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INSTALLATIONS SOUS-CRITIQUES D'EVAPORATION CONTINUE
JUSQU'A 200 LITRES/HEURE

Description et Résultats expérimentaux

Dans ce rapport, nous décrivons dans le détail deux installations

d1evaporation en continu, l'une de 16 1/h, ,1'autre de 65 1/h, chauffées par

thermoplongeurs. Ces deux installations ont fait l'objet d'essais complets

et poussés, relatés en totalité dans les chapitres respectifs.

Un troisième évaporateur, pouvant évaporer à 200 l/hy est décrit

comme cas limite réalisable avec la même conception technologique.

II est donc possible, à partir de ces données, de réaliser n'im-

porte quelle installation par palier de 16 1/h (12 kur), jusqu'à 200 1/h

(144 kV7), avec :

- l'encombrement minimum,

- le minimum de liquide dans l'appareil.

Ces installations sont absolument sous-critiques et peuvent être

utilisées en milieu Y, bien qu'elles aient été primitivement conçues pour

fonctionner en boîte à gants.

Destinées à marcher en continu, elles offrent, par leur construc-

tion, le maximum de sécurité d'exploitation. En effet, il n'y a aucune régu-

lation, le niveau dans 1'évaporateur étant tenu par trop plein.

Cette question de tenue du niveau a fait l'objet d'une étude

particulière dont les résultats sont donnés dans le chapitre V. Plusieurs

dispositifs peuvent être installés, chacun d'eux ne met en jeu que les lois

de l'équilibre des fluides et ne nécessite aucun régulateur. Le seul problè-

me délicat réside dans la montée en concentration où les différents niveaux

évoluent constamment en fonction dès densités. Mais, ce problème serait ri-

goureusement le même avec une chaîne de régulation équipée de sondes de bul-

lage pour la détection du niveau. A concentration constante il n'y a plus

aucune difficulté et il est possible de faire fonctionaer 1'évaporateur avec

de très grands ou de très petits facteurs de concentration.



En ce qui concerne la décontamination, au cours des essais effec-

tués avec une solution de sels minéraux, nous avons obtenu des facteurs de
4

décontamination de l'ordre de 10 .

Enfin, citons quelques chiffres caractéristiques de ces évaporataurs

sous-critiques.

Puissance, en kW

Débit d'alimentation, en 1/h
(avec facteur de concentration = 10)

2
Taux d1evaporation, en kg/h - m

Longueur
Encombrement, en m Largeur

Hauteur

Criticité

k CI, en reflexion totaleeff
k cc en interaction
eff

12

16

380

0,6
0,3
0,8

0,77

0,88

48

65

415

1,5
0,70
0,8

0,73

0,905

144

200

415

2,2
2,2
0,8

0,90

0,803
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CHAPITRE I

PRINCIPES GENERAUX DES INSTALLATIONS D'EVAPORATION

CONTINUES ET SOUS-CRITIQUES

I - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT -

A - Evaporateur du type à "grimpage"

Les évaporateurs décrits dans ce rapport sont du type à "grim-

page". L'élément chauffant est formé par un faisceau tubulaire dont les

tubes chauffants sont des thermoplongeurs.

Le liquide à concentrer est admis au bas des tubes. Par suite de

1'ebullition, il se forme un mélange de bulles de vapeur et de liquide en-

traîné qui s'élève dans l'élément. Lé volume spécifique du mélange augmen-

te d'une façon considérable et, au fur et à mesure de la montée du liquide,

le phénomène s'accélère. Mais, il se produit un certain glissement entre

les vapeurs et le film liquide autour des tubes, le liquide s'écoulant

moins vite que les bulles. Ce glissement peut devenir très important, et

être tel qu'un flux continu de vapeur s'établisse, compromettant ainsi le

bon fonctionnement de l'appareil. On voit donc la nécessité d'un dimen-

tionnement correct de l'élément chauffant.

Les bulles de vapeur entraînant le liquide débouchent dans un

séparateur. Là s'effectue le partage entre le liquide, qui retourne par

différence dé poids spécifique vers le bas de l'élément chauffant, et les

vapeurs qui seront condensées.
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Ce principe de fonctionnement classique rappelé, nous allons

examiner la circulation des fluides.

B - Circulation des fluides

Pour l'exposé technologique de l'installation, nous distinguerons

les trois circuits suivants :

- le circuit dans 1'évaporateur,

- le circuit des vapeurs,

- le circuit des liquides.

1 - Le circuit dans 1'évagorateur

La circulation dans 1'évaporateur a été décrite précédemment avec

le principe de fonctionnement.

2 - Le circuit des_vageurs

Sur le circuit des vapeurs nous trouvons, en plus du séparateur

associé aux éléments chauffants, les appareils suivants :

- le séparateur secondaire destiné à parfaire la decontamination des

vapeurs. Nous verrons par la suite que l'installation de cet appareil

peut être évitée dans certains cas,

- le condenseur - réfrigérant destiné à transformer toutes les vapeurs

produites en liquide refroidi,

- le pot de dégazage indispensable dans le cas d'une marche en circuit

fermé (à reflux total),

- la ligne d'équilibre, destinée à équilibrer les pressions entre les pots

d'entrée et de sortie et le séparateur.

3 -

Le circuit des liquides comprend :

- la conduite d'alimentation en liquide à évaporer, venant de la pompe

alimentaire par l'intermédiaire du pot d'entrée. Le piquage est fait sur

la partie basse de la liaison verticale, entre le séparateur et l'élément
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chauffant,

- la conduite de sortie du concentrât. Cette conduite est également piquée

sur la liaison verticale, mais plus près du séparateur. Le pot de sortie

à trop-plein permet le réglage du niveau liquide dans le séparateur et le

réglage du débit de concentrât,

- la conduite de reflux total, reliant la sortie du condenseur-réfrigérant

à la conduite d'alimentation, permet le fonctionnement en circuit fermé.

II - MODE DE CHAUFFAGE -

Nous n'avons pas regardé dans le détail le chauffage par la

vapeur, le chauffage par l'électricité étant d'une exploitation plus facile

surtout lorsqu'il s'agit d'appareils à plusieurs éléments chauffants. Mais

l'expérience acquise au cours des essais, nous permettrait maintenant d'en-

visager, au point de vue échange de chaleur, ce mode de chauffage avec des

installations identiques. Il resterait,bien entendu, à résoudre le problème

du réglage de là puissance de chauffe et de la répartition de la vapeur

entre les éléments chauffants.

Le mode de chauffage retenu est l'électricité.

A - Thermoplongeurs

Le chauffage est assuré par les therraoplongeurs fabriqués par

"Quartz et Silice" sous la référence 534-T-14.

Caractéristiques d'un thermoplongeur :

-puissance unitaire : 4 kW sous 230 Volts,

- tension alternative monophasée : 230 Volts max.,

- gaine en silice pure fondue,

- dimensions :

longueur totale 750 mm

longueur chauffée " 500 mm

diamètre extérieur de la gaine 33 mm à r 6 % près.



Ces thermoplongeurs se fixent très simplement à l'aide de

joints et brides.

Les mesures de puissance effectuées sur ces thermoplongeurs,

montrent que la puissance annoncée par le constructeur est légèrement

dépassée à la mise en service. Mais il semble qu'il y ait un léger flé-

chissement (environ 2 %) après plusieurs jours de marche. Ce qui fait

qu'on peut toujours compter sur la puissance annoncée.

Il est possible de remplacer ces thermoplongeurs "Quartz et

Silice" par des thermoplongeurs en forme d'épingles, gainées en acier

inox 18-10 bas carbone. Dans ce cas, la puissance de chauffe sera au

moins égale et peut-être même légèrement supérieure.

B - Puissance de Chauffe

Le rendement thermique de 1'installation calorifugée est de

l'ordre de 97 % d'après les essais. (Il y a donc en moyenne 3 % de

pertes). En prenant 95 % (avec une marge de sécurité) un thermoplongeur

fournit au maximum 3,260 kcal utiles par heure. A la pression atmosphé-

rique, et avec l'eau à 20° C, il est donc possible d'évaporer au maximum

5,3 kg d'eau par heure et par thermoplongeur de 4 kW. Avec ces chiffres,

la puissance de chauffe pourra alors être déterminée ainsi que le nombre

de thermoplongeurs nécessaires.

C - Alimentation électrique

Selon l'utilisation projetée, l'exploitant pourra envisager soit

un régulateur de tension délivrant une tension stable et réglable en conti-

nu, soit un simple transformateur à sorties multiples commutables par con-

tacteurs.

La tension U en volts à appliquer aux bornes d'un thermoplon-

geur pour obtenir la puissance P en kW est donnée par la formule :

u = us VT
/ u \ 2

puisqu'on a : P = 4 [ . I quand le thermoplongeur

a atteint sa température d'équilibre.



Cette règle permet de prévoir la tension à appliquer pour un

régime fractionnaire de marche, sachant que pour évaporer un kg d'eau par

heure il faut 0,75 kW (avec rendement 0,95).

