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1. INTRODUCTION

Le but de l'industrie chimique est de séparer ou de fabriquer des composés

ou des mélanges de composés connus. Pour atteindre ce but, on fait subir aux ma¬

tières premières une réaction ou une série de réactions chimiques. Dans tous les

cas, sauf pour les réactions de décomposition et pour certaines polymérisations,

se pose le problème du contact entre les réactants, c'est à dire indirectement

du contrôle de la vitesse de réaction. Le plus souvent, on cherche à atteindre la

vitesse maximale et pour cela on s'efforce d'améliorer ce contact; mais parfois,

pour des réactions très exothermiques ou à allure explosive par exemple, il faut

au contraire le réduire à une petite zone dans laquelle se fait la réaction pour évi¬

ter qu'elle ne ralentisse ou qu'elle ne s'emballe.

Ainsi qu'on vient de le dire, le cas le plus fréquent est celui où l'on recher¬

che le meilleur contact entre les réactants. Pour le réaliser, il existe de très nom¬

breux procédés variant suivant les états physiques des réactants et les conditions

de température et de pression dans lesquelles on travaille.

Parmi les différentes possibilités qui peuvent se présenter, on retrouve fré¬

quemment celle où un gaz doit réagir avec un liquide ou un corps en solution, en

présence ou non d'un catalyseur solide.

Dans ce cas là, les dipositifs utilisés peuvent être classés en deux grandes

catégories suivant la pression de travail:

- Pour les absorptions ou les réactions effectuées à la pression atmosphé¬

rique ou sous faible pression - inférieure à 50 atm. environ -

,
il s'agit des diffé¬

rents types de colonnes: colonnes à garnissage, colonnes à plateaux, colonnes à

barbotage ...
Le choix de l'un de ces types de colonnes est déterminé pour chaque

cas particulier à partir de considérations telles que le volume respectif de chaque

phase, la solubilité du gaz dans le liquide, la viscosité de ce dernier, la chaleur

de réaction, etc.
...

- Pour les réactions effectuées sous haute pression - 50 à 1500 atm. - on

utilise des autoclaves dont il existe une très grande variété, les différents modèles

se distinguant les uns des autres surtout par le système utilisé pour amener le gaz

et le liquide en contact (Euken et Jacob (7), Gooch (8), Perry (16), Peters

et Stanger (17)):

Dans les uns, ce contact est obtenu à l'aide d'un agitateur rotatif ou d'un vi¬

breur actionnés soit de l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un couplage
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magnétique, soit par un moteur placé dans l'enceinte sous pression (Me Millan

(15)). Dans d'autres, une pompe fait circuler le liquide, dans d'autres encore

l'agitation est obtenue en animant l'ensemble de l'autoclave d'un mouvement de va

et vient, de bascule ou de rotation autour de son axe.

Bien que les autoclaves de ce dernier type soient extrêmement employés, sur¬

tout au laboratoire, et qu'ils soient cités dans presque tous les ouvrages ayant trait

aux hautes pressions, très peu d'études - et à notre connaissance aucune systéma¬

tique - de leurs performances ont été faites: Auro (1), Hoffmann et Montgo-

mery (11), Rhodes et Gaden (19), Snyder (21). D'autre part, on en voit

des modèles dans toutes les expositions de chimie, ce qui prouve qu'ils connaissent

une certaine vogue, mais les fabricants consultés à leur sujet restent extrêmement

évasifs ou discrets: Secret de construction ou empirisme complet inavouable?

Le but du présent travail a été précisément de déterminer les caractéristi¬

ques des autoclaves et des mouvements dont on les anime qui donnent les meilleures

performances.
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2. PARTIE THEORIQUE ET BIBLIOGRAPHIE

Pour qu'un gaz réagisse avec un liquide ou avec un corps dissous, il doit

d'abord passer de la phase gazeuse à la phase liquide, c'est à dire que la première

étape de la réaction est une absorption physique.

Nous allons donc d'abord rappeler les différentes théories de l'absorption puis

nous chercherons leurs possibilités d'application à notre travail. Ensuite, nous con¬

sidérerons le mouvement de la phase liquide dans des autoclaves animés de mouve¬

ments de va et vient ou de bascule et pour terminer nous examinerons les différen¬

tes études de ces autoclaves que nous avons trouvé dans la bibliographie.

2. 1 Théories de l'absorption

n existe trois principales théories de l'absorbtion: La première, celle de

Lewis et Whitman (14) date de 1924 et elle est connue sous le nom de "théorie

des films stationnaires". La deuxième qui date de 1935 est due à Higbie (10) et

elle est connue sous le nom de "théorie de la pénétration". La troisième enfin, plus

récente puisqu'elle date de 1951, a été conçue par Dankwerts (4 et 5) et elle

n'est autre qu'un perfectionnement de la théorie d' Higbie.

Théorie des films stationnaires

Cette théorie est applicable à tous les transferts de masse accompagnés ou

non d'une réaction chimique, mais nous ne nous la considérerons que dans le cas de

l'absorption d'un gaz par un liquide.

