle obtenue avec le
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cône (de 8 à 13% supérieure). C'est le résultat mathématique des observations sur les
pentes de droites établies sur la figure 111.23 où l'on peut remarquer des pentes de
décroissance plus prononcées avec l'utilisation du cône. L'écoulement semble donc
présenter par utilisation de la canne, davantage de rétention par le biais d'un brassage
plus prononcé. En effet, une perturbation plus importante de l'écoulement dans la zone de
l'injection due à un apport brusque de liquide (jet cle faible quantité de mouvement
v « 0,5 m.s"1 pénétrant dans un "mur" liquide de forte énergie cinétique de rotation
v = 36 m.s-1 à 5000 trs.min"1) est sans doute la cause de cette tendance. Tout comme un
Impact, la perturbation pourrait être suffisamment importante pour perturber légèrement
l'écoulement et créer davantage de recirculations locales.
Par utilisation du cône d'Injection, le liquide glisse certainement le long de la paroi
Intérieure ce qui ne permet pas un ajustement efficace des vitesses relatives au moment
de l'expulsion du liquide (cône sans ailettes) ; cette différence de vitesse Induit à nouveau
un impact dans l'anneau liquide, mais certainement moins Important que par l'emploi
d'une canne d'injection.
On peut également attribuer cette différence de comportement entre canne et
cône à la prédistribution des points d'injection dans le cas du cône. Le mélangeur a moins
de travail à fournir pour mélanger les molécules du traceur ce qui peut expliquer sa
diffusion plus rapide au sein de l'anneau liquide dans les premières minutes.
Seule une cartographie des fluctuations de vitesses au sein de l'anneau liquide
pourrait définir les zones hautement agitées ainsi que l'intensité de la turbulence associée à
chacun des volumes élémentaires du fluide. Néanmoins, les mesures "macroscopiques"
de distribution des temps de séjour mènent clairement à la mise en évidence du caractère
parfaitement agité de l'écoulement dans l'anneau liquide. Ceci conforte ainsi largement
l'hypothèse suivant laquelle les fines sont maintenues partiellement en suspension par les
fluctuations du liquide.

11.4. COMPARAISON AVEC LA DPC 900 ET LA DPC 140
Une étude antérieure de la nature de l'écoulement a pu être menée sur deux
centrifugeuses de géométrie différente : la DPC 900, de géométrie voisine à celle de notre
centrifugeuse de laboratoire et la DPC 140, centrifugeuse d'échelle voisine à la nôtre mais
dont le bol a été compartimenté. Les résultats obtenus précédemment peuvent ainsi être

-157-

Chapitre III : Etude et caractérisation du procédé de séparation par centrifugation
comparés à ceux obtenus à l'échelle T sur le pilote et sur un autre type de géométrie de
bol.

Comparaison avec la DPC 900

11.4.1.1. Rappel des résultats
Quatre essais ont été réalisés pour le débit Q = 960 l.rr1 et la vitesse © = 2000 trs.mln-1
(89). Le temps d e séjour moyen est en moyenne de 302 secondes et ne présente pas de
fluctuations. Ce temps permet de valider la formule V = Q. T. La validation de cette formule
est due au fait que le temps de montée de la concentration est très rapide et que le pic est
relativement pointu (pas d'Inertie de croissance en concentration du traceur). Il a été
vérifié que la courbe de DTS est bien celle relative à un réacteur parfaitement agité.

11.4.1.2. Comparaison

Après normalisation et superposition de la courbe de DTS de la DPC 900 avec les
courbes d e DTS du bol laboratoire représentées sur la figure 111.24, on note que le pic relatif à
la DPC 900 est proche de ceux obtenus à l'échelle laboratoire : il présente une montée
assez rapide, un maximum voisin de 0,8 ainsi qu'une traînée traduisant l'agitation du
système. Cependant, le pic présente une pente ascendante plus raide dans la DPC :
e

mode = 0 , 1 9 contre 6 ^ 3 9 = 0,30 à 0,50 pour le bol de laboratoire et la décroissance de

la concentration en sortie est légèrement plus faible (TR est un peu plus élevé ~1,4 T ). Ceci
dénote la présence d'un écoulement un peu plus agité dans la DPC 900 (diffusion quasiInstantanée du traceur dans le volume bol au moment de l'Injection puis rétention plus
Importante).

En effet, il faut savoir que les ailettes du bol de laboratoire sont aussi larges que la
surverse et ne présentent pas de colerette horizontale à ml-hauteur alors que les ailettes de
la DPC 900 sont légèrement en retrait de la surverse (d'environ 0,01 m d'après plan) comme
le montre la figure 111.25.

Le fait que les ailettes et la colerette de la DPC soient en retrait de la paroi interne de
l'anneau liquide, relève certainement d'un souci d'égalisation des pressions de chaque
côté des compartiments pour éviter tout "bourrelet" de liquide sur la paroi interne. Mais
ceci a pour conséquence de créer une épaisseur de liquide qui peut observer des
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décalages de vitesse par rapport aux couches plus profondes (mauvais entraînement des
ailettes sur les couches voisines de la surface libre de l'anneau liquide) et induire de ce fait
des vortex derrière les ailettes ; ceux-ci sont susceptibles de maintenir en suspension les
fines particules. Cela justifierait l'apparition plus rapide du pic sur la courbe de DTS obtenue
pour la DPC 900.

0,75

E(6)

-

0,5

0,25

0,75

E(6)

-,

0,5
0,25

1800 g (canne d'injection)
2750 g (canne d'injection)
1800 g (cône d'injection)
2750 g (cône d'injection)
DPC 900,2000 g . (canne
d'injection)

Figure 111.24 : Comparaison des Distributions de Temps de Séjour entre la
centrifugeuse de laboratoire et la DPC 900.
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Vue de profil des ailettes

Section du bol

anneau
liquide

ailettes

Bol de laboratoire
(a)

anneau
liquide
perçages

colerette
horizontale

bol de la DPC 900
(b)
Figure 111.25 : Garnissage Interne du bol de la centrifugeuse de laboratoire (a)
Garnissage interne du bol de la DPC 900 (b).
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11.4.1.3. Conclusion

L'allure de la courbe de DTS obtenue sur la DPC 900 et que l'on a normalisée par un
souci de meilleure comparaison avec les courbes de DTS expérimentales, est assez
proche de celles obtenues sur le bol de laboratoire, prouvant que l'écoulement Interne est
quasiment similaire dans les deux cas, à savoir parfaitement agité. Le bol de laboratoire
utilisé simule assez bien l'hydrodynamique de la DPC 900.
Les petites différences quant au temps d'apparition du pic et à la cinétique de
décroissance de la concentration en traceur sont certainement dues à la géométrie des
ailettes de la DPC 900 qui semble renforcer le caractère agité du liquide dans le bol.

11.4.2.

Comparaison avec la DPC 140

Les courbes étant normalisées pour chacun des essais, la comparaison est facile.
On constate que la DTS obtenue sur le bol de la DPC 140 (figure 111.26) présente un pic bien
plus marqué (hauteur de 2 à 3 fois supérieure à celle obtenue sur le bol de laboratoire) et
une traînée qui se calque assez bien sur nos courbes.

1,5

-

0,5

-

E(8)

Figure 111.26 : Comparaison des Distributions des Temps de Séjour entre
les centrifugeuses DPC 900 et DPC 140.
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Ceci est le fait du garnissage interne du bol qui présente plusieurs compartiments
répartis sur 4 étages séparés par des colerettes horizontales. Ces compartiments ne
communiquent que par débordement via une couche de liquide commune animée d'un
mouvement axial. Ceci a pour effet d'entraver les recirculations internes dans une grande
partie de l'anneau liquide (grâce aux cloisonnements) et de forcer le reste de
l'écoulement en un écoulement de type piston d'où l'apparition d'un pic pointu et très
prononcé. La traînée s'explique par le "plègeage" puis le "relargage" difficile et progressif
du traceur au niveau des différents compartiments.
On n'approfondira pas trop la comparaison avec la DPC 140, puisque ce n'est pas
l'objet de notre étude, mais il est intéressant de mettre en évidence l'Importance du
garnissage interne sur l'allure des courbes de DTS et donc sur la nature des écoulements
internes aux bols.
Il apparaît également qu'il est très difficile de s'affranchir du caractère agité de
l'écoulement même s'il est possible de diminuer le brassage du liquide en cloisonnant le
bol. Mais cela a pour Inconvénient majeur de rendre les opérations de décolmatage du
gâteau plus délicates.

11.5. MESURE DE L'INTENSITE DE LA TURBULENCE

11.5.1.

Principe

Pour appuyer l'argumentation sur le rôle prépondérant joué par l'agitation ou la
turbulence qui règne dans l'anneau liquide. II faut être capable d'estimer l'intensité de
cette turbulence et de comparer les fluctuations de vitesse du liquide aux vitesses de
sédimentation théoriques des particules dans le formalisme de Stokes.

GÔsele ou encore Bell & Brunner (1983) proposent une équation théorique
permettant d'estimer la puissance dissipée par unité de volume et montrent qu'elle
dépend du débit et du régime de centrifugation :
£ =

V

=

2Vpf

Q r 2 û)2

°

(IIL54)

Cette puissance n'est autre que la moitié de la puissance totale communiquée au
liquide entrant, l'autre moitié étant conservée sous forme d'énergie cinétique par le liquide
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expulsé du bol. Des mesures de puissance dissipée dans le bol de l'anneau liquide avec
de l'eau puis avec de l'eau contenant du nitrate de calcium dissous à 0,6 kg.H (milieu
suspendant du MnÛ2 de densité 1,2 reconstitué) ont été réalisées en fonction des
paramètres débit Q et vitesse <B de rotation du bol pour les valeurs suivantes (figure 111.27) :
Q = 70l.lT1,Q=105l.h-1,
Q

ÛJ= 1000,2000,2500,3000,3500,4000,4500, et 5000 trs.min-1-

En pratique, on mesure la puissance électrique consommée par le moteur lorsque
la centrifugeuse est alimentée sous un débit Q en continu, ainsi que la puissance électrique
consommée par le moteur lorsque le bol est rempli mais non alimenté. En effet, une mesure
de la puissance consommée avec le bol vide aurait été faussée parce que la résistance
des ailettes à l'air et à grande vitesse est consommatrice de puissance électrique. La
différence des puissances consommées fournit au liquide injecté la quantité de
mouvement nécessaire pour l'accélérer d'une vitesse quasi-nulle à celle correspondant à
la vitesse tangentlelle du bol. Lors de son expulsion par la surverse, le liquide emmène
approximativement la moitié de cette énergie sous forme d'énergie cinétique, l'autre
moitié étant consommée à l'Intérieur du bol.

Cette puissance consommée dans l'anneau liquide est sensée représenter,
d'après ces auteurs, l'intensité moyenne de la turbulence régnant dans l'anneau liquide.
On peut émettre quelques réserves quant à l'utilisation Intégrale de cette puissance pour la
destruction d'agégats.

11.5.2.

Résultats sur les mesures de puissance

La puissance dissipée dans l'anneau liquide augmente avec le débit, de façon
approximativement linéaire (plus ou moins nuancée suivant le régime). Par exemple, à
4000 trs.min-1, les puissances dissipées par unité de volume à Q = 30, 70 et 105 l.hr1 valent
respectivement : 3, 7 et 10 kW.rrr3 pour le liquide suspendant du MnC>2.

En fonction du régime, la puissance dissipée reste relativement constante dans la
plage de régime allant de 1000 à 4000 trs.min-1 puis augmente assez brutalement au-delà
de 4000 trs.min-1 sauf pour le débit Q = 30 l.lr1 où elle se maintient constante.
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vitesse d e rotation du bol © (tr.mln- 1 )
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Figure 111.27 : Mesures de puissance dissipée dans l'anneau liquide en fonction du débit
d'alimentation et du champ centrifuge Imposés pour :
• (a) de l'eau contenant du Ca(NC>3)2.0,6 kg.H (milieu suspendant des
flocs de MnC>2 et caractérisé par une densité de 1,2)
• (b) de l'eau pure (densité égale à 1,0).
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On ne retrouve donc pas expérimentalement l'allure d'une parabole en fonction de
la vitesse œ de rotation du bol. Il n'y a accord que vers le régime 3000 trs.min-1. Au-dessous
de ce régime, les valeurs expérimentales sont systématiquement supérieures aux valeurs
prévues alors que pour les régimes supérieurs, les valeurs expérimentales sont inférieures
aux valeurs attendues. Les valeurs maximales de la puissance dissipée dans l'anneau
liquide sont obtenues pour le régime maximal de fonctionnement (légèrement Inférieur à
5000 trs.min-1) et valent pour l'eau avec nitrate de calcium : 11 kW.rrr3 (Q = 70 Mr1) et
22 kW.nrr3 (Q = 105 l.rv1), ce qui correspond à de fortes dissipations d'énergie par unité de
volume et donc à des régimes très turbulents. Ces valeurs sont du même ordre de
grandeur que celles mentionnées par les auteurs pour qualifier la turbulence dans leur
centrifugeuse (10 à 50 kW.nrr3).

Il est d'autant plus difficile de mesurer expérimentalement des puissances dissipées
que le volume de mesure est faible (V = 1,8 I) et que l'on fonctionne à faible débit. C'est
pour cela que les puissances brutes mesurées sont de l'ordre de quelques Watts à 30 l.lr1
ce qui est très proche des fluctuations de la mesure ; aussi est-il plus délicat à ce débit
d'observer une réelle tendance en fonction de la vitesse de rotation du bol. On retrouve
néanmoins pour tous les débits l'ordre de grandeur des puissances dissipées que prévolt la
formule ci-dessus. D'ailleurs, les auteurs ont utilisé les valeurs théoriques pour estimer les
puissances dissipées dans leur centrifugeuse et non les valeurs expérimentales.

Il est intéressant de remarquer que l'augmentation brutale de la puissance dissipée
pour les régimes supérieurs à 4000 trs.min-1 pourrait être liée au fait que les courbes de
partage n'évoluent plus à ces régimes. En effet, il est vraisemblable que l'intensité de la
turbulence soit de plus en plus importante puisque les puissances dissipées augmentent
avec la vitesse de rotation du bol, ce qui inhiberait de ce fait toute sédimentation radiale.
Une fols de plus, une relation entre l'intensité de la turbulence et les performances de
séparation peut être suggérée.
Pour une puissance dissipée de l'ordre de 10 kW.rrr3, une échelle des vitesses de
fluctuations du liquide est donnée par la formule v = ( v f i f 4 où v est la viscosité
dynamique du fluide, ce qui est équivalent à une fluctuation de vitesse de l'ordre de
0,07 m s 1 . Or, pour le MnO2, la vitesse théorique de sédimentation d'une particule de 25 nm
par exemple est voisine de 0,07 m s"1 (formule théorique de Stokes) ou encore de l'ordre
de 0,05 m s"1 (déduit par mesure expérimentale de la vitesse de sédimentation naturelle
multipliée par un champ 2000 fois supérieur). Ceci montre que les particules de taille
supérieure à 25 nm dans le cas du MnO2 sont plutôt faiblement affectées par le brassage du
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liquide (vitesse de sédimentation supérieure aux fluctuations de vitesse) alors que les
particules de taille voisine ou Inférieure sont fortement perturbées par les turbulences du
liquide (vitesse de sédimentation bien Inférieure aux fluctuations de vitesse). Ceci
expliquerait donc tout à fait que des particules de MnC*2 de taille moyenne 15-20 nm (taille
moyenne des particules ayant servi à établir les courbes de partage) soient séparées
avec des efficacités inférieures à ce qui est prévu.

Ce calcul quelque peu simpliste et réalisé à partir de valeurs moyennes fournit les
ordres de grandeurs des mécanismes physiques qui Interviennent et montre que les
vitesses de sédimentation et les fluctuations de vitesse du fluide sont justement du même
ordre de grandeur pour des particules de MnÛ2 de l'ordre de 25 jim. Ce calcul confirme
donc le rôle néfaste de la turbulence vis-à-vis des performances de séparation.

11.6. CONCLUSION SUR LES CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES DE
L'ANNEAU LIQUIDE
0

L'anneau liquide mis en rotation est le siège d'un écoulement de type "parfaitement
ggité' et ce, quels que soient les paramètres de fonctionnement de la centrifugeuse.
L'agitation qui caractérise l'écoulement dans le bol est, quoiqu'il arrive, néfaste à la
bonne séparation de fines particules micrométriques parce qu'elle induit des
mouvements du liquide susceptibles de réentraîner, malgré le champ intense, des
particules dont la densité apparente est trop faible pour les rendre sensibles au champ
de force imposé par la rotation du bol.
Ce phénomène est tout à fait l'analogue d'une situation de sédimentation naturelle
dans un bêcher où la moindre agitation du liquide réentraîne la totalité des fines, parce
que le champ naturel de gravitation n'est pas assez intense pour les faire sédimenter. Si
le liquide est au repos, aucune ligne de courant ne réentraîne les particules et par
conséquent, celles-ci peuvent sédimenter normalement. Tout réside dans la
pondération respective de ces deux phénomènes : intensité du champ de force
Imposé (champ centrifuge) et intensité du brassage du liquide (turbulence de
l'écoulement).

©

La canne semble être un mode d'Injection

qui perturbe

davantage

l'hydrodynamique de l'écoulement dans le bol que le cône, car elle induit un impact
peut-être plus marqué dans la zone d'Injection (perturbation au moins surfacique de
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l'écoulement engendrée par la pénétration d'un liquide de quantité de mouvement
proche de zéro dans un liquide de quantité de mouvement largement supérieure). Les
résultats obtenus avec la canne montrent une agitation légèrement plus prononcée,
surtout à Q = 70 Lhr1, que par l'utilisation d'un cône d'injection (apparition plus rapide du
pic maximal de concentration en sortie et rétention plus prononcée du marqueur).
Le champ centrifuge semble exercer peu d'effet sur la nature de l'écoulement.
©

Le bol de laboratoire simule assez bien l'hydrodynamique de la PPC 900. Une légère
différence sur le temps d'apparition du pic de concentration et le temps de rétention du
traceur montre que l'écoulement est légèrement plus agité dans la DPC 900, ce que l'on
peut attribuer en partie à la géométrie des ailettes.
Les efforts d'Investigation sur l'hydrodynamique des bols en fonction de leur
garnissage interne montrent qu'il est très difficile de s'affranchir du caractère "agité" de
l'anneau liquide quelle que soit la configuration des bols.

0

Enfin, des mesures de puissance dissipée dans l'anneau liquide ont permis une
estimation de l'intensité de la turbulence ; elles semblent confirmer la relation étroite qui
lie d'une part l'Intensité de la turbulence dans l'anneau liquide et d'autre part les
performances du séparateur. Ceci est assez bien marqué à Q = 70 l.h1, un peu moins à
Q s 3 0 l . l v 1 . Ces mesures ne fournissent néanmoins que des puissances dissipées
moyennes sur le volume du bol, qui ont peu de sens si la turbulence est localisée,
comme on le présume, seulement au niveau inférieur de l'anneau liquide. Seule une
cartographie de l'écoulement dans le bol (Shadday et Coll.. 1982) pourrait permettre de
distinguer les zones hautement turbulentes (zones d'injection?) de celles qui le sont
moins.
Des travaux de modélisation des lignes de courant dans un bol de centrifugation ont
déjà été entrepris (Ungarish, Greenspan, Wedemayer, Rlbando et Shadday) ; les
résultats de ces travaux ne nous ont pas paru directement transposables à notre bol de
laboratoire compte tenu des hypothèses restrictives imposées par ces auteurs et des
conditions parfois différentes de fonctionnement. Néanmols, le développement de
codes de calcul permettant de résoudre les équations de Navier-Stokes dans l'anneau
liquide pourrait constituer rapidement un outil idéal pour déterminer à terme les
trajectoires des particules au cours de leur sédimentation.
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1040DERSATION:DES PERFORMANCES ^SEPARATION;

III. 1. OBJECTIF
L'objectif de cette modélisation est de prévoir, à partir des caractéristiques
intrinsèques de la suspension à clarifier (distribution en taille des particules, densité des
particules, viscosité de la suspension) et de celles de la centrifugeuse, les efflcoc|tés_d.e
séparation ainsi que la distribution en taille des particules non séparées dans les lus clarifiés.
Uidée est donc de simuler le pouvoir séparateur de la centrifugeuse en fonction de ses
caractéristiques (Q, Û>, ro,rj, V).
A l'heure actuelle, une attention toute particulière est portée sur la modélisation de la
séparation à l'échelle laboratoire, mais cette modélisation devra dans la mesure du
possible être globalement validée à d'autres échelles : bol de 0,1 litre pour les essais en
actif à petite échelle et bol de 80 litres pour le pilote DPC 900.
Ci-dessous sont présentés les résultats d'une première étape de la modélisation qui
consiste à simuler les courbes de partage de la centrifugeuse de laboratoire.

111.2. RAPPEL DES MODELES UTILISES

111.2.1.

Modèle de Svarovsky

Le modèle de courbe de partage décrit par Svarovsky prédomine largement dans
la littérature. Il utilise la loi de Stokes en régime laminaire qui définit la vitesse de
sédimentation d'une particule en fonction de ses caratéristiques morphologiques et de
celles du milieu suspendant (12) et suppose que l'écoulement au sein de l'anneau liquide
est de type "piston". Ainsi, il obtient une relation qui prévoit, pour un type de particules
donné, la probabilité G(x) pour qu'une particule de taille "x" soit séparée par centrifugation
(fonction de partage du séparateur) :
2

G(x) =

2°

2

[ 1 - Exp (-2K,K2 x 2 ) ]

(111.55)

Ce modèle a l'avantage d'être simple, présente des équations aux solutions
analytiques et fournit un ordre de grandeur des performances attendues, compte tenu des
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propriétés physiques des particules. Ce modèle est présenté comme étant optimiste
c'est-à-dire qu'il prévolt des performances plutôt meilleures que celles données par le
procédé en réalité.

M122.

Modèle de Bradley-Schachman

C e t autre m o d è l e diffère d u p r é c é d e n t par le fait q u e ces deux auteurs introduisent
un profil d ' é c o u l e m e n t axial plus réaliste a u sein d e l'anneau liquide : Ils supposent q u e la
vitesse axiale est nulle sur la paroi externe et maximale sur la paroi interne (superposition
d'un profil d e •Poiseullle" e t d'un profil d e t y p e "logarithmique"). C e n o u v e a u profil d e
vitesse n e modifie pas b e a u c o u p les résultats fournis par le m o d è l e d e Svarovsky. Mais
S c h a c h m a n fournit finalement u n e fonction d e p a r t a g e G(x) a d a p t é e à sa centrifugeuse
(sans démonstration) q u e l'on rappelle ici :

G(x)

<o2-4A
^

N

*

;

(111.66)

C e m o d è l e est u n e version plus pessimiste d e la séparation dans la mesure o ù t o u t e
une partie des particules d e faible taille a une probabilité nulle d'être séparée.

111.3. CONFRONTATION
EXPERIMENTALES

DE CES DEUX MODELES AVEC

LES COURBES

On dispose à l'heure actuelle de 12 courbes de partage expérimentales établies
pour des particules indéformables ou supposées l'être : 10 courbes avec du MnÛ2 précisaillé (10 conditions différentes de fonctionnement suivant les valeurs de Q et ra) et 2
courbes avec de la silice (pour 2 débits différents).
Les particules de MnC«2 et de SiC-2 sont des particules de nature totalement différente
(surtout au niveau des densités, un peu moins pour ce qui concerne les tailles moyennes)
et donc les performances de séparation obtenues par centrlfugation, à paramètres de
contrôle égaux, sont nécessairement très différentes. Ces courbes servent de référence
pour valider les modèles.
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Confrontation avec le modèle de Svarovsky

MnÛ2 : - La masse volumique apparente des particules de MnO2 pré-cisalllées dont la
taille moyenne est voisine de 18 nm est estimée par des tests de sédimentation
à environ 150 kg.nrr3 dans la gamme de tailles 15-20 nm. On considère la
distribution en taille des particules de MnO2 suffisamment étroite pour attribuer,
dans une première approximation, la même masse volumique à l'ensemble
des particules.
- La viscosité de l'eau plus le nitrate de calcium dissous est voisine de 0,003 P.
- ro et n pour le bol de laboratoire valent respectivement 0,10 et 0,07 m.
- Les conditions de fonctionnement de la centrifugeuse sont les suivantes :
a = 2000,3000,4000, et SOOOtrs.min1 pour Q = 70 Lrr1 et Q = 30 l.lr1.

•

SiO2 : Des particules de SiO2 de taille moyenne 10 nm sont suspendues dans de l'eau et
ont une masse volumique apparente de l'ordre de 1600 kg.rrr3 ce qui est environ
10 fois supérieur à celle des particules de MnO2. Les expériences ont donc été
menées à 500 trs.min-1 pour les débits 70 et 90 l.lr1. conditions nécessaires pour
obtenir une courbe de partage dans la gamme d'échelle des tailles du
granulomètre. Des essais préliminaires effectués à 2000 trs.min"1 ont montré que
la séparation était presque totale pour les particules supérieures au micron et
donc que la courbe de partage était dans ce cas égale à 1. Le champ
centrifuge a été diminué volontairement pour permettre l'obtention d'une
courbe de partage dans une échelle de taille supérieure au micron.

111.3.1.1. Ecarts à la réalité du modèle de Svarovsky

L'analyse des courbes des figures 111.28 et 111.29 dans les 10 conditions de
fonctionnement citées ci-dessus montre que la courbe expérimentale est située
systématiquement à "droite" de la courbe prévue par Svarovsky, ce qui Indique que le
modèle est bien trop optimiste. On trouve généralement une valeur expérimentale de "X50"
3 à 5 fois supérieure à celle prévue par le modèle.

Aussi la pente de la courbe de partage du modèle est trop accentuée (séparateur
trop sélectif) par rapport à la courbe expérimentale (assez pentue au début, puis assez
arrondie pour les plus grandes tailles). Le modèle de Svarovsky ne simule absolument pas
le caractère asymptotique de la courbe expérimentale.

-170-

Chapitre III : Etude et caractérisation du procédé de séparation par centrIAigation

Enfin, la courbe de partage du modèle passe par l'origine alors que la courbe
expérimentale tend vers 0 pour une taille de particules de l'ordre de quelques microns
dans le cas du MnC>2.

III. 3. 1.2. Conclusion sur le modèle de Svarovsky

Le modèle de Svarovsky fournit essentiellement les ordres de grandeur ainsi que les
tendances en fonction des propriétés physico-chimiques des particules et des
paramètres du procédé de centrifugation. Il est suffisant pour concevoir des appareillages
et estimer grossièrement les chances de séparation en fonction des caractéristiques des
suspensions et de la centrifugeuse.

Ce modèle est insuffisant pour prévoir avec grande précision les efficacités de
séparation.

111.3.1.3. Essais d'amélioration du modèle de Svarovsky

Taux de fuite :
En fait, les pentes des courbes obtenues par le modèle de Svarovsky ne sont jamais
assez accentuées aux petites tailles et surtout, interceptent trop franchement l'axe
d'ordonnée égale à 1 ; en pratique, on observe plutôt une tendance asymptotique et ce,
quel que soit le point de fonctionnement de la centrifugeuse.