III - CONCEPTION DES APPAREILS -

Pour la conception technologique, nous nous sommes imposés :

- une géométrie telle que chaque élément pris isolément soit le plus sûr

possible au point de vue criticité (diamètre inférieur à 120 mm, ou

épaisseur inférieure à 40 mm, ou capacité inférieure à 4 litres),

- une possibilité de démontage compatible avec une exploitation en boîtes

à gants. L'exploitation en milieu Y serait possible moyennant quelques

modifications (nature des joints, thermoplongeurs gainés inox, commande

à distance... ).

A - Ensemble évaporateur

1 - Eléments_chauffants

Avec les dimensions limites imposées, nous avons pu installer 3

thermoplongeurs par élément chauffant. Chacun de ces trois thermoplongeurs

est très facilement démontable et peut être remplacé rapidement en cas

d'avarie.

Le dessin de ces éléments chauffants, différent pour les deux

installations décrites dans ce rapport, sera donné par la suite.

2 - Séparateur

Un séparateur, pour être efficace, doit remplir deux conditions :

- une vitesse d'échappement de la vapeur inférieure à une certaine valeur,

dépendant des poids spécifiques respectifs de la vapeur et du liquide à

séparer,

- un espace suffisant offert à la vapeur au-dessus de la surface du liquide.

La première condition a pu être réalisée facilement en jouant sur

le diamètre du séparateur. La seconde condition étant impossible pour une
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raison de criticité, nous y avons pallié en remplaçant l'espace nécessaire

par un lit d'anneaux Raschig calibrés (dimensions : 7 mm x 7 mm, contenant

4 % de bore).

Le séparateur, géométriquement sûr, est alors constitué de :

- un espace inférieur, libre, épaisseur 35 mm, où s'opère la séparation

des deux phases,

- une couche d'anneaux Raschig, de 60 mm d'épaisseur,

- un espace supérieur, libre, d'épaisseur maximum 35 mm.

Ces épaisseurs restent les mêmes quelle que soit la capacité,

seul le diamètre change. Notons que l'intérieur du séparateur est faci-

lement accessible, en enlevant son couvercle assemblé par brides. Un

croisillon anti-vortex a été placé au départ de la liaison verticale.

3 - Liaisotis^entre les éléments_chauffants_et le séparateur

Pour l'évaporateur de 15 1/h avec un seul élément chauffant, il

ne s'est posé aucun problème. Par contre, pour une installation avec plu-

sieurs éléments chauffants, l'interaction entre les parties d'appareil

oblige à prévoir des liaisons qui soient également géométriquement sûres.

Nous avons alors prévu les liaisons avec des sections, soit en forme de

rectangle très allongé, soit en forme d'anneau circulaire, de façon à ne

jamais avoir une épaisseur de liquide supérieure à 30 mm.

L'arrivée du mélange de liquide et de vapeur dans le séparateur

se fait tangentiellement. Les liaisons pourraient être démontables en

prévoyant un assemblage par brides.

B - Autres appareils

Les séparateurs secondaires, le condenseur-réfrigérant et les

pots d'entrée et de sortie, ont été dessinés avec le même souci d'aisance

de démontage et d'une géométrie la plus sûre possible.

Nous décrirons chacun de ces appareils au cours des paragraphes

qui suivent.
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IV - CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT -

A - Facteur de concentration

Le facteur de concentration est le rapport du débit d'alimenta

tion au débit de concentrât.

Appelons : A - débit d'alimentation en kg/h

D - débit de distillât en kg/h

C - débit de concentrât en kg/h

F - facteur de concentration.

Nous avons A = D + C
A
mm»

C
et F = 77 par définition.

On obtient alors l'expression de F en fonction des deux débits

d'alimentation et de distillât :

1

2 - Réglage £ufacteurdeconcentration

L'expression de F montre que le facteur de concentration dépend

des débits d'alimentation et de distillât. La réglage du débit du distillât

se fait en fait par l'intermédiaire de la puissance de chauffe, c'est-à-Jire de la

tension d'alimentation. Nais, à moins d'installer un régulateur de tension,

on subira les fluctuations inévitables du réseau électrique. En outre, le dé-

bit d'alimentation aura aussi des variations, si bien que le niveau dans le

séparateur fluctuera. Il faudra éviter de trop grandes variations et trouver

le moyen d'y remédier. Ces problèmes feront l'objet d'un examen approfondi

dans le dernier chapitre où on examinera plusieurs dispositifs.
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B - Débit d'alimentation

1 - Exgression^générale

Le débit d'alimentation dépend du facteur de concentration et

bien entendu de la puissance de chauffe. Sa valeur peut être calculée

connaissant ces deux éléments et les enthalpies du concentrât, du distil-

lât et du liquide à concentrer.

Posons :

Q = chaleur fournie en kcal/h

A = débit d'alimentation en kg/h

D = débit de distillât en kg/h

C = débit de concentrât en kg/h

F « facteur de concentration (F = A/C par définition )

H. - enthalpie du liquide à concentrer, kcal/kg

1-L = enthalpie du distillât , kcal/kg

H = enthalpie du concentrât , kcal/kg

P = rendement thermique de l'installation

Le bilan thermique s'établit comme suit :

(1)

Lé bilan des matières donne :

D + C = A
A 1

De F = £ (par définition) on tire F » ( 2 )

A(expression trouvée précédemment)

Après transformation de ( 2 ), on trouve :

' D - A <AfJJ
et comme C = A — , l'expression ( 1 ) devient :

r

- A H A + * C L f i - ) H D + A F «G -
ou encore : T? O n

A ( F - 1 ) H D + ( H C - F H A )
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L'expression générale (3) permet de calculer le débit d'alimenta-

tion en fonction du facteur de concentration, connaissant les enthalpies.

2 -

L'expression précédente (3) peut se simplifier en posant :

A = kfp
avec : P = débit poids de distillât quand toute l'alimentation est

évaporée, c'est-à-dire à débit de concentrât nul (calculé avec

on a alors par définition :

- V
et : k

(F-l) HD + (Hc - F

Les valeurs de k en fonction de F, sont données, pour de l'eau à

20° C, sur la figure 1.

Cette expression simplifiée permet le calcul rapide du débit d'ali-

mentation maximale en fonction du facteur de concentrations.

Applications :

Avec - chaleur fournie = 48 kw = 41.300 kCal/h

- evaporation d'eau, alimentée à £0°C

on a :

H - HA = 62G
 uCal et P = 4 l ^ ° = 66,70 kg/h

Si : F = 10 et Ç = 0,97 A =(1,11) (0,97) (66,70) = 71,9 kg/h.

Le débit d'alimentation pourra être égal à 71,9 k g/h.

Si : F = 3 et ? = 0,97 A =(1,53)(0,97)(66,70)

Le débit d'alimentation pourra être égal à 99 kg/h.

C - Rendement thermique

Le rendement thermique est le rapport de la quantité de chaleur

effectivement échangée à la quantité de. chaleur fournie.

Dans cette installation, la seule perte est due aux radiations.



- 10 -

La valeur de cette perte peut être rendue très faible par un calorifugeage

soigné de l'ensemble.

Le calcul d'erreur montre que la mesure du rendement thermique

est illusoire puisqu'elle doit être faite en passant par les quantités de

chaleur échangée et fournie. Même si ces deux dernières valeurs sont faites

avec une précision exceptionnelle, l'erreur relative faite sur la mesure

du rendement sera grande. Celui-ci peut cependant être estimé et, avec les

résultats que nous avons obtenus, on peut dire que le rendement est très

voisin de l'unité ( de l'ordre de 97 à 98 % ).

Pour appuyer cette hypothèse, nous donnons dans le tableau 1 les.

résultats expérimentaux obtenus au cours d'un essai où nous avons tracé la

courbe débit d'alimentation en fonction du facteur de concentration. Cet

essai a été effectué avec 1'évaporateur de 48 kW qui sera décrit dans le

chapitre III.

D - Caractéristiques thermiques

Nous donnons dans le tableau 2 les caractéristiques thermiques

des deux installations qui vont être décrites en détail dans les chapitres

qui suivent.

Le taux d'evaporation est inférieur à ce qu'il est dans des ins-
2

tallations courantes où on réalise jusqu'à 700 kg/h m . Ceci est favorable

et il doit en résulter une amélioration des facteurs de décontamination.

Un abaissement supplémentaire de ce taux jusqu'à 200 se traduirait par une

augmentation de la décontamination, mais l'accroissement des dimensions de

l'appareil serait vraisemblablement hors de proportion avec le faible gain.

Le flux calorifique des thermoplongeurs est également normal,

puisqu'il s'agit d'évaporer en film ( évaporateur à grimpage ), un liquide

ne laissant pas de dépôts sur la surface d'échange.

On voit donc que les caractéristiques thermiques laissent des

marges suffisantes, ce qui présente une garantie certaine de fonctionnement.
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TABLEAU 1

Calcul du rendement thermique de l'évaporateur de 48 kW (1)

Résultats Expérimentaux

Facteur
de ;

concen- \
tration \

1,86 !

3,72 ;

7,05 !