L'idée fondamentale de cette théorie est qu'il existe de part et d'autre de la

surface de séparation des deux phases un film liquide et un film gazeux dans les¬

quels il n'existe pas de mouvements de convection tandis qu'à l'intérieur de chaque

phase les mouvements de convection assurent une composition homogène. Ces films

sont très minces et l'on peut négliger la quantité de corps diffusant qu'ils contiennent

à tout moment. En d'autres termes, tout ce qui quitte une phase diffuse successive¬

ment à travers l'un et l'autre film sans accumulation. On peut donc comparer l'effet

de ces deux films à l'effet sur un courant électrique de deux résistances montées

en série: La résistance totale est égale à la somme des résistances.
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Les lois générales du transfert de masse permettent d'écrire en désignant par

(dN/dt) la quantité de gaz absorbée par unité de temps et par S la surface à travers

laquelle se fait l'absorption:

dN/dt = kQSa • (pG - Pi) (1)

dN/dt = kLSa • (c. - cL) (2)

La pression partielle p. du gaz soluble et sa concentration c. qui régnent à l'inter¬

face dépendent évidemment des condition dans lesquelles se fait l'absorption et de la

solubilité du gaz, mais, quels que soient ces facteurs, Lewis et Whitman ad¬

mettent qu'à la surface de séparation les deux phases sont en équilibre c'est à dire

que p. et c. sont liées par la loi de Henry si elle est valable ou par une relation

thermodynamique (égalité du potentiel chimique).

Malheureusement p., donc c, est inconnue et pour pouvoir calculer la vitesse

d'absorption, on est amené à la conception de coefficient global de transfert de

masse rapporté soit à la phase gazeuse, soit à la phase liquide. Ces coefficients

K_ et K, sont définis par les équations:

dN/dt = KQ • Sa • (pG - pL) (3)

dN/dt = KL
•

Sa • (cG - cL) (4)

On peut montrer qu'il existe entre kL, kG, K. et K„ les relations suivantes:

1/KG = l/kG + HAL (5)

1/KL = l/HkG + 1AL (6)

KG = KL/H (7)

Suivant la solubilité du gaz, l'un des deux films peut devenir prépondérant

ce qui permet de simplifier les équations (1) et (2):

Si le gaz est très soluble, le film gazeux est prépondérant et:

dN/dt = kG • Sa •

pQ (8)

Si le gaz est peu soluble, c'est le film liquide qui devient prépondérant et:
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dN/dt kL • Sa • (CG " CL>

Si le gaz est moyennement soluble, on ne peut négliger aucun des deux films.

La combinaison des équations (1) et (2) avec la loi de la diffusion de Fick -

en admettant que les profils de concentration dans les films sont linéaires - per¬

met d'obtenir une autre expression des coefficients kT et k,_ :
i-i Li

dN/Sadt = kL(c. - cL) = - DL dc/dx = DL • (c. - cL)/xL

dN/Sadt = kQ(pG - p.) = - DG dc/dx DG
• (pG - Pi)/xG . H

Relations d'où l'on tire:

VXL (10) et VXG H (10')

D. et DG étant les constantes de diffusion dans le liquide et dans le gaz du

corps soluble et x. et xp étant les épaisseurs des films liquide et gazeux.

L'effet de l'agitation sur la vitesse d'absorption dépend de la nature des pha¬

ses: L'agitation de la phase liquide augmente la vitesse d'une absorption contrôlée

par le film liquide mais n'agit pas sur celle d'une absorption contrôlée par le film

gazeux et inversement.

gaz

Limites a la théorie des films stationnaires

A la base de cette théorie, il y a

différentes hypothèses (phases homo¬

gènes, surface d'absorption non renou¬

velée, ... ) qui permettent des simpli¬

fications mais qui ne sont que difficile¬

ment acceptables dans la plupart des cas

pratiques. On conçoit que pour atteindre

le régime stationnaire d'absorption pré¬

vu par la théorie deWhitman il faille

un certain temps. Pendant cet intervalle

de temps, le film liquide se modifie sans

cesse (figure 1). Si la durée d'exposition

liquide

Figure 1 Evolution du film liquide au

cours du temps
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est grande, on peut négliger cette période transitoire, mais on ne peut plus faire

cette approximation si la surface d'absorption se renouvelle très rapidement. On

doit alors considérer que l'absorption ne se fait plus par diffusion à travers une

couche d'épaisseur finie et en régime stationnaire mais en régime variable et à

travers une couche d'épaisseur infinie. Ces considérations ont conduit Higbie

à sa théorie de la pénétration.