Physiquement, cela signifie que le séparateur est très peu sélectif pour des
particules qui ont des chances de séparation supérieures à 75%. Concrètement, on
observe un certain nombre de grosses particules issues du jus d'alimentation et qui se
retrouvent malgré tout dans le jus clarifié, comme si le séparateur présentait un taux de
fuite. Ces grosses particules ont échappé à la séparation malgré le champ élevé et les
prévisions. Ceci est d'autant plus marqué que les conditions de centrifugation sont
mauvaises (fort débit, faible vitesse de rotation du bol).

La notion de taux de fuite est intéressante ; cette "fuite" de certaines grosses
particules pourrait provenir de la présence de couches internes (proches de r = r|) qui
glisseraient plus vite (grande vitesse axiale), entraînant avec elles les particules. Ceci est
suggéré par l'allure des courbes de DTS qui montrent que le traceur commence à sortir de

-171-

Chapitre III :

Etude et caractérisât/on du procédé de séparation par centrifugation

la centrifugeuse à des temps extrêmement brefs (10 secondes). Aussi des simulations
d'obtention de courbes de partage en introduisant un facteur K, fraction en nombre des
particules Initiales échappant à la séparation par entraînement, ont été réalisées à partir du
modèle de Svarovsky mais n'ont pas conduit à une amélioration sensible de la
modélisation.

La simple considération d'un tqux de fuite indépendant de la taille des particules
n'est donc pas concluante sur l'amélioration de la simulation des performances de
séparation.

Considération hydrodynamique :
D'autres tentatives d'amélioration du modèle de Svarovsky ont été menées en
Introduisant les fonctions DTS déterminées précédemment. Au lieu de considérer un temps
de séjour moyen du fluide égal au rapport du volume sur le débit (V/Q) comme le fait
Svarovsky, on établit une courbe de partage pour chacun des temps de séjour concernés
par les diverses fractions du fluide et on construit une courbe de partage finale G(x) qui est
la moyenne pondérée des courbes de partage précédentes.

On calcule à chaque instant t|< la fonction de partage G(x,t|<) d'après le modèle de
Svarovsky et correspondant à la fraction de fluide qui a un temps de séjour \ dans l'anneau
liquide. Puis on fait la moyenne pondérée par la fraction volumlque ni< d e liquide qui sort au
temps t|< :
G(x) = ] T n k G(x,t k )

(111.57)

k

La notion de Distribution des Temps de Séjour dans l'anneau liquide rejoint en
quelque sorte l'idée précédente du taux de fuite dans la mesure où elle prend en compte
la possibilité d'entraînement par le liquide de certaines particules à l'extérieur (couches
surfaciques qui glissent rapidement vers la sortie).

En fait, cette modification n'entraîne qu'une translation minime en taille de la courbe
G(x) du modèle de Svarovsky et ne semble pas dépendre de la taille x des particules. En
effet, on remarque que G(x) est très voisine de la courbe de partage G(x,t) que l'on
construirait pour le temps de séjour moyen t de la distribution des temps de séjour ; mais
étant donné que t est relativement proche de la valeur utilisée par Svarovsky t = V/Q, la
translation le long de l'axe des tailles de particules n'est que très minime et l'allure générale
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de la courbe de partage demeure relativement Inchangée.
Ce n'est donc pas la considération simple des distributions de temps de séjour telle
qu'elle a été introduite (pondération linéaire de courbes de partage élémentaires) qui peut
ajuster le modèle aux résultats expérimentaux. Peut-être une pondération plus judicieuse
des courbes de partage élémentaires G(x,t(<) tenant compte de la loi théorique de
variation de G(x) avec le temps de séjour eût-elle été préférable.

111.3.2.

Confrontation a v e c ie m o d è l e d e Bradley-Schachman

Le modèle de Bradley-Schachman est très intéressant dans le sens où il prévoit une
plage de tailles dont la probabilité de centrifugation est nulle. Malgré une amélioration
sensible par rapport au modèle de Svarovsky, les courbes ne sont pas assez pentues aux
petites tailles et coupent toujours trop franchement l'axe d'ordonnée G(x) = 1.
L'amélioration doit donc nécessairement passer par un souci de simulation du
caractère asymptotique des courbes G(x) au voisinage de la droite d'ordonnée G(x) = 1,
ce qui est décrit ci-dessous.
111.3.3.

Essais d'amélioration d u m o d è l e d e Bradley-Schachman

II a été remarqué que les formules proposées par les auteurs ne tenaient pas
compte de la paroi interne du liquide située à r = n sauf pour le calcul du volume de
l'anneau liquide), comme si la barrière physique r = rt n'avait aucune influence sur la
séparation : les modèles proposés sont "continus" en r = rt . En effet, on rappelle que G(x)
est la fraction voiumique de l'anneau liquide à l'intérieur de laquelle les particules de taille
"x" sont séparées :
G(x) = r ° ,

;XJ

(111.58)

où r(x) est le rayon au-delà duquel une particule de taille "x" est assurée d'être séparée . Or
c'est justement r(x) qui varie continûment en r = n sans tenir compte de la barrière physique
que représente la paroi Interne de l'anneau liquide. Il faut essayer d'introduire dans la
relation r(x) un terme relatif à la présence de la paroi interne de l'anneau liquide.
Cela se justifie physiquement car l'écoulement au voisinage de r = n est
suffisamment complexe à cause du mouvement des ailettes qui affleurent à r = rj et qui, en
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tournant, peuvent créer un bourrelet de fine épaisseur s'il n'y a pas égalisation des
pressions en temps voulu dans chaque compartiment (voir le schéma du bol sur la
figure 111.25). Ainsi, on peut imaginer les gradients de vitesse qui sont dans les premières
couches de l'anneau liquide et éventuellement les vortex derrière chacune des ailettes. Il
est donc primordial de faire ressortir dans le modèle cette limitation physique à r = n. Tout
ceci a pour conséquence d'Introduire un minimum pour la fonction r(x) qui est voisin de la
valeur r = r-, et que l'on notera "n". Cette valeur est indépendante de la taille des particules et
II s'en suit que toute particule située dans le voisinage de la paroi interne peut avoir au
mieux une probabilité proche d e ! d'être séparée alors que dans les modèles précédents
certaines tranches de particules peuvent avoir des probabilités d'être retenues largement
supérieures à 1.

Aussi on construit la nouvelle fonction de partage G(x) en gardant le coefficient de
puissance 5/3 proposé par Bradley et Schachman (qui est la valeur la plus adéquate) et en
ajustant r\ autour de la valeur rç ainsi que la constante numérique X. Pour le bol laboratoire, on
trouve que la constante numérique vaut 60 et que r\ est définie par :
ro - n

(111.59)

d'où n = 0,068 m puisque ro = 0,10 m et r-, = 0,07 m. r(x) est donc défini comme suit :

r(x) = r, + 60

avec

K, «

(111.60)

K,x2

18 \i

On en déduit l'équation de la fonction de partage :

60

Q 13
(111.61)

G(x) =

r

2

- r-2

O n p e u t d o n c c o m p a r e r , après avoir écrit quelques lignes d e p r o g r a m m a t i o n d a n s

le logiciel Excel, le modèle de Bradley-Schachman

remanié avec les courbes

expérimentales. Les courbes sont représentées sur les figures 111.28 et 111.29 pour le MnO2 et
sur la figure 111.30 pour le SiO2.
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Rgure 111.28 : Confrontation des courbes de partage modélisées et expérimentales en
fonction du champ centrifuge pour le débit Q = 70 l.h"1.
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Rgure 111.29 : Confrontation des courbes de partage modélisées et expérimentales en
fonction du champ centrifuge pour le débit Q = 30 l.fr1.
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111.3.4.

Comparaison avec le modèle de Bradley-Schachman remanié

III.3Â. 1. MnO2

Les courbes modélisées sont assez fidèles aux courbes expérimentales ; elles
simulent correctement la partie "arrondie" aux grandes tailles, ainsi que la partie pentue
aux petites tailles ; elles se superposent assez bien aux courbes de partage
expérimentales.

Plus précisément, on remarque que, tout débit confondu, certains écarts
apparaissent aux faibles régimes co = 2000 trs.min-1 (mais ces régimes ne nous Intéressent
finalement pas beaucoup d'un point de vue pratique puisque l'on centrifuge
généralement au-dessus de 4000 trs.min"1 pour obtenir des efficacités supérieures à 80%).
Entre 2000 et 4000 trs.min"1, la courbe de partage expérimentale se translate
franchement alors qu'entre 4000 et 5000 trs.min"1, il y a peu d'évolution (il y a ralentissement
de la translation). En fait, entre 4000 et 6000 trs.min-1, la courbe de partage ne change pas
alors que la courbe modélisée subit une légère translation progressive. On aboutit donc à
une légère imperfection du modèle (bien qu'il se situe proche de la réalité) au niveau de
l'inhibition de la sédimentation par augmentation du régime centrifuge. Il faudrait Introduire
un terme correctif dû aux fluctuations de vitesse du liquide et qui serait fonction de la
puissance dissipée dans l'anneau liquide et de la taille des tourbillons. On pourrait par
exemple reprendre la théorie de la turbulence et essayer d'évaluer ces fluctuations de
vitesse.

En effet, s'il existe des tourbillons microscopiques ou des recirculations du liquide, les
particules vont suivre ces mouvements (surtout les plus petites qui sédimentent moins
rapidement) ce qui va aboutir à un maintien partiel des particules en suspension. Le point
délicat est de déterminer l'importance de ce phénomène par rapport à la sédimentation
sous champ centrifuge (Daskopoulos et Lenhoff, 1991).

Il existe une vitesse critique de fluctuations du liquide pour le maintien ou la remise en
suspension de particules de taille "x" donnée ; cette vitesse critique dépend, comme on
s'y attend, de la taille des particules, de l'Intensité du champ centrifuge et de la densité
relative des particules par rapport au milieu suspendant. Zenz et Othmer (1960) proposent
une formule permettant d'évaluer la vitesse critique de remise en suspension de particules
d'un gâteau par les simples forces inertieiies Induites par l'écoulement liquide tangent au
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gâteau :
2
2

v c = [ 4 ra> | £ x l 2

(111.62)

La relation ci-dessus montre que plus la taille et la densité des particules sont faibles
et plus la vitesse critique de remise en suspension est faible ; ceci montre que pour ce type
de particules (cas des fines de dissolution) et pour un champ centrifuge donné, les
fluctuations de vitesse requises pour assurer leur maintien en suspension peuvent être
relativement faibles. Plus les particules sont petites et peu denses et plus leur sensibilité est
accrue vis-à-vis de la turbulence et des fluctuations de vitesse du liquide.

Par conséquent, pour des fluctuations données de vitesse dues au brassage
turbulent dans l'anneau liquide, il existe une taille critique de particules où toutes les
particules de taille inférieure ne peuvent sédlmenter normalement et sont donc
maintenues en suspension.
Pour une particule de taille 25 nm, de masse volumlque apparente 150 kg.nr3 , et
soumise à un champ centrifuge de 2000 g, cette vitesse est voisine de 0,25 m.s"1. Cette
valeur est légèrement supérieure à celle, moyennée dans le bol, déduite des mesures de
puissance : 0,07 m.s"1. Ces deux vitesses sont du même ordre de grandeur ce qui suggère
une nouvelle fois que les fluctuations de vitesse dues à la turbulence du liquide
maintiennent partiellement et suivant leur taille, les particules en suspension.

Dans le cas de fines submicroniques comme une partie non négligeable des fines
de dissolution, cette vitesse critique semble être encore plus faible, ce qui rend les
perturbations hydrodynamiques encore plus pénalisantes vis-à-vis de la séparation que
dans le cas du simulant employé ici.

Il semblerait donc tout à fait judicieux d'introduire un terme correctif dépendant des
fluctuations de vitesse du liquide et donc de la turbulence de l'écoulement, si l'on désire
affiner la modélisation et notamment le phénomène d'inhibition des performances à haut
régime. Or la mesure des fluctuations locales de vitesse est une opération délicate et leur
estimation théorique n'est pas facile car de nombreux paramètres géométriques
Interviennent. On ne peut raisonner actuellement qu'en ordre de grandeur et sur des
valeurs moyennes ce qui ne permet pas une modélisation fine de l'hydrodynamique.
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Prévision sur les efficacités :

Pour achever cette première phase de la modélisation. II a été décidé d'Introduire
les caractéristiques physiques de la suspension de MnC>2 et de calculer les efficacités en
nombre ainsi que la taille moyenne des particules dans les Jus clarifiés, à partir du modèle
de B-S remanié et de les comparer aux valeurs expérimentales.

Le tableau 111.3 présente les valeurs des efficacités puis des tailles moyennes des
particules dans les Jus clarifiés, évaluées par le modèle et les compare aux valeurs réelles.

(l.h-1)

Champ
centrifuge
(9)

Efficacité
expérimentale
(%)

Efficacité
modélisée
(%)

70

2750

88,5

90,6

70

1760

88,0

84,5

70

990

66,1

73,1

70

440

36,4

50.9

30

2750

93,1

96.9

30

1760

93,3

94,3

30

990

92,5

88,4

30

440

79,2

73.9

Débit Q

Tableau 111.3 :

Comparaison des efficacités de séparation obtenues
expérimentalement et par modélisation.

Pour les régimes supérieurs ou égaux à 3000 trs.min-1, les écarts modèle-expérience
sur les efficacités et sur les tailles moyennes sont au maximum de 10% ce qui peut être
satisfaisant pour une première approche.

Ul.34.2. SiO2

La modélisation est moins fidèle que pour le MnC>2 mais donne tout de même une
bonne représentation de la séparation de particules de silice qui n'ont Ici aucune
caractéristique commune avec les particules de MnC>2 (figure 111.30).
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Figure 111.30 : Confrontation des courbes de partage modélisées et expérimentales pour
un champ centrifuge imposé de 27 g et pour les débits Q = 70 et 90 l.lr1.

Il est fort probable que les écarts observés entre théorie et expérience soient le fait
d'un fonctionnement à bas régime de la centrifugeuse (© = 500 trs.min-1) ; or on a vu que
pour le MnC>2, quelques écarts apparaissaient déjà pour le régime de 2000 trs.min-1. La
modélisation ne semble pas optimisée pour les bas régimes.
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Conclusion

La première étape de ces essais de modélisation montre que le modèle de
Svarovsky fournit les ordres de grandeur ainsi que les tendances sur les pouvoirs de
séparation de la centrifugeuse et demeure suffisant pour des calculs approximatifs. Il est
en revanche trop optimiste et ne prend pas en compte certains paramètres
hydrodynamiques qui deviennent essentiels dans le cas d'une séparation de fines
particules peu denses.

Le modèle de "B-S" remanié s'approche quant à lui beaucoup plus de la réalité,
surtout pour les régimes supérieurs à 3000 trs.min-1. Les résultats de la modélisation sont
satisfaisants au-dessus de 3000 trs.min-1 pour le MnC>2.

L'amélioration éventuelle du modèle passe par deux étapes :
O l'introduction d'un facteur d'inhibition de la sédimentation à haut régime qui soit fonction
de la turbulence dans l'anneau liquide et qui permette de retracer de façon plus fidèle le
phénomène de stationnarité des courbes de partage.
© l'amélioration du modèle à bas régime. Il semblerait qu'une légère modification de la
valeur de n en fonction du régime au voisinage de n (ce qui peut se justifier
physiquement) suffise à prévoir plus précisément les performances à bas régime
(a>< 2000 trs.min'). Cette étape semble moins essentielle que la précédente.
Enfin, de manière générale, le modèle final sera d'autant plus fin que les courbes de
partage seront nombreuses et variées pour servir de référence (suspensions différentes,
points de fonctionnement différents).
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Ïy/CONCLUSIÔN

La caractérisation de la centrifugeuse en terme de pouvoir de séparation, a permis
de mieux appréhender les limitations de la séparation centrifuge et de cerner les
mécanismes pénalisants du processus. Elle constitue une étape primordiale avant de
tester l'amélioration et le comportement du procédé par ajout de floculant.

Au cours de cette investigation, il a été observé que l'amélioration des
performances de séparation de la centrifugeuse de laboratoire se fait peu ressentir à haut
régime de rotation du bol, ce qui montre qu'il existe une contribution qui contre-balance la
sédimentation centrifuge et qui est d'autant plus marquée que les particules sont fines et
ont une densité voisine de celle du liquide suspendant.

Des mesures de Distribution de Temps de Séjour et de puissance moyenne dissipée
dans l'anneau liquide Indiquent que l'écoulement est fortement agité et que les fluctuations
de vitesse du liquide sont du même ordre de grandeur que les vitesses de sédimentation
théoriques des fines, ce qui corrobore les résultats obtenus par Gôsele & Brunner. Les
recirculations sont telles que les fines particules sont partiellement maintenues en
suspension, diminuant de ce fait les efficacités de séparation.

Or la particularité des particules de type agrégats réside Justement dans leur faible
masse volumique apparente, ce qui leur confère une sensibilité accrue vis-à-vis de
phénomènes de réentraînement par l'agitation. Une des méthodes permettant d'évaluer
la sensibilité de ces particules vis-à-vis du réentraînement consiste à estimer globalement
leur vitesse de sédimentation naturelle.

Un premier stade de modélisation des performances de séparation a été atteint et
semble déjà relativement satisfaisant. Une possibilité d'amélioration de ce modèle
consiste à Intégrer davantage la notion de turbulence dans des équations théoriques qui
ne la prennent guère en compte. Mais ce problème est difficile à appréhender par la
difficulté de mettre en oeuvre une mesure expérimentale de l'hydrodynamique ou par la
complexité de la modélisation des écoulements au sein du bol.

Une façon d'éviter l'influence néfaste de l'hydrodynamique sur les performances de
séparation est d'augmenter si possible la taille et la densité des particules, les rendant
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d'une part plus sensibles au champ de force imposé et d'autre part moins exposées aux
effets de maintien en suspension par le brassage turbulent. C'est le rôle de la floculation.

A la lumière des résultats obtenus Jusqu'à présent, le chapitre suivant aborde le
coeur du problème posé, à savoir l'étude du comportement d'agrégats formés par ajout
de floculant vis-à-vis des contraintes engendrées par le procédé de centrifugation.
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L'influence d'un ajout de floculant sur les performances de séparation a déjà pu être
testée sur des centrifugeuses de nature différente (Bell). Bien que les auteurs concernés
constatent généralement une amélioration de ces performances, ils mentionnent également
des phénomènes de cisaillement des flocs qui aboutissent à leur redispersion partielle en fines
particules et annulent ainsi l'effet désiré.

On rappelle à ce sujet le principe de la floculation et le gain qu'elle peut procurer.
L'agrégation de fines particules, "transparentes" à la clarification, en agrégats de taille
nettement supérieure permet de déplacer la distribution en taille des particules fioculées dans
des gammes de taille où la fonction de partage est égale à 1 et engendre de ce fait une
séparation totale des particules. Cependant, des phénomènes de cisaillement dus aux
contraintes hydrodynamiques environnantes peuvent redisperser partiellement, voire
totalement, les agrégats formés, si ceux-ci sont fragiles. La distribution en taille se décale alors
vers les faibles tailles et se rapproche du seuil de coupure du séparateur.

Le procédé peut tolérer du cisaillement ; l'essentiel réside dans le fait que la distribution
en taille des particules cisaillées reste au maximum dans une gamme où la fonction de
partage est toujours égale à 1.

Ainsi, les objectifs fixés au cours de cette étude sont les suivants :
Q

effectuer une étude comparative des performances de séparation avec et sans ajout
de floculant et montrer l'amélioration des efficacités de séparation,

•

mettre en évidence le cisaillement lorsqu'il est manifeste, le quantifier puis le localiser,

Q

étudier l'influence des paramètres physico-chimiques et relatifs au procédé sur le
cisaillement,

•

modéliser la destruction des flocs par cisaillement, l'étape de séparation pure ayant
déjà fait l'objet d'une étude de modélisation dans le chapitre précédent. Ainsi, il
deviendra possible d'obtenir par le calcul les tailles des particules présentes dans les
jus clarifiés, dans les gâteaux, ainsi que les efficacités de séparation,

•

donner quelques Indices sur certains aspects liés au procédé comme par exemple les
opérations de décolmatage ou encore les conditions de préparation des agrégats.
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Des mesures d'efficacité de séparation sont entreprises dans les mêmes conditions de
séparation que celles employées pour établir les courbes de partage, à savoir un débit
d'alimentation égal à 30 l.rr1 puis 70 l.tr1 et un champ centrifuge variant de 110 g à 2750 g
(l'apparition d'un point de mesure à 110 g s'est avéré nécessaire en cours d'investigation).
Deux types de suspension sont étudiés :
•

une suspension de particules de MnC>2 de fabrication courante (protocole habituel),

Q

une suspension de particules de MnC-2 à laquelle est ajouté le floculant AF900
(polyacrylamide anlonlque) mentionné dans le chapitre II à la concentration finale de
125mg.H.
Il faut rappeler que les résultats obtenus pour une suspension de particules de MnC>2

fabriquée de façon courante puis pré-cisaillée sont déjà disponibles (chapitre précédent).
Les courbes donnant l'efficacité de séparation en fonction du champ centrifuge pour les
suspensions de MnC>2 courant et pré-cisalllé serviront de référence par rapport aux résultats
obtenus à partir de la suspension de MnO2 floculée par IAF900.

1.1. MODE OPERATOIRE

Deux campagnes de fabrication de 80 litres de suspension de particules de MnC>2 sont
réalisées suivant le protocole habituel (figure ll.l) pour effectuer la totalité des essais. Chaque
campagne a fait l'objet de vérifications de nature granulométrique et de type concentration
massique de fines pour s'assurer de la reproductibilité des conditions initiales ; ceci a été
réalisé pour :
O la suspension de fines de MnÛ2 :
Celle-ci est préparée par utilisation de Nitrate de Calcium impur dont les insolubles
(Impuretés résiduelles et solides) sont extraits par sédimentation naturelle. Pour chaque essai,
un lot de 10 litres est transféré dans une cuve plus petite (figure IV.l), de contenance 15 litres, et
en plastique transparent. L'agitation est assurée par un agitateur à double pale plate et
tournant à 215 trs.mirv1. L'agitation à ce régime peut être qualifiée de moyenne et se
manifeste par un léger creusement au centre de la surface libre de la suspension.
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© la suspension de fines de MnO 2 fiocuiées par ajout de polymère hydrosoiubie:

Les particules de MnC>2 sont tout d'abord élaborées suivant le protocole décrit
précédemment. Des lots de 10 litres sont transférés vers la cuve en plastique adaptée aux
besoins des floculations ; elle permet en effet de visualiser qualitativement la suspension ainsi
que l'allure des agrégats formés au cours du temps et d'obtenir une mesure in situ de leur taille
au moyen de la sonde PAR-TEC.

Agitateur à vitesse
variable

Cùr

Analyseur de tailles
de particules
Ajout de floculant
pompe (0-100 l.rv1)

Cuve plexiglass (15 litres)
0> = 054 m
h = 0.35 m

Canne d'aspiration

Double pale
L = 0,08 m
I =0,03 m

Figure IV. 1 : Schéma de la cuve d'alimentation en plexiglass dans laquelle
s'effectuent la floculation et le suivi granulométrique de la suspension.

Le floculant utilisé est I'AF900. Celui-ci est préparé dans l'eau à 1000 mg.H (la dissolution
des grains nécessitent au minimum 1 heure) environ 16 heures avant tout essai. La solution
obtenue est très visqueuse ; sa densité reste égale à celle de l'eau et est donc inférieure à
celle de l'eau avec nitrate de calcium dissout. Pour 10 litres de suspension de MnC>2. il faut
1,5 litre de floculant préparé à 1000 mg.H pour obtenir la concentration désirée de 125 mg.H.
La durée de l'ajout est comprise entre 2 et 3 minutes. L'agitation est de 215 trs.min"1, la phase
de mûrissement dure exactement 1 heure.

-189-

Chapitre IV : Amélioration des performances de séparation par ajout de floculant

Le floculant ainsi préparé est introduit à l'aide d'un entonnoir qui laisse pénétrer le jet de
liquide aux 3/4 de la distance radiale de la cuve, près de la paroi extérieure. Ceci est le
résultat d'une optimisation sur les conditions d'ajout de floculant et de sa bonne diffusion au
sein de la suspension.

Certains problèmes relatifs à l'homogénéisation du floculant sont apparus lorsque le
débit d'introduction de celui-ci était supérieur à environ 25 l.lr1. Dans ce cas, la solution de
floculant se concentre au centre du vortex créé par la pale parce que sa densité est inférieure
de 0,2 à celle de la suspension. Ainsi, on observe dans ce cas seulement un enroulement du
floculant autour de la tige, ce dernier ne participant évidemment pas à la floculation.

La canne d'injection est une canne de diamètre interne 8 mm pour les essais à 70 l.lr1 et
4 mm pour les essais à 30 l.tr1, la mise en charge étant assurée par écoulement gravitalre,

Enfin, les analyses d'efficacité sont réalisées au moyen d'un titrage oxydo-réducteur,
préféré aux analyses de type ICP-AES par sa souplesse, sa rapidité ainsi que sa précision.
Chaque titrage consiste à mesurer le volume d'eau oxygénée nécessaire pour réduire les
particules de MnO2 brun en Ions Mn 2 * Incolores, en milieu acide. Ces dosages sont réalisés sur
la suspension d'alimentation et sur plusieurs prélèvements effectués sur les jus clarifiés, et ceci
pour chacune des expériences. Les réactifs sont préparés suivant le même protocole à
chaque expérience et utilisés consécutivement à leur préparation pour les dosages. Cette
méthode d'analyse a montré une grande reproductibllité ainsi que des précisions sur
l'estimation des efficacités Inférieures ou égales à 1%.

Pour des agrégats de MnO2 floculés, la conversion de MnC-2 en ions Mn 2 + est
généralement plus lente ; ceci se comprend en terme de cinétique puisque les particules
emprisonnées au coeur de chaque agrégat sont moins exposées à l'attaque réductrice de
l'eau oxygénée. Il faut attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir les solubiliser
entièrement.

Une analyse granulométrique est effectuée In situ sur les suspensions pendant la phase
de floculation et aussi dans la cellule d'analyse (0,1 litre sous agitation à 300 trs.min-1 au moyen
d'une hélice) avant la centrlfugation. Après la centrifugation, des mesures de taille de
particules sont réalisées à partir de 4 prélèvements successifs effectués sur les jus clarifiés, et
sur un (voire plusieurs) prélèvement de gâteau, recueilli et dispersé dans un milieu-reconstitué
en eau et nitrate de calcium pur.
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La mesure des tailles de particules dans les jus clarifiés, pour les essais avec floculant, a
été perturbée par des phénomènes de réagrégation au cours de la mesure. Par conséquent,
après vérification du degré de représentativité, des mesures sous agitation extrêmement
modérée ont été préférées. Le nombre de particules donné par l'appareil est alors Indicatif et
ne peut être en toute rigueur comparé au comptage de particules obtenu dans des
conditions normales de mesure (cellule d'analyse sous agitation 300 trs.min-1)-

De même, le comptage des particules dans le gâteau est arbitraire puisqu'il dépend
de la quantité de gâteau prélevé pour la mesure. Aussi des dosages de la quantité de fines
contenues dans le gâteau sont effectués dans l'optique de faciliter d'éventuelles
comparaisons du nombre de particules.

1.2, RESULTATS EXPERIMENTAUX
1.2.1.

