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RESUME 

Ce travail a pour but de mieux connaître la phase dispersée dans une colonne 

pulsée d'extraction liquide-liquide, ce qui a nécessité la réalisation d'une nouvelle 
métrologie. 

Ainsi, la première partie de ce mémoire est consacrée à un rappel des 

techniques de mesures existantes pour les milieux diphasiques et présente un système 

spécifique de mesure simultanée de taille et de concentration en soluté dans les gouttes 

de phase dispersée : la technique de mesure par conductivité électrique à l'aide d'un 

capillaire. 

La seconde partie aborde la simulation du comportement des phases dans une 

colonne pulsée. Un bilan des connaissances sur les différents paramètres intervenant 

dans le modèle piston-dispersion, complété par une étude de sensibilité permet de 

déterminer les conditions expérimentales. 

Les résultats expérimentaux ont conduit à une étude du phénomène 

d'engorgement de la colonne lié au transfert de matière. 

La comparaison entre les résultats expérimentaux et les simulations obtenues 

dans les mêmes conditions opératoires aboutit à l'analyse du mélange axial de la phase 

dispersée. 

Les doubles distributions locales en taille et en concentration constituent une 

base de données essentielle pour une exploitation ultérieure à l'aide du modèle plus 

complexe de bilan de population. 
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INTRODUCTION 

Le sujet de cette thèse s'inscrit dans le programme de recherche du Commissariat 

à !'Energie Atomique concernant le retraitement des déchets radioactifs, opération 

réalisée industriellement en France sur le site de La Hague. 

Les travaux de recherche présentés dans ce mémoire se sont déroulés dans les 

laboratoires du Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-Aux-Roses, dans un hall 

d'essais abritant un atelier pilote constitué de colonnes pulsées de géométrie 

comparable à celle des installations industrielles, et destiné à reproduire les opérations 

d'extraction liquide-liquide qui sont au coeur du procédé de retraitement. Ces 

opérations consistent à mettre en contact une phase aqueuse et une phase organique, 

afin de faciliter le transfert d'éléments radioactifs d'une phase dans l'autre. 

Notre but était de mieux connaître le comportement de la phase dispersée dans 

une colonne pulsée, par des mesures de taille et de concentration en soluté des gouttes. 

Ces travaux ont nécessité préalablement une étude des techniques existantes, suivie de 

la conception et de la mise au point d'un système spécifique de mesure. 





CHAPITRE I : PRESENTATION DU SUJET 

I.1 LE RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES 

I.1.1 Présentation du procédé 

Le retraitement des combustibles irradiés constitue l'une des phases du cycle du 

combustible. Il a pour but de récupérer les matières valorisables (uranium résiduaire et 

plutonium formé) et de classer les déchets selon leur nuisance afin de leur donner un 

conditionnement sûr pour l'environnement. 

. ,/ 
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Les différentes étapes du retraitement sont les suivantes : 

~ dissolution des combustibles et clarification des solutions, 

.Extraction et purification de l'uranium et du plutonium, 

.Conditionnements finals de l'uranium et du plutonium, 
,-..,../ 

.Conditionnements finals des déchets. 
V---

Le problème pratique du traitement des combustibles irradiés est d'obtenir 

séparément et avec un rendement élevé l'uranium et le plutonium complètement 

débarrassés des autres actinides et produits de fission, c'est-à-dire parfaitement 

décontaminés pour qu'ils puissent être par la suite manipulés comme des matières 

n'ayant jamais été irradiées. 

Le principe adopté repose sur la séparation des différents constituants mis en 

solution dans de l'acide nitrique, par un procédé d'extraction liquide-liquide dans lequel 

le solvant est du tributylphosphate dilué dans un hydrocarbure (procédé Purex). 

I.1.2 Les cycles d'extraction 

L'opération d'extraction consiste à transférer un corps d'une phase liquide dans 

une autre phase liquide non miscible. Ainsi, lorsqu'une solution aqueuse d'un ou 

plusieurs sels métalliques est mise en contact avec un solvant organique, les éléments 

métalliques se distribuent entre les deux phases liquides selon leurs aptitudes à être 

extraits. L'extraction sélective d'un constituant nécessite dans la pratique une succession 

d'opérations élémentaires de mise en contact et de séparation des phases. Celles-ci sont 

généralement réalisées dans des extracteurs à étages multiples dans lesquels les phases 
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circulent à contre-courant. 

Dans le retraitement des combustibles irradiés, la première décontamination 

consiste en une extraction conjointe de l'uranium et du plutonium. Lès produits de 

fission et de dégradation sont, pour leur majorité, séparés de l'uranium et du plutonium. 

L'uranium et le plutonium sont ensuite séparés, puis, afin d'obtenir les performances de 

décontamination exigées, l'uranium et le plutonium subissent séparément d'autres 

opérations d'extraction. 

I.1.3 Les différents types d'extracteurs 

Différents types d'extracteurs permettent de réaliser les cycles de 

décontamination. Ils peuvent être regroupés en deux classes : 

.les appareils discontinus : 

Les batteries de mélangeurs-décanteurs: le mélange des phases est réalisé à l'aide 

d'une turbine et leur séparation est effectuée par simple décantation gravitaire. 

Les extracteurs centrifuges: le mélange est réalisé à l'aide d'une turbine ou 

provient du frottement entre pièces fixe et mobile et la décantation résulte de 

l'action de la force centrifuge . 

.les appareils continus : 

Les colonnes pulsées : la dispersion est provoquée par la pulsation des phases, la 

séparation est obtenue par décantation gravitaire. 

I.2 FONCTIONNEMENT D'UNE COLONNE PULSEE 

I.2.1 Principe de fonctionnement 

La colonne pulsée est un extracteur liquide-liquide, à échange continu, dans 

lequel deux phases circulant à contre-courant sont mélangées le long d'une partie 

centrale pour être séparées par simple décantation à l'une des extrémités. 
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Une colonne pulsée est constituée de trois éléments: / \ 

.un élément central cylindrique vertical long de plusieur( mètres où se fait 

l'extraction, équipé d'un garnissage ( disques et couronnés) destiné à provoquer 

et entretenir la dispersion de l'une des phases dans l'autre: le fût, 

.deux éléments cylindriques de sections plus grandes, situées aux deux 

extrémités et servant à la séparation des phases : les décanteurs. 

La phase légère est introduite en bas du fût, monte dans la colonne et sort par 

le décanteur haut. La phase lourde est introduite en haut du fût, descend et est soutirée 

dans le décanteur bas. Le déplacement des phases est obtenu par différence de densité. 

Deux types de fonctionnement existent selon que l'on disperse la phase légère 

ou la phase lourde : 

.Fonctionnement en phase Aqueuse Continue (FAC): la phase ~e 

~e est dispersée sous forme de gouttelettes qui montent le long du fût 

pour se rassembler dans le décanteur haut, coalescer et former l'interphase . 

. Fonctionnement en phase Organique Continue (FOC): la phase lourde ---aqueuse est dispersée sous forme de gouttelettes qui descendent le long du fût 
·- ----
pour se rassembler dans le décanteur bas, coalescer et former l'interphase. 

Quel que soit le type de fonctionnement, la colonne est pilotée par régulation 

du niveau de l'interphase en asservissant le débit de soutirage de la phase lourde. 

La pulsation des phases dans la colonne accroît la dispersion d'une des phases 

dans l'autre et augmente ainsi la surface de contact aussi appelée aire d'échange. 

Deux dispositifs de pulsation existent : 

.la pulsation mécanique: un piston animé d'un mouvement de va-et-vient est 

situé en partie basse de la colonne, 

.la pulsation pneumatique : une jambe de pulsation , raccordée au décanteur 

bas, est reliée par son extrémité haute alternativement à l'air libre et à un 

réservoir d'air comprimé, à l'aide d'électrovannes. Dans l'industrie nucléaire, 

pour des raisons de sûreté, c'est le dispositif de pulsation choisi (absence de 

pièces métalliques en mouvement). 

A 



I.2.2 Paramètres influant sur le fonctionnement d'une colonne pulsée 

Les paramètres influant sur le fonctionnement d'une colonne pulsée peuvent 

être classés en quatre catégories : 

.les paramètres géométriques : 

.le diamètre de la colonne, 

.la longueur de la colonne, 

.l'espacement entre un disque et une couronne composant le garnissage, 

Je taux de transparence du garnissage (pourcenta_ge de la section droite du fût 

laissé libre pour la circulation des liquides dans la partie garnie), 

.les paramètres opératoires : 

.les débits des phases lourde et légère, 

.l'amplitude de pulsation, 

.la fréquence de pulsation, 

.les paramètres physico-chimiques : 

.les masses volumiques des phases, 

.les viscosités des phases, 

.les tensions superficielles et interfaciale des phases, 

.les paramètres qualitatifs : 

.la mouillabilité du garnissage, 

.le sens du transfert de matière, 

.la pureté des phases. 

I.2.3 Régimes d'écoulement des phases 

L'énergie communiquée aux fluides par la pulsation joue un rôle important 

dans l'écoulement des phases dans une colonne pulsée. Cette énergie est généralement 

appréhendée par le produit de l'amplitude par la fréquence de pulsation même si ces 

deux paramètres ne jouent pas toujours un rôle symétrique. Les différents régimes 

d'écoulement dans une colonne à plateaux perforés ont été décrits par Sege et 
Woodfield (1954) à l'aide d'un diagramme représentant la somme des débits des phases 



en fonction de l'intensité de pulsation. Les débits n'ayant pas des rôles symétriques, un 

diagramme de ce type n'est valable que pour un rapport de débits constant. Il faut 

remarquer que le passage d'un régime à un autre se fait de façon continue et donc qu'il 

existe des zones de transition entre deux régimes. 

Le comportement d'une colonne pulsée à garnissage disques et couronnes est 

pratiquement identique à celui des colonnes équipées de plateaux perforés. Les 

différents régimes d'une colonne fonctionnant en phase légère continue (FOC), 

fonctionnement étudié dans la partie expérimentale, peuvent être classés en quatre 
régions: 

.A pulsation nulle ou très faible, une partie de la phase lourde descend dans la 

colonne, l'autre partie génée par la présence du garnissage s'accumule dans le 

décanteur haut et finit par déborder avec la phase légère : il y a engorgement par 

pulsation insuffisante . 

. En augmentant progressivement l'intensité de pulsation, la phase lourde va 

pouvoir descendre entièrement dans le fût. A intensité de pulsation modérée, le 

régime est proche de celui dit du mélangeur-décanteur. Au point haut ou bas de 

la pulsation, les deux phases sont séparées. Quand la pulsation crée un 

mouvement ascendant, la phase lourde se disperse dans la phase légère de 

l'étage supérieur. Quand la pulsation crée un mouvement descendant, la phase 

lourde se disperse dans la phase légère de l'étage inférieur. Le fonctionnement 

hydrodynamique de ce régime est acceptable mais le transfert de matière y est 

faible . 

. En augmentant encore l'intensité de pulsation, la phase dispersée ne coalesce 

plus. Est alors atteint le régime d 'émulsion, mode de fonctionnement retenu lors 

des extractions liquide-liquide. Si l'intensité de pulsation augmente, la taille des 

gouttes diminue ainsi que leur vitesse de glissement (vitesse par rapport à la 

phase continue), ce qui a pour conséquence un accroissement du taux de 

rétention (fraction volumique de phase dispersée dans la colonne) . 

. Quand la vitesse de glissement des gouttes devient inférieure à la vitesse de la 

phase continue, il se forme un lit dense de phase dispersée au dessus du 

distributeur par entraînement à co-courant. Il y a engorgement de la colonne par 

pulsation excessive. 

C. 



1.3 LE MELANGE AXIAL 

Le terme de mélange axial regroupe l'ensemble des phénomènes hydrauliques 

qui contribuent à éloigner le régime d'écoulement des phases de celui de type piston, 

écoulement unidirectionnel où toutes les grandeurs sont des fonctions d'une seule 

coordonnée d'espace et du temps. 

Différents phénomènes interviennent : 

.la diffusion moléculaire dans la direction axiale, 

.la non-unüormité des vitesses dans le sens radial, 

.l'existence de zones stagnantes, de recyclages et de passages préférentiels 

(renardages) provoquant des différences de débits à une même cote de la 

colonne et par conséquent des différences de concentration en soluté, 

.l'entraînement de la phase dispersée à co-courant par la phase continue, sous 

forme de fines gouttelettes (mélange en retour ou back mixing), 

.la distribution en taille des gouttes qui induit une distribution des vitesses des 

gouttes à une même cote de la colonne (mélange en avant ou forward mixing). 

Lorsqu'on effectue une opération d'extraction dans une colonne pulsée, les 

profils expérimentaux de concentration en soluté pour chacune des phases révèlent 

l'influence du mélange axial sur le transfert de matière. Des discontinuités dans les 

profils, concrétisées par des sauts de concentration à l'introduction des deux phases ont 

pour effet de réduire les gradients de concentration le long de la colonne. Sur le 

diagramme de distribution, la courbe opératoire réelle se rapproche de la courbe 

d'équilibre, diminuant le potentiel de transfert et donc l'efficacité de l'opération 

d'extraction. 

Compte tenu de la complexité des phénomènes mentionnés ci dessus, 

l'élaboration de modèles mathématiques décrivant les écoulements des phases s'est 

révélée indispensable. 

I.4 MODELISATION DES ECOULEMENTS 

Afin de rendre compte des différents phénomènes liés au fonctionnement des 

extracteurs liquide-liquide, et en particulier des colonnes pulsées, de nombreux modèles 

mathématiques ont été conçus et testés expérimentalement depuis les années cinquante. 

7 



Ils peuvent être classés en deux catégories : 

.les modèles monodispersés, qui supposent une uniformité des vitesses des 

gouttes de phase dispersée, 

.les modèles polydispersés, qui supposent une distribution de vitesse des gouttes 

liée à leur distribution de taille. 

1.4.1 Les modèles monodispersés 

Il existe deux types de modèles monodispersés selon que les écoulements sont 

discontinus (modèles à étages) ou continus (modèles différentiels). 

1.4.1.1 Les modèles à étages 

La colonne y est considérée comme une succession de compartiments supposés 

parfaitement agités. Pour rendre compte des phénomènes de mélange axial, en plus de 

cette cascade de réacteurs, le modèle discrétisé le plus couramment utilisé fait 

intervenir un coefficient de mélange en retour (backmixing) qui permet d'imposer pour 

chaque phase un flux s'opposant au courant principal. 

1.4.1.2 Les modèles différentiels 

Ils sont basés sur le modèle piston et sur le principe des écoulements continus 

des deux phases dans l'extracteur. Développé par Miyauchi et Vermeulen (1963), le 

modèle piston-dispersion, le plus utilisé, superpose à l'écoulement piston un écoulement 

diffusionnel caractérisé par un coefficient de dispersion longitudinal D. 

Hartland et Mecklenburgh (1966) ont montré l'équivalence du modèle des bacs 

en cascade avec mélange en retour et du modèle piston-dispersion. 

Si ces modèles d'écoulement, ainsi que d'autres de même type mais plus 

complexes, se révèlent satisfaisants quant à la phase continue, ils le sont beaucoup 

moins quant à la phase dispersée. 

1.4.2 Les modèles polydispersés 

Expérimentalement, l'influence de la distribution en taille des gouttes sur 

l'efficacité des extracteurs a été confirmée à plusieurs reprises [Muratet (1974), 

Arthayukti (1975), Khemangkorn (1976), Park (1980), Laulan (1980)]. Aussi dans ce 

type de modèles, la phase dispersée n'est plus considérée comme une phase pseudo-

0 
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homogène et la distribution de vitesse des gouttes due à leur distribution en taille, 

responsable du mélange en avant de la phase dispersée (forwardmixing), est prise en 

compte. 
Les travaux de Casamatta (1981) et ceux de ses collaborateurs ont rendu 

possible la simulation de l'évolution en fonction du temps de la population des gouttes 

dans une colonne d'extraction en prenant en compte les phénomènes de transport, 

rupture et coalescence des gouttes. 

Ces modèles sont plus complexes que les modèles précédents mais se révèlent 

beaucoup plus satisfaisants quant à la description du comportement de la phase 

dispersée et constituent désormais la voie adaptée à la prédiction du fonctionnement 

des colonnes. 

I.5 L'EXPERIENCE DU C.E.A - CONCLUSION 

Depuis plusieurs années, le C.E.A a entrepris de nombreuses études sur les 

colonnes pulsées. Ces travaux, faisant appel à de nombreux essais pilote, ont permis le 

dimensionnement des colonnes industrielles et la détermination des conditions 

opératoires. Le démarrage des ateliers de retraitement équipés de ces colonnes a déjà 

eu lieu. Cependant, un effort est maintenu dans ce domaine afin d'établir, pour ce type 

de contacteur, des règles précises de dimensionnement et de prédire les performances 

des appareils existants pour des conditions opératoires différentes de celles mises en 

oeuvre lors des essais de dimensionnement. 

A partir des travaux de Casamatta (1981), Duhamet (1985) a modélisé le 

fonctionnement hydrodynamique d'une colonne pulsée à disques et couronnes. Il a aussi 

été développé un code de calcul des profils de concentration, fondé sur le modèle 

piston-dispersion. Celui-ci permet de déterminer les performances d'une colonne à 

partir de certains paramètres dont les coefficients de dispersion, les coefficients 

d'échange de matière et l'aire interfaciale d'échange. 

Buratti (1988) a quantifié les phénomènes de mélange axial dans les colonnes 
pulsées en fonction de différents paramètres opératoires et géométriques. Au terme de 

son étude, le coefficient de dispersion de la phase continue peut être calculé avec une 

très bonne approximation. Les résultats relatifs à la phase dispersée sont, quant à eux, 

d'une grande imprécision et donc difficilement exploitables. 

Dinh (1985) a étudié par la technique de la goutte unique la cinétique de 

l'extraction de l'uranium en milieu nitrique 3N par le phosphate de tributyle dilué à 

30% dans un hydrocarbure. Il s'est intéressé à la variation du coefficient de transfert 

global en fonction du diamètre des gouttes, à différentes acidités nitriques aqueuses et 
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différentes intensités de pulsation. 

En complément de ces travaux, une étude de l'aire interfaciale d'échange a été 
- -

engagée. 

Cette étude a pour but, d'une part, de quantifier l'aire d'échange, paramètre 

nécessaire pour le calcul à l'aide du modèle piston-dispersion des performances 

chinùques d'une colonne. D'autre part, cette étude doit permettre de recueillir des 

données expérimentales sur la distribution en taille et en concentration des gouttes, afin 

de renforcer à l'avenir l'analyse du fonctionnement d'une colonne à partir du modèle de 

population de gouttes. 

Pour procéder à l'étude de la population des gouttes dans une colonne pulsée, il 

s'est donc avéré indispensable de rechercher dans la littérature les techniques 

expérimentales de mesures existantes ( chapitre II). De l'examen de cette bibliographie, 

il est apparu nécessaire de concevoir et de mettre en oeuvre une méthode spécifique de 

mesure ( chapitre III). 

Aussi, avant d'aborder aux chapitres IV et V, la présentation et l'analyse des 

mesures réalisées en colonne pulsée, il a semblé intéressant d'exposer dans les deux 

chapitres ci-après, la démarche suivie pour développer la technique de mesure. 
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CHAPITRE II : TECHNIQUES EXPERIMENTALES DE MESURE POUR SYSTEME 

DIPHASIQUE LIQUIDE-LIQUIDE 

La connaissance du taux de rétention et du diamètre moyen et/ ou de la 

distribution en taille des gouttes de phase dispersée à l'intérieur d'un extracteur 

diphasique est nécessaire à la conception rationnelle de ce type d'appareil. 

Aussi, différentes méthodes expérimentales de mesure ont été développées afin 

d'accéder à ces données. De plus, il est indispensable de connaître la concentration en 

soluté de la phase dispersée et de la phase continue si l'on veut comparer profils 

expérimentaux et profils calculés, d'où la nécessité d'une technique de mesure de la 

concentration dans chacune des phases. 

Ce chapitre est un rappel des différentes techniques utilisées pour mesurer . le 

taux de rétention, la concentration et la taille des gouttes dans une dispersion liquide

liquide. Pour de plus amples informations concernant la mesure de taille de particules, 

le lecteur pourra se reporter à la publication de Azzopardi (1979). 

11.1 MESURE DU TAUX DE RETENTION 

Cette grandeur correspondant à la proportion de phase dispersée dans le 

mélange, peut être obtenue à l'aide de différentes techniques. 

Par arrêt de l'installation, on accède au taux de rétention moyen dans la 

colonne après coalescence dans l'un des décanteurs. Cette méthode simple et globale a 

l'inconvénient d'être irréversible. 

Le taux de rétention peut être déterminé aussi par la mesure de différence de 

pression statique entre deux niveaux de la colonne [Pietzsch et Blass (1987)]. L'erreur 

sur la mesure peut être relativement importante du fait des variations de pression dues 

au mouvement turbulent du liquide dans la colonne. 

Le profil de rétention peut être obtenu par prélèvements non sélectifs 

d'échantillons le long de la colonne : c'est la technique la plus couramment utilisée, 

même si l'opération de prélèvement perturbe légèrement l'écoulement. 

Une autre méthode de mesure a récemment été développée [Smith (1974), 

Havlicek et Sovova (1984), Bonnet et Tavlarides (1987), Yi et Tavlarides (1990)]. Elle 

permet de déterminer localement le taux de rétention par différence de vitesse de 

transmission d'ultrasons dans chacune des phases. 
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11.2 MESURE DE LA CONCENTRATION 

Les profils de concentration en soluté dans les deux phases, dispersée et 

continue, sont généralement mesurés à partir de prélèvements sélectifs d'échantillons. 

La concentration de la phase dispersée correspond à une valeur moyenne sur un grand 

nombre de gouttes. 

Molinier et Angelino (1977) ont étudié le transfert de matière entre une goutte 

et un milieu continu (méthode de la goutte unique), à la fréquence de 30 gouttes par 

minute. Celles-ci sont récupérées en bas de colonne et analysées par colorimétrie. 

Schmidt et al. (1989) ont développé une sonde photométrique à laser et 
appliquent la technique précédente. 

Bae et Tavlarides (1989) proposent une méthode de mesure simultanée de 

taille et de concentration par spectrophotométrie à laser, après aspiration de l'émulsion 

dans un capillaire. De même que précédemment, la lumière absorbée par la goutte est 
fonction de la concentration en soluté. Après étalonnage, il est donc possible de 

connaître la distribution en concentration des gouttes. Cette technique, la seule capable 

de fournir une distribution, sera plus largement décrite dans le paragraphe suivant. 