Théorie de la pénétration

Dans sa théorie, Higbie (10) considère que tous les éléments de surface

de la phase liquide sont exposés le même temps t à la phase gazeuse puis systé¬

matiquement renouvelés. Pendant cet intervalle de temps, l'absorption suit la loi

de Fick:

dc/dt = - DL • d2c/dx2 (11)

Ces conditions théoriques d'absorption se trouvent réalisées assez rigoureu¬

sement lorsque la durée d'exposition t est courte car alors, d'une part les films

de la théorie de Whitman n'ont pas le temps de se former, d'autre part le corps

soluble n'affecte qu'une couche très mince, c'est à dire en régime laminaire.

Si cG désigne la concentration du liquide en équilibre avec la phase gazeuse

et c sa concentration à l'instant t = 0, on obtient en intégrant l'équation (11):

c

cg
-

c0 rœ , 2,

x
cn + —-

m-
• exp(-x74 D. t) • dx (12)

0

(TTDLt)/Z Jx L

c étant la concentration a l'instant "t" en un point situé à "x" de l'interface.

La quantité de gaz absorbée à cet instant est donc:

-\

oo

N(t) =| (cx - cQ) • Sa • dx soit:

o

c^, -

cQ /-oo

N(t) =

»

ly"2
• S

(!DLt)/Z
a
TJ o

00
2

exp(-x /4 D,t) • dx) • dx

ou N(t) = 2 (DLt/ïï//2 • Sa • (cG - cQ) (13)

En désignant par N1 la vitesse moyenne d'absorption pendant le temps "t"

on obtient:
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N' N(t)/t = 2 (DT/TTt)
1/2

Sa • <CG " co) (14)

En comparant avec l'équation (4), on voit que l'équivalent du coefficient global de

transfert de masse, que l'on désignera également par KT ,
a pour expression:

KL = 2
(DL/Ïït)

,V2
(15)

S a Higbie

La résistance du film liquide varie donc avec la durée d'exposition. La figure

2 représente KL en fonction de t selon la théorie de Whitman et selon la théorie

d'Higbie .
Elle montre que pour des temps d'exposition très courts (te1), K.

d'après Higbie est beaucoup plus grand que d'après Whitman. Par contre,

pour des durées d'exposition plus grandes (t ), la valeur moyenne d'après
*

2

Higbie est très proche de celle de Whit¬

man .
La théorie des films stationnaires est

alors applicable. KT
u

(D

Limites à la théorie de la pénétration "S

Malgré son aspect séduisant, la

théorie d'Higbie est limitée dans son

application aux cas pratiques car elle

implique que tous les éléments de sur¬

face sont exposés le même temps t à

la phase gazeuse puis systématiquement

renouvelés. Or, pratiquement, la durée

d'exposition varie considérablement

d'un point à un autre d'un même appareil.

C'est en tenant compte de cette observa¬

tion que Dankwerts (4 et 5) a modifié

la théorie d'Higbi e en faisant interve¬

nir la vitesse de renouvellement de la surface.

Théorie de Dankwerts

Whitman
—r"

-l.
I

t

e. temps d'exposition e.

Figure 2 Variation du coefficient global
de transfert de masse rapporté
au film liquide en fonction du

temps d'exposition d'après
Higbie et Whitman

Si l'on désigne par n'(t) la vitesse moyenne d'absorption par unité de surface

à travers une surface exposée pendant le temps "t", on a d'après Higbie:
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n'(t) = 2
(DL/TTt)

,V2
<«V co> (16)

Lorsqu'un liquide se trouve en régime tourbillonnaire, les tourbillons renou¬

vellent sans cesse la surface et pendant leur exposition, les différents éléments

de surface absorbent le gaz à la vitesse n' (t).

Considérons un liquide maintenu en régime d'agitation constante et admettons

que la probabilité pour qu'un élément de surface soit renouvelé est indépendante

de son âge. Désignons par "r" la vitesse de renouvellement de la surface (fraction

renouvelée par unité de temps) et par if> (t) la fraction de la surface totale ayant

l'âge "t". La fraction de surface ayant un âge compris entre "t" et "t + dt" est donc

égaleà(j>(t) .
dt. En régime d'agitation constante, elle est indépendante du temps.

Par conséquent, la fraction de surface dont l'âge compris entre "t - dt" et "t" de¬

vient compris entre "t" et "t + dt" pendant l'intervalle de temps "dt" est égale à

<|>(t) • dt. Elle est aussi égale à la fraction de surface d'âge compris entre "t- dt"

et "t" moins la partie de dette fraction qui est renouvelée dans le même intervalle

de temps, c'est à dire que l'on a:

<t>(t) - dt = ((.(t - dt) • dt • (1 - r • dt)

De cette expression, on tire:

(t) = (« - [d<|.(t)/dt + r . <(.(t) ] - dt

ou: d (|>(t)/dt = - r • <|>(t)

roo

En intégrant et en tenant compte que:

<|>(t) = r . exp (-rt)

<|>(t) . dt = 1, on obtient:

(17)

(18)

La vitesse d'absorption moyenne à travers ces éléments d'âge "t", de surface

"r • exp (-rt)" et de surface totale S s'obtient à l'aide de l'équation (16):
3.