Floculation des suspensions

Sur l'ensemble des 12 essais réalisés avec floculant (2 débits et 6 champs centrifuges
appliqués), 12 floculations ont été effectuées rigoureusement dans les mêmes conditions. La
difficulté réside à reproduire le même type d'agrégats au cours de ces 12 floculations. Pour
permettre de vérifier la reproductibilité des essais, un suivi cinétique de la taille et du nombre
de flocs présents est obtenu à l'aide de la sonde granulométrique plongeant in situ dans la
cuve de préparation.

Dans la minute qui suit l'introduction du floculant, on observe la formation des premiers
agrégats, ce que confirme la mesure in situ de la taille des particules. L'augmentation de la
taille est alors brusque et un maximum de taille est atteint à des temps voisins de 5-10 minutes.
Ce maximum se situe aux alentours de 380 nm pour environ 1500 particules, contre 30 nm et
50000 particules avant floculation (figure IV.2).

La taille des flocs est stationnaire quelques minutes puis se met à décroître lentement
d'abord, puis de manière peu perceptible au bout de 45 minutes. Un état quasi-stationnalre
semble atteint au bout de l'heure et correspond à une taille moyenne de l'ordre de 270 \xm
pour environ 3500 particules recensées. Le tableau IV. 1 (voir plus loin) résume les tailles
obtenues au bout de 1 heure de floculation et la taille maximale atteinte pendant l'agrégation.
Ainsi, un facteur 9 a été en moyenne obtenu pour le gain final en taille.
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Globalement, la reproductibilité a été assurée sur l'ensemble des essais excepté peutêtre les essais 2 et 12 où les flocs sont plus petits et donc davantage pénalisés du point de vue
de leur séparation.

Une courbe type est représentée pour illustrer la cinétique de floculation observée sur
l'ensemble de ces essais ; cette courbe donne l'évolution de la taille et du nombre de flocs au
cours du temps.
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Figure IV.2 : Floculation d'une suspension de fines de MnC>2 pour une concentration en
floculant (AF900) de 125 mg.l 1 et une vitesse d'agitation en cuve de 215 trs.mln'1.

1.2.2.

Efficacités obtenues expérimentalement

Les résultats relatifs aux mesures d'efficacités massiques sont représentés sur la
figure IV.3.

On note tout d'abord que, quelles que soient les conditions de centrifugation
imposées, les efficacités obtenues par floculation sont systématiquement supérieures à 95%,
ce qui correspond à une amélioration sensible des performances, surtout à Q = 70 l.rr1, c'està-dire lorsque le temps de séjour moyen des particules est faible.
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Figure IV.3 :

Efficacités de séparation de fines de MnO2 pré-cisaillées, courantes puis
floculées par AF900 (125 mg.H) en fonction du champ centrifugent pour
les débits Q = 70 l.rr1 (a) et Q = 30 l.h-1 (b).
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Autant l'influence du débit peut se faire ressentir en l'absence de floculant (avec une
diminution nette des performances lorsque le débit augmente), autant elle paraît Insignifiante
en la présence de floculant, et ce, quelle que soit la valeur du champ centrifuge.
Apparemment, II existe une certaine marge qui semble indiquer que les distributions en taille
des particules floculées sont bien supérieures au seuil de coupure du séparateur.

L'ensemble des efficacités obtenues par floculation des fines semble se situer sur un
plateau qui apparaît dès le champ centrifuge 110 g. Mais si on affine l'observation, on peut
même remarquer une légère augmentation des performances lorsque le champ centrifuge
diminue, ce qui peut paraître paradoxal.

vitesse de rotation du bol a (tr.min-i)
1000

92
91

L

2000

3000
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mottage .
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4500
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C h a m p centrifuge (r© / g )

Figure IV.4 : Efficacités de séparation de fines de MnC>2 floculées par AF900 (125 mg.l 1 )
en fonction du débit et du champ centrifuge (zoom).

En effet, et ceci est valable autant à Q = 30 l.fr1 que pour Q = 70 l.lr1, les efficacités
maximales ont été obtenues pour un champ centrifuge égal à 110 g, c'est-à-dire environ 20
fols inférieur au régime nominal de 2000 g. La teinte jaune-orangé caractéristique des jus
clarifiés à très faible teneur en fines (< 5%), s'éclaircit nettement lors des essais réalisés à 110
ou 440 g, ce qui confirme visuellement la légère augmentation des efficacités pour ces 2
régimes (figure IV.5).

-194-

Chapifre IV . Amelioration des performances de sepaiatiun par ajout de ttoculant

Figure IV.5 : Visualisation du jus clarifié pour 4 conditions opératoires distinctes
11

2000
^uuu g ; AF900
Af-vuu

n
H ;•canne
rnnne d'injection
d'iniectinn
0 mn
mg.l"'

a

2000 g ; AF900 : 125 mg.H ; canne d'injection
110g; AF900 : 125 mg.M ; canne d'injection
110 g : AF900 125 mgJ-' : cône d'injection

Ces premiers résultats semblent indiquer qu'il semble à première vue inutile d'utiliser un
matériel extrêmement performant pour réaliser ces séparations. D'ailleurs, une clarification
totale peut être obtenue en quelques minutes par simple sédimentation naturelle. Ceci montre
donc qu'une floculation efficace entraîne la formation d'agrégats dont la taille est située bien
au-delà du seuil de coupure de la centrifugeuse
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L'analyse granulométrlque des particules dans le gâteau et dans les jus clarifiés permet
d'expliquer en partie ces résultats quelque peu surprenants au premier abord. En effet, les
efficacités massiques étant proches de 100%, la distribution en taille des particules
récupérées dans le gâteau doit être en principe égale à celle des particules Initialement
présentes dans l'alimentation si elles n'ont pas subi de cisaillement. Or, la confrontation des
distributions en taille dans le gâteau et dans l'alimentation montre que les particules dans le
gâteau sont nettement plus petites que celles dans l'alimentation ce qui prouve qu'elles sont
issues de particules cisaillées.

De plus, la taille relativement faible des particules dans les jus clarifiés prouve que
celles-ci sont entièrement créées par cisaillement d'agrégats plus gros puisqu'elles ne
figurent pas parmi les particules recensées au départ dans la suspension d'alimentation. Ces
petites particules créées par cisaillement sont tellement fines qu'elles deviennent
"transparentes" à la centrifugation (situées au voisinage du seuil de coupure mesuré à partir
des courbes de partage). On les retrouve donc dans les jus clarifiés.

Ainsi, si les efficacités ne sont pas égales à 100%, c'est le fait uniquement des
phénomènes de cisaillement qui créent une distribution large de tailles de particules avec une
traîne située à proximité du seuil de coupure du séparateur.
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Si les efficacités sont légèrement supérieures à 110 g, alors que le potentiel de
séparation est extrêmement faible, c'est que, en toute proportion, le cisaillement est plus
faible que lors d'essais à haut champ centrifuge. En effet, on ne voit pas apparaître dans les jus
clarifiés de fines particules à 10 jim comme c'est le cas pour des champs centrifuges
supérieurs à 500 g. De plus, à Q = 70 l.lr1 et sous un champ centrifuge de 110 g, on trouve une
granulométrie du gâteau qui est même légèrement supérieure à celle de l'alimentation,
montrant ainsi l'absence de cisaillement des agrégats séparés. De même, à Q = 30 l.tv1, alors
que les flocs dans la suspension d'alimentation sont de faible taille (203 nm et 257 ^m à 110 g et
440 g), on observe les tailles les plus élevées (168 nm et 184 nm) de particules dans les gâteaux,
ce qui montre à nouveau que le cisaillement a été très faible pour ces deux champs
centrifuges comparés aux écarts importants observés pour les champs plus élevés.

Ces essais illustrent donc l'amélioration des efficacités de séparation, amélioration qui
n'est pas totale compte tenu du cisaillement partiel des agrégats. On rappelle d'ailleurs que
l'efficacité obtenue dépend du taux de recouvrement entre la courbe de partage et la
distribution des flocs après cisaillement (figure IV.6).

Les efficacités obtenues sont par conséquent le résultat de deux phénomènes
intimement liés : plus on augmente le champ centrifuge et plus on augmente le pouvoir
séparateur de la centrifugeuse (ce qui n'est d'ailleurs pas si évident dans le cas de fines
particules de densité voisine de celle du liquide comme le montre le chapitre précédent),
mais plus on augmente également le cisaillement des agrégats en fines particules
difficilement séparables. C'est assez net pour Q = 30 l.h"1 avec un gâteau dont la taille des
particules ne cesse de diminuer lorsque le champ centrifuge augmente ; ceci l'est un peu
moins à Q = 70 l.h 1 (voir tableau IV.l).

Ainsi, l'amélioration peut être très marquée, même si le potentiel de séparation est
faible (Q élevé et champ centrifuge faible : gain de 50% sur les efficacités à 440 g et de l'ordre
de 80% à 110 g). Ceci s'explique par le gain énorme en taille des particules floculées (bien audelà du seuil de coupure) et par la faible intensité du cisaillement. Ces résultats sont donc de
bon augure pour des essais en actif dont les efficacités sont au départ voisines de 70%.
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Concentration
en floculant
(mg.l-1)

Maximum de
floculation
Cum)

Alimentation

Gâteau

(l.hr')

Champ
centrifuge
(g)

(nm)

(fim)

70

2750

125

372

275

176

70

2230

125

303

225

187

70

1760

125

397

246

150

70

990

125

372

273

204

70

440

125

376

271

150

70

110

125

382

271

285

30

2750

125

356

241

124

30

2230

125

388

288

133

30

1760

125

365

276

146

30

990

125

376

273

149

30

440

125

341

257

184

30

110

125

332

203

168

Débit Q

Tableau IV. ï : Taille moyenne des agrégats de MnC>2 flocuiés par AF900 (125 mg.l 1 ) au
maximum de la floculation et au bout d'une heure de mûrissement puis dans
le gâteau en fonction du débit d'alimentation et du champ centrifuge
imposés.

1.2.3.

Décolmatage des gâteaux

A l'issue de chaque expérience, des observations qualitatives du gâteau ont été
réalisées. En l'occurence, ont pu être relevées les caractéristiques liées à son adhérence à la
paroi pendant la phase d'arrêt, à sa répartition dans le bol avec quelques mesures
d'épaisseur locale, à son aspect général ainsi qu'à son comportement pendant le
décolmatage.

Pour chacun des essais menés, il a été observé des gradients d'épaisseur du gâteau le
long de la paroi verticale du bol. mais également le long d'une circonférence à la base de
celui-ci. En effet, les gros flocs qui résistent globalement au cisaillement sédimentent très
rapidement. L'injection étant assurée à la base du bol, on retrouve ainsi tous ces gros flocs
dans la partie inférieure du bol. L'épaisseur du gâteau diminue lorsque l'on s'approche du haut
du bol pour atteindre une couche de particules extrêmement fine, voire inexistante.
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Par exemple, à environ 2000 g et à Q = 30 l.h"1. on peut noter une épaisseur de gâteau
juste extrait (hydraté) de l'ordre de 8 mm à la base du bol et qui s'amenuise au rythme
approximatif de 0.1 mètre par mètre parcouru suivant la hauteur. Ces épaisseurs
correspondent à une masse de fines centrifugées de l'ordre de 8 g (10 litres de suspension à
800 mg.H de fines) répartie sur une surface potentielle de 0,069 m2.

De même, des Irrégularités d'épaisseur du gâteau sont remarquées sur la
circonférence du bol et à sa base, avec davantage de matière recensée à l'amont des
ailettes par rapport au sens de rotation. Derrière les ailettes, le gradient d'épaisseur vertical est
donc plus faible. Ceci est peut-être la conséquence d'un vortex derrière chaque ailette qui
enlèverait localement les fines du gâteau, ce qui prouverait une fois de plus le rôle néfaste de
la turbulence hydrodynamique sur la sédimentation des particules.

A certains endroits de la paroi, la surface du gâteau présente des stries orientées et
parfois granuleuses qui rappellent les stries régulières observées sur le sable en bord de mer
sous l'effet des vaguelettes. En résumé, les Inhomogénéités observées sur l'épaisseur et
l'aspect du gâteau traduisent assurément la complexité de l'écoulement hydrodynamique
au sein du bol et près de la paroi.

Lorsque le champ centrifuge est très faible (< 500 g), le gâteau est encore plus épais à
la base du bol avec une épaisseur localement supérieure à 10 mm et un gradient d épaisseur
de l'ordre du mm/cm suivant l'axe vertical. Celui-ci n'adhère pas à la paroi pendant la phase
d'arrêt et la boue recueillie en fond de bol est très lâche et se désagrège très facilement en
une suspension relativement homogène (fine boue qui rappelle celle obtenue après
décolmatage d'un gâteau de MnO2 sans floculant).

A champ centrifuge élevé, le gâteau adhère à la paroi pendant la phase d'arrêt. Son
décolmatage nécessite un jet puissant (pissette) mais reste néanmoins plus aisé que pour un
gâteau sans floculant parce qu'il se décolle par plaque entière, mettant ainsi en évidence
une cohésion accrue des grains dans le gâteau. Ainsi, on peut recenser dans le bol, outre de
fines particules en suspension, la présence de plaques d'environ 5 mm d'épaisseur (voire
davantage) qui représentent à elles seules des morceaux du gâteau. Il est alors très difficile
de redisperser ces plaques en fines particules. Il est possible de les fragmenter en utilisant un
Jet sous pression (jet du robinet) mais la redispersion totale ne peut être obtenue. On peut
Imaginer que pour des quantités supérieures de fines centrifugées, ce ne sont plus des objets
à 2D (plaques) que l'on obtiendrait après décolmatage mais plutôt des portions de gâteau en
3D où la troisième direction serait donnée par l'épaisseur du gâteau.
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Ces résultats corroborent donc les observations effectuées en Inactif sur la DPC 900 lors
du décolmatage de suspensions floculées à 125 mg.H, centrifugées à 2000 g et qui montrent la
présence de mottes ('crottes11) de quelques centimètres d'épaisseur et de forme allongée
dans le bol de recueil des suspensions décolmatées. Ces mottes sont difficiles à évacuer
compte tenu du système d'évacuation par canne aspirante qui semble inadapté lors de la
présence de résidus solides et compacts dont la taille fait plusieurs centimètres.

Parmi tous ces essais, le seul paramètre réellement influant est le champ centrifuge.
Lorsque celui-ci est élevé. Il a pour effet de tasser le gâteau, de "l'essorer", surtout dans les
zones de forte épaisseur. De plus, la présence de gros grains (agrégats floculés) semble
renforcer sa cohésion ; ainsi, l'épaisseur du gâteau est plus faible que lors d'essais à bas
champ centrifuge.

Lorsque le champ centrifuge est inférieur à 500 g, le gâteau est nettement moins
compacté, il ressemble davantage à une boue et au type de gâteau obtenu sans floculant. Il
n'est alors pas assez cohérent, ce qui ne lui assure pas son adhérence à la paroi (peut-être un
effet gluant dû à la présence de floculant) et surtout il se redisperse très facilement dans la
suspension de décolmatage dès qu'apparaît la moindre agitation. Son évacuation par
canne aspirante ne devrait donc pas poser de problème particulier.

Ainsi, la diminution du champ centrifuge par rapport au champ nominal de 2000 g,
apparaît très nettement comme un double avantage, d'un point de vue procédé : non
seulement elle améliore légèrement les performances de séparation (avec un coût
opérationnel plus faible) et en plus, elle facilite les opérations de décolmatage et
d'évacuation du gâteau. Ce dernier se décolle tout seul pendant l'arrêt et ne présente
aucune motte mais plutôt une boue de fines particules en concentration importante.

Dans un souci d'améliorer totalement les efficacités de séparation, il est d'un intérêt
primordial de comprendre où se situent les contraintes de cisaillement de manière à les limiter
et proposer des voies d'amélioration du procédé. La partie suivante traite de ce problème
délicat qui consiste à localiser les contraintes de cisaillement maximales.
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H;LOCALISATION DES CONTRAINTES DE CISAILLEMENT

Par des considérations simples sur la granulométrle des gâteaux et des suspensions
d'alimentation, il est possible d'affirmer que les fines de MnC>2 sont cisaillées entre la canne
d'injection et leur sortie du bol par la surverse, il reste néanmoins délicat de savoir si le
cisaillement est prépondérant dans la zone basse de l'anneau liquide (issu de différences de
vitesse importantes lors de l'impact du jet liquide sur la surface interne de l'anneau liquide), ou
s'il est présent dans tout l'anneau liquide. Dans le premier cas, le cisaillement serait brusque,
intense, et quasi-Instantané (choc hydrodynamique) ; dans le second, il serait couplé à une
cinétique de cisaillement liée au temps de séjour des agrégats dans le bol. D'ailleurs, les deux
phénomènes coexisteraient-ils?

En effet, d'après les résultats recensés dans la littérature, de nombreux auteurs (Bell &
Brunner (1983). Gôsele (1980), Molr (1988), Bell & Dunnill, Belavolov Borts et Gupalo (1971, 1978).
Chabert (1991), Zeitsch (1978) soulignent que les gradients de vitesse les plus élevés sont
présents au niveau de la zone d'injection et du point d'impact du Jet avec la surface libre de
l'anneau liquide.

A ce stade de l'étude, la centrifugeuse pourrait être considérée comme une simple
boîte noire à l'intérieur de laquelle apparaissent des phénomènes de cisaillement que l'on
peut traiter dans leur globalité sans nécessairement les identifier. Il nous a paru cependant
intéressant, du point de vue de la compréhension des effets mis en jeu, de pénétrer les
secrets de cette boîte afin de localiser plus précisément les contraintes de cisaillement.

Plutôt que de développer des mesures de turbulence locale dans l'anneau liquide
(délicates, longues, coûteuses, et n'étant pas assurées d'aboutir), un certain nombre
d'expériences simples de mise en oeuvre, et d'observations a été préféré. Ces essais sont
généralement fondés sur l'analyse de la taille des particules au cours de leur cheminement
dans la centrifugeuse.

11.1. PREMIERE APPROCHE
H. 1.1.

Critères sur ia localisation

Cette première approche permet de définir un critère entre les granulométries des
particules contenues dans le gâteau, dans l'alimentation et dans les surnageants, pour
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chacune des 2 hypothèses : cisaillement dans la zone d'injection ou/et cisaillement dans tout
l'anneau liquide. Ce critère n'est pas exclusif mais peut permettre dans certains cas et de
façon simple d'estimer où se situe le mécanisme prépondérant de cisaillement (zone
d'injection ou anneau liquide), sachant qu'il y a en théorie continuité des deux.

Q hypothèse 1 :

le cisaillement est quasi-instantané et intense dans la zone de contact du
jet avec l'anneau liquide

Dans le cadre de cette hypothèse, tout se ramène à centrifuger une suspension
Intermédiaire, notée "Alim 2", issue du cisaillement instantané de la suspension d'alimentation
('Alim 1 ") dans la zone d'injection (figure IV.8). Les particules de Alim 2 sont alors de taille
Inférieure à celles de Alim 1 (suspension initiale). Lorsque la centrifugation est partielle
(efficacités inférieures à 90% par exemple), le gâteau est caractérisé par une granulométrie
supérieure à celle de l'alimentation car II ne contient pas les plus petites particules non
séparées mais les grosses qui ont donc un poids statistique renforcé.

Alimentation
débit Q

CD

Jus clarifié

o

Zone de
cisaillement

Figure IV.8 :

:-(L/

Injection

Localisation des contraintes maximales de cisaillement dans
la zone d'injection de l'anneau liquide.

En revanche, le surnageant, suspension recueillie après l'arrêt du bol, contient les
particules les plus petites (celles que l'on retrouve dans les jus clarifiés) et est débarrassé en
partie des plus grosses. Par conséquent, le surnageant doit avoir une granulométrie inférieure
à celle de la suspension d'alimentation après cisaillement (Alim 2) et donc, a fortiori^ à celle du
gâteau recueilli. En outre, cette granulométrie est nécessairement supérieure à celle du jus
clarifié qui contient les petites particules. D'où, si cette première hypothèse s'avère exacte, la
taille moyenne des particules dans le surnageant, après arrêt du bol, doit vérifier la relation
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suivante :
Jus clarifié

<

^surnageant

<

(86)

^gâteau

Si la relation finale n'est pas vérifiée, alors le cisaillement n'est pas situé dans la zone
d'Injection (et donc nécessairement se situe dans tout l'anneau liquide) : si A => B alors (non B)
=> (non A). La relation (86) est donc le critère qui doit se vérifier si l'hypothèse 1 est exacte.

Q hypothèse 2 :

le cisaillement agit dans tout le volume de l'anneau liquide, de façon
moyenne, Isotropique, avec une cinétique assez lente (pouvant
éventuellement dépasser le temps de séjour moyen du liquide)

Alimentation
débit Q
Jus clarifié

Zone de
cisaillement

Figure IV.9 :

1

III

i
i
i
i
i

n

m

r

.—9-

;

' Injection

Q

i

1
|

!

Localisation des contraintes maximales de cisaillement dans
tout le volume de l'anneau liquide.

Raisonnons sur 100 particules de la suspension d'alimentation injectées dans l'anneau
liquide. Sur ces 100 particules, une certaine quantité va être progressivement cisaillée en fines
particules de population Ni qui vont s'échapper dans les jus clarifiés (Ni ne dépasse
généralement pas 20% compte tenu des efficacités obtenues plutôt élevées). Les autres
particules sont donc nécessairement des particules dont la taille est comprise entre la taille
moyenne des particules dans le gâteau et celle des particules dans l'alimentation. En effet, à
un instant t succédant à l'injection des particules, puisque l'on observe une cinétique de
cisaillement (figure IV.9), les particules ont déjà subi un cisaillement (taille proche du gâteau)
mais pas de façon complète. Aussi, compte tenu du fait que les séparations sont
généralement bonnes et donc que Ni est faible, on doit observer dans le surnageant une
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majorité de particules dont la taille moyenne vérifie la relation :
Xgâteau ** ^surnageant

<

(87)

^alimentation

SI cette relation n'est pas vérifiée expérimentalement, alors le cisaillement n'est pas
localisé dans tout l'anneau liquide ni couplé à une cinétique de cisaillement. Nécessairement,
il est localisé dans la zone d'Injection et est instantané : A => B' alors (non B') => (non A').

11.1.2,

Résultats des essais

On a effectué trois séparations sur la centrifugeuse de laboratoire dans les conditions
suivantes : bol 1,8 litre, canne 8 mm, Q = 30 l.rr1 et r©2 = 1760,2230 et 2750 g. On a ensuite mesuré
les granulométries du jus clarifié, du gâteau et du surnageant ; les efficacités en nombre ont
également été déterminées de manière à vérifier les conditions où la population de particules
dans les jus clarifiés est faible.

Les courbes de distribution en taille sont présentées sur la figure IV. 10 alors que le
tableau IV.2 résume les principaux résultats :

Champ centrifuge :

1760

2230

2750

Jus clarifié (pm)

9,5

8,6

9.5

(dispersion)

(4,4)

(3.6)

(4.7)

Surnageant (nm)

12.8

12,0

13.0

(dispersion)

(7.2)

(6,6)

(9.8)

17.7

17,1

17.0

(dispersion)

(ll.l)

(10.2)

(ll.l)

Efficacité en Nombre :

83,4%

93.5%

88.5%

(g)

Gâteau

fam)

Tableau IV.2 : Comparaison des tailles moyennes de particules de MnO2 relevées
dans le jus clarifié, le surnageant et le gâteau, pour trois champs
centrifuges imposés et un débit d'alimentation de 30 l.rr1.
La conclusion est que l'on se trouve clairement dans une situation où l'hypothèse 1 est
vérifiée à l'échelle laboratoire (les efficacités sont élevées et donc Ni n'intervient presque
pas) : le cisaillement est quasi-instantané et localisé à la base de l'anneau liquide au niveau
du point d'impact.
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20

S 12

Q = 30 l.h"1
ra>2 = 2230 g

jus clarifié (8.6 um)

16
'

^v

/

t

-«-

N[

10

surnageant (12X)um)

""NN-«

gâteau (1"M um)

30

20

40

50

Taille

20

g
5

s.

16

Q = 30 l.h-1
r<B2 = 2750 g

jus clarifié (9,5
surnageant (13,0 um)

8

Figure IV. 10 :

-

gâteau (17,0 um)

Comparaison des distributions des tailles de particule dans le
jus clarifié, le gâteau et le surnageant en fonction du champ
centrifuge et pour le débit Q = 30 l.h-1.

-206-

60

Chapitre IV : Amélioration des performances de séparation par ajout de floculant

En observant l'allure de l'impact du jet au niveau de la surface de l'anneau liquide, on
note qu'une partie du jet "rebondit" au point d'Impact en un faisceau de fines goutelettes
divisées qui sont absorbées un peu plus loin par l'anneau liquide. A cet effet, un crépitement
se fait entendre et traduit la violence du phénomène d'impact. A noter également que plus le
débit est élevé et plus ce phénomène semble renforcé.

Pour continuer l'investigation, une autre série d'essais a été réalisée sur l'idée suivante :
puisque les premiers résultats semblent privilégier la thèse du cisaillement à l'injection (ce qui,
par ailleurs, est conforme aux résultats obtenus dans la littérature), l'idée est alors d'opérer en
raisonnant par l'absurde. "SI le cisaillement s'opère dans l'anneau liquide et est Indépendant
du système d'injection, et si l'on s'affranchit de toute injection, c'est-à-dire si l'on centrifuge
1,8 litre de suspension de MnC>2 pendant un temps voisin du temps de séjour moyen théorique
du liquide et sans alimenter (système fermé), on doit alors obtenir le même cisaillement que
lors des expériences précédentes".

Ainsi, un volume égal à 1,8 litre de suspension de fines de MnO2 est centrifugé à
2

Ta» = 1760, 2230 et 2750 g pendant une durée généralement un peu supérieure au temps de
séjour théorique ; en effet, on tient compte des temps de montée en régime (environ 1*15) et
d'arrêt (entre 1 et 2 minutes) qui ont été imposés de manière à ce que les régimes transitoires
ne soient pas trop pénalisants du point de vue de la turbulence hydrodynamique et ne
viennent pas perturber les phénomènes étudiés. Néanmoins, ces phases transitoires sont
malgré tout certainement génératrices de contraintes de cisaillement. Il faut éventuellement
en tenir compte. Les mêmes analyses granulométriques et massiques sont effectuées. Les
particules de MnÛ2 initialement Intriduites dans le bol ont une taille moyenne voisine de 34 um.
Les résultats sont consignés dans le tableau IV.3:

Les efficacités n'ont qu'un rôle indicatif. Elles sont logiques dans le sens où elles
dépendent du temps de centrifugation.

En comparant la taille moyenne des particules du gâteau pour les trois essais, on
constate que la taille des particules dans le gâteau est d'environ 24 um en moyenne avec peu
d'écart d'un essai à l'autre. On a donc obtenu des gâteaux dont la taille des particules n'est
pas inférieure à 22,7 um. On n'a donc pas retrouvé les granuiométries centrées sur 17 um qui
caractérisent la taille des particules dans des gâteaux obtenus en système ouvert (injection à
la base du bol). Ceci semble donc confirmer que les contraintes de cisaillement sont
largement diminuées lorsque l'on s'affranchit d'une injection par canne.
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Champ centrifuge :

1760

2230

2750

Surnageant farn)

23,0

17,1

19,0

(dispersion)

(12,7)

( 11.0)

(9,8)

22,7

24,2

23,7

(dispersion)

(12,1)

(13.8)

(13-0)

Efficacité en Nombre :

65,5%

93,5%

81,9%

temps de montée :
temps de séparation :
temps de décélération :

V15
2'30
TOO

T30
4'00
200

l'15
3'30
T30

(g)

Gâteau

Qim)

Tableau IV.3 : Comparaison des tailles moyennes de particules de MnC-2 relevées
dans le surnageant et dans le gâteau pour trois champs centrifuges
Imposés en système "fermé".