11,30 ;

14,90 :

19,41 :

Débit ;
aliment. [
mesuré
kg/h ;

1

139 :

88,2 ;

75,5 :

73,06 ;

: 71,36 :

! 69,90 ;
t
t *

' Débit dis-
; tillat
' mesuré

kg/h

59 :

64,5 ';

64,8

! 66,6 :

: 66,6

! 66,6
i

i

i

: Calculs

: Débit aliment.
\ théorique
avec P = 1

! k*/h ( 2J :
: 144 • ;

! 91,3

: 77,3 :

! 72,7 ;

: 71 :

; 69,7 ;

j Rendement
[ thermique
[ calculé
ï 0/

: 97 %

97 %

: 98 %

' 100 % +

100 % +

; • îoo % +

Remarques :

(1) La puissance ou la quantité de chaleur fournie retenue pour la déter-

mination du rendement est celle annoncée par le constructeur, soit 4

kW par thermoplongeur softs 230 volts.

(2) Le débit d'alimentation est calculé par la formule théorique trouvée

précédemment et en prenant comme puissance fournie 41.300 kcal ( 12

thermoplongeurs de 4 k>7 chacun ) , et le facteur de concentration déduit

des mesures effectuées.

(3) Le rendement thermique calculé est le rapport du débit d'alimentation

mesuré au débit d'alimentation théorique. Les valeurs du rendement

supérieures à 100 % s'expliquent fort bien par les remarques précé-

dentes au sujet des erreurs.



TABLEAU 2

Caractéristiques thermiques(1)

1/

2/

3/

4/

Puissance fournie, en kW
11 " , en kcal.

(2)
Taux d1evaporation ,
en kg/h-m^

Vitesse de passage de la
vapeur dans le séparateur
en m/s.

Flux calorifique donné par
les thermoplongeurs,
en ;7att/cm2

EVAPORATEUR

12 kW :

: 12 :

; 10.300 ;

; 380 ;

•

! 0,175
•

; 7

48 kW

48

41.300

415

0,187

Remarques :

(1) Tableau établi en prenant les bases de calcul suivantes :

- Puissance fournie 4 kW par thermoplongeur,

- Facteur de concentration = 10.

(2) Le taux d1evaporation est le rapport du poids de vapeur par unité de

temps à la surface d1evaporation (surface du séparateur).
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V - SECURITE D'EXPLOITATION - CONTROLE

II est difficile d'aborder ce sujet et de le traiter en détail,

ne connaissant pas la destination exacte de l'installation. Des exigences

particulières ou des conditions d'intégration à une chaîne de fabrication

peuvent déterminer des sécurités particulières. Nous allons cependant par-

ler des sécurités qu'il est nécessaire de prévoir dans tous les cas.

Mangue de courant ou_avarie_sur_thermoglongeur

Quoique 1'évaporateur puisse fonctionner avec un ou mime plu-

sieurs thermoplongeurs hors service, il est bon de détecter cet incident.

Pour ce faire, il suffit d'intercaler dans le circuit d'alimentation élec-

trique de chaque résistance, un relais à contact agissant sur alarmes

(sonore et lumineuse). Ce contact pourrait aussi arrêter l'installation.

Arrêt gomge d'alimentation

La sécurité d'alimentation "manque de courant" à la pompé peut

être prévue avec le même dispositif. Il est entendu que le moteur de la

pompe aura sa protection classique par magnéto-thermique.

Mangue d'eau de refroidissement

Un détecteur de débit, équipé d'un relais à contact, pourrait

dans ce cas couper l'alimentation générale en courant électrique, arrê-

tant alors le chauffage et la pompe d'alimentation. «

Mangue d'alimentation - Sécurité niveau bas - Sécurité niveau

haut - '

On connaît les risques courus en cas de manque d'alimentation

ou d'insuffisance de celle-ci. La sécurité la plus efficace consiste en

l'arrêt total du chauffage en cas de baisse du niveau dans l'appareil.

Ceci peut être réalisé très simplement en installant une sonde sur un pot

de passage (pot d'entrée) placé sur la conduite d'alimentation avant

1'évaporateur.



Avec un appareil où le concentrât s'écoule par déversoir, il

n'existe en principe aucun risque de niveau haut en dehors du cas de

bouchage (dû à la cristallisation par exemple). Pour éviter ce risque,

il suffit de prévoir également une sonde niveau haut dans le pot de pas-

sage.

Contrôle

Le contrôle du niveau et du facteur de concentration sera exa-

miné dans le chapitre V.
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CHAPITRE II

EVAPORATEUR DE 12 kW

DESCRIPTION ET RESULTATS EXPERIMENTAUX

I - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION -

A - Schéma de principe et de circulation des fluides

La figure 2 représente ce schéma.

L'installation comprend :

- l1évaporateur, constitué par un seul élément chauffant d'une puissance

de 12 kW,

- le circuit des vapeurs,constitué par un séparateur secondaire (cyclone)

et un condenseur-réfrigérant. Ce circuit comprend aussi un pot de déga-

zage, indispensable pour marcher en recirculation totale,

- le circuit des liquides, constitué par le pot d'entrée et le pot de

sortie.

B - Descriptions technologiques

1 - Ensemble

L'élément chauffant est représenté figure 3. Cette figure donne

la position relative des trois thermoplongeurs de 4 kW chacun,, gaînés en

silice pure fondue. (Voir description et caractéristiques au Chapitre I).
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Le séparateur est en deux parties :

- la première partie inférieure est une pièce chaudronnée soudée, de dia-

mètre 220 mm, en tôle d'acier inoxydable de 5 mm. Le fond a une pente de

5 %,

- la partie supérieure, en verre pyrex, est une pièce courante de che?.

E.I.V.S.

L'assemblage de ces deux parties se fait par brides et joint en

klingerite avec enrobage teflon. La liaison supérieure horizontale entre

l'élément chauffant et le séparateur a une section rectangulaire ( 20 x

40 mm ) , et elle arrive tangentiellement dans le séparateur.

2 " Circuit <tes_vaj>eurs

Le séparateur secondaire est un cyclone, dont les dimensions sont

les suivantes :

hauteur totale - 160 mm

" partie cylindrique - 80 mm
11 " conique 80 mm

diamètre intérieur partie cylindrique - 40 mm

entrée tangentielle de section - 10 x 20 mm

sortie de section circulaire « 20 mm

Le condenseur réfrigérant est constitué par un doubla serpentin

concentrique, solidaire d'une bride vissée sur le corps de l'échangeur. Le

démontage est très facile. Ses caractéristiques sont les suivantes :
2

surface d'échange - 0,415 m

capacité calorifique - 10.500 kCal/h

côté tube - fluide : eau de refroidissement

débit : 0,53 m3/h

température entrée = 20°C

" sortie = 40°C

Le serpentin central a 30 spires de diamètre moyen 50 mm avec un

pas de 20, l'autre serpentin a 30 spires de 80 mm et un pas de 20.

Tube de 8/10 en acier inoxydable Z-3 CN.18-10.
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côté calandre - fluide : vapeur à condenser

débit : 15 k&/h

température entrée : 105°C

" sortie : 40°C

dimensions : longueur hors-tout - 620 mm

diamètre intérieur - 100 mm.

3 "

Le circuit des liquides comprend :

- un pot d'entrée sur la conduite d'alimentation,

- un pot de sortie sur la conduite de sortie de la solution concentrée,

- un réfrigérant de concentrât.

Les pots d'entrée et de sortie sont identiques, et constitués par

un tube en pyrex (fabrication E.I.V.S.) de diamètre 50 mm et de hauteur

150 mm. Ce cylindre de verre est serré par brides et joints en klingerite

avec enrobage teflon, fournis par E.I.V.S. La bride supérieure supporte

les deux sondes électriques de sécurité. Chaque pot est réglable à volonté,

suivant un axe vertical ; la liaison se faisant par tubes souples.

Le réfrigérant de concentrât est constitué de deux tubes concen-

triques (12/17 et 26/34). Il sert également de garde hydraulique. L'eau de

refroidissement circule à l'extérieur dans une enveloppe gainée par un

autre tube de 40/44. La hauteur totale est de 350 mm.

4 - Alimentation électrique_des_themoglongeurs

L'alimentation électrique est assurée par un transformateur tri-

phasé de 380 V/220 V à prises multiples au secondaire (réglables de 10 V

en 10 V de 140 V à 220 V). La commutation se fait par contacteurs.

Le circuit électrique d'alimentation d'un thermoplongeur comprend;

- un disjoncteur asservi aux sondes de sécurité des deux pots d'entrée et

de sortie,

- un ampèremètre avec une alarme et un contact de coupure de l'alimentation

générale en cas de manque de courant.
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C - Encombrement et dimensions de l'appareillage

La figure 4 donne les dimensions principales de l'appareillage.

L'ensemble représenté sur cette figure a été installé dans une

boîte à gants et occupe un volume hors tout de 0,700 x 0,700 x 1,500 m,

compte tenu des distances à respecter entre appareils pour la criticité.

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX -

Les essais effectués avaient pour but :

- la détermination du facteur de décontamination,

- l'étude du fonctionnement et la détermination des caractéristiques,

- l'épreuve du matériel, en particulier la tenue des thermoplongeurs.

Ces essais ont été poursuivis durant 200 heures environ, dont

70 heures de fonctionnement continu.