N1 = S. j> (t) • +(t) • dt = 2 (cG - cL) • Sa V2.rLlJËx^rt).dt
L Jo (TIt)/2

soit: ÎT <CG ' CL> • (DL • r)
,V2

(19)
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L'équivalent du coefficient global de transfert de masse rapporté au liquide

prend alors la forme:

Jusqu'à maintenant, nous avons considéré que la vitesse de renouvellement

était la même pour tous les points. La réalité est sensiblement différente car le

régime d'agitation n'est pas le même en chaque point d'un appareil. Appelons "s "

ci

la surface élémentaire et "r "
sa vitesse de renouvellement. On a pour cet élément:

sa

$(t) = r • exp (-r • t) et pour la surface totale:
sa sa sa

ZSa- rs„
• exp("rs„ ' 4)

S
(t).

* a

a > s
z

Ainsi qu'on l'a vu ci dessus, la vitesse moyenne d'absorption à travers l'en¬

semble de la surface est donnée par la relation: N* = n' (t) . <t> (t)c . S . dt
o a

soit dans notre cas:

^ = Sa • (CG " Cl) •

DL

ou en intégrant:

Zs • r • exp (-r • t)
7* i

a Sa sa

s:
(irt)1/2. ^sa

* = (CG-CL>- DLV2- XSa" rsV2 <20>
a

L'équivalent du coefficient global de transfert de masse rapporté au liquide
1/2 1/2

prend ici l'expression: K. =

DL . y~ s • rg
'

.

L'équation (20) permet de voir de quels paramètres dépend la vitesse d'absorp¬

tion que l'on observe:

-

cG, c. et D • Ces paramètres sont fixés par les conditions physiques et

par la nature du solvant et du corps soluble.

1/2
- v- s . rs : Ce terme fait intervenir la surface d'absorption et sa vitesse

de renouvellement. Si cette dernière est fixée par le système d'agitation, on voit que
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la vitesse d'absorption est proportionnelle à la surface libre du liquide. C'est là

une constatation très banale et le but recherché dans tous les appareils d'absorp¬

tion est précisément d'augmenter la surface de contact. Par contre, une observa¬

tion très importante est le rôle que joue la vitesse de renouvellement. Pour aug¬

menter la vitesse d'absorption, on voit que l'on peut soit augmenter la dispersion

de la phase liquide, soit augmenter la vitesse de renouvellement de sa surface libre.

Cela permet d'espérer obtenir des vitesses d'absorption intéressantes dans

des autoclaves animés de différents mouvements, appareils dans lesquels la surfa¬

ce libre du liquide n'est pas très grande mais peut se renouveler rapidement.

2.2 Possibilités d'utilisation des théories de l'absorption

Des trois théories de l'absorption que nous venons d'examiner, il semble que

seule la dernière, celle de Dankwerts, soit adaptée à notre problème, mais il

ne faut pas perdre de vue que la théorie de Whitman peut être très utile par sa

simplicité dans les cas où l'agitation est faible et où l'on peut admettre l'hypothèse

des films stationnaires.

2.3 Mouvement du liquide dans des autoclaves animés d'un

mouvement de va et vient ou de bascule

On a vu ci dessus que pour prévoir la vitesse d'absorption dans un liquide
1/2

agité, on est ramené à déterminer la valeur de l'expression "y s • rs c'est

à dire à résoudre un problème d'hydrodynamique. Dans certains cas - dans les

colonnes à garnissage par exemple - on peut résoudre ce problème par approxima¬

tion mais lorsque la phase liquide a des dimensions assez grandes, ce problème

devient très compliqué, voire impossible à résoudre, car on a peu de renseignements

sur le comportement hydrodynamique des liquides agités ayant une surface libre: Par

exemple, on ne sait pas si les zones de turbulence qui existent dans la masse du

liquide s'étendent jusqu'à la surface ou si la phase gazeuse, à la manière d'une pha¬

se solide supprime la turbulence superficielle.

Ce problème est particulièrement ardu dans le cas des autoclaves animés de

différents mouvements. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer le mouvement

du liquide et d'essayer de le décrire mathématiquement.
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2.3.1 Mouvement du liquide dans un autoclave animé d'un mouvement de va et vient

Dans ce cas, la phase liquide est parcourue par des vagues pour lesquelles

on va s'efforcer de trouver une relation mathématique. Pour cela, on est amené

à faire des approximations assez grossières:

a) Formation des vagues: A chaque inversion du sens de déplacement, le li¬

quide, lancé dans une direction, se rassemble en partie à une extrémité et en re¬

part sous la forme d'une vague.

b) Forme des vagues: La figure (3) donne une idée de la forme générale des

vagues. En fait, cette forme dépend de la fréquence et de l'amplitude du mouvement

d'agitation. En prenant comme origine une extrémité du tube et le niveau du liquide

au repos, on repère un point de la surface du liquide par son abscisse "x" et son or¬

donnée "a "

qui n'est autre que l'élongation du point correspondant. Cette élongation

varie avec le temps et pour x = 0, on peut l'exprimer par la relation:

a (t) = A • f(t) (21)

x=ox '
o

v ' '

dans laquelle A désigne l'amplitude de la vague et f (t) une fonction périodique de

même fréquence que le mouvement d'agitation, ces deux facteurs étant en outre

fonction de ce mouvement.