De plus, il faut tenir compte de la loi de variation générale donnant Xeq en fonction de G
(chapitre I). Dans le cas du MnC>2, cette courbe est relativement asymptotique c'est-à-dire
qu'il est très aisé de cisailler la suspension de 34 nm à des tailles voisines de 25 pm par une
agitation en bêcher par exemple (25 nm pour une agitation vigoureuse en bêcher). En
revanche, il devient extrêmement plus difficile de créer artificiellement des contraintes
hydrodynamiques qui cisaillent en-dessous de 20 nm. Seul un appareil Turrax permet de
réaliser cette performance en bêcher. Ceci signifie que les particules de 17 nm obtenues dans
les gâteaux par centrifugation sont issues d'un cisaillement qui n'a rien de commun avec celui
subi dans l'anneau liquide en système fermé (encore est-il peut-être dû en partie aux phases
transitoires et non au cisaillement en régime stationnaire). Ainsi, le système d'injection tel qu'il
a été reproduit à partir de celui de la DPC 900 semble engendrer d'énormes contraintes
locales de cisaillement,

A noter également que, quelles que soient les conditions de séparation (Q, r©2), le
gâteau n'a jamais eu de taille Inférieure à 16 nm.

En conclusion, !e cisaillement n'est pas Inexistant en système fermé puisque l'on passe
de 34 nm dans l'alimentation à 24 nm dans les gâteaux (les phases transitoires du régime
contribuent-elles encore à ce cisaillement?) mais il est inférieur et n'est pas aussi intense que
celui observé en système ouvert avec une injection de la suspension par canne plongeante.
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11.2, INFLUENCE ET PRISE EN CONSIDERATION DU SYSTEME D'INJECTION
11.2.1.

Quelques ordres de grandeur

Le choix de la canne d'injection comme système d'Injection est consécutif à la
décision de simuler au mieux la DPC 900, y compris son mode d'Injection. Encore faut-il
respecter les conditions d'injection à échelle plus réduite. Pour cela. Il a fallu déterminer un
diamètre de canne représentatif à échelle laboratoire. C'est sur le principe de la conservation
du nombre de Reynolds dans la canne que l'on a recalé les deux systèmes d'injection.

Re

= d_I
v

avec

v « -â

a" où § = Cte

d

d

=>

§1 = §2.
O]

(88)

d2

où " v "représente la vitesse moyenne du liquide dans la canne, et "d" son diamètre.

En effet, on rappelle que la vitesse moyenne du liquide dans la canne d'injection peut
être identifiée à la valeur moyenne arithmétique de la distribution des vitesses d'un profil de
Poiseuille.

Soit Q) de l'ordre de 1000 l.rr1, di approximativement égal à 0,06 m et Q2 égal à 30 puis à
701.h"1, on en déduit que le diqmètre de la canne à l'échelle laboratoire doit être de l'ordre de
4 mm à Q = 30 l.lr1 et de l'ordre de 8 mm à Q = 70 l.h'.

Ainsi, il est possible de calculer les vitesses du jet d'injection pour la DPC 900 et pour la
centrifugeuse de laboratoire pour les deux débits considérés (Q = 30 et 70 l.h"1). Ces vitesses
peuvent alors être comparées à la vitesse tangentielle de la surface libre de l'anneau liquide
pour les deux bols et pour chacun des champs centrifuges imposés. Le rapport de la vitesse
de la surface du liquide avec celle du jet injecté est représenté suivant le cas de figure dans le
tableau IV.4.

Quelles que soient les conditions, un facteur supérieur à 10 est systématiquement
obtenu et peut atteindre 95 au maximum, à l'échelle laboratoire. On se situe donc en-dessous
du rapport des vitesses relatif à la DPC 900 (tableau IV.5), ce qui montre que le cisaillement à
l'injection dans la centrifugeuse de laboratoire serait même moins pénalisant que celui de la
DPC 900.
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Vanneau /Vjet Vanneau /Vjet
30 Ur1
70 Ur 1
canne 8 mm
canne 4 mm

Champ
centrifuge

Vanneau
(m.s-1)

2750 g

55

95

36,6

2230 g

50

85

33

1760 g

44

75

29

990 g

33

57

22

440 g

22

38

14.7

110g

11

19

7,3

0,66

0,39

BOL LABO

Vjet

(m.s-'):

Tableau IV.4 : Rapport des vitesses du jet en sortie de canne avec la
vitesse tangentielle de la surface libre de l'anneau
liquide en fonction du champ centrifuge.

Champ
centrifuge

Vanneau /Vjet
1000 Ur1
canne 5 cm

Vanneau

2000 g

580

81

V|ot rm.s-0:

0,14

BOL DPC900

(m.s-1)

Tableau IV.5 : Rapport des vitesses du jet en sortie de canne avec la
vitesse tangentielle de la surface libre de l'anneau
liquide en fonction du champ centrifuge.

Quoiqu'il arrive, les rapports restent très élevés et sont représentatifs des gradients de
vitesse qui peuvent apparaître localement dans la zone d'Injection. L'Intensité du cisaillement
va dépendre de la profondeur de pénétration de l'impact, c'est-à-dire de la diffusion du choc
dans les couches internes du liquide, en terme de vitesses relatives par rapport à la vitesse
tangentielle théorique des couches radiales. Si la pénétration est faible, le cisaillement G,
rapport des vitesses sur la profondeur de pénétration est extrêmement élevé ; par exemple :
1 mm de pénétration à un régime de 1800 g conduit sur le bol de laboratoire à un cisaillement
de l'ordre de 30000 S"1 sur les éléments de liquide injectés. Au maximum de la pénétration
(pour une profondeur maximale égale à la largeur de la surverse), on obtient environ un
cisaillement théorique de 1000 s"1 ce qui reste très élevé. Compte tenu de la présence
d'ailettes affleurant à la surface libre de l'anneau liquide et du rapport Important entre les
quantités de mouvements de l'anneau liquide et celle du jet entrant, on peut penser que la
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pénétration radiale est faible, ce qui conduit certainement à des gradients de vitesse
extrêmement élevés.

Les résultats obtenus pour les expériences de séparation à Q = 30 et 70 l.lr1 et pour un
champ variant de 110 à 2750 g. semblent s'accorder avec cette théorie. En effet, à Q = 30 l.lr1.
plus on diminue le champ centrifuge et donc l'écart entre les vitesses relatives du jet et de la
surface libre, et moins on Induit de cisaillement ce que l'on retrouve sur la taille des particules
dans le gâteau qui augmente. A Q = 70 l.lr1. la tendance est moins marquée, car il y a
davantage de fluctuations. Ces résultats seuls ne peuvent certes pas exclure un possible
cisaillement dans l'anneau liquide.

11.2.2.

Modifications du système d'Injection

Le problème soulevé par le paragraphe précédent est de pouvoir réaliser en pratique
l'adaptation des vitesses de manière à éviter des gradients de vitesse trop démesurés et
susceptibles de redisperser les agrégats au moment de leur injection. Une solution possible
est l'utilisation d'un cône d'injection qui accélère "progressivement11 la suspension depuis
l'axe de rotation du bol à une distance proche de la surface Interne du liquide. En pratique, la
suspension forme un film liquide sur la surface interne du cône avant d'être expulsée, en
théorie, à une vitesse voisine de celle de la surface libre du liquide (figure IV. 11).

On a donc pu réaliser deux essais dans la continuité de ceux réalisés avec floculant à
Q = 30 l.h"1 et 70 l.h"1 sous champ centrifuge variable de 110 g à 2750 g. La canne d'injection a
été substituée par un cône d'injection pour les deux essais réalisés à 110 g et qui avaient fourni
les plus fortes efficacités de séparation. Le but est ici de voir si l'utilisation du cône peut encore
davantage réduire les contraintes de cisaillement et ainsi augmenter les efficacités déjà
élevées.

Le graphe de la figure IV.4 montre qu'il a été possible de gagner un peu plus de 1%
(efficacité de 99%) sur les efficacités établies avec la canne d'injection. Pour la première fois,
les jus clarifiés sont apparus incolores (figure IV.5). Cette expérience a donc permis de
montrer que ce système d'injection était un peu moins cisaillant à faible champ centrifuge
(seuls deux essais à 110 g ont été réalisés). Néanmoins, on peut Imaginer que pour des
champs centrifuges plus élevés, le film liquide sur la surface interne du cône soit le siège
d'accélérations bien marquées et sur des épaisseurs très faibles ce qui induirait un
cisaillement extrêmement élevé, bien qu'un peu moins, par rapport à une canne d'injection.
De plus, l'absence d'ailettes sur le cône lui-même ne permet certainement pas au film liquide
d'atteindre la vitesse de rotation du cône (glissement très probable du film liquide sur la
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surface Interne du cône). Par conséquent, la vitesse tangentlelle d'éjection du liquide est
certainement bien au-deçà de la vitesse tangentteile de l'anneau liquide, ce qui ne permet
pas un accord des vitesses relatives au point d'impact comme on pourrait s'y attendre.

Film liquide

Canne d'injection

Anneau
liquide
Cône tournant

Ejection du
film liquide

Surface libre de
l'anneau liquide
en rotation

Figure IV. 11 : Principe d'injection par le cône d'alimentation.
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Une optimisation du système d'injection est donc Indispensable pour compléter
l'amélioration déjà apportée par l'ajout de flocuiant et gagner ainsi les derniers pour cent
d'efficacité, surtout si le champ centrifuge reste élevé.

11.3. PRECISIONS SUR L'ORIGINE ET LA LOCALISATION DU CISAILLEMENT
11.3.1.

Cisaillement dans le bol 1,8 litre

Après l'examen d e ces quelques expériences simples qui o n t permis d e mettre e n
é v i d e n c e les p h é n o m è n e s d e cisaillement localisés dans la zone d'injection, o n a p u
constater q u e les résultats obtenus pour les essais d e séparation à Q = 30 et 70 l.lr 1 et sous
c h a m p centrifuge variable semblent s'accorder a v e c cette thèse. En effet, à Q = 30 l.lr 1 . plus
o n diminue la vitesse d e rotation d e l'anneau liquide et p a r conséquent l'écart entre les
vitesses relatives, e t moins o n induit d e contraintes d e cisaillement, c e q u e l'on retrouve par
l'analyse des tailles toujours croissantes des particules dans les gâteaux ( d e 124 n m à 184 pm).
A Q = 70 l.rr 1 , la t e n d a n c e est moins m a r q u é e c a r o n observe d a v a n t a g e d e fluctuations sur
les mesures mais o n notera tout d e m ê m e l'absence d e cisaillement a u c h a m p centrifuge le
plus bas (110 g).

11.3.2.

Cisaillement dans un bol de contenance 0,1 litre

Une autre série d'expériences permet d'apporter quelques éléments utiles à la
compréhension des phénomènes.

Différents essais ont été réalisés sur une suspension de MnC>2 courant (taille moyenne
de l'ordre de 26 nm), pour deux champs centrifuges différents (110 et 2000 g), pour deux débits
différents (Q = 23 et 5 l.lr1) et dans un bol de mêmes dimensions que le bol "1,8 litre" exceptée
la surverse dont la largeur est limitée à 2 mm. Ainsi, les temps de séjour moyens théoriques du
liquide sont de l'ordre de 15 s à Q = 23 l.rv1 et de 72 s à Q = 5 l.lr1.

Les analyses ont porté essentiellement sur les granulométries des gâteaux et de
l'alimentation. Les résultats sont représentés dans le tableau IV.6 :

II apparaît que l'on retrouve des tailles de particules dans les gâteaux tout à fait
comparables à celles obtenues dans les gâteaux du bol "1.8 litre" pour des temps de séjour
plus importants : bien que le temps de séjour théorique du liquide soit limité à 15 s pour
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Q = 23 l.lr 1 , le cisaillement est tout aussi Intense, voire plus, puisque le gâteau a une
granulométrle de 13 \im, ce qui est très faible, à comparer aux 26 nm de l'alimentation.

De même, pour un temps de séjour de 72 s, le cisaillement reste Important avec une
granulométrie du gâteau de 16,9 nm légèrement supérieure à celle obtenue lors de l'essai
précédent, ce qui montre par ailleurs l'absence de cinétique de cisaillement dans le bol.

Champ
centrifuge
(g)

Débit Q

Alimentation

Gâteau

(l.h->)

(nm)

(nrr\)

Temps de
séjour
(s)

2000

23

25,9

13,1

15

110

23

26,0

22,3

15

2000

5

25,5

16,9

72

110

5

25,8

20,0

72

Tableau IV.6 : Mise en évidence du cisaillement de particules de MnO2 dans
la mini-centrifugeuse en fonction du champ centrifuge et du
débit d'alimentation.

La mise en évidence d'un cisaillement très prononcé alors que le temps de séjour
moyen du liquide n'est que de 15 s montre que celui-ci est intense, quasi-Instantané et
indépendant du temps de séjour moyen des particules, ce qui valide une nouvelle fois la
thèse d'un cisaillement à l'injection. On vérifie que les écarts entre les granulométries des
gâteaux obtenus sous champ centrifuge égal et pour les deux débits sont relativement
voisins : 13,1 et 16,9 ^m à 2000 g puis 22,3 et 20,0 nm à 110 g. Le cisaillement est relativement
indépendant du débit (absence de cinétique de cisaillement).

11.3.3.

Cisaillement en système fermé

Une dernière série d'expériences a été menée en système fermé et sur le petit bol, au
cours desquelles 0,1 litre de suspension d'alimentation floculée à 125 mg.1"1, sont Injectés puis
centrifugés pendant une durée d'environ 3 minutes. Le surnageant et le gâteau sont réunis
pour reformer 0,1 litre de suspension, à nouveau réinjectés puis centrifugés 3 minutes ; on
renouvelle ce protocole pendant une douzaine de minutes. Entre chaque centrifugation, une
mesure de la granulométrie de la suspension reconstituée est effectuée et caractérise
révolution de la taille des fines en suspension au cours du temps, ce qui permet d'évaluer en
quelque sorte leur éventuelle cinétique de cisaillement.
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Généralement, on observe une diminution rapide tout d'abord, puis asymptotique de
la taille des particules qui semble atteindre un état stationnalre au bout de quelques Itérations.
On note donc un cisaillement de la suspension au cours du temps. Ce cisaillement semble lié
tout simplement au nombre de fols où la suspension est injectée dans la centrifugeuse. Pour
vérifier ceci, la suspension floculée de départ est Introduite une fois et centrifugée 20 minutes
sans interruption.

La mesure de la granulométrie donne des tailles de particules tout à fait similaires à
celles obtenues après seulement 3 minutes de séparation et 1 Injection. De plus, les agrégats
sont dans ces conditions très bien séparés (gâteau réparti dans la partie inférieure du bol) et
sont plaqués à la paroi où ils ne peuvent subir les éventuelles contraintes hydrodynamiques du
liquide. Le cisaillement de la suspension étant uniquement lié au nombre de fois où elle est
injectée dans le bol, cet essai va une nouvelle fois dans le sens d'une localisation des
contraintes de cisaillement dans la zone d'injection.

\\A. CONCLUSION
En conclusion, toutes les expériences réalisées semblent indiquer la présence de
contraintes de cisaillement principalement localisées dans la zone d'injection et dont la
puissance est extrêmement élevée (forts gradients de vitesses appliqués pendant un temps
très bref). En effet, la non adaptation entre les vitesses du jet sortant de la canne et la vitesse
tangentielle de la surface libre de l'anneau liquide semble induire des gradients de vitesse
excessivement importants et localisés dans les premières couches du liquide. Les contraintes
de cisaillement qui en découlent sont certainement considérables, intenses mais également
très brèves.

Gôsele affirme que pour certains systèmes agrégés, la redispersion est totale au
niveau de l'injection, puis est suivi d'une phase de refloculation dans les zones plus calmes de
l'anneau liquide (contraintes hydrodynamiques faibles). Cette théorie est assez extrême et
aucun élément expérimental ne nous permet de la valider, ni d'ailleurs de l'ignorer. Cette
observation dépend vraisemblablement du type de suspension et de centrifugeuse adopté
par l'auteur.

Dans la partie suivante, on s'intéresse aux conditions de préparation des flocs et
l'influence de ces conditions sur leur résistance vis-à-vis des contraintes de cisaillement.
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'~3îll. INFLUENCE DES CONDITIONS DE PREPARATIONDESFLOCS SUR LES
LL
PERFORMANCES DE SEPARATION

L'objectif de cette partie consiste à optimiser la préparation des agrégats par ajout de
floculant de telle sorte que leur résistance vis-à-vis du cisaillement soit maximale et permette
de bonnes performances de séparation.

On rappelle que les paramètres susceptibles d'intervenir lors de la phase de floculation
sont, pour un floculant donné :
•

la concentration du floculant,

Q

la vitesse d'agitation dans la cuve lorsque les dimensions, la géométrie des pales sont
fixées,

•

la durée de la floculation (temps de mûrissement des flocs).

lll.l. CHOIX DES PARAMETRES ET MODE OPERATOIRE

Des suspensions d'agrégats de nature différente sont préparées en faisant varier la
concentration du floculant selon les valeurs 0, 40, 80, 125 mg.H et la vitesse de rotation des
pales dans la cuve en plexiglass aux valeurs 100 et 215 trs.min-1. Ces préparations sont en fait
reproduites deux fois puisque, pour chaque type de suspension, un essai à 110 g et un à 2000 g
sont réalisés.

Les concentrations en floculant sont volontairement les mêmes que celles choisies
pour les essais en bêcher (chapitre II) ce qui permettra des comparaisons ; les deux vitesses
d'agitation en cuve sont choisies de telle sorte que l'agitation soit soutenue dans un cas (mais
pas violente) et modérée dans l'autre. Ces vitesses se recalent plus ou moins en théorie avec
celles Imposées en bêcher (90 et 140 trs.min-1) sur des volumes plus faibles et sont sensées
reproduire approximativement le même cisaillement moyen en cuve et en bêcher.

Le floculant utilisé reste I'AF900 ; il est préparé la veille à 1000 mg.|-' et est additionné à
5,5 litres de suspension de MnC>2 préparé lors d'une seule campagne de 80 litres.
Respectivement 0,23 , 0,45 et 0,78 litre de floculant sont additionnés à la suspension pour
atteindre les concentrations finales de 40, 80 et 125 mg.H. Le floculant est introduit près de la
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paroi extérieure de la cuve, à environ 3/4 de la distance radiale, sous la forme d'un filet de
liquide sortant d'un entonnoir. Le temps de mûrissement est de 1 heure exactement. La cuve
est schématisée sur la figure (figure IV.l). Le débit imposé pour ces 14 essais est Q = 30 l.rv1.

Une mesure granulométrique in situ permet un suivi de la taille des agrégats au cours de
la floculation. Des mesures granulométriques sur la taille des flocs dans le gâteau et dans les
Jus clarifiés sont également réalisées après chaque expérience et permettent de caractériser
le cisaillement. Enfin, des mesures d'efficacité viennent compléter les analyses ci-dessus et
qualifient les performances du séparateur.

111.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX
111.21.

Influence des paramètres "concentration" et "vitesse de rotation' de
l'agitateur sur la nature des agrégats

L'allure des courbes donnant l'évolution au cours du temps de la taille des agrégats et
de leur nombre (figures IV. 12 et IV. 13) est tout à fait classique dans le sens où elle présente une
augmentation rapide de la taille des agrégats dans les premières minutes (5-10 minutes), une
légère stagnation puis une diminution lente et asymptotique. Les principales données, à savoir
la taille maximale des flocs ainsi que leur taille à l'issue du temps de mûrissement (juste avant
centrlfugation), sont rassemblées dans le tableau IV.7. Les essais qui ont été reproduits en
deux fois montrent la reproductibilité des floculations et des mesures.

Il apparaît que plus la concentration en fiocuiant dans la gamme étudiée augmente et
plus la floculation semble efficace puisque le maximum de taille ainsi que la taille atteinte au
bout du temps de mûrissement sont de plus en plus élevées. Ceci est vrai, pour l'une ou l'autre
des conditions d'agitation. Au bout de 1 heure de mûrissement, les flocs ont une taille de 91 nm
à 40 mg.l-1 et 215 trs.min-1, alors qu'ils atteignent environ 150 ^m dans les mêmes conditions
mais à 125 mg.l-1. De 156 nm à 40 mg.l-1 et 100 trs.min-1. Ils passent à environ 270 ^m à 125 mg.l-1,
ce qui montre que le gain est assez sensible : +7 \im par dizaine de mg.H de fiocuiant
supplémentaire à 215 trs.min-1 et +13 \im par dizaine de mg.H de fiocuiant supplémentaire à
100 trs.min-1.

De même, on note que plus la concentration en fiocuiant augmente et plus la
diminution de taille pendant la phase de mûrissement est faible, ce qui semble montrer que
les flocs sont davantage résistants au cisaillement imposé par l'agitation en cuve
(figure IV. 14).
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Figure IV. 12 : Floculations de fines de MnC>2 pour une agitation de 215 trs.min-1 et des
concentrations en AF900 de : 125 mg.H (a), 80 mg.l 1 (b) et 40 mg.l'1 (c).
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Figure IV.13 : Floculations de fines de MnC>2 pour une agitation de 100 trs.min-1 et des
concentrations en AF900 de : 125 mg.H (a), 80 mg.H (b) et 40 mg.l"1 (c).
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Agitation en
cuve
(trs.mlrr1)

Concentration
en floculant

215

125

215

80

215

40

100

125

100

80

100

40

Tableau IV.7 :

(mg.H)

Maximum de
floculation
(nm)

Alimentation
(après 1 heure)
(nm)

Cisaillement
floculation
(nm)

209

142

- 67

213

155

- 58

222

122

- 100

213

118

- 95

181

91

- 90

187

91

- 96

316

267

- 49

315

274

- 41

269

208

- 61

288

208

- 80

256

156

- 100

256

162

- 94

Taille moyenne des agrégats de MnC>2 floculés par AF900 au
maximum de la floculation et au bout d'une heure de
mûrissement en fonction des conditions de floculation.

Ces observations semblent assez logiques puisque l'augmentation du nombre de
molécules de floculant anionique augmente l'écrantage des charges surfaclques des
particules et donc favorise les phénomènes d'agrégation. Ceci est vrai dans la gamme de
concentration étudiée mais l'est peut-être moins à des concentrations supérieures car il est
reconnu que trop de floculant introduit n'induit pas toujours une bonne floculation.

Il est également important de constater que les tailles de flocs obtenues pendant la
floculation sont d'autant plus élevées que la vitesse d'agitation est basse, c'est-à-dire que les
contraintes hydrodynamiques sont limitées.

On retrouve donc exactement les mêmes tendances que celles observées en bêcher
sur des quantités 10 fols inférieures, à savoir une phase d'agrégation intense conduisant à la
formation de flocs lâches et fragiles qui précède une phase où ceux-ci se réarrangent au gré
des contraintes hydrodynamiques : ils perdent leurs protubérances, leurs ramifications et
"s'arrondissent" davantage. Ils subissent en quelque sorte une érosion de leurs ramifications et
prennent une configuration qui leur permet de résister davantage aux gradients de vitesse (la
conformation globalement "sphérique"). Les flocs donnent l'impression d'avoir été
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compactés pendant lo phase de mûrissement

T> ni l e i i u i x i n u î l e p e n d * , i n t l u M o d u l i î t i G i '

[- nlle ou bout de 1 heure de munssement
e i i .~us e

i

1^1

z

1 tTO

215 trs min

Concentration en floculant (.my

Tuille maximale pendant la floculation
Taille au bout de 1 heure de mûrissement
agitation en cuve:.

100 trs min

0)

40

80
concentration en floculant (mg.
(b)

Figure IV. 14 : Taille moyenne des flocs de MnO2 au maximum d e floculation
et en fin d e mûrissement (1 heure) en fonction d e la
concentration en AF900 et pour une agitation en cuve de
215 trs min ' (a) et 100 trs.min ] (b)
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Ce phénomène explique ainsi peut-être pourquoi les efficacités

obtenues

1

(tableau IV.8) sur des suspensions préparées à 215 trs.min- sont légèrement supérieures à
celles obtenues à partir de suspensions préparées à 100 trs.min-1 ; les flocs préparés à
100 trs.min-1 sont certes plus gros mais sont très fragiles car l'énergie apportée par l'agitation à
100 trs.min-1 et pendant 1 heure de mûrissement n'est pas suffisante pour réarranger les flocs et
les rendre résistants vis-à-vis du cisaillement.

111.2.2.

Influence des paramètres "concentration" et "vitesse de rotation* de
l'agitateur sur les performances de la centrifugeuse

Le tableau IV.8 ainsi que la figure IV. 15 résument les résultats obtenus sur les efficacités
pour chacun des 14 essais.

Agitation Champ Concentration Alimentation
en cuve centrifuge en floculant
(mg.h1)
(I.h-J)
(g)

Gâteau

Jus clarifiés

Efficacités

(nm)

(%)

215

2000

0

33,3

39

15,5

94,8

215

110

0

32,5

38

26

76

215

2000

40

91

87

8,5

97,9

215

2000

80

122

113

11.5

97.6

215

2000

125

142

135

9,5

98,2

215

110

40

91

92

29

96,4

215

110

80

118

123

28

97,2

215

110

125

155

141

20

98,4

100

2000

40

156

53

9.5

97,6

100

2000

80

208

95

10,5

97,6

100

2000

125

267

114

11

98.3

100

110

40

162

98

35

95,8

100

110

80

208

135

32

96,4

100

110

125

274

171

31

98,2
J

Tableau IV.8 : Récapitulatif des résultats sur la granulométrie des agrégats
de MnC-2 et sur les efficacités de séparation en fonction des
conditions de préparation et du champ centrifuge imposé.
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agitation en cuve.
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Figure IV.15: Amélioration des efficacités de séparation d'agrégats de MnO2 en
fonction de la concentration en fioculant et de la vitesse d'agitation
pendant la floculation
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Tout d'abord, les efficacités obtenues avec floculant sont très proches les unes des
autres avec un écart maximal inférieur à 3%. Elles sont comprises entre 95,8% et 98.4%. Le gain
est relativement faible à 2000 g, puisque sans floculant. les efficacités sont au départ assez
élevées (94.8%), alors qu'il est élevé à 110 g puisque les efficacités sans floculant sont de 70%.

D'où, lorsque la floculation se montre efficace comme c'est le cas ici pour chacune
des suspensions, la séparation est excellente et les différences sur le mode de préparation
n'interviennent globalement pas ou peu sur les performances finales du séparateur.
Néanmoins, une analyse plus précise des résultats peut permettre de dégager quelques
tendances.

Plus la concentration en floculant augmente et meilleures sont les efficacités avec une
tendance plus marquée pour les suspensions floculées à basse vitesse de rotation, ou aussi
lorsque la séparation s'effectue à 110 g plutôt qu'à 2000 g.

La vitesse d'agitation ne semble pas être le paramètre le plus influant puisque les
efficacités obtenues à concentrations égales et sous champs centrifuges égaux sont très
voisines.