11.3 MESURE DE TAILLE DE GOUTfES OU D'AIRE INTERFACIALE 

Les dispersions de gouttes interviennent dans de nombreux procédés où la 

connaissance et la maîtrise de l'aire interfaciale ou du diamètre des globules sont 

nécessaires. Aussi, le problème de la mesure de taille de particules, qui soulève 

d'évidentes difficultés pratiques, a stimulé l'imagination de nombreux chercheurs. 

Les diverses méthodes de mesure sont ici classées en deux catégories : les 

mesures in situ et les mesures par isolement des gouttes. 

II.3.1 Mesures in situ 

II.3.1.1 Méthode photographique 

L'examen de clichés photographiques a été l'un des premiers moyens utilisés 

pour étudier les écoulements diphasiques dispersés. Il reste toujours très employé pour 
tester la validité d'autres procédés de mesure [Trice et Rodger (1956), Pilhofer et Miller 

(1972), Landau et al. (1977), Yamashita et al. (1979)] ou en complément d'autres 

techniques [Langlois et al. (1954), Ohba et Itoh (1978), Landau et al. (1977)]. 

La plupart des chercheurs ayant adopté cette méthode ont photographié la 
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dispersion à travers la paroi du réacteur. Dans quelques cas, des échantillons ont été 

prélevés et photographiés [Nagata et Yamaguchi (1960), Pavluskenko et Yanishevski 

(1959)]. La dispersion a parfois été stabilisée puis photographiée [Shinnar (1961)] ou 

analysée au microscope [Rodrigues et al. (1961)]. Des clichés ont pu être obtenus grâce 

à une sonde photographique [Bouyatotis et Thorton (1967), Valentin (1962)]. 

Une fois le cliché réalisé, la mesure de taille des gouttes s'effectue 

manuellement sur un agrandissement ou une projection à l'aide de grilles calibrées 

transparentes [Tavlarides et al. (1988)]. 

Cette technique est laborieuse et fastidieuse. De plus, elle souffre de la 

subjectivité de l'opérateur qui doit classer les particules dans des intervalles de diamètre 

bien définis. La variation des résultats entre les différents opérateurs peut parfois être 

assez élevée. 

Il se développe cependant des analyseurs auto ou semi-automatiques d'images, 

utilisables pour des dispersions à faible rétention [Chermant et Coster (1977), Mc 

Creath et al. (1972), Morgan et Meyer (1959), Ramshaw (1968), Hazlett et al. (1985)]. 

Mais la subjectivité de l'expérimentateur persiste puisqu'il doit décider si le profil de 

goutte examiné se trouve ou non dans le plan focal [Trice et Rodger (1956)]. 

Il faut remarquer que cette technique ne permet pas d'analyser la taille des 

gouttes au centre de l'extracteur. En effet, elle ne tient compte que du voisinage 

immédiat de la paroi, surtout lorsque la rétention de phase dispersée est élevée. 

II.3.1.2 Méthodes optiques 

La théorie de Mie [Bachalo (1980)] qui décrit l'interaction d'une onde 

électromagnétique avec une particule sphérique est à la base de divers procédés 

permettant de mesurer certaines grandeurs relatives à la phase dispersée d'un 

écoulement diphasique. 

Une première méthode consiste à analyser l'image de diffraction obtenue à 

l'infini après traversée du mélange. Développé depuis une quarantaine d'années pour 

mesurer des éléments dans la gamme 2-60 µ.m, le procédé a vu son utilisation s'étendre 

à des particules beaucoup plus grosses [Rebelein et Blass (1986)]. Le taux de rétention 

des dispersions pouvant être étudiées par cette technique est limité par l'apparition de 

réflexions multiples dans le mélange. 

Contrairement à la méthode précédente, la deuxième technique considère une 

à une les particules qui passent dans un volume de contrôle éclairé. L'énergie diffusée 
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par une particule dans une direction donnée est mesurée et reliée à sa taille. Pour 

l'obtention du volume de contrôle, il est commode d'employer un laser. Moyennant des 

dispositifs expérimentaux adaptés (granulomètre à laser), on peut déterminer la 
granulométrie de petites particules entre 0,5 . et 40 µm, comme celle d'éléments 

beaucoup plus gros entre 0,1 et 1 mm [Lee et Srinavasan (1978), Angelo et al. (1966)]. 

Pour des globules mesurant une centaine de microns et plus, la théorie de Mie 

montre que l'on peut déterminer l'aire interfaciale par unité de volume grâce à une 

mesure d'atténuation. Cette technique a été utilisée pour des mesures en conduite 

[l.ocket et Safekourdi (1977), Landau et al. (1977), Ohba et Itoh (1978)] et miniaturisée 

sous forme de sondes dans des contacteurs agités [Calderbank (1958), Langlois et al. 
(1954), Trice et Rodger (1956), McLaughlin et Rushton (1973), Sridhar et Patter 

(1978)]. Il faut noter que cette méthode est réservée à des écoulements suffisamment 

dispersés de manière à ce que l'effet des réflexions multiples dans le mélange puisse 

être négligé. 

Il.3.1.3 Méthode chimique 

La détermination de l'aire interfaciale d'échange par réaction chimique a été 

mise en oeuvre par de nombreux chercheurs [De Santiago et Trambouse (1971), Verma 

et Sharma (1975)]. 

Le principe est le suivant : une espèce A de la phase I est transférée vers la 

phase II, où elle réagit avec l'espèce B. La réaction très rapide a lieu intégralement dans 

le film de la phase Il. La cinétique est de deuxième ordre, mais la concentration de B est 

suffisamment élevée pour qu'elle ne soit pas modifiée par la réaction. Dans ce cas, la 

réaction devient une réaction de pseudo-premier ordre. Le flux de A à l'interface n'est 

alors fonction que de la concentration de A à l'interface, de celle de B dans la phase Il, 

de la constante de vitesse et du coefficient de diffusion de A. La réaction ne se 

produisant que dans le film, la vitesse globale de réaction est le produit du flux de A à 

l'interface par l'aire interfaciale moyenne par unité de volume: cette aire n'est alors 

fonction que des propriétés physico-chimiques du système et de la vitesse globale de 

réaction. Leur connaissance ou leur détermination permet donc l'évaluation de l'aire 

interfaciale d'échange. 

Cette méthode a cependant l'inconvénient majeur de n'être que très peu 
transposable à d'autres systèmes diphasiques. En effet, la réaction chimique, à elle 

seule, a un effet sur le processus de dispersion et la dispersion de l'aire d'échange est 
alors subordonnée au type de réaction engagée. 
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II.3.1.4 Méthode électrique 

Neal et Bankoff (1963) ont élaboré et énidié une sonde électrorésistive capable 

de mesurer localement la fraction volumique de gaz, la fréquence des bulles et la 

distribution de taille de bulles dans un système gaz-liquide. 

Le principe de cette méthode consiste en la mesure de la résistivité dans les 

deux phases. Quand l'extrémité de la sonde est en contact avec le liquide, le circuit 

électrique est fermé. Quand il est en contact avec le gaz, il est ouvert. La largeur du 

signal produit lors du contact gaz-liquide est relié au diamètre de la bulle. 

Hoffer et Resnick (1975) ont modifié et développé cette sonde résistive afin de 

l'appliquer à des dispersions liquide-liquide. 

II.3.1.5 Gel par polymérisation 

Mc Coy et Madden (1969) semblent être les premiers à avoir appliqué la 

technique de polymérisation interfaciale pour solidifier les gouttes d'un système liquide

liquide. Avec cette technique de solidification par inclusion en gel, il est possible de 

"geler" les gouttes dans les conditions dynamiques du réacteur. La réaction chimique de 

polymérisation extrêmement rapide a lieu à la surface de chaque goutte et résulte en la 

formation d'un film mince de polymère. En stoppant l'agitation, les gouttes ainsi 

solidifiées tombent dans le fond du réacteur. Elles sont ensuite prélevées et leur taille 

est mesurée par une technique microscopique. 

Des travaux, inspirés des précédents, ont abouti au développement d'un système 

de prélèvement, immédiatement SUIVI d'une solidification des gouttes par 

polymérisation. Ce procédé permet d'obtenir non seulement une mesure globale, mais 

aussi des mesures locales. 

Cette technique a été étendue à la mesure de taille de gouttes en colonne 

pulsée à plateaux perforés [Kobayashi et al. (1986)]. Elle reste cependant peu utilisée 

car elle nécessite l'arrêt de l'installation. 

II.3.1.6 Propagation d'onde acoustique 

Smith (1974) décrit une méthode de mesure du taux de rétention et du diamètre 

moyen des gouttes de phase dispersée dans un système liquide-liquide. Le principe 

repose sur la différence de vitesse de transmission d'ondes acoustiques entre les deux 



liquides. Le taux de rétention se déduit du changement de phase d'ondes de fréquence 

fixée parcourant une certaine distance à travers la dispersion. La taille moyenne des 

gouttes est déterminée grâce à la variation de ce changement de phase. 

II.3 .1. 7 Scintillation 

La possibilité d'utiliser des particules radioactives de faible énergie pour 

mesurer des aires interfaciales a été étudiée pour la première fois à la fin des années 

cinquante. 
Mitsis et al. (1960) ont fait agir des particules radioactives de faible énergie sur 

une phase non miscible capable d'interagir avec ces particules. Grâce à leur faible 

énergie, l'interaction est réduite à la région très proche de l'interface. Le résultat de 

cette interaction est donc fonction de l'aire interfaciale. 

Rubis et al. (1989) ont adapté cette technique au transfert de matière en goutte 

unique. 

11.3.2 Mesures par isolement des gouttes 

11.3.2.1 Technique photoélectrique 

En 1971, Todtenhaupt (1971) propose une méthode de mesure de taille de 

bulles dans des réacteurs gaz-liquide. Il introduit dans le réacteur un capillaire évasé à 

l'extrémité (en forme d'entonnoir), équipé d'une cellule photoélectrique capable de 

détecter les fronts avant et arrière des bulles. Celles-ci sont aspirées à l'aide d'une 

pompe et circulent dans le capillaire sous forme de bouchons cylindriques. Cette 

méthode permet donc d'obtenir la distribution en taille de bulles en différents points du 

réacteur. 

Un an plus tard, Pilhofer et Miller (1972) montrent qu'il est tout à fait possible 

d'appliquer la technique photoélectrique à des dispersions liquide-liquide. Ils utilisent 

deux paires de lampe-cellule photoélectrique. La vitesse de la goutte dans le capillaire 

se calcule à l'aide de la distance de séparation de ces deux paires de détecteurs et du 

temps mis pour parcourir cette distance. La longueur du bouchon se détermine grâce à 

cette vitesse et au temps de passage de la goutte devant l'un des points de détection. Le 

diamètre de la goutte sphérique dans le réacteur est fonction de sa longueur et de la 

section de passage de la goutte dans le capillaire. Cette technique, associée à un 

dispositif de traitement du signal, fournit une répartition en taille de la population de 
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gouttes et permet, à l'aide de la mesure du taux de rétention, d'évaluer l'aire interfaciale 

d'échange. 

Rauen et al. ( 1984) ont repris les travaux de Pilhofer et ont modifié la forme du 

capillaire. 

Siebert (1985) a cherché à évacuer les gouttes à travers un canal transparent 

perpendiculaire à la colonne en mettant à profit la pression existant dans le fût de la 

colonne. Le capillaire en plexiglass est directement monté sur le fût afin de minimiser la 

distance émulsion-point de mesure où des interactions entre les gouttes pourraient se 

produire. A l'extrémité du canal, une vanne-pointeau crée une perte de charge et 

permet de régler le débit de sortie des gouttes. Pour la mesure de taille, Siebert n'a pas 

utilisé la technique photoélectrique du fait de la très faible taille moyenne des gouttes 

mesurées ( environ 0,5 mm), ce qui aurait demandé un capillaire trop fin. Il a préféré 

photographier l'écoulement à travers le capillaire. 

Pietzsch et Blass (1987) ont étudié le diamètre des gouttes en colonnes pulsées 

à plateaux perforés à l'aide d'une technique tout à fait semblable à celle de Rauen et al.. 

Ils ont obtenu différents intervalles de taille en fonction du produit de l'amplitude par la 

fréquence de pulsation. 

11.3.2.2 Spectrophotométrie à laser 

Bae et Tavlarides (1989) ont développé la technique spectrophotométrique à 

laser dans un capillaire (Laser Capillary Spectrophotometric technique). Elle permet de 

déterminer rapidement et précisément les distributions en taille et en concentration de 

dispersions liquide-liquide. Le principe de cette méthode est d'aspirer un échantillon 

représentatif des gouttes dans un capillaire en verre grâce à une différence de pression 

réalisée à l'aide d'une pompe à vide. Le système optique utilisé mesure la taille des 

gouttes par différence de lumière réfractée entre les deux phases et la concentration des 

gouttes par la lumière absorbée par le soluté dans les gouttes. Un traitement 

électronique et informatique conduit à la distribution en taille et en concentration de la 

population de gouttes. 

11.4 CONCLUSION 

Cette étude bibliographique révèle qu'il n'existe à ce Jour qu'une seule 

technique capable de fournir la double distribution en taille et concentration d'une 

dispersion liquide-liquide. 
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Il nous a paru tout à fait intéressant de développer une nouvelle méthode : la 

technique par conductivité électrique dans un capillaire. 

Celle-ci est semblable à la technique spectrophotométrique à laser dans un 

capillaire. Ce qui les différencie est la grandeur mesurée : la nouvelle technique utilise 

la différence de conductivité électrique entre les deux phases. 

La description détaillée de cette nouvelle technique constitue le chapitre 

suivant. 

18 



CHAPITRE III : CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE 

METROLOGIE 

Une nouvelle technique de mesure par capillaire, fondée sur la conductivité 

électrique, a été développée afin de déterminer rapidement et précisément la double 

distribution de gouttes en taille et en concentration au sein même de la dispersion 

liquide-liquide. Pratiquement, les gouttes sont aspirées dans un capillaire en verre à 

l'aide d'une micropompe après avoir été collectées à son extrémité en forme 

d'entonnoir. Le dispositif électrique monté sur le capillaire mesure la taille des gouttes 

par différence de conductivité entre les deux phases lors de leur passage sous forme de 

bouchons cylindriques devant les deux points de détection et leur concentration en 

soluté par la valeur de la conductivité, c'est-à-dire par l'intensité électrique transmise. 

III.1 TECHNIQUE DE MESURE PAR CONDUCTIVITE ELECTRIQUE A L'AIDE 

D'UN CAPILIAIRE 

III.1.1 Principe de la mesure 

Le capillaire de prélèvement des gouttes est muni de deux paires d'électrodes 

constituées de deux fils de platine de un millimètre de diamètre se faisant face par leur 

extrémité. Chacun des fils est localisé à l'intérieur d'un trou percé dans le capillaire 

perpendiculairement à son axe. L'extrémité polie et incurvée du fil affleure la surface 

interne du capillaire (figure IIl.l). 

Considérons une paire d'électrodes. L'une d'elles transmet un signal électri ue 

sinusoïdal, l'autre reçoit un si al ~~m~~~at1~é, selon la 

nature du milieu entre les deux. Avec cette technique, la différence entre la phase 

organique peu conductrice et la phase aqueuse conductrice est relativement marquée. 

La vitesse v d'aspiration de la goutte dans le capillaire et son diamètre d sont 

calculés à l'aide du temps de passage Dtz d'un bouchon devant un détecteur et de son 

temps de parcours Dt1 entre les deux détecteurs (figure 111.2). En supposant que le 

bouchon a une forme parfaitement cylindrique et que son diamètre est le diamètre 

interne du capillaire, la vitesse v et le diamètre d sont données par les expressions 

suivantes: 

v = e/Dt1 (III.1) 

, a 



et 

où 

1 = v*Dt2 

d = (3/2*dc2·1)113 

e = distance entre les deux paires d'électrodes 

de= diamètre interne du capillaire 

1 = longueur du bouchon 

(111.2) 

(111.3) 

La largeur de chaque créneau est proportionnelle au volume de la goutte de 

phase dispersée. Sa hauteur est fonction de la conductivité du soluté dans la phase 

dispersée. Cette hauteur est reliée à la concentration en soluté à l'aide d'une courbe 

d'étalonnage. 

IIl.1.2 Dispositif de mesure et système d'acquisition de données 

Le prélèvement des gouttes est effectué à l'aide de capillaires en verre à paroi 

épaisse (7 mm de diamètre extérieur pour 1 mm de diamètre intérieur) dont l'extrémité 

en forme d'entonnoir a un rayon de courbure de 45 mm et un diamètre de 5 mm. Le 

diamètre des piquages de la colonne pulsée industrielle, pour laquelle ce dispositif est 

conçu, limite la hauteur du capillaire à 22 mm. Un échantillon de la dispersion est 

prélevé de façon continue à l'aide d'un capillaire immergé dans la colonne et relié à une 

micropompe. Pour chaque paire d'électrodes, l'une d'elles transmet un signal électrique < -~ 

de tension sinusoïdale produit par un générateur de signaux électriques, l'autre reçoit le ; 

signal après atténuation. Un circuit électronique transforme ce signal en un signal 

rectangulaire. La valeur numérique du signal est stockée dans le disque dur d'un 

microordinateur ou sur disquettes par l'intermédiaire d'une carte d'acquisitions. Un 

traitement informatique de ces données permet d'aboutir à la taille et à la concentration 

des gouttes (figure 111.3). 

111.2 DISPOSffiF EXPERIMENTAL DE MISE AU POINT 

III.2.1 Système liquide-liquide 

La phase organique est du tributylphosphate (TBP) dilué à 30% dans du 

tétrapropylène hydrogéné (TPH), solvant généralement utilisé dans les cycles 

d'extraction du procédé Purex. 
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La phase aqueuse est de l'eau distillée. Le soluté est de l'acide nitrique. 

III.2.2 Colonne d'étude et étalonnage 

Le système de mesure est conçu pour une colonne pulsée à garnissage disques

couronnes, mais sa mise au point est réalisée dans des éléments de colonne de 0,05 m de 
diamètre sans garnissage. 

Pour tester la mesure de taille, les gouttes sont formées par un générateur de 

gouttes calibrées (une pompe à seringue). Le volume de goutte calibrée est déterminé 

par le débit volumique de la pompe et le nombre de gouttes générées. 

Afin d'établir la courbe d'étalonnage de la réponse du système en fonction de la 

concentration acide dans la goutte, on crée des gouttes de phase aqueuse acide en 

équilibre avec la phase organique continue. La courbe d'étalonnage de chaque capillaire 

est obtenue en répétant cette opération pour différentes concentrations acides. 

Il faut remarquer que la valeur du signal obtenu avec la phase organique, ainsi 

que ses variations, sont trop faibles pour envisager une quelconque exploitation quant à 

la concentration en soluté dans cette phase. C'est pourquoi, désirant étudier la phase 

dispersée, il n'a pu être abordé qu'un seul mode de fonctionnement: le fonctionnement 

en phase aqueuse dispersée, autrement dit, le Fonctionnement en phase Organique 

Continue (FOC). 

III.3 LIMITATIONS ET PRECISION DE LA METHODE 

III.3.1 Expression de l'erreur sur la mesure du temps de passage 

La précision sur la mesure du volume de goutte est liée à la précision sur la 

mesure du temps de passage du bouchon devant le détecteur. Ce temps de passage est 

déterminé par le choix du débit d'aspiration de la micropompe. S'il est trop faible, les 

gouttes coalescent dans l'entonnoir du capillaire. S'il est trop élevé, c'est-à-dire 

supérieur au temps de réponse du système, la mesure de taille perd toute signification. 

La figure III.4 représente la forme du signal correspondant au passage d'une 

goutte à l'un des deux points de détection du capillaire. 
La réponse temporelle du système de mesure peut être assimilée à celle d'un 

système du premier ordre du type : 

X = 1 - exp(-t/T) (III.4) 

...,., 



où 

X est le signal normé 

t représente le temps 

T est appelé constante de temps 

Le système de mesure pourra alors être caractérisé par sa constante de temps. 

Les limitations et la précision de la mesure de taille de goutte sont déterminées 

par la valeur de la constante de temps et le choix du seuil de détection du changement 

de niveau du signal (Vt). 

En assimilant le système à un système du premier ordre, on établit l'expression 

reliant la différence entre le temp& de passage réel et le temps de passage mesuré, la 

valeur du seuil de détection et la constante de temps. 

La différence entre le temps mesuré de passage d'une goutte (Dtm) et le temps 

réel (Dtr) est défini par: 

soit 

où 

Em = Dtr - Dtm (III.5) 

€fi = tl - t2 (III.6) 

t1 = Tlm-Tlr (III.7) 

t2 = T2m-T2r (III.8) 

Trois cas peuvent se présenter selon la valeur du seuil : 

1 : Dtr > 3T : le signal normé d'un système du premier ordre dépasse les 95 % 

pour un temps supérieur à trois fois la valeur de la constante de temps T du 

système; 

2: Dtr < Tc: le temps de passage réel est inférieur au temps de passage Tc de 

la plus petite goutte détectable; 

3 : Tc < Dtr < 3T. 

Les expressions obtenues dans chacun des trois cas montrent qu'un choix 

astucieux ot du seuil de détection Vt permet de minimiser ,m (Annexe 1). 

~~ 
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III.3.2 Détermination de la constante de temps, influence de la concentration et de la 

vitesse d'aspiration sur la constante de temps 

La réponse temporelle V du système de mesure peut être assimilée à celle d'un 

système du premier ordre. Le signal normé prend alors l'expression suivante : 

où 

fYUt &_ ;-ô,,,~r J/Z ft/1.,lâcc /;~(..l'---<,. V 
(V-Vl)/(Vh-Vl) = 1-exp[-(t-to)/T] (III.9) 

V est la tension mesurée 

Vl est la tension basse 

Vh est la tension haute 

to est l'instant initial de la détection de la goutte 

la constante de temps T est la grandeur à déterminer. 

Des acquisitions à haute fréquence (25 ou 10 kHz) et un programme 

d'optimisation de la réponse temporelle normée ont perniis d'estimer les constantes de 

temps pour des gouttes de différents diamètres, différentes vitesses d'aspiration et 

différentes concentrations acides. 

Les résultats sont résumés dans le tableau III.1. Les figures III.Sa et ill.5b 

montrent un exemple de courbes expérimentale et optimisée. 

La comparaison des constantes de temps obtenues pour des concentrations 

acides 0, 15 et 3,0 M, des diamètres et des vitesses assez proches ( cas b et c du tableau 

III.1) indique que l'influence de la concentration en soluté acide n'est pas significative: 

les résultats diffèrent de moins de 4%. 

