Chapitre 13
Équipements en extraction et
éléments de conception
13.1

Introduction

Tous les appareils d'extraction, indépendamment de leur forme,
doivent remplir les trois fonctions suivantes:
• mettre en contact les deux phases liquides
• permettre la formation de gouttes (phase dispersée) afin d'obtenir une
aire interfaciale d'échange pour le transfert du soluté
• séparer les deux phases liquides

Il y a deux classes d'équipements.
Les appareils à étages multiples (EM), consistent en une succession
d'éléments simples dans lesquels les liquides sont mélangés, séparés et
envoyés dans les éléments voisins. Chaque élément amène les courants
entrants vers un état plus ou moins proche de l'équilibre
thermodynamique.
Dans les appareils à contact continu (CC), la séparation des phases ne
se fait qu'aux 2 extrémités du contacteur et il y a un échange continu
entre les deux phases.

Les appareils utilisés industriellement :
• les mélangeurs-décanteurs (EM)
• les colonnes non agitées (EM ou CC)
• les colonnes agitées (EM ou CC)
• les extracteurs centrifuges (CC)
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Caractéristiques hydrodynamiques importantes dans ces équipements
Engorgement (flooding)
Si la vitesse de la phase continue est trop forte, l'écoulement à contrecourant des gouttes devient difficile, la rétention de la phase dispersée
augmente et la coalescence des gouttes commencent. Il en résulte un
dysfonctionnement de l'appareil. Les conditions d'engorgement
correspondent aux débits maximum utilisables dans l'appareil (vitesses à
l'engorgement).

Dispersion axiale (backmixing)
Dans un contre-courant, l’écoulement n’est pas de type piston. La
turbulence dans le contacteur permet à des paquets de fluide de revenir
en arrière et de se mélanger avec du liquide qui a subi une séparation
moindre (c.a.d. qu’il y a mélange d’un courant de sortie avec un courant
d’entrée). Il en résulte une baisse significative de l'efficacité du
contacteur.

13.2

Le mélangeur-décanteur

Avantages
• Opération en cascade à courant croisé ou à contre-courant
• Possibilité d’opérer de forts débits
• Réponse relativement lente du système à une perturbation à l’entrée
(car long temps de résidence)
• Mélange intense favorise le transfert de masse
(largement utilisés en hydrométallurgie)
Inconvénients
• Requiert beaucoup de surface au sol (équipement utilisé pour des
séparations nécessitant moins de 6 étages en général)
• Pertes importantes de solvant à cause des larges surfaces libres avec l’air.
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http://www.rousselet-robatel.com/products/laboratory-mixer-settlers.php

http://www.rousselet-robatel.com/products/laboratory-mixer-settlers.php
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13.3

Les colonnes non-agitées

13.3.1 Colonne à pulvérisation
Appareil le plus simple composé
d'une colonne vide, d'un distributeur
pour la formation des gouttes.
En haut et en bas la section est
élargie afin de permettre la
séparation des phases.
La tension de surface de la phase
dispersée est déterminante pour la
taille des gouttes. Et la différence
des densités des phases est
déterminante pour leur décantation.
Le mélange axial est très important et fréquemment la colonne se
comporte alors comme un étage théorique. On peut cependant ajouter des
chicanes à l'intérieur afin de réduire la dispersion axiale. L'appareil est
approprié au traitement de solution contenant une forte proportion de
solides en suspension

13.3.2 Colonne garnie
Colonnes remplies de garnissage présentant une bonne mouillabilité à la
phase continue. Dans le cas contraire, l'effet du garnissage peut être
néfaste car la coalescence des gouttes sur le garnissage va réduire
significativement l'aire interfaciale d'échange.
Phase continue aqueuse: garnissage métallique ou céramique
Phase continue organique: garnissages non-métallique (ex. téflon).
Le garnissage s'oppose aux écoulements des fluides et réduit ainsi les
débits utilisables (inconvénient) et la dispersion axiale (avantage). Les
colonnes garnies sont utilisées lorsqu'un nombre faible d'étages est requis
(environ 3).
Garnissage aléatoire mais dans certains cas rangement structuré.
Inconvénients :
- mise à l'échelle (scale up) difficile.
- encrassement et blocage du garnissage si solides en suspension.
- efficacité sensible à une mauvaise répartition des écoulements des fluides.
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13.3.3 Colonne à plateaux
Colonnes similaires à celles utilisées en distillation
Contacteurs à étages multiples.
Chaque étage doit permettre, en des endroits différents, la formation de
gouttes (suite à l'écoulement au travers du plateau perforé), la
coalescence des gouttes, la séparation des phases.
Des déversoirs (vers bas ou vers le haut) sont nécessaires pour diriger la
phase continue d'un étage à l'autre.
Les pièces à l'intérieur de la colonne doivent être mouillées
préférentiellement par la phase continue.