Enfin, les efficacités de séparation sont meilleures à 110 g qu'à 2000 g seulement dans un
cas : celui où la suspension est floculée par 125 mg.H de floculant et mise sous agitation à
215 trs.min^. Ce sont effectivement les conditions qui sont réunies lors de la campagne
d'essais de l'amélioration des performances par ajout de floculant où des efficacités
légèrement supérieures ont pu être obtenues à 110 g plutôt qu'à 2750 g et avec une
concentration en floculant de 125 mg.H.

III.Z3.

Influence des paramètres de préparation sur le cisaillement des agrégats au
cours de la centrifugation

L'évaluation du cisaillement des agrégats se fait par comparaison des granulométries
des gâteaux et des suspensions d'alimentation essentiellement, ce qui se justifie par
l'obtention d'efficacités voisines de 100% qui autorisent cette comparaison.

Les résultats relatifs aux granulométries des gâteaux et des suspensions d'alimentation
sont rassemblés dans le tableau IV.8 et la figure IV. 16.

Toutes les floculations opérées à 215trs.min-1 fournissent des agrégats qui ne sont pas
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cisaillés lors des centrifugerions à 110 g ou a 2000 g (ou extrêmement peu), puisque les tailles
moyennes ionr. le' gâteau < et les suspension fioculees de I alimentation sont très voisines
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Au contraire, les floculations effectuées sous agitation 100 trs.mln-1 créent des flocs qui
sont fortement cisaillés puisque leur taille moyenne dans les gâteaux est bien Inférieure à leur
taille dans l'alimentation.

Si on analyse plus précisément ces résultats et notamment ceux établis lorsque la
floculation est réalisée à lOOtrs.min-1, on constate que la taille des particules du gâteau
augmente avec la concentration en fioculant, ce qui montre que les agrégats formés sont
plus résistants lorsque les quantités de fioculant mises en jeu augmentent ; ceci a déjà été
évoqué par l'analyse des efficacités au paragraphe précédent. Cette tendance se vérifie
également au niveau de leur résistance intrinsèque vis-à-vis des contraintes imposées par le
procédé : les granulométries des gâteaux sont de 53,95,114 nm à 2000 g puis 98,135,171 |imà
110 g aux concentrations respectives de 40,80,125 mg.H.

Ces analyses montrent également que les agrégats ont été moins fragmentés à faible
régime centrifuge avec des granulométries dans les gâteaux valant 98 nm au Heu de 53 nm,
135 nm au lieu de 95 jim et 171 nm au lieu de 114 nm pour les concentrations respectives de 40,
80.etl25mg.l-'.

Compte tenu des valeurs obtenues sur les granulométries des gâteaux, on constate
néanmoins que les mesures absolues sur les tailles de particules sont globalement assez
proches entre les essais Issus de suspensions de flocs préparés à 215trs.min"1 et ceux Issus de
suspensions de flocs préparés à lOOtrs.min-1 et ce, malgré des différences énormes sur les
tailles des particules agrégées avant chaque centrifugation. Ceci semble indiquer que si les
flocs ne sont pas cisaillés lentement pendant leur phase de mûrissement, iis sont fragmentés
quasi-instantanément par l'effet de "choc" lors de l'injection. En effet, si ceux-ci restent gros,
lâches et ramifiés, leur sensibilité vis-à-vis de la fragmentation est plus importante dans ce
cas.

Ceci signifie que, quelle que soit l'histoire du floc lors de sa préparation (vitesse
d'agitation), la centrifugeuse semble niveler les phénomènes de cisaillement de ces flocs. Il
faut signaler à cet effet qu'il semble tout de même y avoir une résistance légèrement accrue
dans le cas de flocs moins "mûris" (G plus faible en cuve) lorsqu'ils sont centrifugés à faible
champ centrifuge, alors qu'elle est légèrement plus faible lorsqu'ils sont centrifugés à haut
champ. Ces résultats semblent donc indiquer qu'à faible champ. II est préférable de séparer
des flocs moins mûris alors qu'à haut champ, il vaut mieux séparer des flocs davantage mûris.

Ceci n'est en revanche pas vérifié si on se réfère uniquement aux résultats des
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efficacités qui suggèrent de laisser mûrir les flocs dans presque tous les cas de figure. Il est vrai
aussi que les écarts faibles constatés sur les efficacités ne permettent pas de dégager de
tendance franche sur les phénomènes de mûrissement des flocs. Les mêmes expériences
réalisées à Q = 70 l.rv1 pourraient apporter une dynamique plus grande des phénomènes
étudiés.

Le mûrissement d'un floc est lié à l'énergie que celui-ci reçoit ; celle-ci est susceptible
de le réarranger par détachement de ramifications par exemple. Cette grandeur est donc
davantage liée au produit "G.t" qu'aux grandeurs séparées G ou t (G représente l'intensité du
cisaillement moyen dans la cuve et t la durée de la floculation). Le facteur G.t dans la cuve se
situe dans une gamme allant de 104 à 105, ce qui est tout à fait satisfaisant pour réaliser une
bonne floculation (Svarovsky).

On voit donc apparaître deux sortes de mécanisme :
Q

le premier que l'on observe dans la cuve (ou le bêcher dans d'autres cas de figure)
pendant le mûrissement des flocs. Il s'agit d'un mécanisme de fragmentation à
cinétique lente, qui consisté à fragmenter le floc lâche et ramifié ou à détacher des
fragments protubérants, puis à les réarranger de façon plus compacte. Ce
phénomène lent allie à la fois l'intensité du cisaillement moyen en cuve et la durée de
son application (facteur G.t).

•

le second est mis en évidence dans la centrifugeuse ; il est très intense, quasiinstantané et conduit à une fragmentation au coeur des flocs. Ce mécanisme de
fragmentation a déjà été mis en évidence pour des contraintes de cisaillement
imposées en bêcher lors du passage brusque d'un niveau d'agitation à un niveau
supérieur (effet de 'choc" hydrodynamique).
Ces deux mécanismes représentent finalement les deux limites d'un mécanisme

unique qui est couplé à l'idée d'énergie d'application : intensité mais aussi durée des
contraintes. Cette notion que caractérise le facteur G.t montre que ie cisaillement peut être
aussi élevé avec de faibles contraintes de cisaillement mais appliquées longtemps, qu'avec
de violentes contraintes de cisaillement appliquées pendant un temps très bref.

Les résultats granuiométriques donnés par le tableau IV.8 montrent que les particules
présentes dans les Jus clarifiés sont créées par cisaillement car elles ne figurent pas dans les
suspensions d'alimentation. La présence de particules de taille 8-12 nm obtenues à 2000 g
montre que le cisaillement a recréé les micro-flocs élémentaires. En revanche, il est difficile de
comparer la taille de ces particules avec celles obtenues à 110 g puisqu'il est délicat de
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découpler la part due au cisaillement en fines particules de celle due aux séparations moins
performantes des petites particules à 2000 g et 110 g
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En résumé, seule la concentration en fiocuiant exerce une influence Importante sur la
résistance des flocs et sur les efficacités de séparation. Il apparaît alors que la concentration
125 mg.l"1 correspond à celle qui permet d'obtenir les flocs les plus résistants dans la gamme
étudiée (0-125 mg.H).

Bien que le mode opératoire influe sur la nature des flocs avant centrifugation, il semble
que la centrifugeuse Impose ses contraintes élevées de cisaillement et Inhibe de ce fait les
écarts observables sur la nature des flocs en fonction de la vitesse d'agitation lors de la
floculation.

III.Z4.

Teneurs en fiocuiant dans les jus clarifiés

De manière à être complet sur l'influence des paramètres de préparation des flocs, il a
semblé important de connaître quelle était la quantité efficace de fiocuiant adsorbé sur les
fines, puis d'acquérir un ordre de grandeur des teneurs en fiocuiant dans les jus clarifiés, ce qui
constitue un paramètre Important pour la suite du cycle du combustible.

Des analyses du Carbone Organique Total (C.O.T.) réalisées sur des suspensions de
MnC>2 floculées par ÏAF900 à 40, 80 et 125 mg.H sous des vitesses d'agitation de 100 et
215 trs.min"1, puis utilisées lors des tests de clarification décrits précédemment, ont montré
qu'une fraction résiduelle du fiocuiant introduit ne participe pas à la floculation ; c'est-à-dire
qu'une part non négligeable de molécules n'est pas adsorbée à la surface des particules, ce
que montre le tableau IV.9.

Agitation
en cuve
(trs.mirr1)

Concentration
en fiocuiant

Alimentation
(surnageant)

Alimentation
(total)

Fraction
utile
(%)

215

40

16

38

58

215

80

20

51

61

215

125

28

171

84

100

40

7

10

30

100

80

6

31

81

100

125

32

73

56

(mg.t1)

(mg.t1 de
fiocuiant)

(mg.t1 de
fiocuiant)

Tableau IV.9 : Teneurs en fiocuiant AF900 dans la suspension d'alimentation et
dans son surnageant en fonction des conditions de floculation.
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La fraction utile varie de 30% à 84% en fonction des conditions de préparation et de
concentration en floculant et semble môme diminuer avec la concentration de floculant ce
qui peut paraître paradoxal . Il faut simplement noter que la précision sur ces mesures n'est
pas très élevée compte tenu des faibles quantités de floculant Introduites ; il faut de ce fait
considérer plutôt les ordres de grandeur.

Ceci a une conséquence directe : si le floculant excédentaire est dissous dans le
liquide porteur, il doit être en principe "transparent" à la centrifugation. On doit donc retrouver
les quantités non adsorbées en sortie de clarification dans les jus. Par conséquent, cette
quantité de floculant est acheminée vers les cycles d'extraction.

Si l'on compare les teneurs en floculant AF900 dans les surnageants des suspensions
d'alimentation et des jus clarifiés, on constate que celles-ci sont en général très voisines
(tableau IV. 10).

Champ Concentration
Agitation
en cuve centrifuge en floculant
(mg.h1)
(trs.mlrr1)
(g)

Alimentation
(surnageant)
(mg.h1 deC)

Jus clarifié
(surnageant
(mg.t] de C)

215

2000

40

9,6

14,4

215

2000

80

38,8

29,2

215

2000

125

40,8

16,8

215

110

40

22,4

20,8

215

110

80

2.0

0.8

215

110

125

16,0

13,6

100

2000

40

0,6

0.8

100

2000

80

6,0

0,4

100

2000

125

31,6

10,8

100

110

40

10,0

17,6

100

110

80

(84,0)

(77,6)

100

110

125

(47,6)

(57,6)

Tableau IV. 10 : Teneurs en floculant AF900 dans le surnageant de la suspension
d'alimentation et dans celui des jus clarifiés en fonction des
conditions de floculation et du champ centrifuge imposé.

Ceci confirme le fait que la quantité excédentaire de floculant remarquée à l'issue de
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la floculation se retrouve intégralement dans les jus clarifiés. Il semble, dans le cadre des
essais en inactif avec l'AF900, qu'une fraction comprise entre 0 et 25% de la quantité introduite
Initialement en fioculant, se retrouve en sortie de centrifugeuse. Ceci montre qu'il existe,
suivant les conditions de préparation de la floculation, une part non négligeable de fioculant
(ici plafonnée à 30 mg.l"1) susceptible d'être acheminée vers les cycles d'extraction.

Une étude paramétrique sur les conditions opératoires lors de la floculation devrait
permettre de fixer des conditions qui limitent les quantités excédentaires de fioculant. Une
agitation très vigoureuse pendant la durée d'introduction de fioculant peut éventuellement
favoriser une augmentation de la surface réactionnelle des particules et du nombre de sites
d'adsorption du fioculant et donc diminuer le nombre de molécules de fioculant n'ayant pu
réagir.

Remarque : si les mesures des teneurs en fioculant contenu dans les suspensions
d'alimentation sont souvent inférieures aux quantités introduites, c'est qu'une part de fioculant
a tendance à migrer vers le centre du vortex créé par l'agitation et à s'enrouler autour de l'axe
de l'agitateur. Ceci est d'autant plus marqué que l'agitation est plutôt laminaire. Une nouvelle
fols, il est préférable d'agiter vigoureusement pendant l'Introduction du fioculant.

En conclusion, ces mesures en inactif montrent un transfert fort probable d'une fraction
du fioculant vers les cycles situés en aval de la clarification ; elles justifient et confirment
entièrement le souci d'étudier l'influence de l'ajout de fioculant sur l'aval du procédé.

1.3. REPRODUCTION EN BECHER DES CONTRAINTES DE CISAILLEMENT DE LA
CENTRIFUGEUSE

L'idée de récréer à l'aide d'un appareillage simple (bêcher, agitateur à pale, faible
volume de suspension) les phénomènes de cisaillement dans la centrifugeuse présente un
certain nombre d'avantages quant à la souplesse et à la facilité des essais. Le problème
consiste à savoir comment recréer les contraintes hydrodynamiques qui agissent sur les flocs
(dans la zone d'injection).

En plus des connaissances de base qu'elles procurent, les expériences menées en
bêcher et décrites dans le chapitre II sont destinées à comprendre l'influence des paramètres
"concentration' en fioculant et "vitesse d'agitation" pendant la floculation, mais également à
déterminer sous quelles conditions il est possible de recréer les conditions de cisaillement
obtenues sur la centrifugeuse.
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L'idée est donc de trouver la vitesse d'agitation (le cisaillement "bêcher") qui permet
d'obtenir, à partir d'une même suspension floculée. des flocs cisaillés qui soient de taille
voisine à celle des flocs dans le gâteau recueilli après chacune des centrlfugations.
IIL3.1.

Cas des suspensions floculées sous agitation soutenue

Les vitesses de préparation des flocs (215 trs.min-1 en cuve ou 140 trs.min-1 en bêcher)
ont été déterminées de telle sorte que la floculation soit identique dans les deux cas de
manière à pouvoir comparer le cisaillement par centrifugation et celui obtenu par échelons
successifs d'agitation en bêcher. On vérifie pour chaque concentration que les cinétiques de
floculation sont assez proches.

Après confrontation des granulométries des particules dans les gâteaux et de celles
des agrégats soumis aux différents échelons d'agitation en bêcher, il apparaît que les tailles
sont du même ordre en fin de temps de mûrissement en bêcher ou, suivant le cas. au début
du premier échelon d'agitation à 200 trs.min-1.

Le cisaillement observé à partir des granulométries des flocs du gâteau et de
l'alimentation est nul ce qui revient à dire que le cisaillement Imposé lors de la centrifugation et
sur ce type d'agrégats est proche d'un cisaillement de type bêcher où l'agitation vaut
140 trs.min- 1 (sans échelon de cisaillement). Donc, pour les flocs préparés en cuve à
215 trs.min-1 ou en bêcher à 140 trs.min-1, et pour les trois concentrations étudiées, le point
équivalent correspond à un cisaillement créé par une agitation "bêcher" de 140 trs.min-1.
111.3.2.

Cas des suspensions floculées sous agitation modérée

II faut tout d'abord signaler que les floculations effectuées aux deux échelles (10 litres
en cuve et 0,5 litre en bêcher) diffèrent quelque peu, ce qui rend la comparaison plus délicate.
Néanmoins, pour des séparations effectuées à 2000 g, le point équivalent "bêcher" se situe à
une agitation comprise entre le début de l'échelon à 200 trs.min-1 et la fin de cet échelon pour
les concentrations en floculant de 80 et 125 mg.l-1, et à la fin de l'échelon 300 trs.min-1 pour la
concentration 40 mg.H. Pour les séparations effectuées à 110 g, le point équivalent "bêcher"
se situe proche de 90 trs.min-1 à 125 mg.H et proche de la fin de l'échelon 200 trs.min"1 pour la
concentration 40 mg.H.

Un seul échelon d'agitation en bêcher doit en toute logique représenter les contraintes
de cisaillement observées par centrifugation et ce, quelle que soit la nature des flocs. Dans ce
cas, l'échelon 200 trs.min-1 est globalement assez représentatif du cisaillement en
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centrifugeuse, avec une durée soit très courte, soit très longue, d'application de l'échelon
selon les cas.
Comme on peut le constater, la notion de recalage bécher-centrifugeuse associe
généralement la grandeur "temps" d'application au même titre que l'intensité de cisaillement
imposé par l'agitation en bêcher. En effet, afin de recaler deux systèmes cisaillants, c'est
l'énergie de cisaillement qu'il faut reproduire, c'est-à-dire le facteur 'G.t" évoqué
précédemment. En l'occurence, si la durée des applications est la même entre les deux
systèmes, il faut simplement se contenter de reproduire l'Intensité du cisaillement G.
Or ici, les essais menés en bêcher montrent qu'il semble possible, d'un point de vue
qualitatif, de reproduire un cisaillement intense mais bref (tel celui subi à l'injection) par une
brusque augmentation des contraintes de cisaillement imposées (augmentation rapide du
régime de rotation de la pale dans le bêcher). Les contraintes de cisaillement subies dans le
reste de l'anneau liquide peuvent alors être simulées lors du maintien de la vitesse de rotation
de la pale en bêcher : contraintes d'intensité plus faibles (inférieures à environ 100 W.nrr3)
appliquées plusieurs minutes.

On retrouve en bêcher exactement la même tendance que lors d'un essai de
centrifugation, à savoir :
•

des flocs cisaillés pendant la phase de mûrissement sont très peu fragmentés par
centrifugation ou par l'application d'une brusque augmentation de l'agitation en
bêcher (effet de "choc"),

•

des flocs peu cisaillés (lâches, gros) pendant le mûrissement, subissent une
fragmentation violente par centrifugation ou vis-à-vis d'une brusque augmentation de
l'agitation en bêcher qui conduit à une chute marquée de la taille des particules.

Les deux systèmes peuvent être, qualitativement, assimilés à des systèmes
équivalents du point de vue des énergies de cisaillement communiquées aux flocs en
suspension, bien que les contraintes de cisaillement ne semblent pas du même ordre de
grandeur.
Il est donc envisageable avant de tester la résistance des flocs vis-à-vis des
contraintes imposées par la centrifugeuse, de procéder au préalable à des tests en bêcher
où l'on mesure la taille des flocs in sttu et au cours du temps. Ces tests peuvent prendre toute
leur importance lorsqu'un choix entre plusieurs fiocuiants doit être établi ou lorsqu'il s'agit
d'optimiser les conditions de floculation et que les quantités de fines disponibles ne
permettent pas des tests de clarification en série.
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JV^MpDEUSATION DU ÇISAICLEMNIfilNl^ CENTRIFUGEUSE

La prise en compte et la comparaison de deux grandeurs, taille moyenne des flocs
dans la suspension d'alimentation et dans le gâteau, constituent une Information assez pauvre
pour décrire un mécanisme de cisaillement et sa cinétique. L'utilisation de modèles
mathématiques, comme on l'a vu dans le chapitre II, permet de décrire les états
Intermédiaires du cisaillement en donnant les distributions en taille des particules dans leur
Intégralité (et non juste la valeur moyenne) ainsi que leur évolution au cours du temps.

Ces modèles, lorsqu'ils sont ajustés aux courbes expérimentales, permettent non
seulement de quantifier le cisaillement à l'aide de coefficients mais aussi de remonter ou de
vérifier la nature d'un mécanisme. Ils conduisent en outre à évaluer la sensibilité des flocs visà-vis des contraintes de cisaillement en fonction de leur taille (fonction S(x)) ainsi que la façon
dont ils sont détruits (érosion ou fragmentation) et se reportent dans des classes de taille
inférieure (fonction b(x,y)).

Il est nécessaire de rappeler que la mesure d'une taille de flocs cisaillés est le résultat
de deux grandeurs qui se confrontent : d'une part les contraintes de cisaillement imposées
par la centrifugeuse et d'autre part les propriétés Intrinsèques des flocs qui régissent leur
résistance potentielle via les forces inter-particules. Ainsi, il faut garder à l'esprit que les
coefficients "a, b, et K" obtenus par modélisation sont caractéristiques autant du procédé
que de la nature physico-chimique des flocs (qui varie avec la concentration en floculant. les
conditions de préparation....).

Ceci a une conséquence directe : il est absolument Impossible d'espérer modéliser le
cisaillement d'une suspension de flocs inconnus si on ne connaît que leur distribution en taille ;
en effet, des flocs de nature physico-chimique différente mais de même taille ne réagissent
évidemment pas de la même façon vis-à-vis d'une contrainte de cisaillement donnée. Ainsi,
la modélisation se transforme plutôt en l'obtention d'abaques (ajustement des courbes
modéllsées sur les courbes expérimentales) qu'il faut dresser pour chaque type de
suspension utilisée.

En revanche, la sensibilité des flocs au cisaillement étant liée aux forces moyennes
inter-particules, il est possible de comparer ces forces et de confronter ainsi la résistance des
flocs vis-à-vis de mêmes contraintes.
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Deux séries d'essais expérimentaux mentionnés au début de ce chapitre ont été repris
et ont fait l'objet d'une étude de modélisation :
Q

la première série qualifiée d'Essais 1 : lors de ces essais qui consistent à mesurer
l'amélioration des performances par ajout de floculant, les conditions étaient les
suivantes : Q = 30 et 70 l.fr1 avec un champ centrifuge variant de 110 à 2750 g ; les flocs
étaient préparés dans une cuve à la concentration fixe de 125 mg.H et sous agitation
unique de 215 trs.min-1 ; ces essais permettent entre autre de comparer le
comportement de flocs identiques vis-à-vis de contraintes imposées variables.

Q

la deuxième série qualifiée d'Essais 2 : au cours de ces essais qui consistent à évaluer
l'Influence des conditions de préparation des flocs sur les performances de la
séparation, les conditions sont les suivantes : Q = 30 l.rr1 avec un champ centrifuge de
110 puis de 2000 g ; les flocs sont préparés aux concentrations 40,80 et 125 mg.l 1 , et sous
agitation en cuve égale à 100 puis 215 trs.min-1 ; ces essais permettent de mesurer la
résistance des flocs en fonction des paramètres de fabrication et pour deux
contraintes hydrodynamiques fixées.

IV. 1. RESULTATS DE MODELISATION SUR LES "ESSAIS 1"
Les coefficients a, b, et K obtenus après ajustement des modèles sur les courbes
expérimentales sont représentés dans le tableau IV. 11.

IV. 1.1.

Comparaison sur les taux de cisaillement

Les fonctions S(x) représentées sur la figure IV. 18, sont des fonctions croissantes de la
taille des particules, ce qui montre que plus les flocs sont gros et plus ils sont fragiles et se
détruisent rapidement lorsqu'ils sont soumis à une contrainte hydrodynamique. Ceci a déjà
été évoqué dans le chapitre II lors des essais en bêcher.

Toutes les suspensions étant considérées comme identiques au départ, on constate
que globalement, les taux de cisaillement sont de plus en plus marqués au fur et à mesure que
le régime de centrifugation est élevé, et ce, quelle que soit la taille des flocs. Ceci signifie et
confirme que les contraintes de cisaillement induites par le procédé augmentent avec la
vitesse du bol, ce qui se traduit par un cisaillement plus marqué à haut régime qu'à bas
régime. Par exemple, les contraintes exercées sur les flocs sont 2 à 3 fois moins influentes
(suivant la taille des flocs) à 110 g plutôt qu'à 2750 g.

-235-

Chapitre IV : Amélioration des performances de séparation par ajout de floculant
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Figure IV. 18 : Comparaison des constantes cinétiques de cisaillement d'agrégats de
MnC>2 floculés par l'AF900 (125 mg.!0) en fonction du champ centrifuge
imposé pour un débit d'alimentation de Q = 70 l.rv1 (a) puis Q = 30 l.rr1 (b).

-236-

Chapitre IV : Amélioration des performances de séparation par ajout de floculant

L'écart entre les courbes S(x) se réduit lorsque le champ centrifuge augmente, ce qui
montre que la sensibilité vis-à-vis de contraintes de cisaillement croissantes augmente puis
ralentit aux forts cisaillements. Cette tendance doit être corrélée à la courbe théorique
donnant l'évolution de ta taille d'équilibre des flocs en fonction des contraintes de cisaillement
subies. La sensibilité vis-à-vis des contraintes de cisaillement n'est pas linéaire avec l'intensité
de ces contraintes. Cela se vérifie assez bien à Q = 30 l.rr1 ; les résultats plus fluctuants à
Q = 70 l.rr1 ne permettent de vérifier que globalement cette tendance.

Les courbes S(x) établies à ces deux débits montrent que le cisaillement Imposé est en
moyenne du même ordre de grandeur à champ centrifuge égal, ce qui laisse entrevoir une
très faible influence du débit. Ceci appuie la thèse du cisaillement à l'injection où les vitesses
relatives entre le jet d'Injection et la vitesse tangentieiie de la surface libre de l'anneau liquide
restent très éloignées aussi bien à Q = 30 l.lr1 qu'à Q = 70 l.rr1. La variation du débit d'injection,
dans cette gamme, n'a aucune Influence sur le cisaillement.

IV. 1.2.

Comparaison sur les fonctions de report b(x,y)

On rappelle que de fortes valeurs du coefficient b (b>5) indiquent un report de
particules cisaillées vers des classes de tailles se situant juste en-dessous de la taille des
particules "parents". A l'opposé, de faibles valeurs de b (b<2) montrent que le report
concerne à peu près toutes les classes en-dessous de la taille des particules "parents", y
compris les classes correspondant aux toutes petites tailles.

A Q = 30 l.rr1, les valeurs de b obtenues sont déjà relativement élevées à 2750 g. et
augmentent avec la diminution du champ centrifuge pour atteindre des niveaux très élevés :
b = 10 à 110 g. Ceci montre qu'à faible champ centrifuge, le report des particules se fait dans
des classes de taille tellement proche des tailles des particules qui subissent le cisaillement
que Ion peut considérer que le cisaillement est quasi-nul. Ceci est bien en accord avec les
résultats expérimentaux où le cisaillement diminue avec la diminution du champ centrifuge. A
Q = 70 l.rr1, une fois de plus, les résultats sont plus fluctuants.

Quelles que soient les conditions, on constate qu'en aucun cas des petites particules
ne sont formées. Il ne s'agit donc pas de cisaillement par érosion qui conduirait à des
distributions en taille de nature bimodale, mais bien plutôt d'un cisaillement par fragmentation.
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Alimentation

(l.tr )

Champ
centrifuge
(g)

(nm)

(nm)

70

2750

275

70

2230

70

Débit Q

Gâteau

a

K

b

176

0,8

0,04

9

225

187

0,8

0,014

5

1760

246

150

0,8

0,03

3

70

990

273

204

1.2

0.03

10

70

440

271

150

0.8

0,025

2

70

110

271

285

/

0

/

30

2750

241

124

0.8

0,045

4

30

2230

288

133

0,8

0,05

4

30

1760

276

146

0,8

0,04

4

30

990

273

149

0,8

0,05

7

30

440

257

184

0,8

0,03

9

30

110

203

168

0,8

0,02

10

1

Tableau IV. 11 : Récapitulatif des valeurs de "a, b, et K" caractéristiques du cisaillement
d'agrégats de MnC>2 floculés par AF900 (125 mg.11) au cours de
centrifugations à débit et champ centrifuge variables.

IV.2 RESULTATS DE MODELISATION SUR LES "ESSAIS 2"

Au cours de ces essais, c'est plutôt la nature physico-chimique des flocs que l'on fait
varier en changeant la concentration en floculant ou la vitesse d'agitation pendant la
floculation ; on observe alors leur comportement vis-à-vis de deux contraintes de cisaillement
différentes correspondant aux champs centrifuges 110 et 2000 g. Les résultats sont représentés
dans le tableau IV. 12.