Pour étudier l'influence de la vitesse d'aspiration dans le capillaire, trois vitesses 

ont été testées (figure III.6). Les constantes de temps calculées pour ces trois vitesses 

(cas a, b, d du tableau III.1) sont du même ordre de grandeur et varient de 4,05 à 

5,28 ms : la vitesse d'aspiration semble donc avoir une influence relativement modérée 

sur la constante de temps. 

Une valeur moyenne de la constante de temps peut être calculée à l'aide des cas 

a et e du tableau III.1, valeurs qui correspondent au minimum ( 4,05 ms) et au maximum 

(6,9 ms) des résultats: 

Tm= (Tmin + Tmax)/2 = 5,48 ms (III.10) 



III.3.3 Choix du rapport seuil/signal, vitesse maximale d'aspiration 

D'après les équations (Al.9) et (Al.10) de l'annexe 1, le choix d'un rapport 

seuil/signal de 0,5 n'introduit pas d'erreur sur la mesure du temps de passage dès que 

celui-ci est supérieur à trois fois la constante de temps. Le temps de passage de coupure 

Tc, en deçà duquel le temps de passage conduit à une indétermination, se calcule à 

l'aide de l'équation (Al.11) de l'annexe 1, et vaut pour un rapport seuil/signal égal à 

0,5: 

Tc= T * ln2 (III.11) 

soit Tc = 4,8 ms si la constante de temps T prend sa valeur la plus élevée, T = 6,9 ms. 

Il est possible d'établir une relation liant la vitesse d'aspiration v et le rapport 

seuil/signal f à partir des équations (III.2), (ill.3) et (Al.11), où le temps de passage Dt2 
est égal au temps de passage de coupure Tc: 

v ln(l/(1-t)) = T-1 * 2/3 * d3 /dc2 (IIl.12) 

Si l'on veut mesurer toutes les gouttes de diamètre d supérieur à 1 mm, la 

valeur la plus élevée de la constante de temps T = 6,9 ms fournit l'expression suivante : 

V ln(l/(1-t)) = 0,097. (III.13) 

Si f est trop élevé, les petites gouttes ne sont pas détectées. Si f est trop faible, le 

signal est perturbé par les interférences. f est choisi égal à 0,35 , ce qui donne une vitesse 

maximale d'aspiration égale à 

vmax = 0,22 m/s. 

Il sera confirmé expérimentalement que les mesures ne fournissent plus un 

signal correctement exploitable au delà d'une vitesse d'aspiration voisine de vmax 
(III.4.2.1 ). 

Avec un seuil fixé à 35%, les limitations du système sont les suivantes: 

.il n'y a pas d'information sur les gouttes non détectables, c'est-à-dire les gouttes 

de temps de passage tp inférieur à Tc = T ln(l/(1-t)), soit 3 ms pour 

T = 6,9 ms, 
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.pour les gouttes de temps de passage tp compris entre Tc et 3T, c'est-à-dire 

entre 3 et 21 ms, le temps de passage mesuré est toujours plus grand que le 
temps de passage réel, 

\ 
.l'erreur est négligeable pour les gouttes de temps de passage tp supérieur à 

trois fois la constante de temps. 

III.3.4 Erreur relative sur le diamètre de goutte 

La courbe représentant l'erreur relative sur le temps de passage cpr (figure 

IIl.7) est obtenue grâce aux relations (Al.9), (Al.11) et (Al.14) de l'annexe 1 et à la 
relation 

Epr = Em / tp (III.14) 

pour T = 6,9 ms et f = 0,35. 

Le diamètre de goutte étant proportionnel à la racine cubique du temps de 

passage, l'erreur relative sur le diamètre n est le tiers de l'erreur relative sur le temps 
de passage: 

Er= 1/3 Epr. (111.15) 

La figure III.7 montre que l'erreur sur le diamètre est inférieure à 8% dès que 

le temps de passage est supérieur à 4,3 ms, ce qui correspond à un rapport temps de 

passage / constante de temps de 0,62. Pour une vitesse d'aspiration de 0,125 m/s, ce 

rapport équivaut à un diamètre de goutte de 0,95 mm. L'erreur relative sur le diamètre 

devient inférieure à 5% pour un rapport voisin de 4, c'est-à-dire un diamètre de goutte 

voisin de 1,8 mm pour une même vitesse d'aspiration. Pour des gouttes de diamètre 

supérieur à 3 mm, l'erreur relative sur le diamètre ne dépasse pas 1 %. 

111.3.5 Mesure de concentration 

Si l'on considère le système de mesure comme un système du premier ordre, la 

concentration de la goutte en soluté ne peut être mesurée que si le temps de passage a 

atteint la valeur de trois fois la constante de temps : la concentration d'une goutte dont 



le temps de passage est inférieur à 3T ne peut pas être mesurée car le signal produit par 

le passage de la goutte n'est plus rectangulaire mais approximativement triangulaire. 

La figure IIl.8 représente le diamètre minimum que doit avoir une goutte pour 

que sa concentration puisse être mesurée. Ce diamètre minimum pour un capillaire de 

1 mm de diamètre intérieur est compris entre 1,3 et 1,8 mm pour une vitesse 

d'aspiration comprise entre 0,09 et 0,22 m/s, et une constante de temps moyenne de 

5,48 ms. Avec un capillaire de 0,8 mm, ce diamètre minimum serait compris entre 1, 1 et 

1,5mm. 

IIl.3.6 Amélioration de la précision sur le diamètre 

Pour une meilleure précision, l'erreur relative sur le diamètre peut être corrigée 

par la valeur de cette grandeur calculée pour la constante de temps Tm = 5,48 ms. La 

figure III.9 montre que l'erreur relative sur le diamètre, comprise entre les erreurs 

correspondant aux minimum et maximum de la constante de temps, est alors 

considérablement réduite. L'erreur relative corrigée sur le diamètre devient inférieure à 

2% dès que le temps de passage dépasse 7 ms, c'est-à-dire 1,3 fois la constante de temps 

moyenne. 

De plus, la figure III.4 montre que le temps de passage est déterminé par 

franchissement du seuil. Dans une colonne pulsée à disques et couronnes, extracteur . 

dans lequel la nouvelle métrologie doit être implantée, la concentration des gouttes en 

soluté varie de Cmin à Cmax à un niveau donné de la colonne. La différence entre ces 

deux concentrations (Cmax - Cmin) est suffisamment faible dans ce type d'extracteur 

pour ne faire intervenir qu'une seule tension de seuil, définie par : 

Vtm = (Vtmin + Vtmax) / 2 (III.16) 

où Vtmin (resp. Vtmax) est calculé à l'aide de (Al.10) avec f = 0,35 et Vhmin (resp. 

Vhmax) correspond à Cmin (resp. Cmax). 

Si (Cmax - Cmin), c'est-à-dire (Vtmax - Vtmin), n'est pas suffisamment faible , la 

figure IIl.10 indique une procédure plus complexe mais plus rigoureuse. Elle consiste en 

la détermination du temps de passage tp de chaque goutte à l'aide de sa propre tension 

de seuil Vt obtenu avec f = 0,35 et de son propre niveau haut de tension Vh calculé au 
moyen du signal de concentration stocké sur fichier. 
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III.4 RESULTATS ET DISCUSSION 

Lors de ces essais, il n'a été testé qu'~ne seule taille de capillaire ( de = 

1,0 mm). Le perçage de capillaires de 0,8 mm de diamètre intérieur a soulevé des 
difficultés techniques. 

Pour les mesures de taille de gouttes, le système étudié est le suivant : 

TBP-TPH(30%)/eau distillée - acide nitrique 1 M (a = 9,5 10-3 N/m) 

Pour les mesures de concentration, la concentration en acide nitrique varie de 

0,25 M (a = 9 10-3 N/m) à 3,0 M (a = 10,7 10-3 N/m). 

III.4.1 Traitements préliminaires 

III.4.1.1 Platinage des électrodes 

L'introduction d'un conducteur ionique dans un circuit composé d'éléments à 

conduction électronique pose le problème délicat des jonctions (les deux électrodes) de 

deux phases à modes de conduction différents. Chaque électrode se comporte dans le 

circuit électrique comme un condensateur -~· Afin d'utiliser au 

mieux le phénomène de polarisation des électrodes, il est recommandé d'utiliser pour 

celles-ci un métal inerte qui ne réagit pas chimiquement avec le solvant, généralement 

du platine ou un métal noble. La capacité des électrodes, naturellement grande, peut 

encore être augmentée en utilisant des électrodes de platine platiné. En effet, le dépôt 

électrochimique de platine est très hétérogène à l'échelle microscopique (l'électrode 

initialement brillante devient noire), ce qui augmente la surface réelle du condensateur 

électrode-solution, celle-ci devenant bien supérieure à sa surface géométrique. 

Plusieurs tentatives de platinage ont été effectuées mais ne se sont pas révélées 

d'un grand intérêt quant à la réponse du système de mesure. 

De plus, compte tenu de la difficulté pratique des opérations de platinage, il a 

été décidé, comme l'ont fait certains auteurs, de se limiter à l'utilisation d'électrodes de 

platine brillant (non platiné). 

III.4.1.2 Hydrophobisation du capillaire 

De par sa nature chimique, la surface du verre est hydrophile. On y trouve en 

permanence un film de molécules d'eau adsorbées en équilibre avec l'humidité de l'air 
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et variant en épaisseur avec le degré hygrométrique. Or la mouillabilité des surfaces 

internes de la verrerie de laboratoire, qui en résulte, diminue la précision relative des 

appareils de mesure. 
Dans un capillaire en verre Pyrex, les gouttes de phase aqueuse ne circulent pas 

sous forme de bouchons cylindriques, mais éclatent en filets adhérant à la paroi interne 

du capillaire. 

Sur ce point, le traitement de surface par les silicones est un remède efficace : il 

élimine l'eau adsorbée et la remplace par un film continu qui, une fois polymérisé, 

confère au verre des propriétés hydrophobe et antiadhérente. Le plus souvent, il est 

appliqué un traitement en phase aqueuse suivi d'une cuisson. 

Des mesures d'angles de contact ont été réalisées sur un échantillon de verre 

Pyrex plat traité. Les résultats obtenus avant et après séjour de plusieurs semaines dans 

le solvant (TBP /TPH) sont identiques (92 et 94°), ce qui laisse supposer que les 

silicones déposés résistent bien à ce solvant. 

Chacun des capillaires utilisés a donc subi ce traitement d'hydrophobisation de 

surface interne, étape intervenant juste avant l'opération de perçage. 

Ce remède s'est révélé tout à fait satisfaisant : les gouttes de phase aqueuse 

n'ont plus éclaté, ni circulé sous forme de filets. 

III.4.1.3 Régénération des électrodes 

Un capillaire hydrophobe utilisé plusieurs jours, donc immergé dans le système 

biphasique acide nitrique - TBP /TPH, ne répond plus correctement au passage d'une 

goutte devant les points de détection. Les électrodes sont dites "encrassées" et doivent 

être régénérées. 

Différentes méthodes ont été testées : 

.Circulation d'éthanol: le phénomène se reproduit 2 à 3 heures plus tard; 

.Circulation de tétrachloréthylène : les résultats sont meilleurs sans toutefois 

être satisfaisants (1 à 3 jours); 

.Circulation de soude suivi d'un rinçage à l'eau: cette tentative, issue d'une 

procédure de nettoyage de l'évaporateur du traitement des effluents organiques 

du procédé Purex, s'est révélée intéressante avec de la soude 4N (4 jours) et 

surtout satisfaisante avec de la soude 6N : le phénomène ne réapparait qu'une 
semaine plus tard; 

.Réduction électrochimique : cette réaction nécessaire avant tout dépôt de 

platine a été testée lors de l'étude du platinage des électrodes. Cette technique 
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ne donne pas de meilleurs résultats que la circulation de soude précédemment 
citée (4 jours). 

A la suite de ces essais, c'est la méthode dite de circulation de soude ( 6N) qui a 

été retenue. Il faut remarquer qu'après une régénération, le capillaire doit être 

réétalonné en concentration. En effet, la relation tension de sortie - concentration n'est 

plus tout à fait la même, du fait de la modification de l'état de surface des électrodes à 

la suite de l'attaque par la soude. 

III.4.2 Mesure de taille 

Avant l'utilisation du capillaire dans la colonne pulsée, on contrôle sa mesure 

de taille dans un élément de colonne de 50 mm de diamètre et 300 mm de hauteur, 

muni de deux piquages se faisant face. Ce dispositif pratique a été choisi car il ne 

requiert qu'un faible volume de solution et est facilement maniable. 

III.4.2.1 Rayon de courbure du capillaire 

La mesure de taille de gouttes par cette nouvelle technique a été testée sur trois 

types de capillaire de rayons de courbure différents : 35, 40 et 45 mm. Les gouttes 

circulant dans le capillaire à une vitesse d'aspiration élevée (supérieure à 0,25 m/s) ont 

été filmées à l'aide d'une caméra. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le 

capillaire de rayon de courbure 45 mm. L'erreur sur le diamètre moyen, avec les deux 

autres types de capillaires, est supérieure à 10%. Les mauvais résultats peuvent être 

expliqués grâce à la projection du film au ralenti. En effet, celle-ci révèle : 

.l'existence d'un film de phase organique sur la paroi interne du capillaire, 

.la rupture des gouttes dans la partie la plus étroite de l'entonnoir mais aussi 

dans le coude du capillaire. 

Lors des expériences menées avec le capillaire de rayon de courbure 45 mm, il a 

été remarqué qu'au delà d'une vitesse d'aspiration de 0,25 m/s, il n'y avait pas rupture 

des gouttes, mais que le signal fourni par les électrodes n'était plus exploitable. Cette 

expérience montre donc qu'il existe bien une vitesse maximale d'aspiration, comme il a 

été mentionné dans le paragraphe III.3.3. 
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III.4.2.2 Reproductibilité de la mesure 

La figure III.11 (dsv : diamètre moyen de Sauter, s: écart-type) compare trois 

distributions en taille de gouttes correspondant à trois expériences menées dans 

l'élément de colonne précédemment décrit. Le système de mesure est identique lors des 

trois expériences : même capillaire, même positionnement de celui-ci dans la colonne, 

même vitesse d'aspiration voisine de 0,15 m/s. La phase aqueuse à disperser provient 

d'une seule préparation, son débit d'alimentation n'a pas été modifié, de même que sa 

triple injection, réalisée à l'aide de trois aiguilles afin d'engendrer une population de 

gouttes plus réaliste. Le niveau initial de phase continue et le niveau d'alimentation en 

phase aqueuse n'ont pas variés. 

L'accord entre ces trois distributions est tout à fait satisfaisant et l'on peut dire 

que la reproductibilité des mesures par conductivité est bonne. 

III.4.2.3 Influence de la vitesse d'aspiration 

La taille de gouttes a été mesurée pour différentes vitesses d'aspiration en 

modifiant la vitesse de rotation de la micropompe à engrenages. La figure III.12 montre 

l'influence de la vitesse d'aspiration sur le diamètre moyen de Sauter, ds ou d32. Celui-ci 

reste constant pour une vitesse comprise entre 0,09 et 0,30 m/s, avec un écart type 

inférieur à 3%. La vitesse d'aspiration n'influence pas non plus la distribution en taille 

comme le montre la figure III.13. 

Par conséquent, la technique de mesure par conductivité permet de mesurer 

avec précision des gouttes de diamètre minimum voisin de 1 mm pour une vitesse 

d'aspiration inférieure à 0,30 m/s. 

III.4.3 Mesure de concentration 

Le banc d'étalonnage du capillaire en concentration est celui utilisé lors du 
contrôle de la mesure de taille. 

III.4.3.1 Constante de cellule 

La constante k d'une cellule de conductimétrie est le rapport entre l'écart et la 
surface en regard des électrodes. 
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Dans le cas présent, l'écart correspond au diamètre intérieur du capillaire de et 

la surface en regard à la section du fil de platine S. La constante k a donc pour valeur : 

k = dc/S = lQ-3/(rr(lQ-3)2 /4) = 1,3 lQ-3 m-1 (III.17) 

soit 

k = 13 cm-1. 

D'après la figure III.14, graphe représentant la constante de cellule en fonction 

de la conductivité fourni par la Société Metrohm, le capillaire fonctionnerait jusqu'à une 

conductivité maximale de l'ordre du S.cm-1. 

Les valeurs de la conductivité d'une solution d'acide nitrique mesurées à l'aide 

d'un conductimètre classique sont représentées sur la figure III.15 et laissent prévoir un 

fonctionnement des capillaires jusqu'à la concentration industrielle d'alimentation en 

phase aqueuse (3N). 

III.4.3.2 Courbe d'étalonnage 

Les expériences ont été menées avec des gouttes de diamètre 2,02 mm aspirées 

à la vitesse de 0,125 m/s et une concentration en acide nitrique variant de O à 3 N. 

Les courbes obtenues avec les capillaires ont toutes une allure semblable à celle 

de la figure III.16. 

Cette figure montre qu'une variation de concentration n'entraîne une variation 

suffisante du signal mesuré que pour des concentrations inférieures à environ 2N. Au 

delà de cette valeur, la courbe d'étalonnage devient inexploitable par manque de 

précision. 

Chaque capillaire est caractérisé par sa courbe d'étalonnage du type : 

V (V) = a lnC(mol/1) + b. (III.18) 

La figure III.17 en est un exemple. 

L'état de surface des électrodes évoluant au cours du temps, il est conseillé 

d'effectuer régulièrement un contrôle de la réponse en tension des capillaires. 
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111.4.3.3 Application à la détermination du coefficient de transfert global 

111.4.3.3.1 Rappel théorique 

Le flux de matière J par élément de surface d'échange d'une phase 1 vers une 

phase 2 s'exprime de la façon suivante : 

OÙ 

Ki est le coefficient de transfert global relatif à la phase i 

q est la concentration moyenne de la phase i 

(111.19) 

q • est la concentration de la phase i en équilibre thermodynamique avec 

l'autre phase. 

L'équation (IIl.19) fait intervenir des concentrations accessibles soit par la 

mesure, soit par les données à l'équilibre. Par conséquent, le coefficient global Ki peut 

être déterminé relativement facilement. 

Une autre expression du flux de matière par élément de surface d'échange est 

celle faisant apparaître les concentrations à l'interface : 

où 

kj est le coefficient de transfert partiel relatif à la phase i 

C/ est la concentration de la phase j à l'interface. 

(III.20) 

Si l'on note H le coefficient de partage entre les phases 1 et 2, H a pour 

expression : 

(111.21) 

Après décomposition du potentiel de transfert 

(III.22) 
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on obtient: 

l/K1 = l/k1 + 1/Hk2 (II1.23) 

1/Kz = l/k2 + H/k1 . (III.24) 

II1.4.3.3.2 Méthode expérimentale 

Pour estimer le coefficient Kg de transfert global de la phase aqueuse dispersée, 

la méthode choisie est celle de la goutte unique. 

En effet, à l'aide d'un bilan matière, on montre que, lors du transfert du soluté 

d'une goutte, de diamètre d initialement chargée à Co, vers une phase continue vierge, 

la concentration C dans la goutte suit la relation : 

lnC = -6.Kg/ d * t + ln Co (III.25) 

où 

Kg est le coefficient de transfert global de la goutte 

t représente le temps de contact entre la goutte et la phase continue. 

Les expériences ont été menées dans un élément de colonne de 0,05 m de 

diamètre et 1 m de hauteur en faisant varier la hauteur de chute, donc le temps de 

contact entre phases. 

Les résultats, représentés sur la figure III.18, ont été obtenus au moyen de deux 

techniques : 

.la première par capillaire de prélèvement de gouttes et de mesure individuelle 

de concentration, 

.la deuxième par capillaire de prélèvement de gouttes muni d'un décanteur de 

faible volume (5 cm3) : la mesure globale de concentration s'effectue par 

analyse d'échantillons de phase aqueuse soutirée de façon continue. 

Les deux techniques de mesure sont en parfait accord, ce qui démontre à 

nouveau la fiabilité de la mesure par capillaire. 
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IIl.4.3.3.3 Résultats - Coefficient de transfert partiel 

Les résultats de la figure III.18 montrent que le coefficient de transfert global 

de la goutte croît avec son diamètre. Or, l'expression de celui-ci en fonction des 

coefficients partiels est la suivante : 

1/K1 = 1/k1 + 4/kz, (III.26) 

le coefficient de partage entre les deux phases valant environ 1/4. 

Le coefficient partiel relatif à la goutte k 1 est fonction du diamètre de la goutte. 

Le coefficient partiel relatif à la phase continue k2 en est indépendant. 

L'évolution de K1 en fonction du diamètre de goutte montre donc que 

l'influence de k1 l'emporte sur celle de k2, c'est-à-dire, d'après la relation (III.26): 

(III.27) 

ou encore (III.28) 

d'où (III.29) 

Or (III.30) 

d'où l'encadrement suivant : 

(IIl.31) 

Les expériences en goutte unique permettent donc d'estimer l'ordre de 

grandeur du coefficient partiel relatif à la goutte en fonction de son diamètre : c'est 

celui du coefficient de transfert global de la goutte. 

Les résultats expérimentaux sont à comparer avec les modèles de transfert 

existants, dans lesquels d représente le diamètre de la goutte et Dd le coefficient de 

diffusion du soluté dans la phase dispersée [ Dd(HNO3) = 3.2 10·5 cm2/s ( Lide (1993-
1994))] : 

modèle de goutte rigide de Newman: aucun mouvement de circulation n'existe 

dans la goutte, le transfert est contrôlé par la diffusion moléculaire. Le 
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coefficient de transfert partiel de la goutte, pour un temps de contact élevé, 

s'écrit: 

kd = 2rr2/3 Dd/d (III.32) 

Ce modèle conduit à des kd très faibles et est valable pour des gouttes de petite 

taille . 

.modèle de goutte circulante de Kronig et Brink : le mouvement relatif goutte

phase continue induit une diffusion laminaire. On parle de goutte avec légère 

circulation interne. Pour un temps de contact élevé, kd a pour expression : 

kd = 17,9 Dd/d (III.33) 

On constate, en la comparant à celle obtenue en goutte rigide, que le transfert y 

est 2 à 3 fois plus rapide, c'est-à-dire que l'on retrouve les mêmes résultats en 

prenant un coefficient de diffusion égal à 2,7 fois celui de diffusion moléculaire . 