Avantages:
- possibilité de forts débits en utilisant des diamètres élevés
- mélange axial faible et "scale up" facile
Inconvénients:
- susceptible de s'encrasser en présence de solides en suspension
- faible flexibilité d'opération (doit opérer dans le domaine de débits pour
lesquels il a été conçu)

13.4

Colonnes agitées

L’énergie mécanique apportée au système permet de favoriser et de
maintenir la dispersion dans un domaine opératoire beaucoup plus large.
Les dispositifs d'agitations sont nombreux: mélangeurs, disque rotatifs,
déplacement axial des plateaux (reciprocating plate), pulsations
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13.4.1 Colonne Scheibel (York-Scheibel)

Superposition d'étages mélangés par une turbine
séparés soit par une garniture métallique (ancien modèle,
sensible à l'encrassement par des solides) soit par un
dispositif de chicanes annulaires (centrales et périphériques).
Ce dernier dispositif est très performant (au stade pilote, on
peut obtenir un étage théorique sur une hauteur de 10 cm), il
permet de traiter des solutions contenant des solides et le
"scale-up" en est facilité.

http://www.liquid-extraction.com/scheibel-column.htm

13.4.2 Colonne RDC
(rotating disc contactor)

L'agitation est produite par la
rotation d'un disque horizontal
(rotor).
Des chicanes annulaires (stator)
réduisent le mélange axial et
facilite la circulation dans la
cellule.
Il existe aussi des colonnes RDC
asymétriques (ARD) dans
lesquelles l'arbre n'est pas
central et contenant un dispositif
supplémentaire de chicanes pour
favoriser la séparation des
phases et réduire le mélange
axial.
http://www.liquid-extraction.com/rdc-column.htm
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13.4.3 Colonne Karr (reciprocating column)

•Des plateaux largement perforés (trous de 7 à 15 mm, 55 à
60% de surface perforée) sont montés sur un arbre vertical
animé d'un déplacement axial alternativement vers le haut et
vers le bas.
•Des chicanes annulaires fixes réduisent le mélange axial. On
peut ajuster la fréquence et l'amplitude de déplacement des
plateaux.
•L'appareil a l'avantage de répartir uniformément la puissance
d'agitation dans les cellules et permet de traiter des systèmes
pouvant conduire à la formation d'émulsion (qui serait
favorisée par une agitation trop violente).

http://www.liquid-extraction.com/karr-column.htm

13.4.4 Colonne Oldshue-Rushton
Elle comprend un empilement de zones fortement
mélangées, séparées par des chicanes annulaires réduisant
le mélange axial. Dans chaque compartiment des chicanes
verticales favorisent le mélange.
13.4.5 Colonne Kuhni: Similaire aux colonnes précédentes
sauf que la séparation entre les zones mélangées est une
plaque perforée.

Distillation-Extraction

Chap 13 - 7

13.5 Colonne pulsée
Il s'agit d'une colonne à plateaux perforés fixes
dans laquelle un dispositif externe à la colonne
permet de faire varier de façon cyclique le volume
de liquide dans la colonne.
Il en résulte un accroissement de la turbulence
(mouvement axial vers le haut et vers le bas des
phases) favorisant la formation des gouttes et les
transferts de matière.
Les pulsations peuvent être générées soit
mécaniquement (déplacement d'un piston), soit
pneumatiquement (déplacement d'un volume
liquide relié à la colonne).
Dans la colonne même, il n'y a pas de pièces en
mouvement, donc moins de problème
d'étanchéité: les colonnes pulsées ont été
utilisées dans l'industrie nucléaire.