IV.2.1.

Comparaison sur les taux de cisaillement

IV.2.1.7. Centrifugation à 2000 g

Les fonctions S(x) sont des fonctions croissantes qui montrent à nouveau une fragilité
croissante des flocs avec leur taille (figure IV. 19).
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Figure IV. 19 :

C o m p a r a i s o n d e s c o n s t a n t e s cinétiques d e cisaillement p a r taille

d'agrégat pour un débit d'alimentation de Q = 30 l.lr1, un champ
centrifuge de 2000 g, en fonction de la concentration en floculant
et de la vitesse d'agitation pendant la floculation.

Il apparaît rapidement que les flocs préparés à 100 trs.min-1 sont nettement plus fragiles
que ceux préparés à 215 trs.min'1 (et l'écart augmente lorsque les flocs sont de plus en plus
petits) et sont plus rapidement cisaillés. Ainsi, un faible brassage ne permet pas le
réarrangement des flocs qui restent gros et lâches par rapport à des flocs de même taille qui
semblent présenter davantage de compacité et de forme sphérique lorsque le brassage est
un peu plus soutenu. Ainsi, les faibles valeurs du coefficient "a" obtenues pour des flocs
préparés sous agitation modérée illustrent parfaitement cette sensibilité accrue, pour toutes
les tailles, vis-ô-vis du cisaillement et donc une résistance plus faible.

Aussi il est clair que plus la concentration en floculant diminue et plus la sensibilité vis-àvis du cisaillement croît, ce qui confirme les observations effectuées expérimentalement.

IV.2.1.2. Centrifugaîion à 110 g

On peut effectuer les mêmes observations que précédemment, à savoir une fragilité
qui augmente lorsque la concentration en floculant diminue et lorsque l'agitation en cuve
pendant la préparation est faible (100 trs.min-1). Ceci est illustré sur la figure IV.20.
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Figure IV.20 : Comparaison des constantes cinétiques de cisaillement par taille
d'agrégat pour un débit d'alimentation de Q = 30 l.rr1, un champ
centrifuge de 110 g. en fonction de la concentration en floculant
et de la vitesse d'agitation pendant la floculation.

Ceci traduit donc le fait que moins il y a de molécules adsorbées à la surface des
particules et plus les forces de répulsion augmentent par rapport aux forces d'attraction de
van der Waals. ce qui fragilise les liaisons entre particules, d'où une résistance plus modérée
vis-à-vis d'un cisaillement donné.

De même, un faible brassage ne permet pas le réarrangement des flocs qui restent
gros et lâches par rapport à des flocs de même taille qui semblent, en présence d'un
brassage plus soutenu, présenter davantage de compacité et de forme sphérlque. Ceci
devrait en principe conduire à l'obtention de faibles valeurs de "a" mais, compte tenu des
faibles contraintes de cisaillement imposées à faible champ centrifuge, des valeurs de "a"
supérieures à 1 sont finalement observées et traduisent la faible sensibilité des agrégats de
petite taille vis-à-vis de ces contraintes.

IV.2.2.

Comparaison sur les fonctions de report b(x,y)

Les valeurs de "b" sont dans la plupart des cas très élevées, ce qui montre qu'il y a très
peu de particules issues du cisaillement qui soient des fines particules. Les seules recensées
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sont recueillies dans les Jus clarifiés et ne correspondent qu'à quelques pour cent en masse
de la totalité des fines. En aucun cas les granulométries des suspensions cisaillées ne
semblent présenter un caractère bimodal qui serait caractéristique d'un mécanisme de
destruction par érosion. Le mécanisme qui conduit à la destruction des flocs lors de la
séparation est une nouvelle fois un mécanisme de cisaillement par fragmentation.

Agitation
en cuve
(trs.mirr1)

Champ Concentration Alimentation
centrifuge en floculant
(mg.t})
(g)

Gâteau
a

K

b

(pim)

215

2000

40

91

87

0,8

0,04

9

215

2000

80

122

113

0,8

0,014

5

215

2000

125

142

135

0,8

0,03

3

215

110

40

91

92

1,2

0,03

10

215

110

80

118

123

0.8

0,025

2

215

110

125

155

141

/

0

/

100

2000

40

156

53

0,8

0,045

4

100

2000

80

208

95

0,8

0,05

4

100

2000

125

267

114

0,8

0,04

4

100

110

40

162

98

0.8

0,05

7

100

110

80

208

135

0.8

0.03

9

100

110

125

274

171

0,8

0,02

10

Tableau IV. 12: Récapitulatif des valeurs de "a, b, et K" caractéristiques du
cisaillement d'agrégats de MnC>2 floculés par AF900 pour différentes
conditions de floculation et de champ centrifuge.

IV.3. RESUME DES OBSERVATIONS

On retrouve par l'analyse des courbes S(x) la bonne résistance des flocs préparés sous
agitation soutenue (215trs.min"1) comparativement à ceux préparés sous un brassage en
cuve trop modéré (100 trs.min-1), pulsqu'aucun cisaillement n'est observé pour les flocs
préparés à 215 trs.min-1.

Ces essais ont permis de confirmer également la cohésion croissante des flocs avec
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l'augmentation de la concentration en floculant dans la gamme 0-125 mg.H. Le nombre de
molécules de floculant semble donc conditionner directement les forces moyennes interparticules et par conséquent leur résistance intrinsèque.

Il apparaît enfin que la sensibilité vis-à-vis de contraintes de cisaillement pour des flocs
préparés dans les mêmes conditions (125 mg.H et 215trs.mln-1 en cuve) est 2 à 3 fols
supérieure lorsqu'ils sont soumis à un champ centrifuge de 2750 g plutôt qu'à un champ de
110 g.

IVA CONCLUSION
II faut tout de même noter que si la rupture des flocs obéissait à un mécanisme
d'érosion, l'introduction de simples lois de puissance dans les fonctions S(x) et b(x,y) ne
permettrait pas de simuler correctement des distributions de nature bimodale liées à ce type
de mécanisme (fort renfort dans les classes de faible taille).

Les mécanismes recensés étant essentiellement des mécanismes de fragmentation. Il
est donc possible, à l'aide de lois de puissance simples, de modéllser le cisaillement de flocs
de MnC>2- floculés à l 2 5 m g . H . agités à 215trs.rrwv1 dans la cuve en plastique transparent
contenant 10 litres de suspension, lors de centrifugations à régime compris entre 110 g et 2750 g
et des débits compris entre Q = 30 et 70 l.rv1 (faible influence du débit).

Or, comme la courbe de partage a été modélisée pour cette gamme de débits et de
champs centrifuges, il est possible d'obtenir la taille des particules dans le gâteau final, ainsi
que celle des fines dans les Jus clarifiés. On a ainsi pu vérifier que les résultats expérimentaux et
modélisés sont très proches (tableau IV.13).

L'obtention d'efficacités théoriques pourra être réalisée si on enlève la normalisation
imposée sur la fonction b(x.y) et qui traduit une conservation de la matière. Cette
normalisation a été mise en place pour des raisons de simplicité des fonctions et en vue de
faciliter l'interprétation des coefficients de modélisation. Ainsi, l'accès au nombre de
particules créées par cisaillement dans la centrifugeuse deviendra possible ; combiné à la
courbe de partage du séparateur, il fournira l'efficacité en nombre du séparateur. Puis, par
utilisation de la courbe de recalage Nombre-Masse, une efficacité massique sera obtenue.

Autant l'obtention des distributions complètes en taille de particules dans les jus clarifiés
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et dans le gâteau semble assez précise, autant l'estimation des efficacités massiques par le
calcul est plus délicate ; en effet, la relation Nombre-Masse est une relation qui dépend de
l'aspect morphologique des flocs et par conséquent de la façon dont on les prépare ; elle ne
constitue en aucun cas une relation universelle. Elle est obtenue expérimentalement et
présente une précision qui est de l'ordre de 5 à 10%. Aussi, la succession d'étapes de
modélisation avec des marges d'incertitude associées à chacune de ces étapes (courbe
de partage : 10%, cisaillement, recalage Nombre-Masse : 5 à 10%) ne peut à l'heure actuelle
garantir l'obtention d'efficacités de séparation qui soient précises au pour cent.

(l.tr1)

Champ
centrifuge
(g)

Concentration
en floculant

70

2750

70

Jus clarifiés
expérimental

Jus clarifiés
modèle

(nm)

(nm)

125

11,6

6

2230

125

10,3

8,9

70

1760

125

11,1

7,8

70

990

125

16,4

11,4

70

440

125

21,8

23,8

30

2750

125

12,0

9,4

30

2230

125

11,7

10,4

30

1760

125

10,4

9,5

30

990

125

13,7

8,9

30

440

125

14,9

19,9

Débit Q

(mg.r1)

Tableau IV. 13 : Modélisation de la taille moyenne des particules de MnC>2 dans
les jus clarifiés à partir de la modélisation du cisaillement et des
courbes de partage du séparateur.

La difficulté de cet exercice est liée au fait que la nature des agrégats formés est très
dépendante des paramètres de préparation : volumes de suspension, géométrie des
organes d'agitation, vitesse d'agitation, concentration et nature du floculant. La carence
observée actuellement est donc liée à l'impossibilité de prévoir et donc de modéliser la
résistance intrinsèque des agrégats en fonction de tous ces paramètres.

Seuls des abaques ont pu être réalisés dans des conditions particulières de
préparation et de centrifugation. Il n'a donc pas été possible de modéliser séparément la
résistance Intrinsèque des flocs et les contraintes hydrodynamiques imposées.
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En revanche, pour des flocs préparés suivant un protocole bien établi et dont la nature
physico-chimique est constante (cas des flocs pour les Essais 1), la modélisation du
cisaillement et de la séparation telle qu'elle a été étudiée auparavant, est alors tout à fait
opérationnelle.

Cette modélisation pourrait être appliquée lors d'expériences en actif sur des agrégats
de fines de dissolution dont la nature resterait constante (parce qu'ils ont fait l'objet d'une
étude préalable d'optimisation des paramètres de floculation aboutissant à un protocole
fixe). Ainsi, un nombre limité d'essais pourrait être destiné à dresser les abaques de
cisaillement. Ayant modélisé les courbes de partage du séparateur en inactif et vérifié
qu'elles s'appliquent sur les jus de dissolution, on disposerait alors des outils Indispensables
pour prévoir les tailles de particules dans les jus clarifiés, les gâteaux ainsi que les efficacités
de séparation, sans avoir recours aux expériences.
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V. VALIDATION DES RESULTATS SUR E)ES CENTRIFUGEUSES D'ECHELLE
DIFFERENTE

L'objectif de cette partie est de vérifier que les résultats relatifs à la séparation et au
cisaillement des fines de MnC>2 acquis sur la centrifugeuse de laboratoire CEPA s'appliquent
également sur des centrifugeuses de géométrie similaire mais d'échelle différente. En outre, il
sera possible d'obtenir les conditions de recalage des centrifugeuses.

Ainsi, des essais de centrifugation sur les fines de MnC>2 ont pu être réalisés à deux
autres échelles :
Q

sur la centrifugeuse DPC 900 qui est le pilote en inactif de la centrifugeuse utilisée à
l'usine de La Hague et dont les caractéristiques sont :
Q= 1000 l.h-1

ro<£? = 2000 g bol de contenance 80 litres (ro = 0,450 m ; n = 0,387 m ;

H = 0,500 m),
Q

sur une centrifugeuse dont les caractéristiques sont :
bol de contenance 0,1 litre (ro = 0,096 m ; n = 0,094 m ; H = 0,10 m) avec Q variable de 0 à
30 l.lr1 et le champ centrifuge variable de 0 à 3500 g.
Des comparaisons sur les performances de séparation ont donc pu être effectuées

entre trois échelles différentes avec un facteur 44 entre la contenance du bol de la DPC 900 et
celle du bol utilisé sur la centrifugeuse CEPA (80 litres contre 1,8 litre) et un facteur 18 entre la
contenance de ce dernier et celle du bol de la "mini-centrifugeuse" destinée à l'actif (1,8 litre
contre 0.1 litre).

Il est donc tout à fait intéressant d'observer si les résultats trouvés sur l'une sont
susceptibles de se vérifier sur l'autre. Ces essais vont permettre de déterminer les conditions
suivant lesquelles on observe un recalage entre les échelles et de comparer le
comportement des flocs vis-à-vis des contraintes de cisaillement. Il n'est pas question de
refaire la totalité des essais réalisés sur la centrifugeuse CEPA mais simplement un nombre
limité.

V.l. RESULTATS ACQUIS SUR LA MINI-CENTRIFUGEUSE
Destinée à une série d'essais en actif, cette centrifugeuse (photographie dans
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l'annexe 8) a fait l'objet de quelques expériences visant à caractériser le séparateur et à le
recaler par rapport aux autres centrifugeuses.

La variation du débit d'Injection couplé à un champ centrifuge fixé à 2000 g permet
d'obtenir d'une part le recalage des pouvoirs de séparation par rapport à la centrifugeuse
CEPA (pour un même type de fines), et d'autre part le recalage des performances entre la
suspension de simulation et la suspension de fines réelles.

V.1.1.

Recalage des performances de la mini-centrifugeuse

V. 1.1.1. Recalage par rapport aux autres centrifugeuses (même suspension)

Pour une suspension de fines de MnO2 (0,5 litre pour chaque essai), un débit d'injection
de 5 l.h'1 (temps de séjour moyen théorique du liquide : V15 s) permet de recaler les
centrifugeuses :
Q

DPC900:

Q = 900l.h-1

rcû2 = 2000g,

•

CEPA:

Q = 30l.tr1

rto2

Q

MINI-CENTRIFUGEUSE:

Q = 5l.h-'

rm2

En effet, une efficacité massique de 94% est atteinte, ce qui est très proche des
efficacités obtenues sur les deux autres centrifugeuses. On vérifie en outre que le cisaillement
est similaire : la granulométrie du gâteau est de 16,9 pm, ce qui montre bien la présence d'un
cisaillement du même ordre de grandeur que celui imposé par la centrifugeuse CEPA (gâteau
à 17 jam) et pour des suspensions d'alimentation de 25-30 nm.

V. 7.1.2. Recalage par rapport aux fines de dissolution

Sachant que la suspension de fines de MnC>2 présente une meilleure aptitude vis-à-vis
de la séparation que les fines de dissolution, toute chose étant égale par ailleurs, il est possible
de diminuer le potentiel de séparation de la mini-centrifugeuse vis-à-vis des particules de
MnC>2 en augmentant le débit d'alimentation de la suspension (ce qui entraîne une diminution
du temps de séjour dans le bol). On a opéré de la sorte sur la centrifugeuse CEPA en passant
de Q = 30 l.h-1 à Q = 70 l.h"1. Cette augmentation du débit permet alors, à partir de fines de
MnO2, d'obtenir des efficacités de l'ordre de 70% sur la mini-centrifugeuse et à partir de la
suspension de simulation, ce qui correspond aux performances observées sur les jus de
dissolution de combustibles.
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Un débit de 23 l.lr1 (temps de séjour moyen théorique de 16 s) permet d'obtenir ces
efficacités de 70% sur la mini-centrifugeuse. Le cisaillement est toujours bien marqué puisque
la granulométrie du gâteau est de 13 jim contre 26 \irr\ dans l'alimentation.

V. 1.2.

Comportement de la minl-cenîrifugeuse vis-à-vis de suspensions de MnO 2 non
floculées puis floculées

V. 1.2.1. Mode

opératoire

Des essais de séparation de particules de MnC>2 non floculées ont été réalisés aux
débits 5 et 23 I.IT1, pour un champ centrifuge nominal de 2000 g puis de 110 g (champ pour
lequel les contraintes de cisaillement sont généralement moins marquées). Ces essais vont
servir de référence par rapport à des essais effectués dans les mêmes conditions mais sur
des suspensions floculées de MnC>2.

Le floculant utilisé est l'AF900. Il est ajouté à 0.5 litre de suspension de manière à obtenir
une concentration finale de 125 mg.H. L'agitation est assurée par un agitateur à pale plate
dont la vitesse de rotation est 250 trs.min-1. La floculation est suivie tout au long de la phase de
mûrissement des flocs (30 minutes) par une analyse granulométrique in situ.

Des analyses granulométriques complémentaires sur les jus clarifiés et sur les gâteaux
sont réalisées, ainsi que le titrage du Mn pour l'obtention des efficacités. La durée de chaque
essai est de 6'30 à Q = 5 l.ir1 (5 fois le temps de séjour moyen) et de T15 à Q = 23 l.rv1 (6 fois le
temps de séjour moyen).

V. 1.2.2. Résultats expérimentaux

obtenus à partir de suspensions non floculées

de

Pour un champ centrifuge imposé de 2000 g, et quel que soit le débit considéré (5 l.rv1
ou 23 UT 1 ), on retrouve des phénomènes de cisaillement semblables à ceux observés sur la
centrifugeuse CEPA pour les débits 30 et 70 l.rv1. à savoir des gâteaux dont la granulométrie est
centrée sur 13 \irr\ à Q = 23 l.rv1 et 17 jim à Q = 5 l.rv1. et une suspension d'alimentation de
granulométrie centrée sur 26 \im (conditions tout à fait comparables entre les centrifugeuses).

Pour un champ centrifuge Imposé de 110 g et un débit de 23 l.fr1 (débit de recalage
avec simulant par rapport aux 70% d'efficacité de l'actif), les efficacités massiques sont
voisines de 48% en moyenne ce qui est assez faible. Pour de telles efficacités, il est difficile
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d'interpréter la granulométrie du gâteau (22 ^m) puisque celle-ci peut à la fois signifier que le
cisaillement est faible à ce champ ou que la séparation des fines est très mauvaise. En
revanche, une efficacité de 48% montre que dans le cas de fines de dissolution de
combustible Irradié non floculées par l'ajout d'un polymère hydrosoluble, l'opérateur a tout
intérêt à maintenir un champ centrifuge élevé pour conserver de bonnes efficacités. On
constate Ici que, par diminution du champ centrifuge, ces efficacités massiques chutent de 67
à 48% (tableau IV. 14).

Champ
centrifuge
(g)

Débit Q

Alimentation

Gâteau

Efficacités

(l.tr1)

(nm)

(fim)

(%)

2000

23

25,9

13,1

66,4

110

23

26,0

22,3

48,5

2000

5

25,5

16,9

94

110

5

25,8

20,0

96

Tableau IV. 14 : Essais de séparation par la mini-centrifugeuse de particules de
MnÛ2 non floculées (essais de référence).

Pour un champ centrifuge Imposé de 110 g et un débit de 5 l.lr1 (débit de recalage de la
mini-centrifugeuse avec la centrifugeuse CEP A), on constate que les efficacités de
séparation obtenues (96%) demeurent très élevées et sont même supérieures à celles
obtenues à 2000 g. Si on les compare à celles obtenues à 30 l.rv1 sur la centrifugeuse CEPA
(77%), on s'aperçoit qu'elles sont largement supérieures. Par la même occasion, on
remarquera une influence extrêmement marquée du débit d'alimentation sur les efficacités
de la mini-centrifugeuse. On peut essayer d'expliquer tout ceci à partir de considérations
hydrodynamiques :

II faut rappeler que le rapport (hauteur)/(largeur de surverse) vaut environ 50 dans le
cas de la mini-centrifugeuse contre 3,5 pour la centrifugeuse CEPA et 7 pour la DPC 900. Ceci
signifie que l'écoulement est davantage confiné à cause de la contrainte de faible épaisseur
appliquée sur l'anneau liquide ; par voie de conséquence, l'écoulement au sein du bol est
davantage de type "piston". Ainsi, il est fort probable que le développement de recirculations
hydrodynamiques au sein du petit bol soit beaucoup plus limité que dans les autres bols. La
turbulence y est certainement moins prononcée.

Or, on a montré au chapitre III que ces recirculations intenses avaient pour effet néfaste
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de maintenir partiellement en suspension les fines particules sensibles à l'agitation du liquide
suspendant, et ce. d'autant plus que leur taille était faible. Dans le cas du bol de surverse
étroite (2 mm), l'agitation réduite dans une des directions a donc un effet moins pénalisant en
limitant le phénomène de maintien en suspension. Ceci fait alors apparaître un autre risque : le
débit imposé étant toujours considéré constant, la diminution de la largeur de surverse a pour
conséquence d'augmenter les vitesses moyennes de l'écoulement dans la direction axiale
et donc de créer des gradients de vitesse plus prononcés le long du gâteau. Le risque peut
donc être celui de détacher les particules du gâteau par les gradients de vitesse imposés
dans l'écoulement principal.

La conséquence de ceci est de dire que les recirculations dans le bol de la minicentrifugeuse sont gouvernées essentiellement par le débit imposé. Ainsi, on peut expliquer
d'une part les efficacités voisines obtenues sur la mini-centrifugeuse à Q = 5 I.h"1 pour des
champs centrifuges aussi distants que 110 et 2000 g alors que ce n'est pas le cas sur la
centrifugeuse CEPA (davantage de recirculations dans l'épaisseur de l'anneau liquide), et
d'autre part la chute des efficacités avec l'augmentation du débit quel que soit le champ
centrifuge (de 5 à 23 l.rv1) par le fait que l'écoulement principal peut exercer des contraintes
axiales de cisaillement susceptibles d'engendrer une érosion du gâteau et qui peut constituer
bien évidemment le phénomène limitant par rapport à la séparation attendue.

En conclusion, bien que certains auteurs (Frampton, 1963) préconisent un rapport
(hauteur)/(largeur de surverse) de l'ordre de 2 à 5 dans le cas général, il semblerait que dans
le cas des fines particules très sensibles aux effets de la turbulence, ce rapport pourrait être
éventuellement revu à la hausse. En outre, ceci fournit une méthode expérimentale pour
obtenir un écoulement de type piston et diminuer ainsi la turbulence dans l'anneau liquide. En
revanche, si à débit constant, la diminution de la largeur de surverse n'est pas compensée
par une augmentation de la hauteur du bol par exemple, la capacité de l'anneau liquide s'en
trouve diminuée ; par conséquent, les capacités de traitement du séparateur en terme de
tonnage par jour s'en trouvent également amoindries. Deuxième possibilité, si l'Influence du
débit est effectivement énorme sur les efficacités de séparation obtenues (en l'absence de
floculant), n'est-il pas plus avantageux pour l'exploitant de concéder une diminution du débit
d'alimentation qu'il rattraperait en Installant une deuxième centrifugeuse en parallèle?

V. 1.2.3. Résultats expérimentaux obtenus à partir de suspensions floculées de

La floculation obtenue (tableau IV. 15) avec le protocole expérimental décrit dans
cette partie est d'une manière générale peu efficace puisque le maximum de la taille des
agrégats en cours de floculation varie entre 136 et 168 nm ; les tailles en fin de mûrissement
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varient quant à elles dans la gamme 57-90 jim, ce qui correspond à un gain en taille de 1 ou 2
fols la taille initiale. Ceci est le résultat d'une agitation assez soutenue avec une pale
d'agitation de dimension un peu surestimée par rapport à la taille du bêcher (ê > 13 W.nrr3 ou
encore G £ 65 s"1). Les contraintes de cisaillement en cuve sont certainement Importantes.

Champ
centrifuge
(g)

Débit Q

2000

23

no

Alimentation

Gâteau

Efficacités

Cum)

(vm)

(%)

159

90

92

84

23

136

57

42

85

2000

5

148

70

52

97

no

5

168

81

47

97

(l.tr1)

Tableau IV. 15:

Maximum
floculation

Essais de séparation par la mini-centrifugeuse d'agrégats de MnO2
floculées par AF900 (125 mg.H).

Pour le gain de taille obtenu lors de ces floculations, un gain comparable a été obtenu
lors de la floculation de fines de MnC>2 destinées aux essais sur la DPC 900. En effet, l'agitation
était alors assurée par une hélice à 3 pales et tournant à des vitesses voisines de 500 trs.min 1 ,
ce qui était également assez défavorable du point de vue des contraintes de cisaillement.

Pour le débit d'alimentation de 5 l.rv1 (débit de recalage entre les centrifugeuses) et un
champ centrifuge de 2000 g, le gain en efficacité par l'ajout du floculant est de 3%
(augmentation de 94% sans floculant à 97% avec floculant). Ceci est donc comparable aux
efficacités obtenues sur la DPC 900 avec et sans floculant : 95% sans floculant et 98% avec
floculant, ce qui confirme le recalage des centrifugeuses pour un même type de suspension.

En outre, on observe un léger cisaillement des agrégats dont la taille est de 70 nm à
l'entrée de la centrifugeuse contre 52 \im dans le gâteau (cisaillement entraînant une
diminution de la taille de 18 nm). Ce cisaillement est comparable à celui observé dans la DPC
900 avec des agrégats de 90 nm dans l'alimentation contre 77 nm dans le gâteau (diminution
de taille de 13 nm). On peut apparemment parler de contraintes de cisaillement équivalentes.
La manifestation du cisaillement lors de ces essais est assez limitée avec des diminutions
assez faibles de la taille des agrégats pendant leur séparation, pour les raisons évoquées cidessus concernant la non optimisation de la floculation au cours de ces essais (cisaillements
trop importants dans les cuves d'alimentation conduisant à la destruction d'agrégats avant
même l'étape de centrifugation).
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Pour le débit d'alimentation de 5 l.rv1 et un champ centrifuge de 110 g, le cisaillement
observé sur les agrégats semble similaire à celui observé à 2000 g avec une taille de particules
dans le gâteau de l'ordre de 50 nm contre 80 nm dans la suspension d'alimentation. Les
efficacités massiques sont par ailleurs égales à 97%, quel que soit le champ centrifuge. Ceci
signifie que malgré le cisaillement des agrégats, leur taille se situe au-dessus du seuil de
coupure du séparateur ; les efficacités massiques obtenues dans les mêmes conditions et
sans floculant sont déjà très élevées (94 et 96%).

En revanche, pour le débit Q = 23 l.tv1 (débit de recalage par rapport aux efficacités de
70%), et quel que soit le champ centrifuge imposé, l'amélioration des efficacités massiques
de séparation par l'ajout du floculant n'est pas excellente puisque l'on passe de 67% à 84% à
2000 g et de 48% à 85% à 110 g. Il manque environ 15% d'efficacité pour obtenir la séparation
parfaite, ce qui est beaucoup plus que par utilisation de la centrifugeuse CEPA alimentée sous
un débit Q = 70 l.hr1 où toutes les efficacités obtenues sont comprises entre 95% et 98% suite à
l'ajout de floculant.

En fait, ces essais ne sont pas comparables puisque les suspensions obtenues après
floculation ne présentent pas du tout les mêmes agrégats : ils sont beaucoup plus gros lors
des essais sur la centrifugeuse CEPA (taille de l'ordre de 250 ^m) que lors de ces essais sur la
mini-centrifugeuse (taille de l'ordre de 90 et même 57 jim). Aussi ce faible gain en taille à l'issue
de la floculation, accompagné d'un peu de cisaillement des agrégats, ne permet pas de
déplacer la distribution granulométrique de ces agrégats vers les tailles favorables de la
courbe de partage (au-dessus du seuil de coupure). Par conséquent, les mauvaises
efficacités obtenues en présence de floculant et à fort débit sont directement Imputables à
l'étape de floculation qui n'est pas assez efficace d'un point de vue taille et résistance des
flocs.