A - Facteurs de décontamination obtenus

Les facteurs de décontamination de cette installation ont été

déterminés avec la solution d'alimentation suivante :

N03H 1 N

C204H2 1,50g/1

N02Na 4,50 g/1

Sulfamate ferreux 5,30 g/1.

Nitrate d'aluminium 0,88 g/1, soit Al à 62,5 mg/1

Nous définissons le facteur de décontamination (F.D. ) comme

étant le rapport de la quantité d'aluminium contenue dans la solution

d'alimentation à la quantité restant dans le distillât.

Mais comme la quantité de* matière entraînée dépend évidemment

de la concentration de la solution d'alimentation, le F.D. en dépend éga-

lement. Pour comparer des F.D., il faudra donc aussi comparer les solutions

d'alimentation.
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Le tableau 3 donne les F.D. obtenus si l'aluminium pour l'ins-

tallation complète conforme à la figure 2.

TABLEAU 3

Evaporâteur de 12 kW

Facteurs de decontamination obtenus - Essais avec cyclone

Débit de ]
distillât, \

kg/h

14,5

14,5

14,5

8

8

8

Vitesse :
des vapeurs :
à l'entrée :
du cyclone,:

m/s

I 34,2
: 34,2

1 34,2
: 18,9

! .18,9

: 18,9

Concentration en Aluminium
i

i

de la solu-\
tion d'ali-j
mentation, \

mg/1 \

! 62,5 :

: 62,5

I 62,5
: 62,5

! 62,5
i

: 62,5
>

du
distillât,

mg/1

. 0,06

: 0,07

! 0,06
•

: 0,06

! 0,07
•
: 0,05

Facteur

; de

iDécontamination

; 1,04 io3

: 8,90 102

1 1,04 103

: 1,04 103

î 8,90 102

: '1,25 103

Note : Le facteur de concentration était de 10 environ.

Il convient de remarquer que la concentration en aluminium de

la solution d'alimentation était faible. Il en résulte des F.D. relative-

ment bas, malgré des concentrations de l'ordre de 60tiig/litre dans le dis-

tillât.

B - Caractéristiques de fonctionnement

Débit de distillât - Pour des débits de concentrât nuls,

c'est-à-dire quand le débit d'alimentation est entièrement vaporisé, la

relation puissance de chauffe et débit de distillât est rigoureusement

linéaire.

Pour une puissance de 12 kW, le débit de distillât est égal

à 15,5 1/h.
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Le rendement thermique calculé est de l'ordre de 97 %. Il reste

constant quelle que soit l'allure de marche.

C - Tenue du matériel

Nous n'avons constaté aucune attaque par corrosion,comme il fal-

lait s'y attendre. En effet, l'appareil est construit en acier inoxydable

Z 02 - CNNB 26-20.

Quant aux thermoplongeurs, nous les avons démontés et examinés à

plusieurs reprises sans rien constater. Aucune trace de dépôt n'a été

observée.

III - CRITICITE -

Aucun calcul de criticité n'a été effectué sur 1'évaporateur pris

isolément. Seuls des calculs ont été faits pour un ensemble, installé dans

une boîte à gants, comprenant 1'évaporateur, des stockages et des colonnes

de traitement..

Les volumes des différents éléments de 1'évaporateur sont donnés

en annexe.

Avec une concentration égale ou inférieure à 240 g/1 de Pu, les

résultats des calculs pour l'ensemble sont les suivants :

- le k f f en reflexion totale est de 0,77

• le k ,- en interaction est de 0,88.

L'ensemble étant sous-critique dans l'eau et dans l'air, 1'éva-

porateur l'est à fortiori.
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CHAPITRE III

EVAPORATEUR DE 48 kW

DESCRIPTION ET RESULTATS EXPERIMENTAUX

I - DESCRIPTION DE L'INSTALLATION -

A - Schéma de principe et de circulation des fluides

Ce schéma est donné figure 5.

L'installation comprend :

- 1'évaporateur, constitué de 4 éléments chauffants de chacun 12 kV7, reliés

à un séparateur unique par des conduites de sections plates, rectangu-

laires ou annulaires ;

- le circuit des vapeurs, comportant un séparateur secondaire et un conden-

seur-réfrigérant comme pour 1 'évaporateur de 12 kW ,; il y a aussi un pot

de dégazage, comme pour 1'évaporateur décrit précédemment ;

- le circuit des liquides, avec les deux pots d'entrée et de sortie.

B - Descriptions technologiques

1 - Ensemble évagorateur

Les quatre éléments chauffants sont identiques. Ils sont repré-

sentés sur la figure 6.

Leur forme a été dictée par les impératifs suivants :

- volume de liquide contenu dans un élément inférieur ou .égal à

4 litres,
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- distance maximale entre parois : IL un

- espace libre autour des thermoplongeurs : aussi grand que

possible et réparti au mieux.

La conception de chaque élément chauffant est différente de

celle que nous avons vue au chapitre précédent. Ils offrent des avantages

tant au point de vue criticité qu'au point de vue thermique (meilleure

répartition, espace libre plus grand).

Le séparateur est entièrement en acier inoxydable et comprend

deux parties assemblées par brides. Sa conception est conforme à la des-

cription donnée dans le premier chapitre. Son diamètre est de 450 mm.

Nous avons disposé deux hublots diamétralement opposés, permet-

tant d'observer l'écoulement et le niveau du liquide dans le séparateur.

Toutes les liaisons ont une épaisseur de 20 mm. La section des

liaisons horizontales inférieures et supérieures (20 x 140 mm) est rectan-

gulaire. La liaison verticale a une forme annulaire de diamètre intérieur

égal à 120 mm. La partie centrale de cette liaison annulaire est entiè-

rement creuse et débouche à l'atmosphère dans sa partie inférieure. Pour

une. question de criticité, elle sera remplie d'une matière hydrogénée

(du polythene, par exemple).

2 - Circuit desj/ageurs

Comme séparateur secondaire, nous avons essayé :

- un cyclone,

- un dévésiculeur à toiles métalliques.

Les résultats seront donnés dans le paragraphe suivant.

Les dimensions du cyclone sont les suivantes :

hauteur totale - 500 mm
11 partie cylindrique - 150 mm
11 partie conique - 350 mm

diamètre intérieur partie cylindrique - 100 mm

entrée tangentielle de section - 15 x 30 mm*

sortie de section circulaire - 33 mm.
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Le dévésiculeur est représenté sur la igure 7. On voit qu'il est

possible de démonter facilement les toiles métalliques pour les nettoyer ou

les changer. Les toiles métalliques sont en métal déployé et fabriquées

sous référence 3 N-4-150 par la Société "Le Métal Déployé".

Le condenseur - réfrigérant est un échangeur à faisceau tubulaire

avec tête flottante. Il est schématisé figure 8.

Caractéristiques :

Surface d'échange - 0,49 m

Pour la capacité calorifique et le coefficient de transfert, se

reporter aux résultats expérimentaux donnés en fin de chapitre.

Côté tube - fluide : eau de refroidissement

débit : 2,10 m /h (en marche normale)

température entrée : 20° C
11 sortie : 40° C

tube de 10/14 en acier inoxydable

pas triangulaire de 20.

Côté calandre - fluide : vapeurs à condenser

débit : 65 kg/h (en marche normale)

températures : 100 ° C - 40 ° C

dimensions : longueur hors-tout - 873 mm

diamètre intérieur - 113 mm.

3 - Circuit_des_liquides

Les pots d'entrée et de sortie sont identiques à ceux de l'éva-

porateur de 15 kW. Nous n'avons pas installé de réfrigérant.pour nos essais,

sa conception et son fonctionnement ne présentant aucune difficulté.

4 - Alimentation électrique

L'installation d'alimentation en électricité est semblable à

celle de l'évaporateur de 12 kW, seule la puissance a été quadruplée.

C - Encombrement et dimensions de l'appareillage

Se reporter à la figure 9 qui donne les cotes principales et les

dimensions des appareils et des -conduites.
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II - RESULTATS EXPERIMENTAUX -

Comme pour l'installation de 12 kW, nous avons déterminé :

- le facteur de concentration de l'installation,

- les caractéristiques de fonctionnement.

Nous avons également étudié plus particulièrement la stabilité de

marche, car cette installation comprend 4 éléments chauffants.

Des essais particuliers ont été aussi effectués pour déterminer

les performances du condenseur.

A - Facteurs de decontamination obtenus

Plusieurs essais ont été effectués avec et sans séparateur secon-

daire. Le tableau 4 donne les résultats obtenus sans séparateur secondaire.

TABLEAU 4

Evaporateur de 48 kW

Facteurs de décontamination obtenus - Essais sans séparateur secondaire

Débit :

de :

distillât,

kg/h :

11,1

26,3

40,5

48

66

Vitesse :
des vapeurs :
ds le sépa- .
rateur prir .
maire .

m/s

0,033

0,078

0,120

! 0,142
r

: 0,195

Concentration

de la solu- \
' tion d'ali- \
mentation,

. " mS/l

: 875

I 875

: 875

I 875
: 875

en Aluminium]

du ;
<

distillât, :

mg/1

0,05

0,05

: 0,09

; o*i3 .