c) Vitesse de déplacement des vagues: v la vitesse de déplacement des vagues

dans un canal ouvert est donnée par l'équation:

vva
=

1 (gh2(1 + W^ (Coulson-Richardson)(3))

dans laquelle h1 désigne la profondeur du liquide devant la vague et h„ la profondeur

sous la crête de la vague. Or, au cours de son déplacement, la vague est amortie

par les frottements. Sa vitesse varie donc mais, pour simplifier, on la considérera

comme constante.



18 -

c
o

"S
hfl

C
o

3 o

h2 hj

Coupe longitudinale par l'axe du tube

Figure 3 Forme générale des vagues

d) Amortissement des vagues: Par suite des frottements, les vagues s'amor¬

tissent au cours de leur déplacement. On admettra qu'après avoir parcouru la di¬

stance "x" leur amplitude n'est plus que:

exp (-bx) (22)

(oscillation amortie)

e) Elongation en un point d'abscisse "x": Ce point est atteint par une vague avec

un retard de x/v par rapport à l'origine. Son elongation en fonction du temps a

donc pour expression:

ax(t) exp (-bx) f (t x/ïJ
va

(23)

f) Systèmes de vagues: Lorsque l'autoclave est animé d'un mouvement de fré¬

quence "F", il se forme une vague par période à chaque extrémité. La figure 4

montre qu'une vague partie de l'extrémité (1) parcourt le tube, va rebondir contre

l'extrémité (2), revient vers l'extrémité (1) contre laquelle elle rebondit et ainsi

de suite tout en perdant de son amplitude.

Désignons par a^ ' (t) et par a^ ' (t) les élongations provoquées au point d'abs¬

cisse "x" par des vagues parties respectivement de l'extrémité (1) et (2) après leur

neme rebond. En désignant par "L" la longueur du tube, on peut écrire à l'aide de

la figure (4):
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I
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Figure 4 Schéma du trajet d'une vague

Vagues partant de l'extrémité (1):

ajj^t) = A, . exp [- bx] . f [t - x/vvJ
o

' " * •

vaw

AQ • exp [- b(2L - x)] • f [t - (2L - x)/vya]

4-x(t) = AQ • exp [- b(2L + x)] • f [t - (2L + x)/vya]

a(1)
(t)a2n-l-xw

a(1)
(t)a2n.xW

An • exp [- b(2nL - x)] . f [t - (2nL - x)/v 1
vaJ

A • exp [- b(2nL + x)] • f [t - (2nL + x)/v ]

Vagues partant de l'extrémité (2): Elles ont un retard de "1/2F" par rapport

à celles parties de l'extrémité (1) donc:
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a02x(t) = AQ • exp [- b(L - x)] • f [t - (L - x) /v^ - 1/2F]

a(^x(t) = Aq • exp [- b(L + x)] . f [t - (L + x) /vya - 1/2F]

42l(t) = Ao ' exp t" b(3L " x)]' f [t " (3L " x)/vva " 1/2F^

a^_x x(t) = AQ • exp [- b(2n-l)L + x] . f [t - [(2n-l)L + x]/vya - 1/2F]

a2n.x(t) = Ao ' exp [_ b<2n+l)L + x] • f [t - [(2n+l)L - x]/vya - 1/2F]

L'élongation résultante est la somme de toutes ces élongations. On peut donc

l'écrire sous la forme:

n=n
m n=n

,„>

axW = 21 *n> + 21 a^t) (24)
n=0 n=0

Cette relation permet de calculer aussi bien l'élongation d'un point en fonction

du temps que la forme de la surface à un instant donné. Elle permet aussi de pré¬

voir des phénomènes d'interférence puisque suivant leur déphasage, c'est à dire

suivant la longueur du tube, la fréquence et l'amplitude du mouvement d'agitation

les différentes vagues qui atteignent le point d'abscisse "x" à l'instant "t" peuvent

additionner ou soustraire leurs élongations.

Remarques:

-En pratique, l'amortissement est tel qu'après le troisième rebond l'amplitude

d'une vague est négligeable, aussi limitera-t-on les sommations de l'équation (24)

à leur trois premiers termes. Malgré cette simplification supplémentaire, l'expres¬

sion de a (t) est loin d'être simple.

-On a raisonné sans tenir compte de la forme cylindrique du tube ni du fait que

le volume de la phase liquide n'est pas infini.
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Malgré les approximations grossières que l'on a fait, ces considérations don¬

nent une idée de la complexité du problème du mouvement de la phase liquide même

si on le réduit au seul mouvement des vagues.