. modèle de goutte turbulente de Handlos et Baron : le transfert dans la goutte est 

dû à une circulation intense avec diffusion tourbillonnaire. Pour un temps de 

contact élevé, kd vaut dans ce cas : 

kd = 0,00375 Dd Ped'/d (III.34) 

où Ped' = Ped / (l+µd/µc) (III.35) 

soit kd = 0,00375 Ut/ (l+µd/µc) (III.36) 

La vitesse Ut se calcule à l'aide de la loi de Vignes : 

(III.37) 

Les coefficients mesurés expérimentalement et les coefficients correspondant 

aux modèles précedemment décrits, calculés à l'aide des valeurs du tableau III.3, sont 

présentés dans le tableau III.2. Le coefficient de transfert partiel de la goutte semble 

bien représenté par le modèle de Newman pour les petites gouttes de diamètre 

d = 1,5 mm, correspond au modèle de Kronig et Brink pour des gouttes moyennes de 
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diamètre d = 2,5 mm, et tend progressivement vers le modèle de Handlos et Baron au 

fur et à mesure que les gouttes grossissent. 

Ces résultats sont en accord avec ce qui est généralement admis dans une 

colonne d'extraction : les valeurs de kd sont proches de celles prédites par le modèle de 

Newman, quand les gouttes sont petites; pour les gouttes de taille moyenne, le modèle 

de Kronig et Brink convient mieux; tandis que le modèle de Handlos et Baron est plus 

proche de la réalité quand les gouttes sont plus grosses. 
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d (mm) V (m/s) C (mol/1) i T (ms) 

a 2.15 0.212 0.2 4.05 

b 2.4 0.129 0 . 15 4. 8 7 

C 2.5 0.125 J . 0 5.04 

d 2.13 0.073 0. 17 5.28 

e J.O 0.125 0.25 6.9 

Tableau III.1 Constantes de temps pour différents diamètres, 

vitesses d'aspiration et concentrations en soluté 

diamètre (mm) 1.5 2.5 3.5 

Ut (cm/s) 4.97 7.66 9.41 

Newman 1.4 0.8 0.6 

kd Kronig et Brink 3.8 2.3 1.6 

10-3 (cm/s) Handlos et Baron 11.8 18.2 22.3 

nos travaux 1.2-2.4 2.0-4.0 5.5-11.0 

Tableau III.2 Coefficient de transfert partiel 

(expériences et modèles) 

Acidi të: Titr e en TBP Mas s e vo l unique Vi scos i tê dynamicue 

1 

7ens i on i nte rf acial e 

( NI (X) (< 9 / nù) 10 -3 \cg / m/s (t,1 / m) 

Phase aqueu sl!: 2 I 1065 1.i 
di s e>e:rs ë: e 20,3 •· 3 

?ha s e organique I J3 840 1.9 
cent 1 nue 

Tableau III.3 Propriétés physico-chimiques des phases à 25°C 
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CHAPITRE IV : DETERMINATION DES CONDITIONS EXPERIMENTALES 

La première partie de ce chapitre est un bref rappel historique du 

dimensionnement d'une colonne, des travaux de Thornton au modèle de population de 

gouttes, en passant par le modèle Piston-Dispersion. 

Dans la deuxième partie, une étude de sensibilité du modèle Piston-Dispersion, 

modèle à l'aide duquel nos résultats seront analysés, a permis de définir le plan de nos 

expériences. 

IV.1 DIMENSIONNEMENT D'UNE COLONNE 

Définir un procédé d'extraction liquide-liquide -signifie, aujourd'hui encore, 

répondre à de nombreuses questions de technologie. 

Une fois le système liquide-liquide déterminé, il convient, dans un premier 

temps, de choisir le type de contacteur le mieux adapté au problème posé. Il faut ensuite 

le concevoir et le dimensionner. 

Si le choix s'est porté sur une colonne à contre-courant, contacteur retenu pour 

nos études, il faudra s'interroger sur : 

.les conditions de fonctionnement : taux de solvant, choix de la phase à 

disperser et de la direction du transfert 

.les dimensions de la colonne : diamètre et hauteur 

.le garnissage et les conditions d'agitation. 

Le choix des conditions de fonctionnement et des internes repose essentiellement 

sur des appréciations semi-qualitatives. Le dimensionnement proprement dit concerne 

la détermination du diamètre de la colonne, de sa hauteur, ainsi que dans le cas d'une 

colonne agitée de la vitesse d'agitation associée au point nominal de fonctionnement. 

Dans ce domaine, un bref rappel sur la modélisation des colonnes n'est pas inutile. 

IV.1.1 Détermination du diamètre de colonne 

Une fois le système liquide-liquide déterminé ( composition, débit) et le type de 

contacteur arrêté à une colonne agitée à contre-courant, il s'agit de déterminer le 

diamètre de la colonne. 

On s'appuie, encore de nos jours, sur un modèle hydrodynamique développé par 

Pratt et al. (1953) et par Thornton (1956). Les deux phases, considérées comme 
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continues, circulent en écoulement piston. Le modèle repose sur la définition d'une 

vitesse de glissement (slip velocity), notée Uslip, entre la phase continue et la phase 

dispersée, de fraction volumique uniforme </) : 

OÙ 

soit 

où 

Uslip = Qd/S<t> + Qc/S(l-<t>) (IV.l) 

Qd et Qc sont les débits volumiques des phases dispersée et continue 

S représente la section de la colonne, S=rrD2/4,D étant le diamètre de 

la colonne 

Uslip = Ud/<t> + Uc/(1-<t>) (IV.2) 

Ud et Uc sont les vitesses superficielles des phases dispersée et 

continue. 

L'expression de Uslip la plus simple est celle initialement proposée par 

Thomton (1956): 

Uslip = Uo(l-<t>) (IV.3) 

où Uo est appelée vitesse caractéristique de la phase dispersée. 

A partir des relations (IV.2) et (IV.3), Thornton définit un critère de calcul de 

la rétention à l'engorgement. En effet, l'accroissement des débits provoque une 

augmentation de la rétention jusqu'au point d'engorgement. Ud et Uc sont donc 

fonctions de</) et le taux de rétention à l'engorgement </)e est déterminé par l'annulation 

des dérivées partielles par rapport à</) de Ud à Uc constante et inversement. 

Thornton obtient l'expression suivante pour </)e : 

3R - (R2 + 8R)0,5 

</)e = --------- (IV.4) 

4(R-1) 

où R est le rapport des débits des phases dispersée et continue. 
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Un processus itératif, proposé par Gourdon (1989), permet d'évaluer le 
diamètre de colonne : 

.détermination de la rétention à l'engorgement à l'aide de la relation de 
Thomton, 

.détermination de la vitesse caractéristique à l'engorgement à l'aide des 

relations IV.let IV.3, 

.selon le type de colonne employée, détermination du paramètre 

caractéristique de l'agitation à l'engorgement, 

.pour des raisons de sécurité, on se place loin des conditions 

d'engorgement, dans la gamme 0,6-0,9 fois le paramètre d'agitation à 

l'engorgement, 

.détermination de la vitesse caractéristique correspondant à cette 

valeur, 

.détermination de la rétention en ce point de fonctionnement à l'aide 

des relations IV. l et IV.3, 

.détermination de la vitesse terminale de chute, en tenant compte du 

coefficient de ralentissement par rapport à la vitesse caractéristique, 

.détermination du diamètre caractéristique d à l'aide d'une corrélation 

du type de la loi de Vignes (1965). 

En pratique, on convient arbitrairement que la taille caractéristique optimale 

de la population de gouttes doit se situer entre 1 et 2 mm. 

Le test est effectué de la manière suivante : 

.si d est très supérieur à 2 mm, on conclut que le diamètre de la colonne 

était sous-estimé, car il a conduit à une vitesse caractéristique trop 

élevée, due à des vitesses superficielles Ud et Uc trop élevées; 

.si d est très inférieur à 1 mm, on conclut que le diamètre de la colonne 

était au contraire sur-estimé. 

Dans ces deux cas, on réitère le processus en modifiant le diamètre de la 

colonne en fonction des critères précédents, et en recalculant la nouvelle vitesse 

caractéristique à l'engorgement. 

On s'aperçoit ici combien une bonne estimation du diamètre de la colonne 

dépend crucialement d'une prédiction convenable de la taille caractéristique des gouttes 

formées dans la colonne. 
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IV .1.2 Détermination de la hauteur de colonne 

Toujours en continuant à faire l'hypothèse d'un écoulement piston, les notions 

de hauteur d'unité de transfert et de nombre d'unités de transfert ont permis une 

avancée significative dans le dimensionnement des contacteurs à contre-courant. Leur 

définition repose sur l'écriture d'un bilan matière sur un élément de hauteur différentiel 

de l'appareil et l'intégration de ce bilan sur toute la hauteur H. 

Dans le cas d'une colonne d'extraction par solvant et de solutions diluées, ce bilan 

prend la forme : 

où 

Qd dC 

* Kd a S (C-C ) 

(IV.5) 

C est la concentration en soluté dans la phase aqueuse dispersée 
* C est la concentration C qui serait en équilibre avec la phase continue 

E et S désignent l'entrée et la sortie de colonne 

Kd est le coefficient de transfert global de la phase dispersée 

a est l'aire interfaciale d'échange 

S est la section de colonne 

On extrait en général le terme Qd/Kd.a.S de l'intégrale, par exemple sous 

forme d'une valeur moyenne et on représente alors H sous forme du produit d'une 

intégrale sans dimension par ce terme : 

r 7 rcs 
Qd 1 dC 

H = * 1 (IV.6) 

Kd a s 1 c-c* 
L J J CE 

r , 
L J est la moyenne d'une quantité qui a la dimension d'une longueur : c'est la 

Hauteur d'une Unité de Transfert relative à la phase dispersée, notée HUTd. 

L'intégrale est un nombre sans dimension, appelé Nombre d'Unités de 

51 



Transfert relatif à la phase dispersée et noté NUTd. 

On obtient des grandeurs analogues relatives à la phase continue. La hauteur H 

de la colonne a donc deux expressions qui conduisent à la même valeur : 

H = NUTd * HUTd = NUTc * HUTc (IV.7) 

La détermination de NUTd se fait en calculant l'aire sous-tendue par la courbe 
* f(C) = 1/(C-C ) entre l'entrée et la sortie de la phase dispersée, les écoulements étant 

supposés piston: il s'agit alors du NUTd apparent. 

Cependant, il est notoire que la courbe opératoire réelle est plus proche de la 

courbe d'équilibre que ne l'est la courbe opératoire théorique issue du modèle piston. 

Ceci est dû à des sauts de concentration aux extrémités de la colonne. Le potentiel 

d'échange est dans ce cas plus faible qu'avec le modèle piston. Le NUTd réel ou mesuré 

est donc supérieur au NUTd théorique ou apparent : la colonne devra être plus haute 

pour réaliser l'opération souhaitée avec la même efficacité. 

IV.1.3 Modèle Piston-Dispersion 

Pour traduire l'écart entre écoulement réel et écoulement théorique piston, 

Miyauchi (1963) et Sleicher (1959) ont introduit la notion classique de dispersion ou 

mélange axial, dont l'effet est assimilé à un flux axial de soluté s'opposant au gradient 

axial de concentration (Annexe II). 

Pour interpréter les profils de concentration, le modèle Piston-Dispersion fait 

apparaître des termes Dd et De traduisant l'intensité de la dispersion. Ces grandeurs ont 

même dimension que des coefficients de diffusion (L2T-1) et le modèle est aussi parfois 

appelé Piston-Diffusion. 

Cette approche est toujours en vigueur : en effet, la phase continue y est 

correctement représentée et les résultats obtenus par traçage et ceux provenant de 

l'analyse des profils de concentration sont voisins. En revanche, les résultats concernant 

la phase dispersée dépendent souvent de la méthode employée pour accéder à Dd. 

Si l'on étudie l'évolution de De avec l'intensité d'agitation, on s'aperçoit que 

celle-ci participe directement au mélange axial des phases. En effet, la valeur 

expérimentale de De croît avec l'intensité d'agitation. Ceci prouve la fiabilité du modèle 

Piston-Dispersion quant à la phase continue. Pour certains, Dd diminue avec l'intensité 

d'agitation, tout en restant supérieur à De. Ce résultat contradictoire avec la notion de 
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mélange axial a été interprété par Casamatta (1981) comme résultant d'une double 

contribution : 

.une première contribution due à l'agitation du milieu, de l'ordre de grandeur 

du mélange axial qui affecte la phase continue (mélange en retour ou 

backmixing) 

.une deuxième contribution due principalement à la distribution des tailles et 

donc des vitesses des gouttes (mélange en avant ou forwardmixing). 

Quand l'agitation s'intensifie, le spectre de tailles se resserre car la rupture 

s'accroît et le mélange en avant devient plus faible: Dd diminue et tend vers De. 

Pour d'autres, Dd augmente avec l'intensité d'agitation. 

Ces résultats contradictoires rendent "hasardeuse" l'utilisation du modèle 

Piston-Dispersion. 

IV.1.4 Modèle de population de gouttes 

La déficience du modèle Piston-Dispersion quant à la phase dispersée a conduit 

au développement de modèles considérant cette phase comme une population de 

gouttes de tailles différentes. 

Certains chercheurs [Olney (1964), Rod (1966), Misek et Marek (1970), 

Chartres et Korchinsky (1975)] ont considéré les distributions en taille de gouttes et les 

rétentions uniformes. Or ceci n'est pas souvent le cas dans les conditions industrielles et 

l'application de ces modèles a été mis en échec. 

D'autres chercheurs ont choisi de prendre en compte les phénomènes de 

transport, rupture et coalescence affectant la population des gouttes. Pour les colonnes à 

contre-courant, il s'agit des travaux de Jiricny (1978) et Casamatta (1981), largement 

développés depuis, dans lesquels les gouttes présentent une distribution en taille mais 

aussi en concentration. 

Lors de l'écriture des équations du modèle, il apparaît une intégrale notée FP, 

la vitesse moyenne des gouttes au niveau h de la colonne : 

fdmax 

FP = 1 P * ( h, d) Ur* ( d) o d (IV.8) 

J 0 
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où 

dmax est le diamètre de la plus grosse goutte existant 
* P (h,d) est la densité de probabilité qu'un point de la phase dispersée, 

au niveau h de la colonne, appartienne à une goutte de diamètre d 
* Ur (d) est la vitesse terminale d'une goutte de diamètre d voyageant 

dans la colonne. 

* Si l'on admet que Ur est proportionnelle à d, comme c'est le cas pour une 

goutte unique en régime intermédiaire se déplaçant dans un milieu immobile et infini 

(loi de Vignes ( 1965) ), FP est alors proportionelle au diamètre moyen d43 de la 

population de gouttes (Annexe 3). 

Par ailleurs, la vitesse moyenne FP peut être identifiée à la vitesse 

caractéristique de la phase dispersée Uo de la relation (IV.3). 

Il vient alors que la vitesse U o est proportionnelle au diamètre moyen d43. 

En dehors des nombreux développements qui lui ont été consacrés, le modèle 

de population de gouttes avait donc dès le début validé le modèle de Thornton utilisé 

pour calculer le diamètre d'une colonne. Comme mentionné ci-dessus, on retiendra 

pour le détail que le diamètre moyen représentatif de la population des gouttes n'est pas 

ici le diamètre de Sauter. Mais le point essentiel a été sans doute la confirmation que la 

prédiction du diamètre moyen des gouttes est un point-clef du dimensionnement. 

Le modèle de population a également mis l'accent sur l'intéret d'examiner les 

propriétés locales dans une colonne et notamment les profils de taille de gouttes et de 

rétention; ils ont permis : 

.d'interpréter beaucoup plus finement le phénomène d'engorgement, 

.de décrire l'apparition de points locaux d'engorgement, 

.de distinguer engorgement et entraînement de phase dispersée et en 

particulier d'élucider les états de fonctionnement en lit dense, "au-delà 

de l'engorgement" déjà décrits expérimentalement par ailleurs. 

En ce qui concerne le calcul de la hauteur, il a été confirmé que la prise en 

compte du mélange axial était crucial. Pour la phase dispersée, le rôle de la largeur des 

distributions de taille de gouttes est essentiel et sa détermination plus que jamais 

d'actualité. 

En conclusion, le modèle de population de gouttes s'est très vite avéré un outil 

d'analyse du fonctionnement des colonnes remarquable et de nombreux efforts sont 

consacrés au développement d'un outil de dimentionnement. 

Comme tout modèle évolué, le modèle de population donne accès à une 
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information très riche sur le fonctionnement d'une colonne, comme par exemple les 

distributions de tailles et de concentrations dans la phase dispersée à tout niveau de 

l'appareil : pour valider ce type de modèle et progresser dans la compréhension des 

mécanismes, il a donc été nécessaire d'effectuer parallèlement des efforts de métrologie 

considérables, ce qui est un des objectifs de cette thèse et qui conduit aux résultats 

expérimentaux présentés et commentés dans le chapitre suivant. 
Dès le début de nos travaux, il n'était pas prévu d'en analyser les résultats à 

l'aide du modèle de population de gouttes. Cependant, il serait sans aucun doute 

intéressant d'envisager cette étude. 

IV.2 CHOIX DES ESSAIS 

Afin de déterminer le plan d'expériences, il a été préalablement entrepris une 

étude de sensibilité du modèle Piston-Dispersion développé au C.E.A .. Les différents 

paramètres de simulation retenus sont détaillés ci-après. 

IV.2.1 Paramètres de simulation 

Le modèle piston-dispersion utilise pour prédire les profils de concentration, six 

paramètres qu'il convient de fixer pour effectuer chaque simulation. 

Il s'agit d'abord du taux de rétention et du diamètre de Sauter de la phase 

dispersée. On a vu que ces deux paramètres pouvaient être atteints par des mesures 

expérimentales directes. 

Deux autres paramètres sont la paire de coefficients de dispersion de la phase 

continue et de la phase dispersée qui mesurent l'intensité du mélange axial affectant ces 

deux phases. 

Enfin, les deux coefficients locaux de transfert de matière, k.iq et korg, traduisent 

l'intensité du transfert de matière entre la phase dispersée et la phase continue. 

Pour chacun de ces paramètres, nous avons essayé, à partir de mesures 

expérimentales antérieures (pour les deux premiers) ou à partir de corrélations (pour 

les autres) d'estimer les valeurs nominales correspondant à nos conditions 

expérimentales et ensuite, nous avons cherché à analyser la sensibilité du modèle autour 
de ces valeurs nominales. 

IV.2.1.1 Taux de rétention 

Le taux de rétention est l'un des deux paramètres mesurés lors des expériences. 
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Cependant, pour estimer sa valeur lors des simulations, nous nous sommes reportés aux 

résultats de nombreuses expériences menées dans les laboratoires où s'effectuent nos 
recherches. 

Le taux de rétention est représenté sur la figure IV.1, en fonction du produit 

Amplitude*Fréquence de pulsation et du Débit Spécifique Total (noté DST: rapport 

entre la somme des débits des phases et la section de la colonne), pour les conditions 

suivantes: 

20 ~ Af ~ 55 mm/s 

0,5 ~ DST ~ 3 1/h.cm2 

H = 25 mm ( espacement du garnissage) 

A/0 = 0,57 (rapport des débits aqueux et organique) 

On peut noter que sur la plage de fonctionnement envisagée, la rétention varie 

de 2 % à 25 % environ, et, s'il est clair que la rétention est une fonction croissante à la 

fois de l'intensité d'agitation et du débit spécifique total, on observe également, à 

conditions fixées, une trés forte dispersion des résultats expérimentaux. Ceci nous 

servira à fixer l'amplitude de variation pour l'étude de sensibilité. 

IV.2.1.2 Diamètre de Sauter ds ou diamètre moyen d32 

Le diamètre moyen de Sauter ds est le deuxième paramètre de simulation. Il 

correspond au diamètre moyen en surface et a pour expression : 

(IV.9) 

où ni est le nombre de gouttes de diamètre di. 

Ce paramètre a été lui aussi estimé. Peu de résultats sont disponibles sur le 

diamètre des gouttes dans les colonnes d'extraction, il est donc particulièrement délicat 

de fixer la valeur du diamètre moyen. Dans les exercices de simulation de 

fonctionnement, d32 est généralement pris égal à 1 mm. Cette valeur a d'ailleurs été 

trouvée par une équipe de chercheurs japonais [Kobayashi et al. (1986)] dans certaines 

conditions de fonctionnement avec le système acide nitrique - TBP 30% à l'aide de la 

technique de solidification par inclusion en gel. 

Des considérations hydrodynamiques peuvent néanmoins conduire à une 

estimation de l'ordre de grandeur de ce diamètre moyen. 

En effet, considérons le processus de coalescence des gouttes. La tension 

interfaciale du système eau-acide nitrique croît avec la concentration en acide, 
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contrairement aux systèmes généralement étudiés. Lors du transfert de matière de la 

phase dispersée vers la phase continue, la zone entre deux gouttes de phase aqueuse est 

une zone à forte concentration en soluté, c'est-à-dire à tension interfaciale élevée : la 

coalescence des gouttes est inhibée ( Effet Marangoni - cas où la tension interfaciale 

croît avec la concentration - Duhamet (1985) ). 

C'est donc principalement le processus de rupture, et non celui de coalescence, 

qui est responsable de la taille des gouttes dans la colonne. 

Il est classique, en particulier dans les travaux menés sur la rupture de gouttes, 

de définir un nombre de Weber, traduisant l'aptitude à la rupture de la goutte. Il est 

exprimé comme étant le rapport entre les forces d'inertie et les forces de tension 

interfaciale : 

(IV.10) 

En faisant l'hypothèse de turbulence isotrope, on admet que l'énergie cinétique 

de la goutte peut être calculée à l'aide de la relation suivante : 

(IV.11) 

où € est le taux de dissipation turbulente. 

Au-delà d'une certaine valeur critique du nombre de Weber, Wecrit , la goutte 

est supposée casser. A partir de (IV.10) et (IV.11), on obtient l'expression du diamètre 

maximum stable, d5t, correspondant à Wecrit: 

(IV.12) 

D'après Duhamet (1985), le diamètre moyen des gouttes dans une colonne 

pulsée à disques et couronnes varie suivant une loi analogue à celle du diamètre stable 

dst, d'où une estimation possible du diamètre moyen. 

IV.2.1.3 Coefficients de mélange axial 

Une synthèse de plusieurs travaux dont ceux de Buratti (1988) permet 

d'énoncer les relations suivantes : 

1,5 ~ Daq / Dorg ~ 5 
DcorgdiphAT = 0,8 A 1,13 F0,98 H0,74 

Dorg = DcorgdiphA T - 20% 
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dans les conditions : 

10 :5 A :5 50 mm 

20 :5 F :5 90 coups/mn 

12,5 :5 H :5 50 mm 

Dcolonne = 25, 75, 100 mm 

Taux de transparence = 12,5 et 25%. 