: 0,15

Facteur

de

Décontamination

1,75 104

1,75 104

: 9,80 103

I 6,8 103

: 5,9 103

Note : Le facteur de concentration était de 10 environ.
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Le tableau 5 donne les résultats obtenus avec séparateur secon-

daire (cyclone).

Le tableau 6 donne les résultats' dans le cas d'un dévésiculeur à

toiles métalliques.

TABLEAU 5

Evaporateur de 48 kW

Facteurs de décontaminâtion obtenus - Essais avec cyclone

Débit :

de :

distillât,
kg/h

11

15

18,5

22

25,7 ;

30

34,5

39

43

48

66

Vitesse • :
des vapeurs :
à l'entrée :
du cyclone,:

11,6

; i5,i

: 18,8
•

22,5

26,1

31

35,6

! 39,8
•
: 43,9
1

• 4 9
»

i 67

Concent
en Alun

de la solu-
tion d'ali-

. mentation,
mg/1

925

î 925

1 925
i

925

; 925

:. 925

; 925

I 925

ï 925

; 925

; 925

iration \
îinium

du :

distillât,]

mg/1 :

; 0,09 :

: o,io

; o,o8

; o,o8

! °»i°
! 0,09 ;
•
î 0,08

; 0,09

! 0,15

! 0,26

Facteur :
de

déconta-
mination

4
1,03 10

1 9,2 103

; 1,03 io4

1,15 104

4
1,15 10*

' 9,2 103

1,03 104

! 1,15 104

; 1,03 io4

; 6,16 103

; 3,55 IO3

Perte
de

charge
en
m m •

d'eau

! 16

; 32

! 59

: io5

; 122

! 171

I 228

• 275

î 332

; 398

I 518

Note : Le facteur de concentration était de 20 environ.
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TABLEAU 6

Evaporateur de 48 kW

Facteurs An. décontamination obtenus

Essais avec le dévésiculeur à toiles métalliques

Débit

de

Distillât, :

kg/h

12,1

15,1

18,5

22,5

26,5

30,8

35,5

39

43,5

49,3

60

: Vitesse
: des vapeurs.
: dans le dé-:
: vésiculeur,:

: m/s ;

I 0,51 :

: 0,63

; 0,77 :

: ' 0,94 :

; 1,12 ;

: 1,30

! 1>50 !

: 1,64 :

; 1,83 :

: 2,08

! 2,50
r

\ Concentration
en Aluminium

: de la solu-
tion d'ali-'
mentation,

mg/1 :

875

875

875 ;

875 :

875 ;

875 :

875 :

875 :
! 875 :

>

875 :

; 875 ;

î du
; distillât,

: mg/1

; o,o5

: 0,05

0,05

0,05
: 0,05 ;

: 0,07 :

0,08 ;

0,10 :

! °,n !
: 0,11 :

! 0»08 !

: Facteur
: de
: déconta-
mination

k

i

i

1

! 1,75 104

: 1,75 104

! 1,75 104

. 1,75 104:

1,75 104;

1,25 104:

1,09 104;

8,75 103:

! 7,95 103;

: 7,95 103:
: 1,09 103;

•
: Perte
:" de
: charge,

\ mm

: d'eau

; 15

: 20

! 35

60

75

85

101

112

120

140

180

Note : Le facteur de concentration était de 20 environ.

Pour ces deux séries d'essais, la solution d'alimentation avait

la composition suivante :

Nitrate d'aluminium - 11 à 13,5 g/1

soit Al de 0,8 à 1 g/1

NO3H - I N

Ces essais montrent que :

- le séparateur secondaire intervient peu dans la décontamination,

- le dévésiculeur à toiles métalliques est plus efficace que le cyclone, à

condition de le calculer-de façon à limiter la vitesse des vapeurs à

environ 1,30 m par seconde.
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Les F.D. obtenus avec cette installation paraissent plus forts

que ceux de l'installation décrite dans le chapitre II, mais cela est dû

à une concentration en aluminium plus forte dans le solution d'alimenta-

tion.

En fait, les concentrations des distillats pour les trois varian-

tes étudiées sont identiques à celles obtenues avec l'évaporateur de 12 k*-:

Ceci est d'ailleurs normal, les installations étant identiques pour la

partie séparation des liquides entraînés par les vapeurs.

B - Caractéristiques de fonctionnement

i ^ - i S ^ § : C o m m e pour l'évaporateur de 12 kW, les

variations des débits de distillât sont linéaires avec la puissance de

chauffe.

A une puissance de 48 kW, correspond un débit de distillât de

66 kg/h. ( Résultat expérimental ).

Débits d'alimentation : Les débits d'alimentation en fonction

du facteur de concentration peuvent être déduits de la figure 1 ( voir

chapitre I ).

Par exemple, pour un facteur de concentration de 10, le débit

d'alimentation sera de 73 kg/h. ( Résultat trouvé expérimentalement ).

Rendement : II est de l'ordre de 97 7», comme pour l'évaporateur

de 12 kï-J.

C - Essais de stabilité de fonctionnement

Fonctionnement avec 12 thermoglongeurs

En marche normale et à la puissance de 48 kW, le niveau du li-

quide dans le séparateur varie de quelques millimètres seulement, et

l'écoulement est très stable. Le fonctionnement reste, comme il fallait

s'y attendre, aussi stable pour des régimes plus faibles. Il n'a été, par

ailleurs, constaté aucune anomalie.

n o r s service

Différentes avaries ont été simulées par mise hors tension de :
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- 1 thermoplongeur quelconque,

- 2 thennoplongeurs pris sur 2 éléments chauffants différents,

- 3 thermoplongeurs pris sur le même élément, soit en fonctionnant avec 3

éléments chauffants seulement,

- 2 éléments chauffants,

- 3 éléments chauffants.

Nous n'avons constaté aucun trouble particulier, seul le niveau

dans le séparateur fluctuait avec une amplitude croissante quand le nombre

de thermoplongeurs mis hors tension augmentait.

Fonctionnement avec groduction_d^incondensables

Nous avons alimenté 1'évaporateur avec une solution contenant :

C2O4H2 : 10 g/1

(NO3)3Fe, 9 H20 : 36 g/1

HNCL : 1 N

L'appareil a fonctionné normalement, même en reflux total, mais

avec un pot de dégazage placé à la sortie du condenseur. Dans ce cas, il

faut cependant éviter tout point bas sur les conduites souples reliant les

pots d'entrée et de sortie à 1?évaporateur.

Conclusions :

- le fonctionnement est très stable,

- tous les régimes de marche sont possibles,

- la mise hors service d'un ou plusieurs thermoplongeurs se traduit uni-

quement par une chute de la capacité d'evaporation. Il en résulte évi-

demment une diminution du facteur de concentration,

- la production d'incondensables ne perturbe pas le fonctionnement, même

en reflux total, à condition d'installer un pot de dégazage à la sortie

du condenseur et d'éviter les points bas sur les conduites.

D - Essais du condenseur

L'essai du condenseur a été effectué séparément par branchement

sur un circuit vapeur de l'usine.
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Le but des essais était double :

déterminer la température du liquide sortant,

déterminer le coefficient de transfert et la capacité maximale.

Nous avons obtenu les résultats portés sur les tableaux 7 et 8.

TABLEAU 7

Essais du condenseur-réfrigérant

Détermination de la température du distillât liquide

Eau de

Débit

2

3

4

5

1/h i

ooo :

000

000

000

Note

» refroidissement

Températures
Entrée

18,5 :

: .18,5

: 18,5

' Sortie
°C

: 37,5

: 31

! 38,5

: 33,5

: La perte de charge

Distillât
sortant du

Débit :

kg/h :

; 72

: 72

; 138

: 138

liquide
condenseur

Température

°C

'29,5

26 '

35,5

30

dans le condenseur est d'env
d'eau pour un débit de vapeur de 72 kg/h.

TABLEAU 8

Essais du condenseur-réfrigérant

Détermination de la capacité maximale

Capacité,
calo- :
rifique,

kCal/h

53 200

64 300

78 300

112 600

117 300

. Vitesse
:de l'eau
:dans les
: tubes,
: m/s

! 0,53

: 0,71

: i,o6

: 2,47

! 2,80

: Eau de Refroi- :
: dissement 1) :
•

: m /h

: 1,5

: 2
: 3
•

: 7

; 8

: Tempéra-
:ture à la.
: sortie,°C

; 53,5 :

: 50

! 43,8

: 33

; " 32

, Distillât li-
: quide sortant
: du condenseur
: kg/h :

[ 90 :

: 109

! i 3 2 !

: 192 ;

1 198 :

: °C

'. 50

: 52

! 46,5

• 52,5

; 47

: Coefficient
: de transfert
: global

: kcal/h-°C-m2

; 1700

: 2108

; 2340

: 3040

1 3140

1) La température de l'eau à l'entrée était égale à 18,5° C.
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Conclusions :

- Le condenseur est très largement dimensionné,

- Le condensât est" à une température basse.

III - CRITICITE -

Les calculs de criticité ont été effectués en prenant en consi-

dération les éléments d'appareillage suivants :

- la partie inférieure du séparateur (35 mm de hauteur),

- la liaison verticale annulaire, dont: la partie centrale sera

remplie de matière hydrogénée. Nous prévoyons un rondin de polythene enve

loppé d'une feuille de cadmium d'épaisseur 7/10 mm,

- les liaisons horizontales,

- les éléments chauffants.