2.3.2 Mouvement du liquide dans un autoclave animé d'un mouvement de bascule

Le problème du mouvement du liquide est guère moins complexe que dans le

cas précédent: En effet, le liquide coule d'une extrémité à l'autre du tube sous

l'effet de l'inclinaison du tube mais cette inclinaison varie avec le temps.

Figure 5 Forces s'exerçant sur un élément de volume du liquide

Faisons un bilan des forces qui s'exercent sur un élément de volume du liquide

(figure 5):

F : Force de gravité qui tend à faire couler le liquide.

F : Force de viscosité provoquée par l'écoulement du liquide (dépend de sa

vitesse).
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F : Force centrifuge (dépend du temps et de la distance de l'élément de li¬

quide considéré à l'axe de rotation).

F. : Force d'inertie provoquée par l'accélération parallèle à l'axe du tube

(dépend du temps).

F'. : Force d'inertie provoquée par l'accélération tangentielle (dépend du

temps et de la distance de l'élément considéré à l'axe de rotation).

Remarque : Ces forces sont orientées différemment suivant le sens de rotation

et la position de l'élément sur lequel elles s'exercent par rapport à l'axe de rota¬

tion.

F_, la force résultante agissant effectivement sur l'élément considéré, est

la somme géométrique de ces forces. Une simplification est possible pour les faib¬

les fréquences d'agitation car on peut alors négliger F et F! mais le problème du

mouvement du liquide n'en reste pas moins complexe.

n ne semble guère possible de prévoir le régime d'agitation en fonction des

dimensions de l'autoclave et des caractéristiques du mouvement d'agitation et, par

suite, de prévoir la vitesse d'absorption en fonction de ces facteurs.

Conclusion:

De ces considérations théoriques, il ressort que pour prévoir la vitesse d'ab¬

sorption on est ramené à un problème d'hydrodynamique très compliqué mais que

l'on peut espérer obtenir des vitesses intéressantes car on observe visuellement

que le déplacement des vagues crée de violents remous qui assurent un renouvelle¬

ment rapide de la surface du liquide.

On peut par contre espérer trouver des relations empiriques entre cette vitesse

d'absorption et les paramètres du mouvement d'agitation et de l'autoclave en mesurant

systématiquement sa valeur en fonction d'un paramètre principal pour différentes va¬

leurs des autres paramètres. Comme paramètre principal, la fréquence du mouve¬

ment d'agitation s'impose logiquement.
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2.4 Agitation dans des vases à réaction animés

de différents mouvements

Hoffmann etMontgomery (11) ont étudié l'efficacité de l'agitation dans

des autoclaves animés de mouvements de va et vient ou de bascule en fonction de

paramètres que l'on peut diviser en trois classes:

- ceux relatifs au mouvement de l'autoclave: Fréquence et amplitude.

- ceux relatifs à l'autoclave: Diamètre et longueur des tubes cylindriques.

- ceux indépendants de l'appareillage: Taux de remplissage de l'autoclave,

propriétés physiques de la phase liquide (viscosité et tension superficielle).

Afin de pouvoir observer visuellement les mouvements du liquide, ils ont uti¬

lisé en guise d'autoclaves des tubes en verre aux extrémités planes qu'ils ont pho¬

tographié au cours de leur mouvement.

Pour les mesures quantitatives, ils ont utilisé l'hydrogénation du nitrobenzene

en solution dans l'acide acétique à la pression atmosphérique et à la température

ambiante en présence d'un catalyseur au palladium. Dans ces conditions, la vitesse

de réaction reste constante jusqu'à ce que 90 à 95 % du nitrobenzene soit réduit et

elle ne dépend que du transfert d'hydrogène de la phase gazeuse à la phase liquide,

c'est à dire du contact gaz-liquide, et de la dispersion du catalyseur. Au dessus

de ce taux de réduction elle diminue pour tendre vers zéro.

Cas des autoclaves animés d'un mouvement de va et vient:

Le système d'agitation utilisé par Hoffmann etMontgomery permet

de faire varier l'amplitude du mouvement de 7, 5 à 30 cm et sa fréquence de 10 à

200 par minute.

Us ont fait des observations visuelles avec des tubes de différentes longueurs

(206 à 725 mm), de différents diamètres (25 à 84 mm) et de différents rapports

(longueur/diamètre), remplis à moitié d'eau et contenant un peu de charbon actif

(diamètre moyen: 0,1 mm) pour simuler un catalyseur solide.

Pour les mesures quantitatives, ils ont utilisé un tube de 481 mm de long et

de 61 mm de diamètre (longueur/diamètre = 8).

Influence de la fréquence du mouvement:

Pour les petites fréquences, la turbulence dans le liquide est très faible et le

charbon actif reste au fond du tube. Quand la fréquence augmente, cette turbulence
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augmente elle aussi, passe par un maximum, décroît, passe par un minimum puis

augmente à nouveau mais sous une autre forme: Alors que pour les petites fréquen¬

ces la turbulence apparait sous forme de vagues qui viennent se briser aux extrémi¬

tés du tube en enveloppant le gaz, aux grandes fréquences cet effet d'enveloppement

disparait mais la phase liquide se trouve divisée en goutelettes qui emplissent pra¬

tiquement tout le tube.