Les résultats obtenus par Buratti (1988) pour le coefficient de dispersion de la 

phase continue organique en régime diphasique avec transfert, DcorgdiphAT, sont 

relativement dispersés. La corrélation proposée par Buratti présente une erreur 

moyenne assez élevée. Une correction de 20% apportée à DcorgdiphAT permet de 

réduire à 15,5% l'erreur moyenne sur le coefficient de dispersion de la phase continue 

organique en régime diphasique avec transfert ainsi corrigé et noté Dorg. 

Quant à la phase aqueuse dispersée, Buratti confirme le manque de pertinence 

du coefficient de dispersion, ce qui avait déjà été bien établi lors d'études antérieures 

[Muratet (1976), Casamatta (1981)]. En effet, ses résultats expérimentaux sont très 

difficilement exploitables et présentent une erreur élevée. Le coefficient de dispersion 

de la phase aqueuse dispersée est généralement pris égal à environ trois fois celui de la 

phase organique continue. 

IV.2.1.4 Coefficients de transfert 

Les seuls renseignements disponibles concernent le transfert en goutte unique. 

Or le comportement de la population de gouttes dans la colonne laisse supposer que les 

coefficients de transfert d'une population de gouttes sont supérieurs à ceux d'une goutte 

unique. 

Les coefficients de transfert globaux, qui interviennent dans le modèle piston

dispersion, s'expriment à l'aide de relations d'additivité du type de la relation (III.26), ce 

qui devrait permettre a priori d'analyser la senbilité du modèle aux coefficients de 

transfert partiels. 

Les résultats du chapitre III concernant le transfert en goutte unique permettent 

d'estimer la valeur minimale du coefficient de transfert partiel de la phase dispersée. 

Lors des simulations, le coefficient de transfert partiel de la phase dispersée est 

habituellement pris égal à 5 fois la valeur obtenue à partir des expériences en goutte 

unique. 
Le coefficient de la phase organique continue sera pris égal à 4 fois celui de la 
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phase aqueuse dispersée (relation (III.28)). 

IV.2.2 Conditions de simulation 

IV.2.2.1 Concentration d'alimentation 

Il a été énoncé au chapitre précédent que les capillaires ne pouvaient mesurer 

avec précision une concentration supérieure à 2 N. Elle a donc été choisie comme 

concentration d'alimentation en phase aqueuse dispersée. Il est intéressant de savoir si 

une deuxième concentration d'alimentation, inférieure, apporterait des informations 

supplémentaires. 

Il a été énoncé au paragraphe IV.2.1.2 que le diamètre moyen des gouttes 

suivait une loi analogue à celle du diamètre maximum stable (IV.12). Par conséquent, 

une variation du rapport a/ c se traduira par une variation du diamètre moyen de 

gouttes. 

Les résultats des mesures de densité et de tension interfaciale de deux solutions 

aqueuses à 0,6 et 1,7 N révèlent une variation du rapport a/ c inférieure à 15%. Cette 

valeur équivaut à une variation du diamètre moyen de 9%. Ceci semble suffisamment 

faible pour considérer que les diamètres moyens correspondant à ces deux 

concentrations sont équivalents. Des expériences menées avec une concentration 

d'alimentation voisine de 0,5 N n'apporteraient pas ou trop peu de renseignements 

différents de ceux obtenus avec une concentration de 2 N. 

La concentration d'alimentation en phase aqueuse sera donc unique et voisine 

de2N. 

Remarque : En admettant qu'il existe une relation linéaire entre le diamètre maximum 

stable et les caractéristiques de la population de gouttes et en tenant compte des travaux 

de Miyauchi et Oya (1965), on montre que le diamètre moyen des gouttes évolue 
comme (af)-1,2. 

IV.2.2.2 Valeurs des paramètres de simulation 

Nous avons pris comme conditions de pulsation un produit amplitude * 

fréquence voisin de 25-30 mm/s (fréquence de 40 cps/mn). 

Le taux de rétention peut être estimé avec une erreur inférieure à 20% à l'aide 

de la figure IV.1, ce qui est bien supérieur à l'erreur commise sur la mesure. Ce 
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paramètre sera pris égal à 5 % pour un débit aqueux de 5 1/h ( DST = 1), et à 10 % 

pour un débit aqueux de 101/h ( DST = 2). 

Les capillaires mesurent le diamètre moyen avec une précision inférieure à 

10 %. Ce paramètre prendra la valeur de 1 mm avec une variation de 10 %. 

La formule (IV.14) fournit une valeur voisine de 10 cm2/s avec une erreur de 

15 % pour le coefficient de dispersion de la phase organique continue. 

Le taux de rétention, le diamètre moyen et le coefficient de dispersion de la 

phase organique sont les trois paramètres de simulation connus avec une précision 

suffisante. Il n'en est pas de même pour les trois autres. 

Le coefficient de dispersion de la phase aqueuse sera choisi égal à 2,5 fois celui 

de la phase organique, c'est-à-dire à 25 cm2/s et subira une variation de 50%. 

Les expériences en goutte unique permettent d'estimer la valeur minimale du 

coefficient de transfert partiel kaq d'une goutte de diamètre moyen égal àl mm: kaq = 
lQ-5 m/s. Le coefficient de transfert partiel d'une population de gouttes aqueuses, de 

diamètre moyen fixé à 1 mm, sera pris égal à 5 lQ-5 m/s. Le coefficient de la phase 

organique (k0 rg) prendra la valeur de 20 10-s m/s. On fera varier kaq de 5 10-5 m/s à 

1,5 10-4 m/s, c'est-à-dire de 50% autour de 10-4 m/s. korg subira une variation de 50% 

autour de 3 10-4 m/s, en respectant le fait que korg est 4 fois supérieur à kaq· 

Le tableau IV.1 fournit les valeurs et variations des trois paramètres mesurés ou 

calculés. Le tableau IV.2 correspond aux trois paramètres estimés. 

IV.2.3 Etude de sensibilité du modèle Piston-Dispersion 

IV.2.3.1 Débits organique, aqueux et spécifique total 

Les débits de phase dispersée aqueuse ( noté Qd ou A) et de phase continue 

organique (noté Qc ou 0) sont déterminés par la valeur du coefficient d'extraction 

E = mQc/Qd, (IV.15) 

où m est le coefficient de partage entre la phase organique ( continue qui se charge) et la 
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phase aqueuse (dispersée qui se décharge), aussi noté H dans d'autres expressions, et 

par la valeur du Débit Spécifique Total, rapport entre la somme des débits Qd et Qc et 

la section de la colonne. 
Les figures IV.2, IV.3 et IV.4 correspondent à un DST voisin de 1 et un 

coefficient d'extraction de 1(A=101/h, 0=401/h). Elles représentent l'influence sur les 

profils de concentration aqueux (trait gras) et organique (trait fin) des trois paramètres 

estimés, c'est-à-dire le coefficient de dispersion en phase aqueuse, le coefficient de 

transfert en phase aqueuse et celui en phase organique. 

Les résultats de ces trois simulations, dans les conditions précédemment citées, 

montrent que l'influence de Daq est pratiquement négligeable, la sensibilité à kaq est 

nulle et celle à korg pratiquement inexploitable car beaucoup trop faible. 

Cependant, en prenant des débits aqueux et organique de 10 et 80 1/h ( € =2 et 

DST=2), les résultats obtenus, présentés dans les paragraphes suivants, permettent une 

étude de sensibilité aux paramètres précédemment cités. 

IV.2.3.2 Sensibilité aux paramètres mesurés ( ds et cp) et calculé (Dorg) 

Dans les conditions fixées au paragraphe IV.2.2.2 (tableau IV.1), le modèle 

n'est pas ou pratiquement pas sensible aux variations indiquées des trois paramètres ds, 

cp et Dorg, comme le montrent les figures IV.5, IV.6 et IV.7. La précision des mesures 

de diamètre et de taux de rétention et celle de la corrélation sur le coefficient de 

dispersion en phase organique sont donc tout à fait acceptables. 

IV.2.3.3 Sensibilité aux paramètres estimés (kaq, korg et Daq) 

La modification des profils de concentration quand le coefficient de transfert 

kaq passe de 5.10-5 à 15.10-5 m/s est pratiquement indécelable (figure IV.8). 

L'influence de korg est elle aussi négligeable (figure IV.9) quand korg passe de 
15.10-5 à 30.lQ-5 m/s. 

Considérons le coefficient de dispersion en phase aqueuse Daq. Une variation 

de 50% autour de sa valeur estimée à 25 cm2/s entraîne une modification nette des 

profils de concentration (figure IV.10). La variation maximale du profil aqueux est de 

0,13 N, quand Daq passe de 12,5 à 37,5 cm2/s. De plus, les trois profils aqueux sont 

nettement distincts. 

D'après ces résultats, il semble que, dans les conditions de simulation fixées, le 

modèle ne soit véritablement sensible qu'au coefficient de dispersion en phase aqueuse 

dispersée. 
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IV.3 Conclusion 

Les résultats obtenus grâce à l'étude de sensibilité de la simulation ont permis 

de choisir les expériences dans le but d'avoir accès au coefficient de dispersion en phase 

aqueuse dispersée par accord entre les profils expérimentaux et théoriques de 

concentration. Les deux autres paramètres estimés prendront la valeur 5.10-5 m/s pour 

kaq et 20.10-5 m/s pour korg· 

Deux séries d'expériences ont été réalisées : une série avec transfert de matière, 

pour accéder à Daq, et une série sans transfert pour étudier par comparaison, 

l'influence du transfert sur la rétention et le diamètre de goutte. Dans cette dernière, il 

n'a été étudié qu'une seule concentration d'alimentation en phase aqueuse (2 N) pour 

les raisons précédemment citées. Le coefficient d'extraction a été fixé à 2. 

Trois DST ont été testés : 1, 2 et 3, correspondant aux débits aqueux et 

organique 5/40, 10/80 et 15/120 1/h, afin d'observer l'influence de cette grandeur sur le 

Daq. 

Quant aux conditions de pulsation, elles ont été choisies au nombre maximum 

de trois par expérience, permettant ainsi d'étudier l'influence de la pulsation sur Daq. 
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Figure IV.2 Influence du coefficient de diffusion en phase aqueuse (A/0 = 10/40) 
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Figure IV.3 Influence du coefficient de transfert en phase aqueuse (A/O = 10/40) 

' ""'--

ü 
({J 

(T) 

0 
z 
I 

CÀRAC~ERISTIOUES DE LÀ COLONNE 
Hauteur : 6. O m Diamètre 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT: 
75. mm Section 44 c~2 

Température: 25.0 ·c Mode: FOC Rétention: 5.0 % DST= 1.13 1/h.c:.iê 
DEBITS (1/h) ET COMPOSITION DES PHASES (en g/1 pour u6, u.:1, pu3; en M pour hno3) 

Phase aq princip. 
Phase organique 

Débit 

10.00 
40.00 

CONDITIONS DE SIMULATION 

Coefficients de diffusion 

Cote 

6.00 
0.00 

HN03 

2.00 
0.00 

TBP% 

30.0 

Dx = 25.0 cm2/s Dy= 10.0 c~2/s 

Coefficients de transfert de l'acide 

Diamètre de Sauter des gouttes: 1.0 mm 
kx 1.00E-04 m/s k'/ 5.00E-05 m/s 

Variation des coefficients de transfe~t en phase aque~se +- / - 50 % 

Profils HN03 
2 . 0 0 •<a 

' -~- "'-

,._,, 
0.40 c.. 

0 

(ll 

1. 5 
0.35 0 

,:_ 

J.30 

J . 25 

! . 0 

0.5 

l 
J.20 

0. ~= 
l 

1 
J. ~o 

0.0:: 

0 .__ ____ ___., _____ ...;...,. _____ L....., __________ ..i,__ ____ __, 0 

0 4 ê 

65 



Figure IV.4 Influence du coefficient de transfert en phase organique (A/0 = 10/40) 
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Figure IV.S Influence du diamètre de Sauter des gouttes (A/0 = 10/80) 
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Figure IV.6 Influence du taux de rétention (A/0 = 10/80) 
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Figure IV.7 Influence du coefficient de diffusion en phase organique (A/0 = 10/80) 
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Figure IV.8 Influence du coefficient de transfert en phase aqueuse (A/0 = 10/80) 
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Figure IV.9 Influence du coefficient de transfert en phase organique (A/0 = 10/80) 
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Figure IV.10 Influence du coefficient de diffusion en phase aqueuse (A/0 = 10/80) 
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CHAPITRE V: INTERPRETATION DES EXPERIENCES EN COLONNE PULSEE 

Les travaux de recherche ont été menés dans des laboratoires du Centre 

d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses disposant d'un pilote expérimental 

d'extraction liquide-liquide semblable aux équipements utilisés dans les usines de 

retraitement. Nous avons donc profité des équipements existants et y avons installé 

notre nouveau système de mesure. 

Ce chapitre propose tout d'abord une description des conditions expérimentales 

( dispositif, propriétés physico-chimiques des phases, méthodologie des essais), puis la 

présentation suivie de l'analyse des mesures réalisées en colonne pulsée. 

V.1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

V.1.1 La colonne et ses annexes 

V.1.1.1 Description de l'installation 

Deux séries d'expériences ont été menées : la première sans transfert de 

matière, la deuxième avec transfert d'acide nitrique. Les figures V.1 et V.2 fournissent 

une description sommaire des installations. 

Pour les raisons mentionnées dans le chapitre III, le mode de fonctionnement 

choisi est celui en phase légère organique continue. 

Lors des expériences sans transfert (figure V.1), une pompe de débit maximal 

de 300 1/h entraîne la phase organique dans un pot d'alimentation. Cette phase pénètre 

par gravité en bas du fût, s'élève dans la colonne et regagne après débordement la cuve 

d'alimentation en phase organique. La phase aqueuse quitte la cuve d'alimentation et 

est introduite dans la colonne à l'aide d'une pompe de débit maximal 100 1/h. Après 

passage dans la colonne, elle est soutirée par un air-lift. Elle rejoint alors un pot 

dévésiculeur puis retourne dans la cuve. 

Lors des expériences avec transfert de matière, l'installation décrite ci-dessus a 

été légèrement modifiée (figure V.2). Après débordement, la phase organique ne 

retourne plus directement dans la cuve d'alimentation. Elle passe par une batterie de 

trois mélangeurs-décanteurs, pour y subir le traitement généralement appliqué dans les 

laboratoires où s'effectuent nos travaux de recherche : un lavage par une solution de 

soude pour son rôle basique, un lavage par une solution de carbonate de sodium pour 

son rôle basique mais aussi celui de complexant des métaux lourds, puis un troisième et 
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dernier lavage par une solution de soude pour parachever l'élimination des composés 

acides. Après soutirage, la phase aqueuse ne regagne pas directement la cuve 

d'alimentation mais passe d'abord par une cuve de réacidification à la concentration 

d'alimentation. 

V.1.1.2 La colonne et son garnissage 

Parmi les différentes colonnes du pilote expérimental d'extraction des 

laboratoires de recherche, il a été mis à notre disposition une colonne pulsée en verre 

de diamètre intérieur 75 mm, garnie sur une hauteur de six mètres. Le fût est composé 

de trois tronçons, éléments cylindriques de deux mètres de haut comportant chacun huit 

piquages diamétralement opposés deux à deux, les paires de piquages étant distantes de 

50cm. 

La figure V.3 et le tableau V.1 décrivent plus précisément la colonne utilisée. 

Le garnissage est composé de disques et de couronnes en acier recouverts de 

Téflon. Le diamètre d'un disque et le diamètre intérieur d'une couronne ont été calculés 

afin que la section laissée libre pour le passage des fluides soit égale à 25 % de la section 

droite de la colonne. L'espacement entre un disque et une couronne est assuré par une 

entretoise. Disques, couronnes et entretoises sont enfilés en alternance sur deux tiges 

filetées. 

V.1.1.3 La régulation 

Le principe de la régulation de !'interphase, et par conséquent la conduite de la 

colonne, reposent sur une mesure de pression différentielle réalisée grâce à un 

transmetteur branché sur deux piquages situés sur une même génératrice du décanteur. 

La différence de pression entre les deux piquages varie linéairement avec le niveau de 

!'interphase. Un régulateur P.I.D. maintient celui-ci constant et égal à la valeur de 

consigne par action sur l'air-lift de soutirage de la phase aqueuse. 

V.1.1.4 La pulsation 

La pulsation est engendrée par un système pneumatique. Un distributeur trois 

voies permet de relier la jambe de pulsation soit à un ballon, soit à une sortie à l'air 

libre, équipée d'un silencieux. La fréquence de pulsation peut être modifiée par action 

sur les consignes de l'automate de conduite de la colonne. La pression de pulsation, 

c'est-à-dire celle du ballon, peut varier par action sur un détendeur situé entre 

l'alimentation et le ballon. 

74 



V .1.2 Dispositifs de mesure 

V.1.2.1 Taux de rétention 

Afin de déterminer le taux de rétention local dans la colonne, celle-ci est 

équipée d'un système de prélèvement des phases au sein du mélange, installé dans les 

piquages. L'émulsion récupérée dans une éprouvette graduée permet, après 

décantation, de relever le volume total du prélèvement et le volume occupé par la phase 

aqueuse dispersée. On calcule alors le taux de rétention par la relation : 

(V.l) 

Le dispositif de prélèvement comportant une vanne commandée 

pneumatiquement ou manuellement est représenté sur la figure V.4. L'air comprimé ou 

le poussoir exerce une pression sur le piston qui déplace l'obturateur tronconique et 

permet le passage des liquides. Lorsque cette pression cesse, un ressort ramène 

l'obturateur à sa position initiale. 

La colonne est équipée de 7 prises de rétention situées sur le fût aux hauteurs 

suivantes: 0,25 - 0,75 - 1,75 - 2,75 - 3,75 - 4,75 - 5,75m. La durée d'ouverture de chaque 

prise est choisie afin de prélever des volumes compris entre 60 et 80 cm3. 

V.1.2.2 Amplitude de pulsation 

L'appareil de mesure d'amplitude de pulsation utilise le pnnc1pe de 

l'échographie ultrasonore. La réflexion d'une onde sonore à !'interphase liquide-air est 

pratiquement totale. Lorsque la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu est 

connue, la mesure de la durée entre son émission et sa réception après réflexion à 

l'interphase donne accès à la distance qui sépare la source émettrice de la surface du 

liquide. On suit le mouvement du liquide en relevant plusieurs émissions-réceptions de 

l'onde sur une période de pulsation. L'amplitude crête à crête de pulsation est obtenue 

par différence entre le maximum et le minimum du déplacement du liquide. 

L'appareil est immergé dans un élément de colonne de même diamètre que le 

fût remplaçant le décanteur, afin de réduire l'erreur sur la mesure et d'éviter une 

correction due à la différence de section. 

Ce système de mesure fonctionne convenablement lorsque le niveau du liquide 

ne subit pas d'autre effet que celui dû à la pulsation. L'appareil a donc été utilisé en 



régime monophasique pulsé statique, c'est-à-dire avec un débit nul de circulation du 

fluide (phase aqueuse) dans la colonne. 

Ces mesures ont permis d'obtenir une corrélation expérimentale entre la 

fréquence et la pression de pulsation et la valeur de l'amplitude en phase aqueuse seule, 

aaq· 
Pour en déduire la valeur de l'amplitude de pulsation en mode de 

fonctionnement diphasique normal, a, nous avons fait appel à la corrélation établie par 

MILOT (1991): 

soit 

où 

ap0,5 = constante 

ap0,5 = a p o,s aq aq 

(V.2) 

(V.3) 

aaq, Paq sont l'amplitude de pulsation et la masse volumique de la phase 

aqueuse lors des mesures en régime monophasique 

p, la masse volumique du mélange diphasique a quant à elle été estimée 

par: 

P = <P Paq + (1-q,) Porg (V.4) 

Paq et Porg étant les masses volumiques des phases lors des expériences en 

colonne pulsée. 

V.1.2.3 Taille et concentration 

Afin de connaître l'évolution des distributions de taille et de concentration le 

long de la colonne, celle-ci a été équipée de quatre capillaires de mesure fixés aux 

piquages de cotes : 0,75 - 2,25 - 3,75 - 5,25m. 

V.1.3 Equipement informatique 

Le contrôle de la colonne est assuré par un automate programmable, qui règle 

la pulsation, les débits des phases et assure la régulation du niveau de !'interphase. Le 

matériel informatique spécifique à notre étude est composé d'un micro-ordinateur muni 

d'une carte d'acquisition reliée aux capillaires de mesure. 

Un programme d'acquisition séquentielle, écrit en fortran, permet d'obtenir et 
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de stocker, pour un traitement ultérieur, un bloc de données. Le programme de 

traitement des données fournit toutes les grandeurs nécessaires à l'interprétation des 

résultats : les diamètres moyens en nombre, en surface et en volume, les diamètres 

maximum et minimum et les probabilités et les densités de probabilités numériques et 

volumiques en taille. Il calcule de même la concentration moyenne, les concentrations 

maximum et minimum ainsi que la probabilité et la densité de probabilité en 

concentration. La double densité de probabilité en taille et en concentration est aussi 
disponible. 

V.2 PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DES PHASES 

Les deux phases choisies sont voisines de celles employées au cours du cycle de 

retraitement: la phase aqueuse est de l'acide nitrique, la phase organique, du T.B.P. 

dilué dans du T.P.H .. 

Pour les essais effectués sans transfert de matière, la phase organique a été mise 

en contact avec la phase aqueuse acidifiée à 2 N, pendant un temps suffisamment long 

pour atteindre l'équilibre chimique entre les deux phases et être sûr qu'il n'y ait pas de 

transfert de matière lors des essais. 

Le titre en T.B.P. de la phase organique a tendance à augmenter du fait de 

l'évaporation dans les cuves de stockage, d'où la nécessité d'un contrôle régulier. 

Pour les essais avec transfert de matière, on se place dans les conditions 

d'extraction de l'acide nitrique par le T.B.P. dilué dans le T.P.H .. Il y a transfert d'acide 

de la phase aqueuse vers la phase organique. 

Les propriétés physico-chimiques des phases relevées au début des essais sont 

résumées dans le tableau V.2. Durant la période relativement courte des essais, la 

mesure du titre en T.B.P. dans la cuve permet d'affirmer que les propriétés n'ont 

pratiquement pas variées. 

V.3 METHODOLOGIE EXPERIMENTALE 

Dans un premier temps, la colonne est remplie de phase organique continue. 

Puis la phase aqueuse dispersée est introduite et la pulsation est mise en marche. 

Habituellement, on considère que le régime hydraulique permanent est atteint après 

environ 4 renouvellements de colonne. Pour les expériences avec transfert de matière, 

des prises d'échantillon sélectives permettent de suivre l'évolution de la concentration 

moyenne et donc de savoir si le régime chimique permanent est atteint. 
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Dans un deuxième temps, des prélèvements et des mesures sont effectués grâce 

au capillaire 1, le plus haut de la colonne. Cette opération, qui a créé une perturbation 

dans le fonctionnement de la colonne, nécessite le rétablissement du régime permanent. 