On trouvera les volumes de ces différents éléments en annexe 1.

En supposant tous ces éléments pleins d'une solution de Pu à

600 g/1 (H / Pu = 40 ), 1'évaporateur est :

sous-critique dans l'eau, avec k f f = 0,73.

Le calcul d'interaction dans l'air montre que le l̂ eff. global de

l'installation est inférieur à 0,905.
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PHOTO n c l

EVAPORATEUR DE 48

Vue d 'ensemble



CHAPITRE IV

EVAPORATEUR DE 144 ktf

DESCRIPTION SOMMAIRE

I - DESCRIPTION TECHNOLOGIQUE S0MMAIR2 DE L'EVAPORATEUR -

Cet appareil est de conception identique à celui qui a fait

l'objet du chapitre précédent ( Evaporateur de 48 k./ ).

II est constitué de 12 éléments chauffants de 12 kvJ, disposés

autour d'un séparateur plat de diamètre 800 millimètres.

Les liaisons horizontales sont légèrement plus longues que pour

1'evaporateur de 48 ktf, mais elles gardent la même section de passage. La

liaison verticale annulaire d'épaisseur 30 mm a pour diamètre intérieur :

250 mm. (Voir figure 10).

II - CRITICITE -

Les calculs de criticité ont été effectués en considérant les

mêmes éléments que pour 1'evaporateur de 48 kW, et avec les dimensions

données figure 9.

Dans ces conditions, et en supposant tous les éléments pleins

d'une solution de Pu à 600 g/1 ( H/Pu = 40 ), 1'evaporateur est :

sous-critique en reflexion totale avec k f f = 0,9.

Pour un calcul d ' interact jlon de cet evaporateur avec une autre

unité, on pourra attribuer à 1'evaporateur un k f f - 0,803.
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CHAPITRE V

FONCTIONNEMENT DES EVAPORATEURS

SOUS-CRITIQUES A TOUS LES FACTEURS DE CONCENTRATIONS

I - INTRODUCTION -

La régulation automatique des évaporateurs ne présente actuellement

aucune difficulté, en utilisant les systèmes de régulation disponibles sur le

marché.

Cependant, dans certains cas l'adaptation peut se révéler délicate,

voiiemême impossible. En outre, l'adoption d'un système avec régulateur doit

être évitée, dans la mesure du possible, lorsqu'on se trouve soit en boîte à

gants soit derrière une protection biologique, pour des raisons d'intervention.

C'est le cas, en particulier, des évaporateurs sous-critiques, que

nous venons de décrire, où le séparateur est extra'plat, et où il est prati-

quement impossible de maintenir le niveau par bulle à bulle ou autre moyen

classique.

Pour ces raisons, nous avons étudié différents-montages avec trop

plein permettant de maintenir le niveau constant dans le séparateur. Les ré-

sultats obtenus, les descriptions et les limites d'utilisation de chacun des

dispositifs sont donnés dans les paragraphes qui suivent.

Le premier dispositif décrit, le plus simple, ne permet pas le fonc-

tionnement à des facteurs de concentration supérieurs à 10 environ, à cause du

manque de précision. Les autres dispositifs permettent d'obtenir des facteurs

de concentration très élevés avec une bonne précision, mais ils offrent malheu-

reusement d'autres limitations.



II - FONCTIONNEMENT A FAIBLES FACTEURS DE CONCENTRATION

A - Description

Pour les faibles facteurs de concentration nous prévoyons de sortir

le concentrât par trop plein. Dans ce cas, le niveau dans 1'évaporateur sera

maintenu puisqu'il suit rigoureusement le ri#veau de sortie du concentrât.

Le dispositif prévu, schématisé sur la figure 11, est constitué par

un pot de sortie de concentrât comportant un tube trop plein réglable. Ce pot

de sortie est conforme à celui qui a été décrit dans le chapitre II.

Nous prévoyons aussi un pot d'entrée sur l'alimentation qui ne joue

aucun role dans la tenue du niveau, mais sert uniquementà déceler un déficit

ou un excès d'alimentation. Ce pot est équipé de 2 sondes, niveau bas et niveau

haut, comme nous l'avons indiqué dans le chapitre 1.

B - Limites d'utilisation . *

Reprenons l'expression du facteur de concentration, trouvée page 7.

Avec h. : débit d'alimentation

D : débit de distillât

F : facteur de concentration

Le débit de distillât suit les fluctuations de la puissance de chauf-

fe ; et, le débit d'alimentation, fixé par pompe ou autre dispositif, fluctue .

également. Mais, comme le débit de concentrât au déversoir représente la diffé-

rence entre ces deux débits, cette différence fluctue au,rythme des fluctuations

de la puissance de chauffé et de l'alimentation. On voit tout de suite que le

facteur de concentration ne sera pas constant. Le calcul d'erreur va nous ren-

seigner sur l'importance de ces variations des facteurs de concentration.

Décrivons l'expression (1)

On obt ien t : dF = (1 - 7-) " 2 |AdD - DdA

ou encore : dF = (1 - —) -r
A A

en raisonnant en termes d'erreur

[djD

(f

A2
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soit :

mais comme par définition

D
A [ à D , A A|

D +
 AJ

F = -± -•

on a : Ff
l'expression de l'erreur relative sur F s'écrit alors :

F v ; [ D A

L'erreur relative faite sur le facteur de concentration est égale à

la somme des erreurs relatives faites sur les débits d'alimentation et de dis-

tillât, multipliée par le facteur dé concentration diminué d'une unité.

Applications :

1° - Avec A

D

F

on a : A F

F

2° - Avec A

D

F

on a : AF
F

C - Conclusions

1 mesure avec 1 % d'erreur

0,9 mesure avec 1 % d'erreur

10 (déduit de A et D)

= 9 \ 1*° / 18 % So i t F = 1 0 + 1 , 8

1 mesure avec 1 % d ' e r r e u r

0,97

33

= 32 \ 100 ) " 64 % Soit F = 33 + 21

Pour des facteurs de concentration élevés

- ce mode de réglage est inadmissible, à cause de l'erreur faite

- le débit de concentrât risque d'atteindre une valeur nulle, et on court

le risque d'un manque d'alimentation.

Cependant, pour des facteurs de concentration faibles ce mode de

réglage offre l'avantage de la simplicité et de la sécurité de marche. Il

ne nécessite aucun régulateur puisque c'est le concentrât qui absorbe toutes

les variations. Avec un débit d'alimentation stable et un réseau électrique

exempt de grosses fluctuations-de tension, il est possible d'obtenir des F.C.



- 47 -

de l'ordre de 10 avec une précision acceptable. Ci , en fait, il y a compen-

sation statistique des erreurs et il ne faut pas oublier que le calcul d'er-

reur donne la limite supérieure.

III - FONCTIONNEMENT A FACTEURS DE CONCENTRATION ELEVES

Nous venons de voir qu'il n'était pas possible, pour des raisons de

précision, d'obtenir des facteurs de concentration supérieurs à 10 avec le dis-

positif décrit précédemment. Ainsi avons-nous essayé d'autres dispositifs qui

permettent une bonne précision et le fonctionnement en toute sécurité à tous

les facteurs de concentration. Ils. seront basés sur l'équilibre statique des

fluides et auront la précision de l'extracteur de concentrât qui se fera par

pompe doseuse, par "air-lift" ou tout autre système doseur.

A - Alimentation par un trop plein

1 - Description

Le dispositif, schématisé sur la figure 12, consiste à alimenter

1'évaporateur par un pot d'alimentation équipé d'un trop plein. Ce pot d'ali-

mentation est réglable suivant un axe vertical et permet d'obtenir n'importe

quel niveau, dans le séparateur.

Cependant, ce dispositif ne peut fonctionner avec une alimentation

par gravité puisqu'il faut disposer d'une différence de côte suffisante pour le

bon fonctionnement du trop plein. Par contre, il est tout indiqué dans le cas

d'une alimentation de 1'évaporateur par pompe, à partir d'un réservoir installé

en dessous de 1'évaporateur. La pompe n'a pas à être doseuse puisque la concen-

tration est indépendante du c'ébit d'alimentation de 1'évaporateur qui n'absorbe

que la quantité correspondant au débit évaporé.

2 - Précision

Le débit d'alimentation dépend uniquement du débit de.distillât soit

de la puissance de chauffe et du débit de concentrât, par définition on a :

A (
F = •—• et A = D + C

soit F = ~ + 1

A F ̂  An j. Ac.
? ' D ' C . "

L'erreur relative faite sur le facteur de concentration sera au maxi-



CvQ p o r otq.u r

Pot

(7)

con canl

L

T jQ Ifc »• Rj

[|̂ p̂ _ plein /ur jq, pot gj^li



- 49 -

mum égale à la somme des erreurs relatives maximale faites sur le débit de

concentrât et le débit de distillât.