Ce résultat acquis à partir de la suspension de simulation semble montrer que réussir
une bonne floculation avec un gain notable en taille de fines est une étape nécessaire (peutêtre pas suffisante si ceux-ci se redispersent par la suite) pour espérer améliorer les efficacités
bien au-delà de 70%. On constate que quelques dizaines de micromètres pour les fines ne
suffisent pas à garantir des efficacités proches de 100%. Pour donner un ordre de grandeur. II
semblerait qu'une taille de 100 nm pour des fines de MnC>2 après cisaillement (taille des
particules dans le gâteau) garantissent des efficacités très voisines de 100%. Quelle que soit la
taille moyenne des agrégats à l'issue de la floculation, ce qui importe, c'est que leur taille
après cisaillement ne soit guère en-deçà des 100 nm.
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V2

RESULTATS ACQUIS SUR LA DPC 900 A PARTIR DUNE SUSPENSION DE MnO 2

Deux essais de séparation de particules de MnO2- floculées dans un cas et non
floculées dans l'autre, ont été menés en régime nominal, c'est-à-dire à un champ centrifuge
de 2000 g et sous un débit d'alimentation voisin de 900 l.rr1. Ces essais ont porté sur
approximativement 300 litres de suspension chacun.

V.2.1.

Mode opératoire

La suspension de MnC>2 non floculée est mise au point suivant le protocole habituel
mentionné dans l'annexe 1, avec du nitrate de calcium impur. Les mesures issues de la
séparation de cette suspension (efficacités et granuiométries diverses) servent de référence.

Une deuxième suspension de MnO2 est préparée de la même façon. Environ 30 litres de
floculant sont préparés à 1000 mg.l"1 dans une petite cuve à part. Un agitateur assez puissant
assure la dissolution du floculant ainsi que son homogénéisation en solution. Le floculant est
alors ajouté aux 250 litres de suspension de MnO2 (temps d'ajout de l'ordre de 5 minutes) de
telle sorte que sa concentration finale soit de 125 mg.H ; la floculation dure environ 1 heure au
cours de laquelle plusieurs prélèvements sont effectués de manière à suivre la taille des flocs
au cours du temps.

L'agitation au cours de la floculation dans la grande cuve est maintenue par un
agitateur à hélice tournant à 500 trs.min"1, vitesse minimale assurant un brassage correct dans
la cuve (mais très inhomogène par le cisaillement intense au voisinage de l'hélice et faible
ailleurs). Pendant la centrifugation, l'agitation maintenue à 500 trs.min-1 maintient globalement
les flocs en suspension mais ne permet pas d'éviter le cisaillement de ceux-ci à proximité de
l'hélice.

La durée de chaque essai étant de l'ordre de 20 minutes (c'est-à-dire 4 fois le temps de
séjour moyen théorique du liquide), deux prélèvements sont effectués en sortie des jus
clarifiés, aux temps 10 et 17 minutes après le début de l'injection.

Une analyse granulométrique du gâteau est également réalisée après prélèvement
puis redispersion de celui-ci dans une solution de liquide porteur préparée à part (eau + nitrate
de calcium pur).

-252-

Chapitre IV : Amélioration des performances de séparation par ajout de floculant

Enfin, une analyse d'efficacité par dosage du Mn à l'ICP-AES permet d'effectuer des
bilans de matière lors de la séparation.

V.2.2.

Principaux résultats

V.2.2.1. Essai sur une suspension de MnOz non floculée

Les granulométries de l'alimentation, du gâteau et des jus clarifiés sont consignés dans
le tableau IV. 16.

Alimentation
(urn)

Gâteau

Jus clarifié

(fim)

(nm)

Efficacités
(%)

sans AF900

(1)

(2)

t= 10'

t=17'

t=10'

t=17'

33

48

50

47

37

92,9

94,5

Tableau IV. 16 : Essai de séparation par la DPC 900 en régime nominal de particules de
MnC>2 non floculées par AF900 (essai de référence).

Les efficacités sont assez élevées, même sans l'utilisation de floculant. Les résultats ne
semblent pas, par ailleurs, montrer d'importants phénomènes de cisaillement, puisque la
granulométrie du gâteau est supérieure à celle de l'alimentation.

V.2.2.2. Essai sur une suspension de MnÛ2 floculée par IAF900

Le suivi de la floculation par prélèvements réguliers au cours du temps a fourni les
résultats granulomètriques suivants (tableau IV. 17):

Temps (min)

0

20

30

40

45

55

60

Taille (nm)

26

159

114

94

91

89

91

Nombre (x 1000)

29

8,8

12,3

14,6

15,1

15,6

15,1

Tableau IV. 17 : Evolution au cours du temps de la taille moyenne et du nombre d'agrégats
de MnC>2 floculés par AF900 (125 mg.H); mesures obtenues par prélèvements.

On observe un schéma classique de floculation de particules de MnO2 par IAF900 : une
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montée rapide de la taille des flocs, une légère stagnation, puis une diminution de celle-ci au
cours du temps. La mesure semble se stabiliser au bout de 1 heure de mûrissement à une taille
voisine de 90 jim, ce qui correspond à un gain égal à 3 par rapport à la taille initiale.

Des floculations plus efficaces avec des tailles de 200 à 300 nm avant centrifugation ont
déjà pu être obtenues à l'échelle laboratoire. Ici, ce sont les organes d'agitation (hélice
cisaillante, chicane dans la cuve) qui cisaillent les flocs dans la cuve avant leur séparation.

Les résultats relatifs à la centrifugation sont donnés dans le tableau IV. 18.

Gâteau

Alimentation
(fun)

Jus clarifié

Efficacités

avec AF900

(1)

(2)

t=10'

t= 17"

t=ia

t = 17"

91

73

82

58

48

98.1

98,5

Tableau IV. 18 : Essai de séparation par la DPC 900 en régime nominal d'agrégats de
MnC>2 floculés par AF900 (125 mg.l"1).

On note les fortes efficacités obtenues à l'issue de cette expérience. En effet, on
observe un léger cisaillement (10-15 |im de diminution de la taille des particules de
l'alimentation). On ne peut pas dire que les flocs soient résistants malgré cette faible
diminution puisque ceux-ci ont été partiellement détruits dans la cuve d'alimentation par une
agitation localement intense (près de l'hélice).

La tendance suivant laquelle des flocs cisaillés en cuve, le sont peu en centrifugation et
Inversement, des flocs peu cisaillés en cuve le sont beaucoup par centrifugation, se vérifie à
nouveau à l'échelle 1.

V.2.3.

Comparaison avec les essais réalisés sur la centrifugeuse CEPA

Puisque la nature de la suspension semble relativement différente de celle que l'on
peut obtenir en laboratoire, la comparaison des phénomènes de cisaillement s'arrêtera à la
remarque ci-dessus : à cause de l'agitation pénalisante réalisée en cuve, les flocs sont
cisaillés en grande partie dans la cuve, d'où les tailles assez faibles obtenues au bout du
temps de mûrissement. Ceci explique également le faible cisaillement relatif observé lors de
la centrifugation.
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Si on compare les valeurs des efficacités et leur amélioration par l'ajout de floculant, on
retrouve un schéma de séparation Identique à celui obtenu sur la centrifugeuse CEPA pour les
conditions : rco2 = 2000 g et Q = 30 Ltr1.

Ainsi, le recalage des pouvoirs de séparation vis-à-vis d'une même suspension entre la
DPC 900 et la centrifugeuse CEPA se situe aux conditions :
DPC:

Q = 900l.h1etr(û2 = 2000g

CEPA: Q = 30UT 1 etroo2 = 2000g

En revanche, pour simuler à partir de fines de MnC>2. la séparation obtenue sur la DPC 900
avec fines réelles (efficacité de l'ordre de 70%), il faut plutôt se placer à un débit plus élevé :
Q = 70 l.fr1 et rco2 = 2000 g. Les efficacités massiques obtenues à partir de la suspension de
simulation et dans ces conditions sont effectivement voisines de 70%, tout simplement parce
qu'il est plus difficile de séparer des fines réelles que les fines de MnC*2. ; II faut alors compenser
par une diminution du temps moyen de séjour du liquide dans le bol pour se recaler. Ceci ne
constitue en aucun cas un handicap pour ce qui est de la simulation des essais en inactif.

V.3. TRANSPOSITION DES RESULTATS AU CAS DES FINES DE DISSOLUTION
Cette partie marque le souci d'extrapoler à l'échelle 1 et pour une suspension de fines
de dissolution l'ensemble des résultats acquis sur la suspension de simulation.

V.3.1.

Recalage

On rappelle qu'un recalage entre les deux centrifugeuses (mêmes performances de
séparation et mêmes contraintes de cisaillement sur la suspension de simulation) a pu être
obtenu pour les conditions suivantes :
•

DPC 900

Q = 900ltr 1

champ imposé : 2000 g,

•

Centrifugeuse CEPA

Q = 30l.h-1

champ imposé : 2000 g.

Ce recalage concerne uniquement le potentiel de séparation Imposé par ces
centrifugeuses (performances identiques vis-à-vis d'une même suspension).

Pour ramener la courbe de partage établie sur la centrifugeuse CEPA, dans les
conditions d'un essai sur DPC 900 en milieu actif, il faut lui faire subir un changement d'échelle
correspondant au changement de type de suspension et au changement de calibration du
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granulomètre entre l'inactlf et l'actif. Le facteur de correction "R" sur l'échelle des tailles s'écrit
donc comme le produit de deux facteurs correctifs R1R2 où :

R, = J

*

R] représente le rapport des vitesses de sédimentation entre fines

y vpines

de MnC>2 et fines réelles ; ce rapport peut être estimé à une valeur proche de 2 et de toute
manière dans un rapport de 1 à 3.
R2 = 0,5

R2 correspond à un changement de détecteurs qui s'avère

nécessaire dans le cadre de la nuclearisation du granulomètre et qui entraîne une diminution
d'un facteur 0,5 de la taille des fines dans la gamme étudiée par rapport à l'ancienne version
du granulomètre.

Ainsi, la nouvelle courbe de partage ramenée aux conditions d'un essai en actif
s'exprime finalement de la façon suivante et est représentée sur la figure IV.21 :
=

(90)

G(x/R)

1
0,9
G(x) prévue sur la DPC 900

0,8

a> 0,7
O)
o 0,6
D

a 0.5
a>
n 0.4
c
g
o
o

0,3
0.2
0,1
1

0
0

5
x
3
so = n m

10

15

20
Taille x (um)

25

30

. . . .

35

40

Figure IV.21 : Courbe de partage estimée de la DPC 900 en régime nominal et vis-à-vis
d'une suspension de fines de dissolution de combustible irradié.

Le seuil de coupure "x^" est égal à 3,0
de 10%/Mm au voisinage du seuil de coupure.
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V.3.2.

Simulation de séparation dans les conditions réelles de centrifugation

Une procédure de génération de distributions granuiométriques de tailles de particules
a été développée en imposant une distribution statistique normale, paramétrée par une
valeur moyenne et un écart-type, et exprimée dans une échelle géométrique identique à
celle du granulomètre. Cette distribution est sensée représenter la distribution des tailles de
fines dans la suspension de dissolution non floculée, puis floculée (après cisaillement éventuel
à l'entrée de la centrifugeuse). Cette distribution constitue ici une variable d'entrée pour
calculer les efficacités susceptibles d'être obtenues en fonction du degré de floculation
atteint.

Dans un premier temps, on cherche à déterminer quelles sont la taille moyenne et
l'écart-type d'une distribution normale de tailles de particules dans une suspension de
dissolution non floculée, qui, par recouvrement avec la courbe de partage estimée du
séparateur, sont susceptibles de fournir une efficacité globale de séparation voisine de 70%.

Le coefficient

"D" qui caractérise la morphologie des fines est

inconnu

exprlmentalement mais est Indispensable pour estimer les efficacités en masse prévues à
partir des efficacités en nombre. Il semblerait qu'une valeur de "D" voisine de 2 caractérise
assez bien la morphologie des particules.

On peut alors vérifier par approchements successifs, que pour une suspension fictive
de fines caractérisées par une distribution normale des tailles centrée sur 3,1 nm et un écarttype de 1.2 nm, les efficacités prévisibles par le calcul sont effectivement voisines des 70%
rencontrées à l'usine. Cette distribution obtenue des tailles des fines (figure IV.22) semble tout à
fait cohérente avec les caractérisations morphologiques établies par Génin au M.E.B (38).

Les autres caractéristiques de la séparation sont mentionnées ci-dessous et
exprimées en termes de tailles moyennes :
Q

Suspension d'alimentation :

3,1 Hrr

Q

Jus clarifié :

2,2 urn

Q

Gâteau:

4,7 \im

Q

Efficacités en nombre :

39%

Efficacités en masse :

70%
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20
G(x) prévue sur la DPC 900

16

12 g

Distribution estimée des
fines dans l'alimentation
15

20
25
Taille x (um)

30

35

40

Figure IV.22 : Distribution des tailles de fines de dissolution déterminée pour une
efficacité de séparation de 70% à partir de la courbe de partage
estimée de la DPC 900 en régime nominal.

Ces résultats d'estimation des performances en milieu réel sur la DPC 900 donnent des
efficacités qui sont voisines de celles estimées en moyenne à l'échelle industrielle. La courbe
de partage établie précédemment garde toute sa cohérence et semble modéliser assez
correctement les performances de séparation par la DPC 900 de fines réelles non floculées.

Il devient alors possible de prévoir quelles doivent être les tailles minimales à obtenir
après floculation de telle sorte que les efficacités deviennent supérieures aux seuils désirés.
Pour résoudre ce problème, on se propose de calculer toutes les caractéristiques liées à la
séparation centrifuge de suspensions fictives (taille dans les Jus clarifiés, efficacités en nombre
et en masse), dans les conditions de l'usine et en fonction de la distribution normale des tailles
de particules imposée en entrée (après cisaillement éventuel).

La même procédure de génération de distributions statistiques des tailles suivant une
loi normale dans l'échelle géométrique du granulomètre, est utilisée ici.

Le tableau IV. 19 présente donc les résultats prévisibles de centrifugation de
suspensions de dissolution floculées pour différents degrés de floculation (la dernière ligne
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rappelle les résultats prévisibles à partir d'une suspension fictive brute des fines de
dissolution) :

Alimentation

Alimentation

Médiane-dispersion
imposées

Moyenne-dispersion

Gâteau

Jus

Efficac.

Efficac.

clarifié

nombre

masse
D=2

obtenues

(ft m)

a dim

10

1J0

9,8

10

15

10

(nm)

(n m)

(fx m)

%

%

3.7

10.0

6,9

93,4

96.7

12,1

103

13,6

3,8

85.3

98.5

2JO

155

22JO

19,0

2,8

78,7

99,3

15

ljO

14,7

55

14,9

9,4

98,0

99.2

15

15

183

162

19,3

4,9

93,3

99.5

15

2X3

23/5

32,8

26,4

3,4

87,9

99,8

3,1

12

3.1

2Û

4,7

2,2

38,6

70.3

Tableau IV. 19:

Estimation des efficacités de séparation et des tailles moyennes de
particules dans le gâteau et le jus clarifié en fonction de la distribution en
taille des particules dans l'alimentation (après cisaillement éventuel).

Ce tableau montre que, quel que soit le cas de figure, taille médiane supérieure à 10
(et quelle que soit la dispersion associée faible ou forte), les efficacités en masse sont
systématiquement supérieures à 96%. Ceci est extrêmement important : en effet, la courbe
de partage estimée (figure IV.21) présente un seuil de coupure ainsi qu'une grande sélectivité
dans la gamme (0-10) microns, c'est-à-dire que toutes les performances de centrifugation en
actif semblent se jouer dans cette gamme. Les efficacités qui seront obtenues vont dépendre
uniquement du taux de recouvrement de la distribution en taille des particules centrifugées
avec cette gamme de 0 à 10 microns. Ceci représente à la fois un avantage et un
inconvénient.

En effet, ce résultat de prévision montre qu'il est extrêmement pénalisant de centrifuger
des fines dont la taille est par exemple centrée autour de 4,0 nm (figure IV.22) parce que le
potentiel de séparation chute autour de cette taille (ce qui expliquerait les 'mauvaises'
efficacités obtenues à l'usine).
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Ce résultat est en revanche avantageux dans la mesure où la floculation de ces fines
n'a pas besion d'être très efficace et chladée. En effet, on volt que des flocs dont la taille
moyenne se situe après cisaillement éventuel au-dessus de 10 nm, seront très correctement
séparés avec des efficacités bien supérieures à 95%. Ceci rejoint l'Idée décrite
antérieurement suivant laquelle des flocs formés peuvent être cisaillés. Le procédé tolère
largement du cisaillement pourvu qu'il ne soit pas total. Centrifuger des flocs de 200 nm ou de
15 nm (après cisaillement par exemple) devrait fournir des efficacités proches de 100% dans
les deux cas. On peut même ajouter qu'il est presque préférable de ne pas former de trop
gros flocs qui seraient susceptibles de s'accumuler dans des zones mortes de l'écoulement
(transfert des suspensions, fonds de cuve,...) et entraîner des bouchages intempestifs.

Alors que les résultats en inactif préconisent de réussir absolument la floculation en vue
d'obtenir des tailles après cisaillement supérieures à plusieurs dizaines de microns au
minimum, les prévisions sur les performaces de séparation des fines réelles semblent modérer
cette conclusion.

A l'Issue de ces tests de prévision et compte tenu des réflexions précédentes, on
imagine que les phénomènes de cisaillement des flocs puissent perdre de leur Importance ;
en effet. II semble qu'une suspension de fines caractérisées par une taille moyenne de
quelques dizaines de microns seulement suffise à garantir de bonnes efficacités. Il faut donc
simplement s'assurer que le cisaillement des flocs ne soit pas total, même s'il est présent. Le
procédé semble tolérer une marge assez importante vis-à-vis du cisaillement des flocs.
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VI. CONCLUSION

Ce chapitre démontre clairement, à partir d'une suspension de simulation des fines de
dissolution de combustible irradié, l'amélioration des performances de séparation par un
ajout de floculant ; les efficacités obtenues sont alors supérieures à 95%, quelles que soient les
conditions imposées sur le débit d'alimentation et le champ centrifuge.

Des phénomènes de cisaillement des agrégats sont tout de même observés et
expliquent la présence de fines particules dans les jus clarifiés (quelques pour cent en
masse). Localisées principalement, semble-t'il, au niveau de la zone d'injection de la
suspension dans l'anneau liquide, et ayant pour origine la différence relative entre la vitesse
du Jet à la sortie de la canne et la vitesse tangentielle de la surface libre de l'anneau liquide, les
contraintes de cisaillement perdent de leur intensité lorsque le champ centrifuge diminue.

En plus dune amélioration sensible des opérations de décolmatage, une diminution du
champ centrifuge imposé et une modification du système d'injection peuvent constituer deux
voies complémentaires conduisant à l'optimisation du procédé en présence de floculant.

Excepté le paramètre "concentration" du floculant qui, en augmentant, renforce la
cohésion et la résistance des flocs, les différentes conditions de préparation ne semblent pas
empêcher le cisaillement partiel de ceux-ci (dans la cuve de préparation ou dans la
centrifugeuse) et exercent de ce fait une influence limitée. Il faut simplement retenir que des
flocs ayant subi une augmentation de la compacité au cours du mûrissement (grâce à une
agitation moyenne) semblent présenter une meilleure résistance vis-à-vis des contraintes de
cisaillement imposées par la centrifugeuse.

Des essais de séparation réalisés sur deux autres centrifugeuses ont permis d'établir les
conditions de recalage des pouvoirs de séparation et de vérifier globalement un
comportement similaire des phénomènes de cisaillement. Ces essais constituent par ailleurs
une étape préliminaire aux essais menés sur des suspensions de fines actives de dissolution
de combustible.

Enfin, une phase de modélisation du cisaillement des flocs a permis de quantifier les
phénomènes observés et de confirmer le mécanisme de rupture par fragmentation. En outre,
il a été possible de dresser des abaques de cisaillement par l'intermédiaire des fonctions S(x)
et b(x.y) ; ces abaques correspondent à différentes conditions opératoires concernant le
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débit et le champ centrifuge.

Ces résultats sont autant de suggestions ou d'idées qu'il est tentant de transposer au
cas de fines réelles de dissolution de combustible Irradié. Ils constituent de ce fait une
ouverture dans le domaine de l'ajout de fiocuiant sur des fines réelles ; mais ils ne peuvent être
admis sans une phase de validation indispensable en situation réelle, compte tenu des
propriétés chimiques différentes mises en jeu entre la suspension de simulation et la
suspension de dissolution réelle.
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L'étude en bêcher du comportement d'agrégats de MnC>2 floculés par un polymère
anlonique de fort poids moléculaire a révélé que des contraintes croissantes de
cisaillement engendrées par la rotation d'une pale, pouvaient redisperser partiellement les
flocs d'abord, puis complètement, pour des puissances moyennes dissipées supérieures à
110 W.nrv3 (contraintes moyennes de cisaillement supérieures à 190 s° pour la suspension
considérée).
Un mécanisme de fragmentation quasi-instantané en réponse à des contraintes de
type "choc" couplé à un mécanisme de fragmentation lent traduisant des réarrangements
de structure, est à l'origine de cette redispersion. Ces mécanismes sont fortement liés,
semble-t'il, à la structure tourmentée et fragmentaire des flocs acquise lors de leur
formation.
Lorsque ces agrégats sont soumis à une séparation centrifuge, on observe une
destruction plus ou moins marquée de ceux-ci, suivant les conditions opératoires. La
redispersion n'est que partielle et la taille des particules cisaillées demeure bien au-delà du
seuil de coupure du séparateur. Ainsi, de très bonnes efficacités (> 95%) de séparation sont
obtenues en présence de floculant.
Il faut néanmoins souligner les points suivants :
•

de fines particules ont pu être observées dans les jus clarifiés (quelques pour cent en
masse) et sont identifiées comme étant issues du cisaillement des flocs de la
suspension d'alimentation ; compte tenu de leurs tailles voisines du seuil de coupure,
elles ne peuvent être correctement séparées,

•

la diminution du champ centrifuge jusqu'à un champ voisin de 110 g permet
d'augmenter légèrement les efficacités de séparation des flocs formés à la
concentration de 125 mg.H, en diminuant l'intensité du cisaillement. De plus, la
compacité diminuée du gâteau se prête mieux aux opérations de décolmatage et
d'évacuation des boues,

Q

l'augmentation de la concentration du floculant dans la gamme 0-125 mg.H,
renforce la résistance des flocs et procure un léger gain sur les performances,

•

les contraintes de cisaillement maximales semblent se situer au point d'impact du jet
sortant de la canne d'injection avec la surface libre de l'anneau liquide en rotation.
Une étude du procédé de séparation par centrifugation montre que les

performances de séparation de fines de MnC>2 pré-cisaillées sont en-deçà des prévisions
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théoriques. En effet, compte tenu de leur faible taille et de leur densité voisine de celle du
liquide suspendant, elles sont extrêmement sensibles aux fluctuations de liquide et sont
donc maintenues partiellement en suspension par la forte agitation qui règne dans l'anneau
liquide et ce, malgré l'intensité du champ centrifuge. Ces résultats traduisent donc les limites
du procédé pour ce type de particules.
Enfin, des essais de modélisation des courbes de partage et de la destruction des
flocs permettent de prédire les efficacités en nombre, puis en masse, du séparateur, ainsi
que les distributions en nombre des particules dans les jus clarifiés et dans le gâteau.
L'ensemble de ces tests contribue à démontrer la faisabilité de la méthode
d'amélioration des performances de séparation par ajout de fiocuiant sur une suspension
de simulation.
L'extrapolation de ces résultats au cas des fines de dissolution n'est pas immédiate,
compte tenu des propriétés physico-chimiques différentes (composition différente donc, a
priori, fiocuiant différent). Par conséquent, la résistance des flocs peut varier énormément
en fonction du fiocuiant adopté et du mode de préparation. Ainsi, une validation
expérimentale de ces résultats sur des fines réelles est de toute manière nécessaire et
l'amélioration des performances par la diminution du champ centrifuge pourra entre autre
être confirmée.
De plus, l'estimation du seuil de coupure "X50" de la DPC 900 en régime nominal à une
valeur proche de 3 nm, couplée à la forte sélectivité du filtre, suggère qu'une floculation
même peu efficace (quelques dizaines de microns après cisaillement), suffise à améliorer
très sensiblement (> 95%) les efficacités de séparation. Ceci est confirmé par des
simulations de séparation où l'on injecte la distribution granulométrique des flocs après
cisaillement comme variable d'entrée que l'on compare à la courbe de partage estimée
de la DPC 900.
Dans l'objectif d'obtenir des efficacités de séparation de 100%, il semble nécessaire
de coupler la méthode par ajout de fiocuiant à une optimisation du procédé : outre la
diminution du champ centrifuge déjà mentionnée (à vérifier en mileu actif), assurer une
injection en douceur de la suspension dans l'anneau liquide (moins de cisaillement) et isoler
la zone d'injection de la zone de décantation par une coierette horizontale placée dans la
partie inférieure du bol (diminution probable de la turbulence), nous paraissent constituer
une voie prometteuse d'amélioration des performances.
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ANNEXE 1
Mode opératoire de fabrication du MnO 2 colloïdal en milieu Ca(NO 3 ) 2 ,4 H 2 O

a - Principe
Une simulation d'une suspension de fines de dissolution peut être envisagée par
préparation d'un précipité de bioxyde de manganèse (par action de l'eau oxygénée sur
le permanganate de potassium), dans une solution fortement chargée en nitrate de
calcium.

b - Réactifs
O

Solution de permanganate de potassium dans l'eau : dissoudre 1,4 g de
permanganate de potassium dans 1 litre d'eau.

©

Nitrate de calcium : CaCNO^, 4 H2O.

©

Peroxyde d'hydrogène à 110 volumes.

c - Mode opératoire (pour 1 litre)
O

Verser approximativement 0,6 litre de solution de permanganate de potassium dans
un bêcher de 2 litres.

©

Ajouter 0,6 kg de nitrate de calcium hydraté et agiter jusqu'à dissolution. La
dissolution est endothermique et entraîne une augmentation d'environ 30% du
voiume de la solution. Compléter alors jusqu'au volume final de 1 litre.

©

Ajouter volume par volume environ 0,02 litre de peroxyde d'hydrogène en agitant
vigoureusement la solution. Le changement de coloration du violet au brun Indique
la fin de réaction. L'eau oxygénée doit être ajoutée doucement de manière à éviter
la formation de mousses abondantes. La floculation est immédiate compte tenu de
la force Ionique élevée du milieu.
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ANNEXE 2
Principe du granulomètre

Le granulomètre décrit ci-dessous est commercialisé par la société Lasentec
Corporation. USA, et correspond au modèle PAR-TEC 100 ; plutôt destiné à des mesures de
type laboratoire (quolqu'utilisable en ligne), ce granulomètre utilise une technique optique
basée sur le balayage d'un faisceau laser focalisé (figure A.l).

Un faisceau laser de longueur d'onde 0,8 \im correctement focalisé en solution
fournit localement une énergie lumineuse suffisante pour qu'une particule interceptée par
ce faisceau réémette une fraction de la lumière vers des capteurs ; ceux-ci mesurent alors
le temps de rétro-diffusion du signal lumineux. Le point focal obtenu a des dimensions de
l'ordre de 0,8 jim ce qui confère une intensité lumineuse qui peut dépasser localement
2.1010 W.rrv2. Cette technique permet aux particules de se déplacer jusqu'à des vitesses
voisines de 2 m.s"1 devant le point focal. Les particules les plus petites détectables ont une
taille voisine du micron avec une limite supérieure de 1000 microns.