Pendant cette durée (30 à 45 mn),les acquisitions sont traitées sur micro-ordinateur. 

Ce processus est ensuite répété avec les trois autres capillaires. 
Lors d'une modification des conditions de fonctionnement ( débits, pulsation), le 

régime permanent doit être rétabli avant toute mesure. 

V.4 PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

V.4.1 Présentation des expériences et des résultats 

Les expériences, au nombre de 12, sont citées dans les tableaux V.3 

(expériences sans transfert) et V.4 (expériences avec transfert de la phase aqueuse 

dispersée vers la phase organique continue). Elles se décomposent en 7 expériences sans 

transfert et 5 avec transfert, correspondant à 3 DST et 1, 2 ou 3 conditions de pulsation. 

Il faut ajouter à ces 12 expériences un 13e essai d'engorgement de colonne dans 

les conditions suivantes : 

Débit aqueux dispersé : 5,4 1/h 

Débit organique continu : 40 1/h 

Variation de la pression de pulsation : de 400 à 425 mbar 

Quant aux résultats de ces essais, ils sont présentés sous trois formes : tableaux, 

profils le long de la colonne et histogrammes. 

Chaque tableau regroupe les résultats de une, deux ou trois expériences 

correspondant à un même DST. Sont indiqués dans ces tableaux, les taux de rétention et 

diamètre moyens mesurés sur toute la hauteur de colonne, ainsi que les diamètres 

moyens obtenus pour chaque capillaire. 

Les profils concernent trois grandeurs : le diamètre moyen, le taux de rétention 

et la concentration moyenne. 

Les histogrammes correspondent soit à la distribution simple en taille de 

gouttes, soit à la distribution double en taille et en concentration. Dans le premier cas, 

les graphes représentent les densités de probabilité numérique et volumique. Dans le 

deuxième cas, les doubles densités de probabilité numérique et volumique sont 

représentées par des histogrammes plans dans lesquelles chaque classe de taille est 

divisée en trois classes de concentration. La double densité de probabilité numérique est 
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aussi représentée par des histogrammes en trois dimensions. 

V.4.2 Analyse classique des résultats 

Les informations de base qui sous-tendent la mise en oeuvre du modèle 

hydrodynamique de Thomton et du modèle piston-dispersion sont essentiellement la 

rétention moyenne et le diamètre moyen des gouttes dans la colonne, et les profils de 

concentration. Ils méritent donc une première analyse séparée. 

V.4.2.1 Rétention et diamètre de gouttes moyens 

Le taux de rétention moyen est la moyenne des sept mesures locales de taux de 

rétention pondérée par les portions de colonne considérées. Le diamètre moyen des 

gouttes e-st la moyenne des quatre mesures locales de diamètre moyen. 

Sur les tableaux V.5 à V.7 puis V.8 à V.10, on trouve respectivement les 

résultats des expériences sans transfert de matière et avec transfert de matière. Les 

tableaux V.5 et V.8, V.6 et V.9, V.7 et V.10 correspondent sensiblement aux mêmes 

conditions opératoires. 

Il paraît raisonnable de vérifier que les prises de rétention et les mesures de 

taille des gouttes ne sont pas en désaccord. Pour celà, on calcule, par capillaire et par 

expérience, la vitesse Uo caractéristique de la phase dispersée, à partir de la mesure du 

taux de rétention, et le diamètre moyen d43 à partir de la distribution en taille des 

gouttes. 

La figure V.5 représente la vitesse caractéristique Uo en fonction du diamètre 

moyen d43 pour chacune des mesures expérimentales. Cette figure ne dévoile pas de 

point aberrant et permet d'établir la proportionnalité entre la vitesse Uo et le diamètre 

d43, avec une variation inférieure à 50%. 

Si on calcule, grâce à la relation de Thomton, la rétention à l'engorgement pour 

l'ensemble de ces expériences, qui correspondent toutes au même rapport de débits 1/8, 

on obtient: <Pe = 18%. On observe donc que sur l'ensemble des expériences faites, on a 

opéré en lit lâche, c'est-à-dire en dessous du point d'engorgement. 

Dans ces conditions, on peut constater que de manière très logique le taux de 

rétention moyen est une fonction croissante de la vitesse de pulsation ainsi que du DST. 

Si on s'intéresse aux diamètres de gouttes moyens, on observe, à DST constant, 
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que le diamètre des gouttes est une fonction décroissante de la vitesse de pulsation : 

l'évolution des taux de rétention et de diamètres moyens en fonction de la vitesse de 
pulsation peut donc naturellement être interprétée comme une conséquence de la 

rupture des gouttes. 

L'examen de l'influence du DST à conditions de pulsation semblables apporte 

une information complémentaire: en effet, en sus de l'augmentation de la rétention, on 

observe sans ambiguïté une augmentation simultanée du diamètre moyen des gouttes. 

Ceci ne peut être interprété qu'en évoquant un processus de coalescence de gouttes : 

lorsqu'on augmente le DST, on provoque une augmentation du taux de rétention 

naturellement prévue par la loi de Thornton; cette augmentation de la rétention semble 

s'accompagner alors d'un accroissement de la coalescence qui conduit à une 

augmentation de la taille des gouttes. 

Toutes les observations précédentes sont valables sans et avec transfert de 

matière. 

Intéressons nous maintenant à l'influence spécifique du transfert de matière en 

comparant les résultats des tableaux V.5 et V.8, V.6 et V.9, V.7 et V.10: on observe qu'à 

conditions opératoires identiques, le transfert de matière augmente de manière nette les 

taux de rétention et de manière peut-être plus subjective diminue les diamètres de 

gouttes. 

L'influence du transfert de matière sur la coalescence a déjà été évoquée au 

paragraphe IV.2.1.2. On est dans le cas d'un système de phases où la tension interfaciale 

augmente avec la concentration de soluté et où le transfert de matière s'opère de la 

phase dispersée vers la phase continue; l'effet de Marangoni, induit dans le film de 

phase continue entre gouttes, conduit donc à une stabilisation du film interfacial et à 

une inhibition du processus de coalescence: il est donc logique d'observer sur les 

expériences avec transfert de matière une diminution des tailles de gouttes et une 

augmentation liée des taux de rétention. 

Cet aspect de l'influence du transfert de matière sur les processus de rupture et 

de coalescence sera plus largement développé dans les paragraphes suivants. 

V.4.2.2 Profils de concentration 

Les profils expérimentaux de concentration en soluté dans la phase aqueuse 

dispersée sont représentés sur les figures V.6 à V.10. 
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Ces profils de concentration ont été dans un premier temps simplement utilisés 

pour une évaluation globale de l'efficacité du transfert de matière qui résulterait de 

l'utilisation d'un modèle hyàrodynamique et de transfert de matière de type piston, via 

les NUT apparents, les HUT. Une évaluation sommaire du coefficient de transfert de 

matière est ainsi rendue possible. 

Une exploitation plus complète des profils de concentration sera ensuite 

proposée, avec en particulier l'identification des paramètres sensibles du modèle de 
Miyauchi. 

* Le calcul de l'aire sous-tendue par la courbe f(C) = 1/(C-C ) entre l'entrée et 

la sortie de la colonne fournit la valeur du NUTd apparent. Puis à l'aide de la relation H 

= HUTd * NUTd, connaissant la hauteur H de la colonne, on obtient la valeur de 

HUTd. L'expression HUTd = Qd/(Kd a S) et la mesure de l'aire interfaciale a= 6rp/d32 

permettent d'accéder au coefficient global de transfert de la phase dispersée. 

Ces calcul ont été effectués pour l'expérience 40/5/250, c'est-à-dire QcOrg = 

40 1/h, QdAq = 5,4 1/h et P = 250 mbar. 

Le calcul de l'aire sous-tendue fournit la valeur du NUTd apparent: NUTd 

apparent = 33. Cette valeur correspond à un coefficient global Kd voisin de 10-5 m/s, ce 

qui est en accord avec les résultats obtenus en goutte unique pour un diamètre compris 

entre 1 et 2 mm. 

Le tableau V.11 présente les valeurs des HUT et NUT apparents des deux 

phases pour les 5 expériences avec transfert. Les HUT sont calculés à partir des 

relations HUTd = Qd/(Kd a S) et HUTc = Qc/(Kc a S) où Kd et Kc, calculés à l'aide 

des relations (III.23) et (III.24) et des valeurs des coefficients partiels du paragraphe 

IV.3, prennent les valeurs: Kd = 2.5 10-5 m/s et Kc = 10 10-5 m/s. Les NUT sont les 

rapports H/HUT. 

L'ordre de grandeur des HUT obtenues est celui habituellement rencontré dans 

les opérations d'extraction liquide-liquide. 

En ce qui concerne l'analyse du mélange axial, l'étude de sensibilité effectuée 

au chapitre précédent a montré que le seul paramètre qui pouvait être identifié à partir 

du profil de concentration moyenne en phase dispersée était le coefficient de dispersion 

de la phase dispersée. 
Ce coefficient a été obtenu par identification paramétrique sur les résultats 

expérimentaux présentés sur les figures V.6 à V.10. 
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D'après l'étude de sensibilité du modèle Piston-Dispersion effectuée au 

chapitre IV, les autres paramètres non mesurés du modèle ont été fixés aux valeurs 

suivantes: 

.coefficient de dispersion en phase organique continue (De): 10 cm2/s 

( La variation de De avec l'intensité de pulsation, représentée sur la 

figure V.12, est inférieure à 15% et n'a pas été prise en compte lors des 

simulations, où De a été majoré.) 

.coefficient de transfert partiel de la phase aqueuse (kaq): 5 10-5 m/s 

.coefficient de transfert partiel de la phase organique (korg) 

20 10-s m/s 

Les résultats sont regroupés dans le tableau V.12 et la figure V.11. 

D'une part, on constate, en comparant les trois expériences réalisées à une 

intensité de pulsation de 24 mm/s, que le coefficient de dispersion de la phase aqueuse 

dispersée (Dd) diminue lorsque le Débit Spécifique Total augmente. 

Buratti (1988) a obtenu le même résultat expérimental et explique cette 

évolution de Dd en fonction du DST par une réduction du spectre de taille des gouttes. 

En effet, lorsque le DST augmente, la rétention croît dans la colonne, la distribution de 

taille des gouttes s'homogénéise, ce qui diminue le mélange axial et plus 

particulièrement le mélange en avant. 

D'autre part, Dd, toujours supérieur à De, décroît avec l'intensité de pulsation 

et semble tendre vers De à forte agitation. 

Plusieurs auteurs [Khemangkom (1976), Miyauchi et Oya (1965), Park (1980)] 

ont observé les mêmes résultats, tandis que pour d'autres [Arthayukti et al. (1976), Miao 

(1978), Schmidt (1985), Vermeulen et al. (1966)], Dd augmenterait avec l'intensité de 

pulsation. 

La décroissance de Dd avec l'intensité de pulsation est conforme à ce qui avait 

été énoncé au paragraphe IV.1.3 : l'idée que le mélange axial de la phase dispersée 

résulte de deux contributions, l'une liée au remélangeage de la phase continue porteuse 

et l'autre due à l'effet additionnel des distributions de tailles de gouttes, est ainsi 

corroborée. 

Il serait cependant intéressant de connaître les conditions hydrodynamiques 

( débit spécifique total et intensité de pulsation) pour lesquelles l'hypothèse du modèle 

Piston-Dispersion resterait satisfaite, à savoir une phase dispersée considérée connne 

pseudo-homogène de même coefficient de dispersion que la phase continue. De même, 
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au delà d'une certaine valeur de l'aire interfaciale, le modèle Piston-Dispersion devrait 

pouvoir être exploité avec des coefficients de dispersion identiques pour les deux phases. 

D'après la figure V.12, il semblerait que Dd ne puisse être confondu avec De 

avant une intensité de pulsation égale à : 

.50 mm/s pour les expériences réalisées avec un DST égal à 1, 

.40 mm/s pour les expériences réalisées avec un DST égal à 2, 

.35 mm/s pour les expériences réalisées avec un DST égal à 3, 

valeurs obtenues par l'intersection de la courbe correspondant à De et de la droite 

joignant les points expérimentaux de même DST correspondant à Dd. Ces valeurs sont 

sans aucun doute inférieures à celles à partir desquelles on pourrait considérer que les 

deux phases ont un comportement hydrodynamique identique, c'est-à-dire des 

coefficients de dispersion très voisins. 

Quant à la variation de l'aire interfaciale avec l'intensité de pulsation, 

Khemangkorn (1976) propose une relation qui se traduit pour une fréquence de 

pulsation constante, par une loi puissance de l'amplitude de pulsation. 

L'exposant de cette relation vaut 1,5 pour les expériences correspondant à un 

DST égal à 1, 1,6 pour celles de DST égal à 2 et 1,7 pour celles de DST égal à 3. 

Ces résultats permettent de calculer l'aire interfaciale en dessous de laquelle 

Dd semble ne pas pouvoir être confondu avec De : 

.630 m2/m3 pour les expériences de DST égal à 1, 

.730 m2/m3 pour les expériences de DST égal à 2, 

.750 m2/m3 pour les expériences de DST égal à 3. 

Il semblerait donc que le modèle Piston-Dispersion ne puisse être correctement 

exploité avec des coefficients de dispersion identiques pour les deux phases en deçà d'un 

., ----coefficient de ~ la phase dispersée ~voisin de 4000/s et d'une aire --- ---- - ~ 
interfaciale voisine de 700 m2 /m3, pour des expériences réalisées avec un DST supérieur 

à 11/h cm2• 
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V.4.3 Analyse complémentaire des résultats 

Cette interprétation concerne : 

.le diamètre moyen local des gouttes, son profil le long de la colonne et 

la distribution de taille, 

.le profil de rétention, 

.la double distribution en taille et concentration. 

V.4.3.1 Diamètres moyens locaux 

Pour les expériences sans transfert et de DST égal à 1 et à 2, il a été testé trois 

conditions de pulsation. Il est donc possible d'établir une loi de variation du diamètre 

d32 en fonction du produit a*f (tableaux V.5 et V.6). 

En s'appuyant sur la théorie de Kolmogoroff (1949), des auteurs [Miyauchi et 

Oya (1956), Karabelas (1978), Sprow (1967), Mlynek et Resnick (1972), Collins et 

Knudsen (1970), Shinnar et Church (1960), Chenet Middleman (1967), Baird et Lane 

(1973)] ont proposé la relation suivante liant le diamètre moyen à la pulsation: 

d32 a ( a f)-X avec X= 1,2. (V.5) 

Les corrélations obtenues à tous les niveaux dans la colonne sont consignées 

dans les tableaux V.5 et V.6. 

L'examen des figures V.13 et V.14 montre par ailleurs que les diamètres 

moyens diminuent rapidement à partir du distributeur, mais qu'on atteint ensuite une 

asymptote où le diamètre est pratiquement corrélé par une loi en (a.f)-1,2. En tête de 

colonne, c'est-à-dire près du distributeur de phase dispersée, la distribution des tailles 

de gouttes a encore la mémoire du distributeur et une corrélation traduisant la rupture 

des gouttes en milieu pulsé ne peut donc s'appliquer. Plus bas dans la colonne, on se 

rapproche d'une population contrôlée par la rupture, sans toutefois oublier que, comme 

l'atteste l'influence du DST sur les tailles de gouttes, la coalescence ne peut être 

complètement ignorée dans nos conditions opératoires. 

Par ailleurs, l'examen détaillé des profils de diamètre moyen permet d'amplifier 

les interprétations faites à partir d'un diamètre moyen global. 

Quant à la distribution des tailles de gouttes, il faut considérer les histogrammes 

en nombre ou en volume représentés sur les figures A4. La à A4.24.d regroupées dans 
l'annexe 4. 

L'évolution prévisible de la distribution des gouttes le long de la colonne ( du 

capillaire 1 au capillaire 4) est un resserrement et un déplacement vers les petites 
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gouttes. C'est ce qui est confirmé expérimentalement sur les histogrammes et dans les 

tableaux V.5 à V.10: l'écart-type sur le diamètre moyen se réduit et le diamètre moyen 

décroît au fur et à mesure que les gouttes descendent dans la colonne. 

De plus, on peut émettre les remarques suivantes quant à l'influence du produit 

de l'amplitude par la fréquence de pulsation, du DST et du transfert de matière: 

.une augmentation du produit a *f resserre la distribution : dans chacun 

des tableaux V.5, V.6, V.8 et V.9, pour un même DST, l'écart-type de la 

distribution en taille diminue de plus de 30% lorsque l'intensité de 

pulsation augmente de 30%, c'est-à-dire quand la pression passe de 250 

à400 mbar; 

.un accroissement du DST, par l'intermédiaire du Qd, déplace la 

distribution vers les grosses gouttes : à une même intensité de pulsation 

(mesures réalisées à 250 mbar), une multiplication par 3 du DST et du 

débit de phase dispersée conduit à une augmentation du diamètre 

moyen supérieur à 5% (tableaux V.5 à V.10); 

.le transfert de matière n'affecte pratiquement pas l'allure de la 

distribution en taille : dans des conditions équivalentes, les écarts-types 

obtenus avec et sans transfert sont comparables et évoluent de la même 

façon avec l'intensité de pulsation et le débit de phase dispersée. 

V.4.3.2 Profils de taux de rétention 

On présente sur les figures V.15 et V.16 l'évolution des profils de rétention sans 

et avec transfert de matière pour différentes conditions de pulsation et différents DST. 

Les profils de rétention sans transfert de matière ont tous la même allure. Ils ne 

sont pas plats mais ne présentent pas de pic et sont tous plus ou moins convexes. 

Les profils avec transfert ont eux aussi, entre eux, une allure semblable : ils 

présentent tous un pic plus ou moins prononcé au niveau du deuxième capillaire, situé 

en tête de colonne. 

L'observation de ces profils permet de constater une augmentation de la 

rétention locale avec l'intensité de pulsation. Cependant, cette augmentation de 

rétention n'intervient pas de manière identique aux différents niveaux de la colonne. Ce 

phénomène est d'autant plus marqué qu'il y a transfert de matière. 

Le transfert de matière étudié a donc une influence non seulement sur la valeur 

mais aussi sur l'allure du profil du taux de rétention. 



Dans ses travaux de recherche, Park (1980) a obtenu des résultats comparables, 

avec le système suivant : 

Phase aqueuse continue 

Phase organique dispersée (Ether IsoPropylique) 

Soluté transféré : acide acétique. 

Ce système est à tension interfaciale décroissante avec la concentration. 

La figure V.17 présente les profils de rétention expérimentaux de Park pour un 

rapport des débits Qd/Qc de 6, un transfert de matière de la phase continue vers la 

phase dispersée et différentes intensités de pulsation (en cm/s). 

Park affirme retrouver la même allure de variation des profils pour les divers 

rapports de débits étudiés ( 6, 4, 1 et 0.5) : à faible pulsation, le profil de rétention est 

pratiquement plat; puis, lorsque l'intensité augmente, le profil présente un maximum 

vers le milieu de la colonne; enfin, quand on s'approche de l'intensité correspondant à 

l'engorgement, ce maximum se décale vers le pied de colonne. 

Une telle évolution de profils de rétention ne semble donc pas être un cas 

unique. Cependant, la comparaison avec les résultats de Park a ses limites car le profil 

de rétention semble redevenir mo~otone décroissant quand on s'approche des 

conditions d'engorgement. Au contraire, lors de nos expériences, le maximum semble 

s'accentuer au voisinage de l'engorgement. 

L'évolution des profils de rétention observée proviendrait d'une tendance à 

l'engorgement local entre les capillaires 1 et 2. 

Pour tenter de confirmer cette hypothèse, un essai d'engorgement de la colonne 

s'est déroulé dans les conditions précédemment citées (Qd=S,4 1/h ; Qc=40 1/h ; 

variation de pression de 400 à 425 mbar ; transfert de matière de la phase dispersée vers 

la phase continue). Les résultats correspondent au tableau V.13 et aux histogrammes 

des figures V.18.a à V.18.d. 

Initialement, la pression est à 400 mbar et les distributions des gouttes aux 

capillaires 1 et 2 sont celles des figures V.18.a et V.18.d. A l'instant to, la pression passe 

à 425 mbar. A to+ 10 minutes (figure V.18.b) et à to+20 minutes (figure V.18.c), on 

relève la distribution des gouttes au capillaire 1. Il n'a pas été possible d'effectuer un 

prélèvement à to+30 minutes du fait de l'engorgement trop avancé de la colonne 

(matelas de fines gouttes atteignant le décanteur). 

Le tableau V.13 ainsi que les figures V.18.a, b et c montrent, qu'au fur et à 

mesure de l'engorgement progressif de la colonne, le diamètre moyen d32 diminue et la 

distribution de taille se resserre. La taille des gouttes diminuant, celles-ci voient leur 

vitesse de chute décroître jusqu'à être entraînées à contre courant et former un matelas 
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de gouttes de phase dispersée atteignant le décanteur haut. C'est ce qui correspond à 

l'engorgement de la colonne. 

L'hypothèse est vérifiée. Le pic observée sur les profils de rétention avec 

transfert de matière peut être expliqué par une tendance à l'engorgement local entre les 
capillaires 1 et 2. 

Pour tenter d'expliquer cette tendance à l'engorgement lors des expériences 

avec transfert de matière, il a été abordé le phénomène de rupture et la vitesse des 
gouttes. 

Le phénomène de rupture de goutte a été évoqué au paragraphe IV.2.1.2. 

L'aptitude à la rupture y est traduite par un nombre adimensionnel, le nombre de 

Weber, rapport entre les forces d'inertie et les forces de tension interfaciale. Ce nombre 

est inversement proportionnel au rapport entre la tension interfaciale et la densité de la 

phase continue. La figure V.19 représente la variation de ce rapport pour deux 

expériences: l'une avec un DST de 2 et une pression de 350 mbar et l'autre avec un 

DST de 1 et une pression de 250 mbar, expériences présentant respectivement le pic de 

rétention le plus marqué et le pic le plus faible. 

Le graphe montre que la plus forte variation de ce rapport se situe en haut de la 

colonne dans les deux premiers mètres, et qu'il atteint ensuite une valeur presque stable. 

C'est donc avant le deuxième capillaire que la rupture connaît son plus fort 

accroissement. 

Au paragraphe IV.1.4, il a été admis que la vitesse terminale d'une goutte de 

diamètre d voyageant dans la colonne était proportionnelle à d, comme c'est le cas dans 

la loi de Vignes. Celle-ci fait intervenir le rapport entre la différence de densité des 

phases et la densité de la phase continue. 