3 - Variations des niveaux dans l'évaporateur

Dans ce paragraphe nous faisons part de nos constatations et nous

donnons les résultats expérimentaux obtenus.

a) C onstatations

1) - Le niveau du liquide dans le pot d'entrée (alimentation) suit rigoureu-

sement le niveau dans le séparateur. Mais la différence entre ces deux,

niveaux dépend :

- du débit d'alimentation

- de la densité du liquide dans l'évaporateur.

Se reporter au tableau 9, qui donne plusieurs points obtenus avec un

liquide de densité 1 et 1,35.

TABLEAU 9

Puissance de Chauffe,
en
kW

Avec de l'eau (d = 1]

17
26

36

48

Avec une solution de

22

36

Débit
d'alimentation,

en 1/h

)

23

35

49

66

nitrate de fer (d=;

31

49

Valeurs dev.-
en litres

28,05

26,05

24,35

22,50

L.35)

24,40

23,30

Différence de
niveaux,

(note 1) en mm.

50

95

115

135

-40

-10

Nota_l - La différence de niveaux est la différence de cotes entre le ni-

veau dans le séparateur et le niveau dans le pot d'alimentation. La diffé-

rence de niveaux est comptée positivement si le .niveau dans le séparateur

est au dessus du niveau dans le pot.



- 50 -

Ces résultats ne sont pas surprenants, puisqu'on a affaire à une

circulation par thermo-siphon, dont les principales variables sont la den-

sité et le débit.

Cette constatation montre l'intérêt du hublot d'observation placé

sur le côté du séparateur extra-plat (voir photo n°l, en fin de rapport).

Sn effet, sans ce hublot on ne pourrait opérer qu'au jugé, à moins d'avoir

procédé à un étalonnage préalable.

La valeur de "y du tableau représente le volume de liquide effecti-

vement contenu dans les éléments chauffants et le séparateur. On constate que

ces valeurs sont toujours inférieures au volume de liquide, pour le même ni-

veau, quand l'appareil ne fonctionne pas. La mesure de\[ est simple: après

une marche stable prolongée, l'évaporateur est mis hors tension (puissance de

chauffage nulle), son contenu est vidangé et mesuré. Les volumes donnés dans

le tableau 9 sont mesurés à la température ambiante.

2) - A l'équilibre, les fluctuations du niveau dans le séparateur sont très

faibles (quelques millimètres), quel que soit le débit d'alimentation.

Ces fluctuations légères ne se répercutent pas sur le pot d'entrée.

b) Résultats expérimentaux

Ces essais ont été effectués avec une solution de nitrate de fer

très peu concentrée et légèrement acide (environ 0,1 N nitrique)

1 - Montée en concentration

La montée en concentration s'est effectuée sans soutirage de concen-

trât. Elle a duré près de 18 heures, mais de façon non continue, par pé-

riode de quelques heures correspondant aux horaires de travail normaux.

Il y a donc eu plusieurs arrêts et démarrage successifs qui n'ont apporté

aucune perturbation.

Au cours de cette période nous avons relevé :

- la densité

- les différents niveaux

Les résultats obtenus font l'objet de la figure 13 qui représente

- la variation de la différence de niveaux du liquide dans le sé-

parateur et le pot d1entrée en fonction du temps

- la variation de densité du concentrât en fonction du temps.



- 51 -

J00--

50_-

olg

ok/ Ak

A

olqt loi cjqrv/'tt» . . 1,4

f> - 13

..1,2

TJQ JO • M Concentration,trati

Remarque -
Comme dans le tableau 9, la différence de niveau est la différence

de cote entre les niveaux dans le séparateur et le pot d'alimentation, avec

la même convention de signe.

La densité du concentrât varie linéairement avec le temps, ce qui

est normal. La variation de la différence de niveaux est aussi linéaire.
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La différence de niveaux est de 27 mm pour une variation de la

densité de 0,1. Il est donc indispensable d'intervenir pour ajuster le pot

d'alimentation.

Comme le séparateur est extra-plat, on ne peut laisser le niveau

descendre de plus d'un centimètre environ, •* 1 faudra donc pratiquement in-

tervenir toutes les fois que la densité du concentrât aura augmenté de 0,03

point.

2) - En marche normale

Soutirage de concentrât à concentration constante

A concentration constante, il n'y a aucune variation de niveau à

condition toutefois de ne pas changer la puissance de chauffe.

Il suffit, en effet, de ss reporter au tableau 9, pour constater

que les niveaux dépendent de la puissance de. chauffe.

B - Régulation du niveau par recyclage de distillât

1 - Description

Le dispositif représenté sur la figure 14 consiste en un recyclage

d'une petite partie du distillât dans l'alimentation.

L'installation comprendra :

- un pot d'entrée installé sur l'alimentation

- un pot de sortie sur le distillât, équipé d'un trc plein

- un siphon reliant ces deux pots

- une ligne d'équilibre reliant la partie supérieure du séparateur

aux deux pots

Comme dans le dispositif précédent, la sortie du concentrât se fait

par l'intermédiaire d'un extracteur quelconque (pompe doseuse, "air-lift" . . . ) .

Les niveaux dans les 2 pots et le séparateur sont constamment en équilibre

compte tenu des densités des liquides, puisqu'ils sont réunis par l'intermé-

diaire d'un siphon. Cet équilibre est indépendant du sens de circulation

dans le siphon, mais il est indispensable d'éviter la circulation du pot d'ali-

mentation vers le pot de distillât. Pour ce faire, il suffit d'assurer une

puissance de chauffe minimale supérieure à la puissance nécessaire à 1'evapo-

ration du maximum de débit d'alimentation, compte tenu du rendement de l'iiis-

tallation. En effet, on crée ainsi un appel constant de distillât pour compen-
ser le déficit de l'alimentation.
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Par sécurité, on disposera un clapet de non-retour sur le siphon ;

et, on prévoira, comme dans le dispositif précédemment décrit, des sondes de

niveau alarme haut et bas dans le pot d'alimentation.

Comme variantes du montage de la figure 14, nous donnons figure 15 :

1ère variante, un montage évitant l'amorçage du siphon.

Il n'est possible que si le siphon est complètement immergé. C'est

le cas quand les pertes de charge dans le circuit des vapeurs sont

supérieures à la cote D de la figure 15.

2ème_variante, un montage où la ligne d'équilibre n'est pas reliée

au pot de sortie du distillât. Ce montage peut être intéressant si

on craint la pollution du distillât par des condensations inévita-

bles dans la ligne d'équilibre. Cette pollution serait faible puis-

que les vapeurs ont subi une décontamination importante au cours du

passage dans les anneaux raschig du séparateur . En outre, dans ce

cas, la stabilité du niveau serait moins bonne car la différence de

niveaux dans les deux pots dépend des pertes de charge dans le cir-

cuit des vapeurs.

2 - Résultats expérimentaux

Plusieurs essais ont été effectués, tous ont donné des résultats sem-

blables, c'est pourquoi nous nous contentons de donner les résultats obtenus

sur une période de 10 heures de marche en continu.

Durant cette période :

- la puissance de chauffe n'a pas été changée, elle n'a donc subit

que les fluctuations du réseau électrique.

- le débit de concentrât n'a pas changé non plus. Il n'a subit que

les seules variations dues à l'extracteur(orifice calibré)

- le débit d'alimentation a été diminué par étape, ce qui corrélati-

vement a entraîné une variation du débit de distillât recyclé.

Les variations de niveaux examinées dans le paragraphe précédent

n'ont pas été reprises. Les constatations faites et les résultats expérimen-

taux obtenus sont toujours valables, il. faut toutefois noter qu'il existe

aussi une différence de niveaux entre le pot d'alimentation et le pot de dis-

tillât si les densités des liquides sont différentes.
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Fig. 16 Diagramme d'enregistrement



Les résultats obtenus dans ces conditions, sont donnés dans le ta-

bleau 10, et la figure 16 représente le diagramme d'enregistrement en conti-

nu de la densité du concentrât. La mesure a été faite avec 2 insufflations

d'air disposées dans un pot de sortie. La capacité du pot (0,3 litre) sur le-

quel s'effectuait la mesure de densité a amorti toutes les fluctuations, mais

les mesures restent cependant très valables puisqu'en fait ce sont les moyen-

nes qui nous intéressent.

TABLEAU 10

Résultats des essais effectués avec des

débits de recyclage variables

Temps

5h3O
6h45
7h45
8h45
9h45
10h45
Ilh45
12hA5
13h45
14h45
15h45

. DEBITS

/Vf-,

Concentrât

1/h

dém
1,780

, 1,820
1,810
1,780
1,730
1,800
1,865
1,880
1,805
1,810

MESURES

te 1)

Distillât
sortant
1/h

arrage
48
48
41,3
41,8
41,8
42,3
42,8
39,7
35,3
36

Débit
d'alimentation

calculé

(Note 2)

1/h

49,78
49,82
43,11
43,58
43,53
44,10
44,66
41,58
37,10
37,81

Débit de
recyclage
calculé

(Note 3)

1/h

2
2
8,7
8,2
8,2
7,7
7,2
10,3
14,7
14

Densités
rnssurées

1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
1,36
1,36
1,35
1,35

Notes :
1/ Ces débits ont été mesurés avec précision, à l'aide d'éprouvet-

tes graduées.