Les "puises" engendrés par la rétro-diffusion de lumière par les particules
Interceptées par le point focal représentent la mesure de taille de particules
individualisées. En ce sens, la sonde peut être considérée comme un appareillage
comptant le nombre de particules par unité de temps. Cette mesure de la population de
particules est complémentaire de la mesure de taille et est idéale pour effectuer des bilans
de matière lors de phénomènes physiques particuliers : agrégation, broyage,
cristallisation. Elle permet également un suivi cinétique de différentes gandeurs physiques.

Le temps nécessaire mis par le faisceau laser pour intercepter une particule suivant
une corde fournit une indication directe de sa taille. Comme le balayage circulaire du
faisceau est extrêmement rapide, la mesure est en principe indépendante d'éventuelles
variations sur les conditions d'agitation de la suspension. La taille des particules est
déterminée par la durée des "puises" (largeur du signal) plutôt que par leur Intensité ; ceci
présente l'avantage de minimiser l'influence du milieu par rapport à la mesure : absorption
variable suivant la coloration, différents Indices de réflexion des particules.

La mesure brute obtenue fournit une distribution statistique de longueurs de cordes
correspondant à l'intersection du faisceau laser avec l'aire projetée de la particule dans le
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plan focal. une correction de cette distribution brute par un facteur de forme peut s'avérer
nécessaire, notamment dans le cas de particules sphériques

Diode LASER
fête de lu sonde
Faiscegu
focalise
Suspension

Détecteurs

Profondeur
de champ

Amplitude du signal
rétro-diffusé

Faiscegu
focalise

Déplgcement
du Taise eau

particule 1

n
particule 2

Figure A.l : Principe du granulomètre PAR TEC 100 de L4SENTEC.

Au cours de nos travaux, la distribution des tailles est exprimée en terme de
distribution des tailles en 'Equivalent Sphérique", déduite de la loi de distribution de
longueurs aléatoires de cordes de particules sphériques (manuel d'utilisation)
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En pratique, le temps alloué à la mesure de taille et du nombre de particules dépend
de la concentration volumique des particules mais aussi des propriétés optiques du milieu.
Généralement, une distribution complète des tailles peut être obtenue en 8 ou 16 secondes
dans les suspensions de MnC>2. La répétition de ce cycle permet d'augmenter, suivant le
cas, la précision des mesures. Un compromis doit donc être établi entre précision et durée
de la mesure dans les situations difficiles.

L'appareillage est piloté par un logiciel disponible sur ordinateurs PC. L'acquisition
des mesures est transférée dans un tableur compatible Excel. Les distributions peuvent être
représentées en mode fréquentiel ou en mode cumulé. En outre, les mesures de moyenne
arithmétique des distributions ou d'écart-type sont systématiquement effectuées.

Enfin, les dimensions extérieures de la canne plongeante correspondent à un
diamètre de 25 A mm et une longueur de 317 mm.
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ANNEXE 3
Etude de la floculation et du cisaillement en bêcher (chapitre II)

S

G

Taille des flocs ( m)

Figure A2 : Evolution de la distribution granulométrique des flocs de MnO.; au cours de la
floculation (à 140 trs.min ') puis en fonction des contraintes de cisaillement
imposées par la vitesse croissante de la pale dans le bêcher
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3
5"

u

Taille d*s flocs ( m)

Figure A3 : Evolution de la distribution granulométrique des tlocs de MnC>2 au cours de la
floculation (à 90 trs.min-1) puis en fonction des contraintes de cisaillement
imposées par la vitesse croissante de la pale dans le bêcher
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ANNEXE 4
Calcul de l'intensité moyenne des contraintes de cisaillement engendrées par une pale
d'agitation dans un bêcher non chicané

Le calcul de la puissance communiquée au liquide par une pale d'agitation fait
Intervenir les caractéristiques géométriques de la pale et du bêcher, la position de la pale
dans le bêcher ainsi que les propriétés physiques du liquide (densité, viscosité, volume).

La puissance totale dissipée par agitation s'exprime de la façon suivante :
P = Np p N3 D5
où N p , p, N,et Dp représentent respectivement le nombre de puissance, la masse
volumique du liquide, la fréquence de rotation et la longueur de la pale.

Le nombre de puissance s'exprime en fonction du nombre de Reynolds d'agitation
et de coefficients caractéristiques de la géométrie adoptée :

p

Re

i-J.(Sine)'

+ 3.

avec :
A = 14 + n p q

670 | - £ - 0,6 | + 185

2T

InB = 1,3 -

y = 0,35

Re =

-0,5|

2T

pND D 2
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La dissipation de puissance ramenée à l'unité de volume fournit la puissance
moyenne ë dissipée dans le liquide et s'exprime en W.nr3 :
ë = P/V
On peut également l'exprimer en terme de gradient moyen de vitesse G:

Une procédure de calcul de G a été programmée dans le tableur Excel 4.0 où les
caractéristiques géométriques des divers éléments sont introduites comme paramètres et
peuvent être modifiées à tout moment.
Pour une suspension de MnO2 de masse volumique 12 kg.m"3 et de viscosité 0,003 P,
le calcul des contraintes de cisaillement moyen imposé par la pale pour différents régimes
de rotation donne les résultats suivants :

Vitesse d'agitation

(trs.mlrr1)

90

140

200

300

400

500

750

ë (W.nr3)

0.27

0.96

2.7

8.4

19

35

110

G (s-')

9.4

18

30

52

79

108

190
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ANNEXE 5

Figure A4 ;

Schéma du bol de la centrifugeuse CEPA ( 1,8 litre)
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Figure A5 :

Visualisation du système d'injection par canne
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ANNEXE 6
Dans le cadre des mesures des Distributions de Temps de Séjour dans l'anneau
liquide, un suivi spectrophotométrique de la concentration de molécules de
permanganate de potassium est assuré par calage du spectroph otomètre sur la longueur
d'absorption maximale.

La mesure de l'absorbance s'effectue en sortie de centrifugeuse dans la cellule
d'analyse habituellement utilisée pour les mesures granuiométriques mais dont on a réduit
le volume à environ 0,05 litre, ce qui correspond au volume minimal requis pour la sonde de
mesure du spectrophotomètre. Aussi II est nécessaire de vérifier que la cellule d'analyse
n'induit pas de perturbation au niveau de la mesure ; une mesure de DTS de la cellule seule
en sortie s'est donc avérée nécessaire, pour les deux débits Imposés Q = 30 l.rv1 et
Q = 70l.lv1.

a • Validité de la mesure en sortie

Les temps de séjour moyen des molécules de permangante de potassium dans la
cellule d'analyse sont de 8-9 secondes à Q = 70 l.rv1 et 11-12 secondes à Q = 30 l.rv1. Les
deux DTS présentent une petite traînée (1% des molécules marquées sort à t = 40 s pour
Q = 30 l.rr' et 1% sort à t = 30 s pour Q = 70 Uv1).

La cellule d'analyse induit donc un retard moven d'environ 10 s, ce qui est faible
compte tenu de la durée des expériences qui est d'environ 1500 s. En revanche, le temps
de réaction est immédiat (3-4 secondes de temps de montée du signal avec 1 seconde
de temps de réaction de la sonde). Aussi, tant que la concentration en KMnO4 augmente
dans la cellule d'analyse, il n'y a pas d'erreur de mesure (Juste 3-4 secondes). L'erreur peut
apparaître s'il y a une brusque diminution du nombre de molécules marquées en amont de
la cellule d'analyse à cause de la faible rétention dans le volume d'analyse. Mais, l'allure
des courbes de DTS montre une diminution lente de la concentration en molécules
marquées, ce qui limite l'erreur de mesure : le piégeage d'une infime quantité de KMnO4
dans la cellule est donc sans répercussion. Ainsi, on ne considérera pas le temps moyen
de 10 s comme un décalage obligatoire de l'échelle des temps mais comme étant inclus
dans la fourchette d'erreur sachant que l'incertitude sur la mesure est plus proche de 5
secondes que de 10 s pour les raisons invoquées ci-dessus.
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b - Allure du signal d'entrée

L'injection d'un "puise" de molécules marquées en tête de réacteur et la mesure du
signal de sortie (concentration des molécules marquées en fonction du temps) fournissent
la réponse dite "impulsionnelle" du réacteur, en quelque sorte sa fonction de transfert.

Aussi, pour s'assurer d'une bonne représentation des phénomènes, il faut une
Injection aussi proche que possible d'un puise en forme de "Dirac*. Pour cela, il est
préconisé (4) que la dispersion en temps du signal d'entrée soit inférieure ou égale à 0,01 T
où T est le temps de séjour moyen du liquide dans le réacteur. Cette condition est très
stricte (facteur 10~2) et n'est pas toujours obtenue expérimentalement.

Dans notre cas, la mesure de la DTS d'entrée est réalisée par pH-métrie car la forme
de la sonde utilisée est favorable aux mesures dans de tous petits volumes. Aussi la mesure
a été réalisée à la sortie de la canne d'injection (le parcours des particules marquées
après leur injection jusqu'à la canne est de 1,50 m dans un tube de diamètre interne 10 mm)
dans seulement quelques millilitres de liquide.
La dispersion du signal d'entrée est de l'ordre de 5 s à Q = 30 l.lr1 qu'il faut comparer
aux 260 s de temps de séjour du liquide dans le réacteur ce qui donne une dispersion
At = 2 x 0,01 T acceptable (figure A.6).

c - Estimation des erreurs

PgjajDètres :
,. Q

:

Jseconde
60 secondes
20 trs.min'1

o

2- co :

+

1 graduation
100 graduations

+

f|UCtua+ions d e l a p o m p e

„

3 %

,. „
= 0,o %

4000 trs.mln"'
Mesure :
3 - Entrée : décalage de 10 secondes (dû au fonctionnement expérimental)
4- Sortie: au maximum - i s e c ° n d ® s ^ « 6% pour Q = 70 LIT1
125 secondes
,
11 secondes
. _,
_ ,n,..i
et
___
_ _ « 4 % pourQ= 30 l.h '
260 secondes
5 - Absorbance : 3 chiffres significatifs (0,001 -1,99) mais apparition d'un léger bruit de
fond en raison de bulles parasites : l'absorbance résiduelle est de 0,005 d'où une
erreur de ™ =

« 0,3%.
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On constate que les erreurs en sortie (4% et 6%) sont des valeurs maximales d'erreur
pour les raisons déjà citées ci-dessus. L'erreur vraie doit être certainement Inférieure d'un
facteur 2 à 3 à cette valeur car c'est une variation favorable de la concentration en sortie
qui permet de valider la mesure.
Avec autant de paramètres variant indêpendemment, il est évident que cela n'a
aucun sens d'additionner les erreurs puisque la probabilité pour que les écarts sur chaque
variable Indépendante soient maximaux au même instant tend vers 0.

60

37.5 -

E(9)

25

12.5 -

0

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0.24

Figure A6 : Mesure de la dispersion de la concentration de molécules
marquées juste avant leur entrée dans l'anneau liquide.
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ANNEXE 7
Deux exemples de Distribution des Temps de Séjour obtenues expérimentalement
sont présentés sur les figures A.7 et A.8 ; elles correspondent respectivement à un débit de
70 et 30 I.h-1.

•il

Figure A7 :

/ c fia i ' ( i. t t l

".

Exemple de mesure des distributions des temps de séjour à 70 l.h"1.
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Figure A8 :

il

I 1 U
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! !: •

Exemple de mesure des distributions des temps de séjour à 30 I.h"1.
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ANNEXE 8

Canne
d'alimentation
Anneau liquide

Bol en plexiglass

Capot de recueil
en plexiglass

Arbre de rotation

Evacuation des
jus clarifiés

Moteur
suspendu

Figure A9 :

Schéma de la mini-centrifugeuse.
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NOMENCLATURE

Lettres latines :

a

Coefficient de puissance de la fonction S(x) (modélisation du cisaillement)

ae

Taille des particules élémentaires

A

Surface de la particule

A(x,t)

taux d'apparition d e particules d e taille "x" au cours d e

mécanismes

d'agrégation ou de destruction
b

Coefficient de puissance de la fonction b(x,y) (modélisation du cisaillement)

b(x,y)

Fraction massique de particules filles de taille "x" issues du cisaillement d e
particules mères de taille "y"

b(xj,xp

Fraction massique de particules filles de taille "XJ" issues du cisaillement de
particules mères de taille "XJ"

B

Matrice composée des éléments b(x|,xp

c(t)

Concentration Instantanée des molécules de marqueur pour la mesure d e DTS

CQ

Coefficient de frottement dans la théorie de sédimentation de Stokes

C|, Cj, c|<

Nombre instantané de particules "I", "j" et "k" par unité de volume

CAF900

Concentration massique du floculant AF900 en solution

d

Diamètre interne de la canne d'injection

D

Dimension fractale des agrégats

D(x,t)

Taux de disparition de particules de taille "x" au cours de mécanismes
d'agrégation ou de destruction

DPC

Décanteuse Pendulaire Centrifuge

DTS

Distribution des Temps de Séjour

E

Efficacité de séparation

EN

Efficacité d e séparation exprimée e n N o m b r e

EM

Efficacité d e séparation exprimée e n Masse

E(t)

Concentration normalisée des molécules servant d e marqueur àl'instant T

E(8)

C o n c e n t r a t i o n normalisée des molécules servant d e marqueur e n f o n c t i o n d e
la variable temps normalisée

f(x)

Distribution fréquentielle et en nombre des tailles "x" de particules dans la

f c (x)

suspension d'alimentation
Distribution fréquentielle et en nombre des tailles "x" de particules dans la
suspension d'alimentation
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f g (x)

Distribution fréquentielle et en nombre des tailles "x" de particules dans le
gâteau

f c (x)

Distribution fréquentielle et en nombre des tailles V de particules dans le jus
clarifié

fMasseCx)

Distribution fréquentielle et en masse des tailles de particules

f(x,t)

Distribution fréquentielle et en nombre des tailles de particules à l'instant T

f(x|.t)

Distribution fréquentielle et en nombre des tailles "xi" de particules à l'instant Y

Fa

Force d'attraction entre 2 particules élémentaires

FQ

Force d e résistance à l'avancement (traînée)

g

C h a m p d e gravitation terrestre

G

Contrainte d e cisaillement hydrodynamique

G

Contrainte moyenne d e cisaillement hydrodyamique

G(x)

Fonction d e partage d u séparateur

G'(x)

Dérivée première de la fonction de partage

G(x)

Fonction de partage moyenne déduite de la mesure des DTS dans le bol

G(x,t|<)

Fonction de partage correspondant à un temps de séjour "tk" du fluide dans le
bol

Qacw(X)

Fonction de partage estimée de la DPC 900 dans les conditions nominales

h

Hauteur de la cuve de préparation de la suspension de MnC>2

hy

Coefficients liés à la dlagonalisation de la matrice (d-B).S)

H

Hauteur interne du bol

H25/75

Sélectivité du séparateur à 25%

H10/90

Sélectivité du séparateur à 10%

I

Matrice "Identité"

k

Coefficient caractérisant la porosité d'un agrégat et relié à sa dimension
fractale

k(x)

Coefficient proportionnel à la masse voiumique d'un agrégat et permettant la
conversion d'une distribution en masse en une distribution en nombre

ki, k2

Constantes liées à la géométrie du bol d'une centrifugeuse

K

Constante cinétique de cisaillement des flocs

K'

Constante de normalisation de la fonction b(x,y)

Ki

Constante dépendant de la densité des particules, de la viscosité de la
suspension et de la vitesse de rotation du bol

K2

Temps d e séjour moyen théorique d u liquide dans le bol dans l'hypothèse d'un
écoulement d e type piston

K3

Constante liée à la géométrie d u bol

Ky

Coefficients cinétiques caractéristiques d e la fréquence des collages entre u n e
espèce (i) et une espèce 0)

Kcoeur

Constante cinétique d e fragmentation d e "coeur" d e l'agrégat
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Constante cinétique de fragmentation de "périphérie" de l'agrégat
I

Largeur de la pale d'agitation dans la cuve Inox

Id

Echelle (taille) des tourbillons dans la théorie de la turbulence de Kolmogorov

L

Longueur de la pale d'agitation dans la cuve inox

m

Masse d'une particule élémentaire

M

Masse totale de la phase solide dans la suspension d'alimentation

Mg

Masse totale de la phase solide dans le gâteau

Mc

Masse totale de la phase solide dans le Jus clarifié

M(x)

Masse des particules appartenant à la classe de taille "x" dans l'alimentation

Mg(x)

Masse des particules appartenant à la classe de taille "x" dans le gâteau

Mc(x)

Masse des particules appartenant à la classe de taille "x" dans le jus clarifié

n

Coefficient caractérisant la dépendance en loi de puissance d e la taille
d'équilibre des flocs avec l'Intensité des contraintes de cisaillement

nk

Coefficient de pondération correspondant à la fraction voiumique de liquide
caractérisée par un temps de séjour t(< dans le bol

N

Nombre de particules recensées par le granulomètre Laser (pendant un
intervalle de temps imposé pour la mesure)

N(t)

Nombre de particules recensées par le granulomètre à l'instant "t"

N|(t)

Nombre de particules de taille "x|" à l'instant "t"

N(x)

Nombre de particules de taille "x" dans la suspension d'alimentation

Ng(x)

Nombre de particules de taille "x" dans le gâteau

Nc(x)

Nombre de particules de taille "x" dans le jus clarifié

Pfioc

Porosité du floc

Q

Débit d'injection de la suspension d'alimentation dans la centrifugeuse

r

Distance radiale prise à partir de l'axe de rotation du bol

r

Vecteur caractérisant la position d'un point situé à une distance "r" de l'axe

ro

Rayon extérieur du bol

(\

Rayon intérieur d u bol

H

Rayon construit à partir des corrections d u modèle d e Bradley-Schachman

r(x)

Rayon d e l'anneau fictif au-delà duquel une particule d e taille "x" injectée à la
base d u bol a une c h a n c e égale à 100% d'être retenue

R

Coefficient global d e recalage des courbes d e p a r t a g e

Re

Nombre d e Reynolds caractérisant la sédimentation d'une particule

Re c

Nombre d e Reynolds caractérisant l'écoulement d u liquide dans la c a n n e

Ri, R2

Coefficients d e recalage des courbes d e partage

S

Matrice caractérisant le taux d e rupture des agrégats en fonction d e leur taille

S(x)

Fonction caractérisant le taux d e rupture des agrégats e n fonction d e leur taille

S(XJ)

Taux d e rupture d'une particule d e taille X pour une contrainte d o n n é e d e
cisaillement
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t

Temps

t]

Instant Initial

tf

Instant final

ts

Temps de séjour moyen du liquide dans le bol dans l'hypothèse d'un
écoulement de type piston

t

Temps de séjour moyen expérimental du liquide (moyenne arithmétique)

T

Température

ui

Coefficient expérimental décrivant la dépendance de X50 avec Q

U2

Coefficient expérimental décrivant la d é p e n d a n c e d e X50 a v e c a>

v

Vitesse d e sédimentation naturelle des agrégats

vr

Vitesse d e sédimentation radiale d e particules soumises à u n c h a m p centrifuge
(dans le référentiel lié au liquide)

vr

Vecteur vitesse de sédimentation radiale

ve

Vitesse orthoradiale des particules (dans le référentiel lié au liquide)

vz

Vitesse axiale des particules et du liquide (en l'absence d e glissement des
particules par rapport au liquide)

vg

Vitesse de sédimentation d'une particule de taille X50

vc

Vitesse critique de remise en suspension par les effets inertieis d e particules du
gâteau

v

Echelle des fluctuations d e vitesse d'un liquide dans la théorie d e la turbulence
d e Kolmogorov

v

Vitesse moyenne du liquide à l'intérieur d e la canne d'injection

x

Taille des particules

Xj

|ème classe d e taille du granulomètre

xeq

Taille d'équilibre des flocs pour une intensité donnée des contraintes d e
cisaillement (taille maximale de stabilité)

Xfioc

Taille d'un floc

X|jm

Taille limite d'arrêt des particules

X50

Seuil d e c o u p u r e d u séparateur

x

Taille m o y e n n e des particules

x(t)

Taille moyenne des particules à l'instant "t"

xeq

Taille moyenne d'équilibre des agrégats

y

Taille des particules (autre que "x")

z

Coordonnée axiale le long de l'axe de rotation

z(r)

Coordonnée axiale des particules en fonction de la distance radiale
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Lettres grecques :
AN

Variation du nombre de particules lors d'une opération de cisaillement

Ax

Variation de la taille moyenne des particules lors d'une opération de
cisaillement

AH

Hauteur séparant la surface du liquide de la zone de mesure du graulomètre

Ap

Masse volumique apparente de particules en suspension
Masse volumique apparente des particules élémentaires (extrait sec)
Masse volumique apparente des flocs en suspension
Masse volumique apparente d'un agrégat

e

Intensité de la contrainte de cisaillement

ë

Intensité moyenne (sur un volume) des contraintes de cisaillement

<D C

Diamètre de la cuve en inox

<t>

Fraction volumique de la phase solide en suspension

<D m

Fraction volumique maximale de la phase solide en suspension (particules
indéformables)

X

Constante expérimentale dans le modèle de Bradley-Schachman

A(8)

Fonction "intensité" permettant de caractériser la nature d'un écoulement

H

Viscosité cinématique du liquide suspendant

Heff

Viscosité cinématique effective de la suspension

v

Viscosité dynamique de la suspension

e

Variable "temps" normalisée par le temps de séjour moyen

©mode

Temps normalisé pour lequel la concentration du marqueur est maximale

Pf

Masse v o l u m i q u e d u liquide suspendant

pp

Masse v o l u m i q u e d'une particule e n général

psec

Masse v o l u m i q u e des particules élémentaires (extrait sec)

Pfioc

Masse v o l u m i q u e d'un floc

a

Ecart-type pour le c a l c u l d e la dimension caractéristique des flocs
Résistance spécifique d u floc
N o m d e la théorie visant à recaler deux séparateurs
Constante d e t e m p s caractéristique d'un réacteur parfaitement a g i t é
Constante de temps du mécanisme de fragmentation par contraintes de type
"choc" (cinétique rapide)
Constante de temps du mécanisme de fragmentation à cinétique lente
Intensité de la contrainte de cisaillement hydrodynamique imposée par le fluide
Vitesse de rotation de l'organe d'agitation dans la cuve en plexiglass
Vitesse de rotation du bol de la centrifugeuse
Vecteur vitesse de rotation du bol de la centrifugeuse
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0 mg.h1 ; canne d'Injection

o

2000 g ; AF900:

o

2000 g ; AF900:125 mg.l"1 ; canne d'injection

o

110 g ; AF900:125 mg.H ; canne d'injection

o

110 g ; AF900:125 mg.l'1 ; cône d'injection

Prévision des efficacités par le taux de recouvrement de la courbe de
partage avec la distribution en nombre des tailles d'agrégats de MnC>2 après
cisaillement. Exemple : Q = 30 l.lr1.2750 g, AF900 125 mg.H.
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Figure IV.7 :

Evaluation du cisaillement des agrégats de MnC>2 en fonction du champ
centrifuge et du débit : Q = 70 Lrr1 (a) et Q = 30 l.hr1 (b).

Figure IV.8:

Localisation des contraintes maximales de cisaillement dans la zone
d'Injection de l'anneau liquide.

Figure IV.9 :

Localisation des contraintes maximales de cisaillement dans tout le volume
de l'anneau liquide.

Figure IV. 10 : Comparaison des distributions des tailles de particule dans le jus clarifié, le
gâteau et le surnageant en fonction du champ centrifuge et pour le débit
Q = 30l.h-1.
Figure IV. 11 : Principe d'injection par le cône d'alimentation.
Figure IV. 12 : Floculations de fines de MnO2 pour une agitation (215 trs.min-1) et des
concentrations en AF900 de : 125 mg.l"1 (a), 80 mg.H (b) et 40 mg.H (c).
Figure IV.13: Floculations de fines de MnC>2 pour une agitation (100 trs.min-1) et des
concentrations en AF900 de : 125 mg.l 0 (a), 80 mg.h1 (b) et 40 mg.H (c).
Figure IV. 14 : Taille moyenne des flocs de MnC-2 au maximum de floculation et en fin de
mûrissement (1 heure) en fonction de la concentration en AF900 et pour une
agitation en cuve de : 215 trs.min-1 (a) et 100 trs.min-1 (b).
Figure IV.15 : Amélioration des efficacités de séparation d'agrégats de MnC>2 en fonction
de la concentration en floculant et de la vitesse d'agitation pendant la
floculation.
Figure IV. 16 : Evaluation du cisaillement d'agrégats de MnC>2 au cours de la centrifugation
en fonction de la concentration en floculant, de la vitesse d'agitation
pendant la floculation et du champ centrifuge.
Figure IV. 17 : Taille moyenne des particules de MnO2 dans les jus clarifiés en fonction de la
concentration en floculant, de la vitesse d'agitation pendant la floculation et
du champ centrifuge.
Figure IV. 18 : Comparaison des constantes cinétiques de cisaillement d'agrégats de MnC>2
floculés par TAF900 (125 mg.H) en fonction du champ centrifuge imposé pour
un débit d'alimentation de Q = 70 l.lr1 (a) puis Q = 30 l.rr1 (b).
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Figure IV. 19 : Comparaison des constantes cinétiques de cisaillement par taille d'agrégat
pour un débit d'alimentation de Q = 30 l.rr1. un champ centrifuge de 2000 g (a),
en fonction de la concentration en floculant et de la vitesse d'agitation
pendant la floculation.
Figure IV.20 : Comparaison des constantes cinétiques de cisaillement par taille d'agrégat
pour un débit d'alimentation de Q = 30 l.lr1, un champ centrifuge de 110 g, en
fonction de la concentration en floculant et de la vitesse d'agitation pendant
la floculation.
Figure IV.21 : Courbe de partage estimée de la DPC 900 en régime nominal et vis-à-vis
d'une suspension de fines de dissolution de combustible irradié.
Figure IV.22 : Distribution des tailles de fines de dissolution déterminée pour une efficacité
de séparation de 70% à partir de la courbe de partage estimée de la DPC 900
en régime nominal.
Figure A.1 :

Principe du granulomètre PAR-TEC 100 de Lasentec.

Figure A2 :

Evolution de la distribution granulométrique des flocs de MnO 2 au cours de la
floculation (à 140 trs.min*1) puis en fonction des contraintes de cisaillement
imposées par la vitesse croissante de la pale dans le bêcher.

Figure A3 :

Evolution de la distribution granulométrique des flocs de MnC>2 au cours de la
floculation (à 90 trs.min"1) puis en fonction des contraintes de cisaillement
imposées par la vitesse croissante de la pale dans le bêcher.

Figure A4 :

Schéma du bol de la centrifugeuse CEPA (1,8 litre).

Figure A5 :

Visualisation du système d'injection par canne.

Figure A6 :

Mesure de la dispersion de la concentration de molécules marquées juste
avant leur entrée dans l'anneau liquide.

Figure A7 :

Exemple de mesure des distributions des temps de séjour à 70 l.rv1.

Figure A8 :

Exemple de mesure des distributions des temps de séjour à 30 l.lv1.

Figure A9 :

Schéma de la mini-centrifugeuse.

Figure A10 :

Photographie de la mini-centrifugeuse.
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