La figure V.20 représente la variation de ce rapport pour les deux expériences 

précédemment citées. De même que sur la figure V.19, la plus forte diminution du 

rapport étudié se situe dans les deux premiers mètres de la colonne. C'est par 

conséquent avant le deuxième capillaire que les gouttes sont le plus ralenties. 

Les profils de concentration moyenne de la phase dispersée, présentés et 

analysés dans le paragraphe V.4.2.2, sont en accord avec la figure V.20. En effet, pour 

chacune des cinq expériences avec transfert, la phase dispersée perd : 

.plus de 20% de sa concentration d'alimentation entre le 1er et le ze 

capillaire, 

.moins de 10% de cette même concentration entre le ze et le 3e 

capillaire, 

.moins de 5 % entre le 3e et le 4e capillaire. 



C'est donc avant le deuxième capillaire que le transfert de matière est le plus 

important: l'appauvrissement des gouttes en soluté, qui y est beaucoup plus marqué, 

provoque une diminution de la masse volumique des gouttes et donc une diminution de 

leur vitesse de chute. Par conséquent, le temps de séjour de la phase dispersée 

augmente, ainsi que le taux de rétention. 

Avant le deuxième capillaire, il y a donc accroissement de la rupture des gouttes 

et diminution de leur vitesse de chute, phénomène qui se traduisent par une 

accumulation locale de phase dispersée sous forme de fines gouttelettes. Cette tendance 

à l'engorgement ne se produit pas lors des expériences sans transfert pour lesquelles les 

rapports intervenant dans le nombre de Weber et la loi de Vignes ne subissent pas de 

variation. 

V.4.3.3 Double distribution en taille et en concentration 

Il s'agit de la distribution des gouttes par classes de taille et par classes de 

concentration. Les résultats sont disponibles sous deux types de graphes : 

.les histogrammes plans, constituant l'annexe 5, représentent les doubles densités de 

probabilité numérique (figures AS.La à AS.5.d) et volumique (figures AS.6.a à AS.10.d). 

Chaque classe de taille y est divisée en trois classes de concentration; 

.les histogrammes en trois dimensions, constituant l'annexe 6, fournissent la double 

densité de probabilité numérique (figures A6.l.a à A6.5.d). La population de gouttes y 

est divisée en cinq classes de taille et quatre classes de concentration. 

Pour chaque expérience, les deux types de graphes montrent que la population 

de gouttes tend vers les faibles diamètres et faibles concentrations. 

L'évolution de la population de gouttes par classes de taille et de concentration 

le long de la colonne n'était pas nécessaire pour une exploitation à l'aide du modèle 

Piston-Dispersion. Mais, elle constitue des données expérimentales de base 

indispensables pour une étude faisant appel au modèle de population de gouttes. 

V.5 CONCLUSION 

L'objectif essentiel àe cette thèse était de développer une métrologie pour les 

colonnes d'extraction à la hauteur des capacités de description des modèles de 
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population de gouttes les plus récents. Nous avons donc cherché à obtenir des 

informations locales sur les taux de rétention, les profils de rétention, les distributions 

de taille de gouttes et les distributions de concentration en sobté dans les gouttes. 

Nous avons ainsi acquis une base de données expérimentales détaillées qui 

fournit un grand nombre de renseignements sur le fonctionnement des colonnes agitées 

à contre-courant. 

Interprétées directement ou au travers de modèles plus ou moins simplifiés, ces 

données ont permis de retrouver un certains nombre de comportements connus sur les 

plans qualitatif et quantitatif. Elles se sont révélées cohérentes et la validité des 

techniques mises au point et utilisées ne peuvent être mises en doute. Elles ont permis 

également d'analyser avec plus de précision les conditions d'engorgement et le 

déploiement des points d'engorgement. 

Les doubles distributions en taille et en concentration représentent 

certainement les données les plus détaillées que l'on ait jamais obtenues sur une 

colonne. Leur exploitation complète relèverait d'une utilisation systématique des bilans 

de population, ce qui était hors de propos dans le cadre de cette thèse. 
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TABLEAU V.l Caractéristiques géométriques de la colonne (mm) 

Décant;eur haut; 201 

Diamètre intérieur 820 

Hauteur totale 680 

Hauteur utile 

Fût; 

Diamètre 

Hauteur (3 éléments de 2m) 

Nonbre de piquages 

Diamètre d'un piquage 

Longueur d'un piquage 

Garnissage 

Diamètre d'un disque 

Diamètre intérieur d'une couronne 

Epaisseur 

Hauteur d'une entretoise 

Diamètre extérieur d'une entretoise 

Décant;eur bas 

Diamètre intérieur 

Diamètre du cylindre intérieur 

Hauteur totale 

Hauteur jusqu'à la jambe de pulsation 

Diamètre de la jambe de pulsation 

Diamètre intérieur des canalisations d'in 

Organique 

Aqueuse 

Cote d'introduction des phases 

Organique 

Aqueuse 

90 

75 

6000 

24 

25 

60 

65 

37.5 

1.5 

23.5 

8 

201 

104 

660 

550 

40 

20 

10 

0 

6370 



Phase aqueuse 
dispersée 

Phase organique 
continue 

Tableau V.2 

Débit 
aqueux 

l/h 

5.4 

5.4 

5.4 

10.2 

10.2 

10.2 

14.8 

Tableau V.3 

Débit 
aqueux 

l/h 

5.4 

5.4 

10.2 

10.2 

14.8 

Tableau V.4 

Acidité Titre en TBP Oens i té Tension interfaciale 

(N) ( ï.) ( kg/rn3) (N/m) 

1, 95 / 1062 
20,3 e-3 

/ 33,5 842 

Produits de dégradation du TBP : 267 mg/l 

Propriétés physico-chimiques des phases à 25 °C 

Débit Pression produit 
organique de pulsation a*f 

l/h mbar rrm s-1 

40 250 23.9 

40 400 31.5 

40 550 35.6 

80 250 23.7 

80 400 31.4 

80 550 35.4 

120 250 23.7 

Conditions opératoires des expériences 
sans transfert 

Débit Pression ;XOdUit 
organique de pulsation a*f 

l/h mbar rrm s- 1 

40 250 24.0 

40 400 31. 7 

80 250 23.9 

80 350 29.1 

120 250 23.8 

Conditions opératoires des expériences 
avec transfert 
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Concentration 
d' alimentation 

mol/l 

2.04 

1.97 

2.01 

2.07 

1.95 



0/A = 40/5 

P Cnbar) 250 400 550 

af Cmm/s) 23.9 31. c; 35.6 

d32 cap 1 / ecart type Cmm) 1.65 / 0.39 1.34 / 0.39 1.32 / 0.39 d32 = 10. 72 Caf)**·0.59 

d32 cap 2 / ecart tvoe (mm) 1.6 / 0.47 1.13 / 0.24 1.14 / 0.27 d32 = 28.81 (af)**·0.92 

d32 cap 3 / ecart type (mm) 1.59 / 0.32 1.11 / 0.22 1.09 / 0.23 d32 = 38.20 (af)**·1.01 

d32 cap 4 / ecart type (mm) 1.53 / 0.31 1.06 / 0.21 1.05 / 0.22 d32 = 37.00 (af)**·1.01 

taux de retention moven (¾) 4.6 5.4 5.6 

d32 moyen (mm) 1.59 1.16 1. 15 

Tableau V.S Expériences sans transfert à DST 1 

0/A = 80/10 

P (nbar) 250 400 550 

af (mm/s) 23.7 31.4 35.4 

d32 cap 1 / ecart type (mm) 1.8 / 0.33 1.44 / 0.38 1.4 / 0.35 d32 = 13.51 (af)**·0.64 

d32 cap 2 / ecart tvoe (mm) 1 .67 / 0.39 1.2 / 0.29 1.22 / 0.28 d32 = 24.30 (af)**·0.85 

d32 cap 3 / ecart type (mm) 1.66 / 0.26 1.2 / 0.23 1. 15 / 0.24 d32 = 33.94 (af)**·0.96 

d32 cap 4 / ecart tyce (mm) 1.63 / 0.28 1.18 / 0.17 1.09 / 0.19 d32 = 42.00 (af)**-1.03 

taux de retention moyen(¾) 8 8.7 8.8 

d32 moyen (mm) 1.69 1 .26 1.22 

Tableau V.6 Expériences sans transfert à DST 2 

0/A 120/15 

P (mbar) 550 250 

af (mm/s) 35.4 23.7 

d32 cap 1 / ecart tyce (mm) 1.4 / 0.35 1.85 / 0.47 

d32 cap 2 / ecart tyce (mm) 1.22 / 0.28 1. 71 / 0 .41 

d32 cap 3 / ecart tyce (mm) 1.15 / 0.24 1.67 / 0.36 

d32 cac 4 / ecart type (mm) 1. 09 / 0. 19 1 .65 / 0.39 

taux de retention moyen(%) 8.8 10 

d32 moyen (mm) 1. 72 

Tableau V.7 Expériences sans transfert à DST 3 
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0/A 40/5 

P {rrbar) 250 400 

il 1' (nrn/s) 24 31. 7 

d32 cap 1 / ecart type (nrn) 1.68 / 0.42 1.40 / 0.41 

d32 cap 2 I ecart type (nrn) 1.57 / 0.38 1. 14 / 0.25 

d32 cap 3 I ecart type (rrm) 1.55 / 0.37 1. 12 / 0.18 

d32 cap 4 / ecart type (rrm) 1.48 / 0.34 1.06 / 0.15 

taux de retention moyen (%) 5.5 6.7 

d32 moyen (nrn) 1.57 1 .18 

Tableau V.8 Expériences avec transfert à DST 1 

0/A 80/10 

P (mbar) 250 350 

af (nrn/s) 23.9 29. 1 

d32 cap 1 / ecart type (rrm) 1.74 / 0.51 1. 49 / 0.39 

d32 cap 2 / ecart tvoe (rrm) 1.62 / 0.42 1.26 / 0.32 

d32 cap 3 I ecart type (rrm) 1.60 / 0.32 1.22 / 0.29 

d32 cap 4 I ecart type (nrn) 1.56 / 0.34 1.20 / 0.24 

taux de retention moyen (%) 8.7 10 

d32 moyen (nrn) 1.63 1.29 

Tableau V.9 Expériences avec transfert à DST 2 

0/A 120/15 

P (mbar) 250 

af ( ITTTI/S) 23.8 

d32 cap 1 I ecart type (rrm) 1. 80 / 0.47 

d32 cao 2 I ecart type (rrm) 1.64 / 0.32 

d32 cap 3 I ecart type (rrm) 1.61 / 0.33 

d32 cap 4 I ecart type (rrm) 1. 56 / 0.31 

taux de re t ention moyen (%) 10.9 

d3 2 moyen (rrm) 1.65 

Tableau V. 10 Expériences a vec trans f ert à DST 3 
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Qd (l/h)lac (l/h)I beta (¾) 1 d32 (nm) 1 a (m2/m3) 1 HUTd (m) 1 NUTd 1 HUTc (m) 1 NUTc 

40 5 250 5.4 40 5.5 1.57 210.2 0.06 100 0.12 50 

40 5 400 5.4 40 6.7 1.18 340.7 0.04 150 0.07 86 

80 10 250 10.2 80 8.7 1.63 320.2 0.08 75 0.16 38 

80 10 350 10.2 80 10.0 1.29 465. 1 0.06 100 0.11 55 

120 15 250 14.8 120 10.9 1.65 396.4 0.09 67 0.19 32 

Tableau V.11 Hauteurs et Nombres d'Unités de Transfert 

Expériences OST af Od 
( Qc / Qd / P ) ( l / h • cm2 ) nm/S cm2/s 

40/5/250 1.03 24.0 40-50 
40/5/400 1.03 31.7 30-40 

80/10/250 2.05 23.9 30-40 
80/10/350 2.05 29.1 20-30 
120/15/250 3.06 23.8 20-30 

Tableau V.12 Coefficients de dispersion de la phase aqueuse dispersée 

0/A = 40/5 

P (mbar) 425 

d32 cap 1 to / ecart type (nm) 1.40 / 0.41 

d32 cap 1 to+10 rm / ecart type (nm) 1.20 / 0.29 

d32 cap 1 to+20 rm / ecart type (nm) 1. 10 / 0.24 

d32 cap 2 to / ecart type (nm) 1.14 / 0.25 

Tableau V.13 Expériences d ' engorgement 
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5 
6 5 

8 

7 

1 cuve organique 
2 pompe organique 
3 cuve aqueuse 
4 pompe aqueuse 
5 pàt 
6 pulseur 
7 entrée de l'air-lift 
8 colonne 

Figure V.l: Schéma de l'installation ( sans transfert ) 

5 

9 

2 

s 
1 cuve organique 
2 pompe organique 
3 cuve aqueuse 
4 pompe aqueuse 
5 pàt 
6 pulseur 
7 entrée de l'air- l ift 
8 colonne 

7 9 mélangeurs-décanteurs 
10 cuve de réacidification 

1 0 11 pompe aqueuse de transfert 

Figure V.2: Schéma de l'installation ( avec transfert ) 
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1 introduction phase dispersée 
2 introduction phase continue 
3 soutirage phase dispersée 
4 débordement phase continue 
5 décanteur haut 
6 décanteur bas 
7 fùt 
8 jantie de pulsation 
9 bal Lon 

10 vanne trois voies 
11 air libre 
12 air co~rimé 
13 disque 
14 couronne 

11 -9 :-=. ~l====;i 
12 ::L_j 10 

8 

= 

7 

Figure V.3: Colonne pulsée à disques et couronnes 

~--,:::1 
' 1 - . ~ 

{ ·· ï 

1. arrivée de l'air comprimé 
7 . __ piston 
3. évent 
4. obturateur 

Figure V.4: Dispositif de prise de rétention 
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CONCLUSION 

Au terme de ce travail portant sur le transfert de matière en colonne pulsée 

d'extraction liquide-liquide, rappelons que notre but était d'approfondir nos 

connaissances sur la phase dispersée, ce qui devait nous conduire à la réalisation d'une 

métrologie adaptée afin de recueillir les renseignements nécessaires et de les interpréter 

à l'aide du modèle piston-dispersion. 

A ce stade, nous pouvons dire que nous sommes parvenus à développer 

l'appareil adéquat qui permet de mesurer dans une dispersion liquide-liquide non 

seulement la taille des gouttes, mais aussi et celà simultanément la concentration en 

soluté dans les gouttes. 

Ce système spécifique nous permet de disposer aujourd'hui d'informations 

locales sur le diamètre moyen et la concentration moyenne de la phase dispersée au sein 

d'une colonne d'extraction liquide-liquide, par l'intermédiaire des distributions de taille 

et de concentration dans les gouttes. 

Pour l'interprétation des résultats expérimentaux, nous avons utilisé le modèle 

piston-dispersion. Nous avons pu confirmé certains des comportements des deux phases 

et avons abordé plus précisément le phénomène d'engorgement de la colonne lié au 

transfert de matière. 

Nous avons notamment analysé le mélange axial de la phase dispersée. Nos 

résultats sont en accord avec une double contribution : la première due à l'agitation du 

milieu, affectant aussi la phase continue; la deuxième due à la distribution de taille des 

gouttes, et donc de leur vitesse, propre à la phase dispersée. 

Notre système de mesure présente un avantage énorme par rapport à la plupart 

des techniques existantes, puisqu'il fournit une double distribution à la fois en taille et 

en concentration. La description de la population des gouttes par classes de taille et de 

concentration n'est pas nécessaire pour une exploitation au travers du modèle piston

dispersion. Mais elle consiste en une information expérimentale importante pour le 

modèle de bilan de population. En effet, jamais il n'a été obtenu sur une colonne de 

données plus détaillées. Voici donc la base de données dont ce modèle, des plus 

complexes, a besoin pour encore progresser. 
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ANNEXE 1: ERREUR SUR LE TEMPS DE PASSAGE 

La répouse temporelle V de notre système de mesure, représentée sur la figure III4, peut être 

assimilée à celle d'un système du premier ordre, de constante de temps 'r'. 

La réponse normée a alors l'expression suivante: 

.pour le front montant: 

(V-Vl)/(Vh-Vl) = 1-exp(-t/T) 

t = 0 à l'instant initial de détection 

.pour le front descendant : 

(V-Vl)/(Vh-Vl) = exp(-t/T) 

t = 0 à l'instant final de détection 

(Al.1) 

(Al.2) 

On définit l'erreur sur le temps de passage par la différence entre le temps de passage réel Dtr et le 

temps de passage mesuré Dtr : 

soit 

où 

Em = Dtr - Dtm 

Em = t1 - t2 

t1 = T1m -T{ 

t2=T2m-Tl 

Trois cas peuvent se présenter selon la valeur du seuil de détection (figure III4) : 

1: Dtr > 3T: les temps t1 et t2 (fig. III4) sont calculés à l'aide des équations 1 et 2: 

t1 = T ln[l/(1-(Vt-Vl)/(Vb-Vl))] 

t2 = T ln[l/((Vt-Vl)/(Vb-Vl))] 

d'où 

E m = T ln(f/(1-t)) 

où f = (Vt-Vl)/(Vb-Vl) 

(Al.3) 

(Al.4) 

(Al.5) 

(Al.6) 

(Al.7) 

(Al.8) 

(Al.9) 

(Al.10) 

2: Dtr < Tc: le temps de passage Tc de la plus petite goutte détectable correspond au temps t1 : 

Tc = T ln(l/(1-t)) (Al.11) 

3: Tc < Dtr < 3T: la tension maximale atteinte Vb' est inférieure à la tension Vb (figure A.1.1). 

Si tp est le temps de passage de la goutte: 

Vh'-Vl = (Vb-Vl) (1-exp(-tp/T)) (Al.12) 

et t2 est défini par 

t2 = T ln{ 1/f [(1-exp(-tp/T)]} (Al.13) 
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Dans ce cas, € m vaut: 

€m = T ln(f/{(1-f) (1-exp(-tp/T)]}) (Al.14) 

Les expressions ainsi obtenues montrent donc que la constante de temps T et le seuil de détection 

f peuvent permettre de minimiser l'erreur sur le temps de passage. 

Tl r T2r 

T1m T2m 

Figure A.1.1 : Allure du signal correspondant 
au passage d'une petite goutte 
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ANNEXE 2: MODELE PISTON-DIFFUSION 

II ne sera rappelé ici que le principe et les équations de base du modèle décrit à de multiples reprises 

dans la littérature. 

La colonne pulsée est supposée fonctionnée en phase organique continue (FOC). Pour un 

fonctionnement en phase aqueuse continue (FAC), il faudra remplacer 8 par (1-8) et réciproquement dans 

les termes de diffusion. 

Hypothèses de base : 

L'écoulement des deux phases est supposé se faire suivant le modèle Piston-Diffusion : à 

l'écoulement idéal de type piston se superpose un écoulement diffusionnel dû aux turbulences crées par la 

pulsation. 

Le taux de rétention 8 est supposé constant le long de la colonne. 

Les variations de débit de chaque phase par suite des variations de concentration en soluté (acide 

nitrique) sont prises en compte. 

Le transfert de soluté (acide nitrique) est régi par un processus diffusionnel. Le flux de matière 

transféré par unité de temps de la phase aqueuse vers la phase organique s'écrit : 

0 = kx (x-x1
) = ky (y1-y) (A2.1) 

avec x : concentration en phase aqueuse 

y : concentration en phase organique 

x1 : concentration à l' interface côté aquemc 

y1 : concentration à l'interface côté organique 

Les concentrations à l'interface sont supposées en équilibre thermodynamique. 

Equations du modèle : 

Les équations du modèle sont obtenues en écrivant le bilan matière sur chaque phase pour une 

tranche de colonne d'épaisseur dz et de section droite S : 

Phase aqueuse : 

débit entrant : 

A(z)x(z) + S 13 Dx dx; dz(z+ dz) (A2.2) 
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débit sortant : 

A(z+dz)x(z+dz) + Sl3Dxci;;/ciz(z) + 0Sadz 

Bilan matière en régime pennanent : 

Phase organique : 

débit entrant : 

O(z+dz)y(z+dz) + S (1-8) Dy dy/ciz(Z+dz) + 0 Sa dz 

débit sortant : 

O(z)y(z) + S (1-8) Dy dy / ciz(z) 

Bilan matière en régime pennanent : 

- d(Oy) / dz - S(l-8)Dy diy / dz2 = 0 S a = S a kx (x-xÎ) = S a ky (yi-y) 

où 

A et O désignent les débits aqueux et organique 

Dx et Dy sont les coefficients de diffusion aqueux et organique 

a représente l'aire interfaciale d'échange. 

Conditions aux limites : 

(A2.3) 

(A2.4) 

(A2.5) 

(A2.6) 

(A2.7) 

Les conditions aux limites sont écrites aux deux extrémités de la colonne et aux niveaux des 

alimentations . 

. condition en z=O (alimentation en phase aqueuse): 

phase aqueuse : 

Af Xf + S 8 Dx dx; dz(Ôz) = A(()z)x(Ôz) + 0 S aÔz 

où l'indice f correspond à l'alimentation. 

En faisant tendre Ôz vers 0, on obtient : 

(A2.8) 
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S f3 Dx dx / dz(O) = A(O)x(O) - Af Xf (A2.9) 

Cette équation montre donc qu'il y a un saut de concentration à l'introduction de la phase aqueuse. 

phase organique : 

O(Oz)y(Oz) + S (1-13) Dy dy / c1z(oz) + 0 S a()z = O(O)y(O) 

soit 

(A2.10) 

(A2.11) 

.condition en z=Z (alimentation en phase organique) : on obtient de la même manière les équations 

suivantes: 

phase aqueuse : 

dx/ dz (Z) = 0 

phase organique : 

S (1-13) Dy dy / c1z(Z) = Of Yf- O(Z)y(Z) 

(A2.12) 

(A2.13) 
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ANNEXE 3 : MODELE DE POPULATION DE GOUTIES 

Il ne sera rappelé ici que le principe et les équations de base du modèle établi par Casamatta et 

décrit à multiples reprises dans la littérature. 

Le modèle repose sur un bilan de population qui permet de prédire les profils de distributions des 

gouttes dans toute colonne à contre-courant agitée. 

Modèle hydrodynamiqµe : 

La distribution des tailles de gouttes est représentée par sa distribution volumique des diamètres d, 

P(h,d), fonction de la cote h dans la colonne. La fraction de volume de colonne occupée par les gouttes de 

diamètre d au niveau h de la colonne, c'est-à-dire la rétention ou taux de rétention 0(h), est alors donnée 

par l'expression de l'intégrale de cette distribution sur l'ensemble des tailles présentes à cette cote : 

<\n 

$(h) ~ f P(h,d) éd 

0 

(A3.1) 

La borne supérieure de l'intégrale dm désigne le diamètre maximum de goutte rencontré dans la 

colonne. 