13.6 Extracteur centrifuge (Podbielniak)
La phase lourde est introduite dans l'axe d'un dispositif en rotation
(ensemble de cylindres co-axiaux perforés) alors que la phase légère est
introduite à la périphérie.
Sous l'effet de la rotation, la phase lourde se déplace préférentiellement
vers la périphérie alors que la phase légère s'écoule vers l'axe. On obtient
ainsi un contre-courant permettant un très bon transfert.
Les vitesses de rotation sont importantes (de 1000 à 6000 t/min.) Le nombre
d'étages théoriques équivalents par appareil reste inférieur à 7
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Avantages:
- L'appareil permet la séparation même lorsque la différence de densité
entre les deux phases devient trop faible (inférieure à 0.05 g/cm3)
- Les temps de contact entre les deux phases sont faibles, on peut extraire
des produits sensibles au solvant ( dans l'industrie pharmaceutiques:
extraction de la pénicilline).
Inconvénients: appareils couteux

Autres extracteurs centrifuges:
Westfalia
-Laval
Quadronic
Robatel SGN

Autre extracteur: RTL ou Graesser Raining Bucket

Handbook of Solvent Extraction; Lo, Baird et Hanson Krieger Publ. Comp
ISBN 0-89464-546-3(1991)
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13.7

Performance des extracteurs en termes des HEPT

HEPT (m)

Vitesses superficielle des
phases
(continue-dispersée)
UC+UD m/h

Type d’extracteur

Max

Min

Min

Colonne garnie

0.67

0.40

12

Max
30

Colonne pulsée

0.29

0.17

17

23

Colonne à plateaux perforés

1.25

0.83

27

60

Colonne à plateaux pulsée

1.25

0.83

25

35

Colonne Scheibel

0.20

0.11

10

14

Colonne RDC

0.40

0.29

15

30

Colonne Kuhni

0.20

0.13

8

12

Colonne Karr

0.29

0.14

30

40

Contacteur RTL

0.17

0.08

1

2

(adapté de J. Stichlmair, Chemie Ingenieur Technik, 52, 253 (1980))

13.8

Modélisation de la dispersion axiale

Pour tenir compte du mélange axial dans les colonnes d'extraction, on
peut utiliser une des deux approches suivantes:

•dans la première, on assimile la
colonne à une succession de n
étages en série avec des débits
de retour (indice r) pour chacune
des phases entre les étages.

Rr
R
E
E  r
E

R 
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•Dans le deuxième, on considère l'écoulement piston de chaque fluide sur
lequel on rajoute une composante caractérisant le mélange axial
(dispersion axiale) :
On introduit les coefficients de
dispersion des phases εR ou εE et les
flux de matière en retour s'expriment
par :

Ni   i

 ci
z

i  E ou R

On définit le nombre de Peclet:

Peclet  Pei 

U i : vitesse superficielle

Ui H



i

advection

advection

dispersion

dispersion

R
E
ou 
SC
SC

SC section de la colonne

):

Les deux approches sont
identiques si le nombre d'étages
est grand et dans ce cas on a la
relation:

1
1
1
 i  
Pei n 
2
i  E ou R

 Caractérisation expérimentale de la dispersion par des méthodes de
traçage et les valeurs des coefficients de dispersion dépendent du type
d'extracteur utilisé, de ses dimensions et des conditions d'opérations.
 Dans la littérature de nombreuses corrélations pour l'estimation de ces
coefficients
 La dispersion axiale, caractérisée par le nombre de Peclet, peut réduire
significativement l'efficacité d'un extracteur. En l’absence de dispersion
axiale, Pe   et lorsque Pe  0 , le retromélange est tellement fort que la
colonne s’apparente à un seul étage parfaitement mélangé.
La dispersion axiale n’est pas la même dans les deux phases :
•dans la phase dispersée en général elle est faible et négligeable Pe > 50
•dans la phase continue, elle peut devenir importante 3<Pe<30
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En présence de dispersion axiale, l'approche
théorique est complexe.
Dans le cas du modèle de piston dispersif,
les bilans en soluté contiennent un terme
supplémentaire de dispersion:

 SC z 

le bilan en soluté sur le volume de contrôle
de la phase raffinat s’écrit donc

R  cR z  cR

 S N  N
  K a  S z   c  c   0
R

z z

C

C

R z

R z z



*
R

R

avec

N R   R

 cR
z

On divise par ∆z et on le fait tendre vers 0 :