Sans en donner d'explication, Hoffmann et Montgomery ont constaté

que la vitesse d'hydrogénation du nitrobenzène ne suit pas la variation apparente

de la turbulence: Cette vitesse passe par un maximum mais ne croît plus pour les

grandes fréquences.

Influence de l'amplitude du mouvement:

Lorsque l'on augmente l'amplitude du mouvement, la fréquence à laquelle

apparait l'enveloppement du gaz par le liquide diminue ainsi que la fréquence don¬

nant la vitesse maximale d'hydrogénation. Cette dernière croît avec l'amplitude.

Influence du volume de l'autoclave:

La vitesse maximale d'hydrogénation croît avec le volume de l'autoclave.

Cas des autoclaves animés d'un mouvement de bascule:

Pour cette étude, les auteurs ont utilisé les mêmes tubes que dans le cas

précédent.

Influence de la fréquence du mouvement:

Visuellement, ils ont observé que pour les faibles fréquences le liquide coule

dans les tubes tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre sans être beaucoup agité. Lors¬

que la fréquence augmente, la turbulence à l'intérieur du liquide augmente elle aussi

mais le contact entre le gaz et le liquide reste médiocre. A une fréquence plus éle¬

vée, le liquide enveloppe une partie du gaz en venant se briser contre les extrémi¬

tés. Si la fréquence augmente encore, cet effet disparait petit à petit et finalement

le liquide reste parallèle au fond du tube, l'inertie l'empêchant de couler entre

deux oscillations.

La mesure de la vitesse d'hydrogénation du nitrobenzène confirme ces obser¬

vations: Elle passe par un maximum lorsque la fréquence augmente.

Influence de l'amplitude du mouvement:

Lorsque l'amplitude du mouvement augmente, la turbulence et la vitesse

d'hydrogénation maximales apparaissent à des fréquences plus élevées.
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Influence des dimensions de l'autoclave:

D'après Hoffmann et Montgomery, la fréquence donnant l'agitation

maximale augmente lorsque le rapport (longueur/diamètre) diminue. Pour une va¬

leur donnée de ce rapport, les fréquences ne sont pas modifiées si le volume de

l'autoclave varie mais l'efficacité de l'agitation diminue avec lui.

Influence du taux de remplissage:

Le taux de remplissage a peu d'influence sur les fréquences mais l'efficacité

de l'agitation est maximale lorsqu'il est compris entre 40 et 50 %.

Influence de la viscosité et de la tension superficielle:

Les auteurs ont étudié l'influence de ces deux paramètres en observant vi¬

suellement le comportement de l'eau additionnée d'aérosol OT ou de glycérine.

La turbulence diminue lorsque la viscosité augmente mais celle ci a peu

d'influence sur les fréquences. Par contre, une augmentation de la tension super¬

ficielle provoque une augmentation des fréquences.

En utilisant dans chaque cas les conditions optimales, Hoffmann et Mont¬

gomery ont obtenu une vitesse d'hydrogénation du nitrobenzene 3, 5 fois plus gran¬

de avec un autoclave animé d'un mouvement de va et vient qu'avec un autoclave ani¬

mé d'un mouvement de bascule.

D'autres auteurs ont étudié l'agitation obtenue dans plusieurs types de vases

à réaction, notamment dans des bouteilles, lorsqu'on les anime de différents mou¬

vements.

Rhodes et Gaden (19) par exemple ont utilisé pour la mesurer d'une part

la vitesse d'une réaction d'échange d'ions, d'autre part une durée de mélange.

Dans le premier cas, ils ont mesuré le coefficient de transfert de masse en¬

tre une solution de sulfate de cuivre et une résine échangeuse d'ions sous forme de

granulés (Amberlite IR 120). La vitesse d'échange à partir de laquelle ils calculent

ce coefficient est déterminé par dosage colorimétrique du cuivre restant en solution.

Dans le second cas, la mesure de la durée de mélange consiste à déterminer

le temps nécessaire pour obtenir la décoloration d'une solution de soude additionnée

de phénolphtaléine à laquelle on ajoute très rapidement un léger excès d'acide

chlorhydrique.

Ces auteurs n'ont pas fait de nombreuses mesures aussi leur étude ne permet-

elle pas de déterminer les conditions optimales d'agitation.

Auro, Hodge et Roth (1) ont utilisé pour mesurer l'efficacité de l'agi-
2+

tation la vitesse d'oxydation du sulfite de sodium en présence d'ions Cu comme
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catalyseur dans des bouteilles en guise de vase à réaction. (Cette réaction a déjà

été utilisée par Cooper, Fernstrom et Miller (Ind. Eng. Chem. 3(5, 504

(1944)) pour mesurer l'efficacité d'un agitateur rotatif).