L'hydrodynamique de la phase continue est décrite par un modèle piston-diffusion. Le débit de phase 

continue Qc à travers la section S de la colonne a pour expression : 

a o -<D(h)) 
~ = S(l - <b(h)) U/h) - S Dc(h) [---1 

oh 
(A3.2) 

où Uc et De sont respectivement la vitesse et le coefficient de dispersion de la phase continue au niveau h de 

la colonne. 

La classe de gouttes de diamètre d étant définie comme l'ensemble des gouttes dont le diamètre est 

compris entre d-Od/2 et d +Od/2, le débit différentiel des gouttes de classe d passant à travers la section 

droite S de la colonne à la cote h s'écrit: 

a P(h,d) 
oQd = s P(h.ct) oct u /h,ct) - s o /h,ct) [--J oh 

oh 

, ., ('\ 

(A3.3) 



où Ud(h,d) et Dd(h,d) sont respectivement la vitesse et le coefficient de dispersion d'une goutte de classe d 

au niveau h de la colonne. 

Les expressions (A3.2) et (A3.3) sont couplées par l'intermédiaire de la relation définis:;an~ la vitesse 

relative d'une goutte de diamètre d au niveau h de la colonne, Ur(h,d): 

(A3.4) 

* Cette vitesse relative Ur(h,d) peut se déduire de la vitesse de chute d'une goutte unique Ur (h,d) : 

U/h,d) = (1 - <j>(h)) Ur *(d) (A3.5) 

Les équations (A3.2) et (A33) et les relations cinématiques (A3.4) et (A3.5) déterminent la loi de 

transport. 

Le bilan dynamique de population est décrit par l'équation aux dérivées partielles suivante: 

a P(h,d) a [P(h,d) Uct<h,d)] a [Dd a P(h,d) / é3h] 
- - dh + dh + p (h,d) dt 

(A3.6) 

dans laquelle on reconnaît les termes de transport convectif et diffusif et un terme source noté P(h,d), qui 

prend en compte les effets de rupture et de coalescence. Pour chacun de ces deux mécanismes, le débit est 

divisé en débit d'apparition et en débit de disparition. 

Modèle avec transfert de matière: 

Les équations du modèle avec transfert de matière sont semblables à celles concernant 

l'hydrodynamique. La variable P(h,d) est remplacée par le produit des variables X(h,d).P(h,d) , où X(h,d) 

représente la concentration moyenne des gouttes de diamètre d au niveau h de la colonne. 

L'équation fondamentale est alors : 

a a a a 
dt [X(h,d) P(h,d)] = - dh [X(h,d) P(h,d) U/h,d)] + dh [Dd dh (X(h,d) P(h,d))] 

(A3.7) 

+ S' + Tx ox 
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dans laquelle apparaissent les termes de transport convectif et diffusif du soluté ainsi que le terme de 

production Tx prenant en compte l'effet de remélangeage par le jeu de la rupture et de la coalescence. Le 

terme supplémentaire S' correspond au terme d'échange entre la phase continue et les gouttes de diamètre 

d. 

On dispose également d'une équation décrivant le transfert de matière côté phase continue, dont la 

concentration est notée y : 

a a a a 
dt [(1 - <j>(h)) y(h)] = - dh [(1 - <!>(h)) U/h) y(h)] + dh [D/h) dh [(1 - <j>(h)) y(h)] - S (A3.8) 

où S représente le terme d'échange entre phase continue et phase dispersée, calculé sur l'ensemble des 

tailles de gouttes, c'est-à-dire : 

~ 

S = f S' 8d 

0 

Le terme d'échange est exprimé de manière classique à partir: 

.d'un coefficient de transfert 

.de l'aire d'échange 

.du potentiel d'échange. 

(A3.9) 

Dans la plupart des cas, on suppose que le coefficient de partage m est constant et que le coefficient 

de transfert ne dépend que de la taille de la goutte. On aboutit ainsi à une expression de S' sous la forme: 

S' = 6/d P(h,d) Kc(d) [y(h) - m X(h,d)] (A3.10) 

Conditions aux limites : 

Les conditions aux limites sont écrites aux deux extrémités de la colonne et aux niveaux des 

alimentations. 

Les termes d'alimentation sont de la forme : 

.alimentation en phase continue : 

[l-0(hc)] Dc(hc)àY /ah(hc) = Qc/S [y(hc)-ye] (A3.11) 

1?? 



où ye est la concentration d'alimentation de la phase continue à la cote hc de la colonne . 

. alimentation en phase dispersée : 

[X*(hd)P(h,d)-Xe.f(d)] Qd/S = Dd(hd)à(X(h,d)P(h,d)]/àh(hd) (A3.U) 

où x* (hd) est la concentration moyenne en soluté de la phase dispersée dans la colonne, à la cote hd de son 

introduction. Xe et f( d) sont respectivement la concentration en soluté et la distribution volumique initiale à 

l'alimentation de la phase dispersée. 

Le modèle complet avec transfert de matière est donc constitué des trois équations (A3.6), (A3.7), 

(A3.8) et des conditions aux limites (A3.11) et (A3.U). 
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ANNEXE 4 : DENSITES DE PROBABILITES NUMERIQUE ET VOLUMIQUE 

Cette annexe présente les densités de probabilité numérique des expériences sans et 

avec transfert de matière, ainsi que les densités de probabilité volumique de ces 

expériences. 

Chaque expérience comporte 4 histogrammes : 

.le premier histogramme (haut) correspond à la figure a, c'est-à-dire au premier 

capillaire; 

.le deuxième histogramme correspond à la figure b, c'est-à-dire au deuxième capillaire; 

.le troisième histogramme correspond à la figure c, c'est-à-dire au troisième capillaire; 

.le quatrième histogramme (bas) correspond à la figure d, c'est-à-dire au quatrième 

capillaire. 
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ANNEXE 5 : DOUBLES DENSITES 

(histogrammes plans et tableaux) 

Cette annexe présente les doubles densités de probabilités numérique et volumique 

des expériences avec transfert de matière, ainsi que les tableaux de valeurs de ces deux 

grandeurs. 

· Chaque expérience comporte 4 histogrammes : 

.le premier histogramme (haut) correspond à la figure a, c'est-à-dire au premier 

capillaire; 

.le deuxième histogramme correspond à la figure b, c'est-à-dire au deuxième capillaire; 

.le troisième histogramme correspond à la figure c, c'est-à-dire au troisième capillaire; 

.le quatrième histogramme (bas) correspond à la figure d, c'est-à-dire au quatrième 

capillaire. 

La légende commune à tous ces histogrammes est la suivante : 

• 0. 9-1. 35 mol/1 

lfilillllo.45-0.9 mol/1 

~ 0-0.45 mol/1 
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Figure A5.4 : Densité de probabilité numérique 

Expérience 80/10/350 avec transfert 
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Figure AS.5 : Densité de probabilité numérique 

Expérience 120/15/250 avec transfert 
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[otA = 40/5 - P = 250 irbar - Capillaire 11 
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Figure A5.6 : Densité de probabilité volumique 

Expérience 40/5/250 avec transfert 
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io/A = 40/5 - P = 400 ri>ar - Capillaire 11 
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Figure A5.7 : Densité de probabilité volumique 

Expérience 40/5/400 avec transfert 
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Figure A5.8 : Densité de probabilité volumique 

Expérience 80/1.0/250 avec transfert 
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ja1A = 80/10 - P = 350 mbar - Capillaire 11 
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Figure A5.9 : Densité de probabilité volumique 

Expérience 80/10/350 avec transfert 
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10/A = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 11 
3 

2.5 

2 

d.p.v. (nm-1M-1) 1.5 

0.5 

0 
0.5 0.7 0.9 1. 1 1.3 1.5 1. 7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 

!o/A = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 21 
3.5 

3 

2.5 

2 
d.p.v. (nm-1M-1) 

1.5 

0.5 

0 
0.5 0.7 0.9 1. 1 1.3 1.5 1. 7 1.9 2. 1 2.3 2.5 2.7 2.9 

[otA = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 31 
3 

2.5 

2 

d.p.v. (nm-1M-1) 1.5 

0.5 

0 
0.5 0.7 0.9 ,. 1 1 .3 1 .5 ,. 7 1.9 2. 1 2.3 2.5 2.7 2.9 

10/A = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 41 
3 

2.5 

2 

d.p.v. (nm-1M-1) 1. 5 

0.5 

0 
0.5 0.7 0.9 ,. 1 1.3 1.5 1. 7 1.9 2. 1 2.3 2.5 2.7 2.9 

d (nm) 

Figure A5.10 : Densité de probabilité volumique 

Expérience 120/15/250 avec transfert 
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1-' 

°' 0 

0-0.45 mol/l 
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o. 171 
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1 0.7 1 

0 

0 
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0/A = 40/5 - P = 250 nbar - Capillaire 1 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 0 0 0.024 0 0 0 0 0 0 

0.658 0.658 1.779 1.072 1.096 0.95 0.658 0.097 0.024 0 

0.219 0.414 0.926 0.439 0.634 0.634 0.244 0.122 0.024 0.024 

0/A = 40/5 - P = 250 nbar - Capillaire 2 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.599 0 0.1 0.499 1.598 0.624 0.25 0.125 0 0 

2.397 0 1.898 1.998 0.4 0.25 0.125 0 0 0 

0 0 0.125 0 0.125 0 0 0 0 0 

0/A = 40/5 - P = 250 nbar - Capillaire 3 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

2.924 0.439 1.901 2.778 1.199 1.608 0.146 0 0 0 

0 0 0 0 0.117 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 40/5 - P = 250 nbar - Capillaire 4 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

2.308 1.235 3.757 1.342 1.503 0.644 0.054 0 0 0 

0 0 0 0 0 0.107 0.107 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.054 0 

Tableau A5.1 : Densité de probabilité numérique 
Expérience 40/5/250 avec transfert 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 
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0 
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1 2.9 

0 

0 

0 
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°' 1-' 

0-0.45 mol/l 

0.45-0 .9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 
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0-0.45 mol/l 
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0.271 
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1 0.7 1 

0.325 

0 

0 

0/A = 40/5 - P = 400 nbar - Capillaire 1 

0.9 1 ,. 1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.692 2.018 1.284 1. 121 0.979 0.408 0.204 0.102 0 0 

1.672 1.346 0.245 0 0.041 0 0 0 0 0 

0/A = 40/5 - P = 400 nbar - Capillaire 2 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

3.884 3.568 0.745 0.452 0 0.113 0 0 0 0 

0.542 0.497 0.248 0.361 0 0.068 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 40/5 - P = 400 nbar - Capillaire 3 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

3.52 5.053 1.079 0.331 0.147 0 0 0 0 0 

0 0.172 0.086 0.012 0.012 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 40/5 - P = 400 nbar - Capillaire 4 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

5.411 4.185 0.758 0.343 0.018 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau A5.2 : Densité de probabilité numérique 
Expérience 40/5/400 avec transfert 

1 2.9 

0 

0 

0 
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0/A = 80/10 - P = 250 nbar - Capillaire 1 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2.688 1.434 1.254 0.717 0.717 1.075 0.179 0.538 0 

0 1.971 0 0.358 0 0 0 0.179 0 0 

0/A = 80/10 - P = 250 nbar - Capillaire 2 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.601 2.553 1.652 1.502 2.553 0.661 0.751 0 0.15 0 

0 0.601 0 0 0 0.09 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 80/10 - P = 250 nbar - Capillaire 3 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 1.307 4.1 2.139 2.08 0.297 0.297 0.119 0.059 0.059 

0 0 0 0 0.475 0.119 0.059 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 80/10 - P = 250 nbar - Capillaire 4 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.632 2.529 3.342 2.439 0.813 0.542 0.271 0 0.09 0.09 

0 0 0.181 0 0 0.181 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau A5.3 : Densité de probabilité numérique 
Expérience 80/10/250 avec transfert 

1 2.9 
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0 
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0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 
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0.5 
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0.5 
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0 

0.5 

0 

0 

0 
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0.083 

1 0.7 1 

0.877 

0 

0 

1 0.7 1 

1.886 

0 

0 

1 0.7 1 

1.457 

0 

0 

0/A = 80/10 - P = 350 rrbar - Capillaire 1 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.489 1. 765 1.544 1.572 1.158 0.524 1.138 0.028 0 0 

0.248 0.551 0.386 0.414 0.579 0.138 0.028 0 0 0 

0/A = 80/10 - P = 350 rrbar - Capillaire 2 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

3.46 1.852 2.217 1.803 0.414 0.073 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 80/10 - P = 350 rrbar - Capillaire 3 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

2.811 3.679 1.132 0.962 0.49 0.132 0 0 0 0 

0.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 80/10 - P = 350 rrbar - Capillaire 4 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

3.825 2.702 1.852 0.971 0.273 0 0.03 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau A5.4 : Densité de probabilité numérique 
Expérience 80/10/350 avec transfert 

1 2.9 

0 

0 
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1 2.9 
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0\ 
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0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 
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0-0.45 mol/! 

0.45-0.9 mol/1 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/1 

0.9-1.35 mol/1 

0-0.45 mol/1 

0.45-0.9 mol/l 

O. 9-1.35 mol/l 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0.083 

0.358 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

1 0.7 1 
0 

0 

0 

1 0.7 1 
0 

0 

0 

0/A = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 1 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 1 

0 0 0.028 0.028 0 0 0 0 0.028 0 

0.055 0. 414 1.379 1.103 1.186 1.048 0.965 0.386 0.055 0 

0.276 1.103 0.524 0.469 0.358 0.579 0.414 0.138 0.11 0 

0/A = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 2 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 1 

0.869 1.304 0.621 2.669 1.552 0.745 0.186 0 0 0 

0.062 0.248 0.248 0.497 1.117 0.683 0.186 0.062 0.062 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 3 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 1 
1.081 1.261 1.562 3.423 2.102 1.021 0.36 0.12 0.06 0 

0.06 0 0 0 0 0.06 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 4 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2. 1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 1 
0 1.457 3.825 7..702 1.852 0.607 0.516 0.121 0 0.03 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau A5.5 : Densité de probabilité numérique 
Expérience 120/15/250 avec transfert 

2.9 

0 

0.028 

0 

2.9 
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2.9 
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0 
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"' U1 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0.003 

0.004 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

0/A = 40/5 - P = 250 rrbar - Capillaire 1 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2. 1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 0 0 0.018 0 0 0 0 0 0 

0.045 0.123 0.709 0.78 1.317 1. 753 1.766 0.365 0.123 0 

0.015 0.078 0.369 0.319 0.761 1.169 0.654 0.457 0.123 0.162 

0/A = 40/5 - P = 250 rrbar - Capillaire 2 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.054 0 0.052 0.475 2.508 1.505 0.876 0.612 0 0 

0.214 0 0.988 1.899 0.627 0.602 0.438 0 0 0 

0 0 0.065 0 0.196 0 0 0 0 0 

0/A = 40/5 - P = 250 rrbar - Capillaire 3 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.277 o. 114 1.052 2.807 2 4.121 0.545 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 40/5 - P = 250 rrbar - Capillaire 4 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2. 1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.259 0.381 2.462 1.605 2.967 1.954 0.237 0 0 0 

0 0 0 0 0 0.326 0.474 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.447 0 

Tableau A5.6 : Densité de probabilité volumique 
Expérience 40/5/250 avec transfert 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 



.... 
°' °' 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0.025 

0.019 

0 

1 0.7 1 

0.054 

0 

0 

1 0.7 1 

0.031 

0 

0 

0/A = 40/5 - P = 400 nbar - Capillaire 1 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2. 1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.247 0.81 1.095 1.746 2.515 1.61 1.172 0.818 0 0 

0.244 0.54 0.209 0 0.105 0 0 0 0 0 

0/A = 40/5 - P = 400 nbar - Capillaire 2 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

1.231 3. 104 1.378 1.525 0 0.967 0 0 0 0 

0.172 0.432 0.459 1.22 0 0.58 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 40/5 - P • 400 nbar - Capillaire 3 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2. 1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

1.251 4.928 2.237 1.253 0.919 0 0 0 0 0 

0 0.167 0.178 0.046 o.on 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 40/5 - P = 400 nbar - Capillaire 4 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

2.372 5.033 1.937 1.6 0.139 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau A5.7 : Densité de probabilité volumique 
Expérience 40/5/400 avec transfert 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 



1-' 
O'I 
-.J 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0. 9- 1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

0/A = 80/10 - P = 250 rrbar - Capillaire 1 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0.476 0.54 0.863 0.814 1.25 2.73 0.635 2.573 0 

0 0.349 0 0.246 0 0 0 0.635 0 0 

0/A = 80/10 - P = 250 rrbar - Capillaire 2 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.047 0.553 0.761 1.263 3.544 1.409 2.331 0 0.879 0 

0 0.13 0 0 0 0.192 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 80/10 - P = 250 rrbar - Capillaire 3 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 0.291 1.937 1.846 2.962 0.65 0.946 0.528 0.357 0.469 

0 0 0 0 0.677 0.26 0.189 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 80/10 - P = 250 rrbar - Capillaire 4 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.062 0.676 1.899 2.531 1.392 1.426 1.038 0 0.652 0.857 

0 0 0.103 0 0 0.475 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau A5.8 : Densité de probabilité volumique 
Expérience 80/10/250 avec transfert 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 



.... 
°' 0) 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0·0.45 mol/l 

0.45·0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0·0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0.001 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0.012 

0.012 

1 0.7 1 

0.042 

0 

0 

1 0.7 1 

0.107 

0 

0 

1 0.7 1 

0.09 

0 

0 

0/A = 80/10 - P = 350 nbar - Capillaire 1 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.171 0.555 1.031 1.917 2.331 1.62 0.621 0.173 0 0 

0.028 0.173 0.258 0.504 1.166 0.426 0.124 0 0 0 

0/A = 80/10 - P = 350 nbar - Capillaire 2 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.767 1.127 2.867 4.256 1.614 0.438 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 80/10 - P = 350 nbar - Capillaire 3 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.737 2.648 1.731 2.687 2.261 0.935 0 0 0 0 

0.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 80/10 - P = 350 nbar - Capillaire 4 

0.9 1 1.1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

1.098 2. 129 3.101 2.97 1.379 0 0.343 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau A5.9 : Densité de probabilité volumique 
Expérience 80/10/350 avec transfert 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 



f-.J 
O'I 
IO 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9· 1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45·0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0·0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9·1.35 mol/l 

0-0.45 mol/l 

0.45-0.9 mol/l 

0.9-1.35 mol/l 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

0.5 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0.001 

0.004 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

1 0.7 1 

0 

0 

0 

0/A = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 1 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 0 0.009 0.016 0 0 0 0 o. 111 0 

0.003 0.062 0.437 0.638 1.132 1.536 2.06 1. 15 0.222 0 

0.015 o. 164 0.166 0.271 0.342 0.849 0.883 0.411 0.444 0 

0/A = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 2 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1. 7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.063 0.261 0.265 2.077 1.993 1.469 0.535 0 0 0 

0.005 0.05 0.106 0.386 1.435 1.347 0.535 0.249 0.336 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 3 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0.085 0.272 o. 715 2.862 2.901 2.165 1. 112 0.518 0.349 0 

0.005 0 0 0 0 0.127 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0/A = 120/15 - P = 250 rrbar - Capillaire 4 

0.9 1 1. 1 1 1.3 1 1.5 1 1.7 1 1.9 1 2.1 1 2.3 1 2.5 1 2.7 

0 0.332 1.851 2.387 ?..7 1.36 1.683 0.553 0 0.245 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tableau A5.10 : Densité de probabilité volumique 
Expérience 120/15/250 avec transfert 

1 2.9 

0 

o. 187 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 

1 2.9 

0 

0 

0 





ANNEXE 6: DOUBLE DENSITE 

(histogrammes en trois dimensions) 

Cette annexe présente les doubles densités de probabilité numérique des expériences 

avec transfert de matière. 

Chaque expérience comporte 4 histogrammes : 

.le premier histogramme correspond à la figure a, c'est-à-dire au premier capillaire; 

.le deuxième histogramme correspond à la figure b, c'est-à-dire au deuxième capillaire; 

.le troisième histogramme correspond à la figure c, c'est-à-dire au troisième capillaire; 

.le quatrième histogramme correspond à la figure d, c'est-à-dire au quatrième capillaire. 
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Figure A6.l.a: Double densité de probabilité numérique 

Capillaire 1 Expérience 40/5/250 avec transfert 
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Figure A6.l . b: Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 2 Expérience 40/5/250 avec transfert 
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Figure A6.1.c: Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 3 Expérience 40/5/250 avec transfert 

J,o 

Il) 

,.. .... 

d. 

,.,,.~ 
".,. '<.' '\ 
~ \. 

. "'~ ~~ 
~# 



.... 
-.J 
.i,. 

Figure A6.1 .d : Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 4 Expérience 40/5/250 avec transfert 
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Figure A6.2.a: Double densité de probabilité numérique 

Capillaire 1 Expérience 40/5/400 avec transfert 
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Figure A6.2 .b: Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 2 Expérience 40/5/400 avec transfert 
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Figure A6.2.c: Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 3 Expérience 40/5/400 avec transfert 
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Figure A6.2.d : Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 4 Expérience 40/5/400 avec transfert 
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Figure A6.3 .a : Double densité de probabilité numérique 

Capillaire 1 Expérience 80/10/250 avec transfert 
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Figure A6.3 .b: Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 2 Expérience 80/10/250 avec transfert 
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Figure A6.3.c : Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 3 Expérience 80/10/250 avec transfert 
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Figure A6.3 .d: Double densité de probabilité numérique 
capillaire 4 Expérience 80/10/250 avec transfert 
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Figure A6.4 .a : Double densité de probabilité numérique 

Capillaire 1 Expérience 80/10/350 avec transfert 
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Figure A6.4.b : Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 2 Expérience 80/10/350 avec transfert 
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Figure A6.4 .c: Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 3 Expérience 80/10/350 avec transfert 
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Figure A6.4 .d : Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 4 Expérience 80/10/350 avec transfert 
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Figure A6.5.a : Double densité de probabilité numérique 

capillaire 1 Expérience 120/15/250 avec transfert 
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Figure A6.5.b : Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 2 Expérience 120/15/250 avec transfert 
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Figure A6.5.c : Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 3 Expérience 120/15/250 avec transfert 

J.o 

If) 

-T"" 

,.,_:o 

...._:V ~ '\ 
~ \. 

. ~'\<:S 
~~ 

~~~ 



.... 
!) 

:> 

Figure A6.5.d : Double densité de probabilité numérique 
Capillaire 4 Expérience 120/15/250 avec transfert 
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