2/ Le débit d'alimentation est la somme des débits de concentrât

et de distillât

3/ Ce débit de recyclage n'a pu être mesuré, il est simplement cal-

culé par différence entre le débit de distillât théorique moyen

(50 1/h) correspondant à la puissance de chauffe et le débit de

distillât sortant de 1'évaporateur.
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3 - Détermination du débit à recycler pour les besoins de la régu-

lation

Désignons par A = débit d'alimentation

D = débi- de distillât sortant

C = débit de concentrât

R = débit de distillât recyclé pour la régulation

F = facteur de concentration

\ = rendement global de 1'evaporation

Q = quantité de chaleur fournie

= chaleur totale de l'alimentationHA

HC

«D

= chaleur totale du distillât (vapeur)

= chaleur totale du concentrât

= chaleur totale du distillât (liquide)

Dressons le bilan thermique :

AHa + + RH_ = CH +D c [D + R] H (1)

En prenant comme origine des chaleurs totales celle de l'alimenta-

tion, on a Ha = 0 . En outre, comme le distillât condensé sort à une tempéra-

ture très voisine de l'alimentation on peut aussi écrire H , = 0 . Cette hypo-

thèse entraîne une erreur relative très faible même dans le cas où il existe

un écart de température d'une vingtaine de degrés puisque la chaleur ̂ totale

de la vapeur représente la plus grande partie des calories. Il en est de mê-

me pour le concentrât, si bien que H = H , = H = 0 .
e ^ a d c

L'égalité (L)se simplifie et devient :

Q = (D +

Le bilan des matières s'écrit

H (2)

F - A
C

C = A + R ou encore A = D + C

par définition

et (3)

La combinaison des expressions (2) et (3) donne :

A + RH (4)
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La valeur R du débit recyclé, tirée de l'expression (4) s'écrit

a) Remarques

I - Pour éviter d'envoyer le liquide d'alimentation dans le dis-

tillât, il faut que le débit R de l'expression (5) soit toujours supérieur

à zéro. En effet, dans ce cas, l'alimentation est déficiente devant la puis-

sance de chauffe, et c'est alors le distillât qui comble le déficit.

II faut donc R ^ 0

2 - La puissance de chauffe Q et le débit d'alimentation A sont

sujets à des fluctuations, il faut donc en tenir compte pour conserver une

valeur positive au débit recyclé. On prendra alors la puissance de chauffe

minimale et le débit d'alimentation maximal.

3 - Ces précautions prises, il est également bon de se garder une

marge de sécurité en laissant à R une valeur constamment positive dans le

pire des cas.

b) D§bit_d^alimentation_à_prévoir

En appelant : q : l'erreur relative faite sur Q

a : l'erreur relative faite sur A

r : sécurité, exprimée en % de A.

En tenant compte de ces remarques, l'expression (5) s'écrit :

- a ) = rA (6)
v

On en tire l'expression de A :

PO (1 -
HHA = v (7)

r + (1+a)

Cette formule permet la détermination du débit d'alimentation qu'il

faut assurer à 1'évaporateur connaissant :

- la puissance de chauffe, Q en kCal/h

- le rendement V

- la chaleur totale du distillât, H en kCal/kg

- le facteur de concentration, F
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- les erreurs relatives sur A et Q, a et q

- la sécurité admise sur le recyclage, r, en % de A.

Application :

Q = 40 kw - 34.400 kCal/h.

\ = 0,97

H
V
F

= 620 kCal/kg

= 30

erreur sur A

erreur sur Q

sécurité r

A _

A —

= 3 %

= 4 7=

— Z /o

(0,097)(34
620

0,02 4- 1,

.400)
0,96

03 (29)
(30)

_ 51,6
0,9954-0,02 1,015

(30)

A = 50,8 kg/h

Sans cette régulation, le débit d'alimentation aurait été de :

Q r , -i
A. = „ ^ 1-7; : — , c'est l'expression (5) avec R = o
1 H

v L * " 1 J

a (0,97) (34,400) 30
620 29 ' 8/

Ce mode Je régulation a donc diminué la capacité de 55,8 à 50,8 kg/h,

soit d'environ 9 7=.

Le rendement était de 97 %> du fait du recyclage il n'est plus que

de :

^ i x 50,8 = 88 %

Remarques :

Nous avons pris volontairement des valeurs importantes des erreurs

relatives (3 et 4 %) et une sécurité de 2 %. Pour des valeurs plus faibles

on aurait eu une capacité utile plus grande^et\un rendement meilleur.

En première approximation, la chute de capacité et la baisse du ren-

dement sont égales en pourcentage à la somme des erreurs relatives majorée

de la sécurité admise.
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4 - Conclusions

1) Comme le montrent les résultats expérimentaux ce dispositif de régulation

est efficace mais il diminue la capacité de 1'évaporateur et aussi son

rendement, mais dans de faibles proportions (environ 10 %)

2) Pour éviter la pollution du distillât pc**: l'alimentation il est néces-

saire de prévoir un clapet de non-retour sur le siphon de recyclage.

3) Le fonctionnement de ce dispositif est impossible dans le cas où le dis-

tillât contient beaucoup de gaz incondensables. Par exemple, il est

exclu de le faire fonctionner sur un évaporateur détruisant de l'acide

nitrique.

Cette limitation d'emploi nous amène à envisager un autre montage

avec appoint d'eau dans un pot à trop plein.

C - Régulation du niveau par appoint d'eau dans un pot de passage équipé d'un

trop-plein

La description est donnée figure 17.

Le principe de fonctionnement étant identique à celui du disposi-

tif précédent, on aura aussi une diminution de la capacité et du rendement

de 1'évaporateur. Les niveaux seront les mêmes et varieront au cours de la

montée en concentration.

Avec ce dispositif, on devra envoyer l'eau du trop plein aux ef-

fluents suspects et il en résultera un léger accroissement de la quantité

d1effluent.

Ce montage ne sera intéressant que dans des cas très particuliers,

c'est-à-dire quand on aura beaucoup d'incondensables dans le distillât et que

l'alimentation par gravité sera impossible.



Pot" dVntrag rnobilc
Pot rrioloilg- dq. r»

Rompe jo/^u/»

laouilUm-

it ry»G.nl

yq<porettcur

Concen.w

ïï
\

tf*

rffluç.rvt

TjO 1 / ^ fvgi

dc?r\/ u n p o t

du rûyg-cau p o r «={ppcn'r>t <=J/<jU=<u

d'ui^. "tropp<d//cJ-9Ç* o»



- 62 -

IV - CONCLUSIONS GENERALES DU CHAPITRE V

Au terme de ce chapitre, nous insistons sur la nécessité d'avoir

un contrôle visuel du niveau dans le séparateur, au moyen d'un hublot ou

d'un pot installé en dérivation sur le séparateur. Ce contrôle est pratique-

ment indispensable lors de la montée en concentration. En cas d'impossibi-

lité d'installation, il faudrait se livrer à un repérage soigneux des dif-

férents niveaux, pour des valeurs variables des débits et des densités,avant

le démarrage en actif.

Quant à la comparaison des quatre dispositifs décrits précédemment,

elle est en faveur du dispositif consistant à alimenter l'évaporateur par un

pot à trop plein et à sortir le concentrât par pompe doseuse ou «?v»tre sys-

tème doseur.

S'il n'est pas possible de l'utiliser, ce qui est le cas d'une ali-

mentation par gravité , on utilisera les dispositifs avec recyclage du dis-

tillât ou appoint d'eau dans l'alimentation. Enfin, pour des facteurs de

concentrations faibles (5 ou 6 par exemple), la sortie du concentrât par trop

plein offrira l'avantage de la simplicité malgré son assez grande imprécision.

Nous espérons avoir couvert la plupart des cas qui pourront se pré-

senter en donnant une solution sûre et simple. En outre, il n'est pas exclu

de combiner ces dispositifs pour résoudre au mieux chaque cas particulier.

Manuscrit reçu le 28 janvier 1965
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ANNEXE

TABLEAU DES VOLUMES

(exprimés en litres)

Elément chauffant
( note 1 )

Séparateur
( note 2 )

Liaisons horizontales

- inférieures

- supérieures

Liaison verticale

Séparateur secondaire

Condenseur
( note 5 )

Pot d'entrée
ou pot de sortie

| Evaporateur

: de 12 ktf

; 3,78 ;

: i,7o ;

0,20 :

! ) 1,14 !

; ) ;

! 0>i4 !
; ( note 3 ) ;

; 4,17 ;

! 0,55 ;

[ Evaporateur

de 48 ktf

4,05

5,56

3,88

4,74 j

4,93 ;

3,96 ;
( note 4 )'

5,39 ;
<
i

0,55 ;
(
1

\ Evaporateur

: de 144 kW

1 4,05

: 17,50

5,15

6,90

14,70

Notes : 1 ) Ce volume correspond au volume maximum disponible,

les 3 thermoplongeurs étant en place.

2 ) Volume de la partie inférieure, c'est-à-dire de

tout ce qui se trouve en dessous des anneaux raschig.

3 ) C'est le volume du cyclone.

4 ) C'est le volume du dévésiculeur à toiles métalliques,

5 ) C'est le volume occupé par les gaz, à l'extérieur

des tubes.