  2 cR
SC   R
 z2


2
 H    cR
   SC   R
 z2
 R 





  cR

 H 
   z2 
 z



 R H   2 cR 
UR


*
   K R a  S C  cR  cR   0


  H    cR   H 
*
   R
      K R a  S C  cR  cR   0
  R   z   R 

 R H   2 cR 
 R

 SC


  cR
  R
 z


  cR
 2  H 
 z
 z 

 HK R a
cR  cR*   0




R

 
S
 C

  HK R a 
*
  cR  cR   0

U
 

R

Et en introduisant les variables adimensionnelles :

Z

z
H

avec cR* ,out 
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cR  cR* ,out
cR ,in  cR* ,out

cE ,in
m

cR* 

CR* 

cR*  cR* ,out
cR ,in  cR* ,out

cE
m

 R   2CR   CR   HK R a 

*

  CR  CR   0


2 
UR H  Z   Z   UR 
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avec:
avec

 R   2CR   CR   HK R a 

*
  CR  CR   0



URH  Z 2   Z   UR 

1   2C R


PeR   Z 2

PeR 

   CR

  Z

URH


*
  NUTR  CR  CR   0


NUTR 

R

HK R a HK R aSC

UR
R

Pour le bilan sur la phase extraite, le débit est dans le sens contraire, le
transfert de soluté est positif et en utilisant la relation d’équilibre
*
E
R

c  mc

1   2CR*

PeE   Z 2
PeE 



   CR*

  Z

UE H


*
   A  NUTR  CR  CR   0

A  facteur d ' extraction 

E

1   2CR   C R 
*


  NUTR  CR  C R   0
PeR   Z 2    Z 

1   2C R*

PeE   Z 2

  C R*

  Z

R
mE


*
   A  NUTR  C R  CR   0


La résolution analytique du système d’équations est possible mais
complexe et nécessite évidemment l'utilisation aux extrémités de la
colonne de conditions frontières connues sous le nom de conditions
de Danckwerts. Il en faut 2 pour chaque équation différentielle :

àZ 0

CR 

1  CR 
1


PeR   Z  Z 0

et

 CR* 

 0
  Z  Z 0

à Z 1

CR* 

1
PeE

 CR* 

 0
  Z  Z 1

et

 CR 

 0
  Z  Z 1

La solution analytique est disponible dans le livre Handbook of Solvent
Extraction; Lo, Baird et Hanson Krieger Publ. Comp ISBN 0-89464-5463(1991). Celle-ci permet d'obtenir les expressions des profils de
concentration en fonction de la position dans la colonne (voir chapitre
14).
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Une méthode approchée a été développée par Watson et Cochran
[Ind. Eng. Chem. Proc. Des. 4 83-85 (1971)] et compare la hauteur
réelle,H ,de colonne nécessaire pour faire la séparation en présence
de dispersion axiale à celle, Hp ,dont on aurait besoin pour un
écoulement purement piston (c.a.d. en absence de dispersion
axiale) :
Étant donné:

A, HUTR , p , NUTR , p

H P  HTU R , p  NUTR , p

PeR et PeE
On peut trouver numériquement la valeur de H qui satisfait

HP
 1
H

1

HUT

 HUTR , p
1
R, p 


1  PeR 
A
PeE 

NUTR , p
 H 
 H

A

1
 1 A 
NUT

R, p

Cette solution approchée est limitée aux conditions suivantes :

NUTR , p  2

13.9

HUTR , p

A  0.25  P eR
H



  1.5


HP
 0.2
H

Sélection d'une colonne d'extraction

Ref. Raffinage du pétrole (Le). Tome 4 Matériels et équipements
TRAMBOUZE Pierre ISBN : 2-7108-0741-6 (1999) p 109
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13.9

Sélection d'une colonne d'extraction (suite)

Le choix du type d'appareil étant fait et les données d'équilibre étant
connues, le processus de conception nécessite de répondre à de
nombreuses questions comme par exemple:
1) quelles sont les phases dispersée et continue ?
2) quelles sont les conditions d'engorgement afin de s'assurer que l'on va
travailler dans des conditions de débits acceptables ? (il en résultera des
contraintes sur le diamètre de la colonne ou des chicanes ou sur les
débits utilisables si le diamètre est fixé)
3) quelle est la taille des gouttes ?
4) quelles expressions utiliser pour le calcul des coefficients de
transfert de matière et de dispersion axiale ?
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