Chapitre 5
Méthode de Ponchon-Savarit

Dans la méthode de Mc Cabe et Thiele, les hypothèses simplificatrices de
Lewis supposent que les flux molaires sont constants dans la colonne.
Si les chaleurs de mélange sont importantes ou si les plateaux ne sont pas
adiabatiques, on pourra, dans le cas des binaires, utiliser les diagrammes
enthalpie-concentration pour faire la résolution graphique d'un problème de
distillation.

5.1
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Diagramme enthalpie-concentration

(la pression est fixée)
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5.2 Bilans matière et bilans enthalpiques sur une colonne
•QD et QB les chaleurs échangées au condenseur et au bouilleur.

QD
D
Q
qB  B
B
qD 

•Par convention, toute énergie qui entre
dans le système est positive et tout
énergie qui sort est négative.

qD  0 et

qB  0

On définit les 3 zones en pointillés

5.2.1 Bilans sur la zone d'enrichissement
Bilan matière:

Vn 1  Ln  D

Bilan enthalpique:

5.1

yn 1Vn 1  xn Ln  xD D

H n 1Vn 1  qD D  hn Ln  hD D

5.1 ds 5.2

5.3

 yn 1  Ln  D   xn Ln  xD D

 Ln  yn 1  xn    xD  yn 1  D 

5.1 ds 5.3

5.2

Ln xD  yn 1

D yn 1  xn

[5.4]

 H n 1  Ln  D   qD D  hn Ln  hD D

 Ln  H n 1  hn   D  hD  qD   H n 1 

Distillation-Extraction

Chap. 5 - 2

Ln  H n 1  hn   D  hD  qD   H n 1 

Ln  hD  qD   H n 1

D
H n 1  hn



Ln xD  yn 1

D yn 1  xn





5.5

5.4

xD  yn 1  hD  qD   H n 1

yn 1  xn
H n 1  hn

H n 1  hn hD  qD  H n 1

yn 1  xn
xD  yn 1

5.6

[5.6] s’interprète sur le diagramme enthalpique (h-H) vs (x-y).

H n 1  hn  hD  qD   H n 1

yn 1  xn
xD
 yn 1
• membre de gauche
• membre de droite

=
=

5.6

pente de la droite qui passe par les 2 points de
coordonnées [xn,hn] et [yn+1,Hn+1]
pente de la droite passant par les 2 points de
coordonnées [xD,hD-qD] et [yn+1,Hn+1].

• Si deux droites passent par un même point et ont même pente
alors elles sont confondues.
Les trois points 1:[xn,hn],
2:[yn+1,Hn+1],
3:[xD,hD-qD] sont
donc alignés et la droite ainsi définie s'appelle la droite opératoire.
• Les points 1 et 2 correspondent aux courants liquide et vapeur qui se
croisent entre deux plateaux.
• Le point 3 s'appelle le pôle P'de la zone d'enrichissement.
• Il existe une droite opératoire particulière pour chaque croisement des
courants liquide et vapeur, cependant, toutes les droites opératoires
passent par le pôle P'.
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Principe de la construction
de Ponchon-Savarit
sur le diagramme
(h-H) vs (x-y).

•Les courants qui sortent d'un
étage sont à l'équilibre et
correspondent aux extrémités
d'une
conodale
(relation
d'équilibre thermodynamique).

•Les courants qui se croisent
appartiennent à une droite
opératoire passant par le pôle
P' (respect des équations de
bilans matière partiel, total et
de bilan enthalpique).

H n 1  hn hD  qD  H n 1

yn 1  xn
xD  yn 1

5.6

à la sortie de la colonne: n+1  1
n

R

H1  hR hD  qD  H1

y1  xR
xD  y1

Si on utilise un condenseur total,
alors y1=xD=xR et la pente de la
droite opératoire est infinie: c’est
une verticale.
On positionne les courants V1 et LR.
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Ln  hD  qD   H n 1

D
H n 1  hn

5.5

L'application de la relation [5.5] en sortie de colonne donne la valeur du
n+1 1 )
taux de reflux externe L/D en tête de colonne
(n R

LR  hD  qD   H1 P 'V1


D
H1  hR
V1 LR

5.7

Pour connaitre le taux de reflux interne L/V à un niveau quelconque de la
colonne, utilisons les équations [5.1, 2 & 3] et éliminons D:

D  Vn 1  Ln  yn 1Vn 1  xn Ln  xD Vn 1  Ln 
Ln
y x
 n 1 D
Vn 1
xn  xD

5.8

H n 1Vn 1  qD D  hn Ln  hD D
 H n 1Vn 1  qD Vn 1  Ln   hn Ln  hD Vn 1  Ln 
Vn 1  H n 1  qD  hD   Ln  hn  qD  hD 

Ln
H  (hD  qD )
 n 1
Vn 1
hn  ( hD  qD )

5.9

Ln
y x
 n 1 D
Vn 1
xn  xD

5.8

[5.8 et 5.9] donnent la valeur du reflux
interne (L/V) entre les étages n et (n+1)
et correspondent sur le graphe au
rapport des segments Vn+1P' sur LnP':

Ln Vn 1 P

Vn 1
Ln P

5.10

Avec la méthode de Ponchon-Savarit,
on détermine, à chaque niveau, la valeur
du reflux interne qui n'est pas forcément
constant.
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5.2.2 Bilans sur la zone d'épuisement

L m  V m1  B

on remplace
Lm

xm L m  ym1V m1  xB B
hm L m  qB B  H m1V m1  hB B

 hB  qB   H m1  H m1  hm



xB

 ym 1

ym 1  xm

5.14

[5.14] s’interprète sur le diagramme enthalpique (h-H) vs (x-y).
•les trois points [ym+1,Hm+1], [xm,hm] et [xB,hB-qB] sont alignés
•[xB,hB-qB], est le pôle, P'', de la zone d'épuisement.
•Dans la zone d'épuisement toutes les droite opératoires (croisement
des courants liquide et vapeur entre deux plateaux) passent par le pôle P''.

5.2.3 Bilans sur toute la colonne

z F F  xD D  xB B

F  DB

F hF  B qB  D qD  D hD  B hB


hF   hB  qB 

B z F  xB

D xD  z F



 hD  qD   hF
xD
Pôle P'

 zF

 hD  qD   hF


hF

Alimentation

  hB  qB 
zF 

xB



B
D

5.15

Pôle P’’

[5.15] s’interprète sur le diagramme enthalpique (h-H) vs (x-y).
• Les 3 points [xD,hD-qD], [zF,hF] et [xB,hB-qB] sont alignés.
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5.3 Résumé de la
méthode de
Ponchon-Savarit

L /V

5.4
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Section de la colonne

Segments

Explications

enrichissement

P'B

chaleur qD enlevée au condenseur

enrichissement

CP'/EP'

L /V

entre deux étages ( relation générale)

enrichissement

P’A/P’B

L /V

en tête de colonne

enrichissement

AP'/AB

L/ D

en tête de colonne

épuisement

P''G

chaleur qB fournie au bouilleur

épuisement

P’’M/P’’K

épuisement

MP''/MK

L /V
L/B

toute la colonne

P'P''/FP''

toute la colonne

FP''/FP'

(relation générale)

F/D
B/D

Position optimale de l'alimentation
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5.5

Nombre minimum de plateaux

On l'obtient en fonctionnant à reflux total. Dans ce cas les valeurs de D et B
sont nulles, qD et qB tendent vers - et + et les pôles sont aussi rejetés à
l'infini. Toutes les droites opératoires sont alors des verticales.

5.6

Reflux minimum

Le reflux minimum correspond au fonctionnement avec un nombre infini
d'étages. Graphiquement on obtient un nombre infini d'étage dès qu'une
droite opératoire peut se superposer à une conodale. On choisit souvent,
pour simplifier, celle passant par F.
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5.6

Reflux minimum (suite)

Cependant, pour être plus précis, on peut utiliser aussi toutes les conodales
situées au dessus de l'alimentation et choisir celle qui donne la plus grande
valeur du reflux minimum (prendre le pôle le plus haut).

5.7
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Cas d'un condenseur partiel ( = 1 étage théorique)

Chap. 5 - 9

5.8

Cas avec deux alimentations

Connaissant les courants d'alimentations, F1 et F2, on peut définir le
point de mélange F qui est aligné avec les pôles P' et P''.
•Au dessus de l'alimentation F1 on utilise le pôle P’
•En dessous de l'alimentation F2 on utilise le pôle P’’
•Entre les deux alimentations, on utilise un nouveau pôle, P''' qui se trouve à
l'intersection des droite P'F1 et P''F2.

5.9 Construction avec efficacité de Murphree

•
•

EMV 

yn  yn 1
yn*  yn 1

le point yn correspond à la vapeur réellement produite
le point yn* serait en équilibre avec xn.
•Une courbe de pseudo-équilibre de la vapeur est utilisée



yn  yn 1  EMV yn*  yn 1
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