Après avoir choisi un mouvement d'agitation (amplitude 7, 5 cm, fréquence

96 min" ), ils ont mesuré cette vitesse dans des bouteilles de différentes tailles

et différemment remplies.

Ils ont trouvé empiriquement une relation satisfaisante entre les résultats

expérimentaux qui permet de prévoir la vitesse d'oxydation du sulfite en ne con¬

naissant que le volume de la solution et de la bouteille.

Snyder, Hagerty et Molstad (21) ont repris les réactions d'hydrogé¬

nation du nitrobenzène et d'oxydation du sulfite pour comparer l'efficacité de diffé¬

rents types d'agitation: agitateur rotatif, agitateur vibrant, mouvement de va et

vient et mouvement de bascule.

Ils ont d'abord trouvé que pour tous ces dispositifs d'agitation la vitesse d'hy¬

drogénation croît avec la concentration du catalyseur pour tendre vers un maximum

atteint pour une concentration environ 10 fois plus grande que celle utilisée par

Hoffmann et Montgomery (11). Ensuite, ils ont constaté comme ces derniers

que lorsque l'on augmente la fréquence d'un mouvement de bascule la vitesse d'hy¬

drogénation passe par un maximum. Malheureusement, on ne peut pas comparer

quantitativement leurs résultats à ceux des autres auteurs car les conditions d'ex¬

périence - notamment la concentration du catalyseur ainsi que nous venons de le

dire - sont très différentes.

Tous les auteurs que nous venons de citer ont obtenu des résultats expérimen¬

taux mais ils n'ont pas essayé d'en dégager une théorie, ou du moins de trouver une

corrélation qui permette de prévoir l'efficacité de l'agitation en fonction des diffé¬

rents paramètres relatifs soit au vase à réaction, soit au mouvement dont on l'anime

soit à la phase liquide.

Remarque: Ainsi que l'ont noté Hoffmann et Montgomery, il ne faut

pas assimiler la vitesse de la réaction prise comme référence et le degré d'agita¬

tion du liquide que l'on peut évaluer à l'oeil.
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3. PARTIE EXPERIMENTALE

3
.
1 Principe

On a vu dans l'étude de la bibliographie que les auteurs qui se sont occupés

du problème de l'agitation dans des autoclaves ou dans des vases à réaction ont

utilisé une réaction de référence (oxydation du sulfite de sodium, réduction du ni-

trobenzène, échange d'ions ... ) et qu'ils ont mesuré l'effet des différents para¬

mètres par leur action sur la vitesse de cette réaction.

3.1.1 Choix d'une réaction de référence

On a travaillé en utilisant le même principe mais avec une autre réaction de

référence, désirant qu'elle réponde aux points suivants:

- Sa vitesse doit être contrôlée par le transfert de masse.

- Elle doit varier considérablement lorsque l'on modifie les conditions d'agi¬

tation tout en restant mesurable avec une bonne précision.

- La phase liquide doit pouvoir absorber un volume de gaz assez important

mais raisonnable pour que la mesure de la vitesse soit suffisamment précise.

- La chaleur de réaction doit être faible afin que l'on puisse maintenir la

température constante.

A partir de ces données, le choix s'est porté sur l'absorption du gaz carboni¬

que pur par l'eau distillée. En effet:

- l'absorption du gaz carbonique par l'eau peut être considérée avec une bon¬

ne approximation comme une absorption purement physique. En effet,

Thiel (22) a montré que seulement 2 % du gaz dissous se trouvent sous

*) Lorsque l'on ajoute à de l'eau saturée en gaz carbonique de la phénolphtaléine

puis de la soude en quantité assez importante mais insuffisante pour tout neutra¬

liser, la coloration indiquant un excès de soude apparaît puis disparait lentement.

Par contre, si l'on ajoute la soude par très petites quantités, la coloration dispa¬
rait immédiatement. Thiel explique ce phénomène de la manière suivante: Une

partie seulement du gaz carbonique dissous se trouve sous forme d'acide carbo¬

nique, ionisé ou non, et réagit immédiatement avec la soude. Le reste du gaz car¬

bonique doit, pour réagir, d'abord se transformer en acide carbonique par une

réaction lente. En mesurant la quantité maximale de soude pour laquelle la colo¬

ration disparait immédiatement, on en déduit la quantité de gaz physiquement dis¬

sous.
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forme d'acide carbonique. On peut donc représenter la cinétique de cette

absorption par une équation différentielle du premier ordre (Davis (6)):

dcc02/dt = k •

(cC02 ^t

-

cC02) (25)

dans laquelle Cçqo désigne la concentration de l'eau en gaz carbonique à

l'instant "t" et CçQ2sat sa concentration à saturation.

- le gaz carbonique étant un gaz moyennement soluble, sa vitesse d'absorp¬

tion varie beaucoup avec le régime d'agitation de la phase liquide.

- sa solubilité dans l'eau est assez grande, tout en restant raisonnable, puis-
3

que dans les conditions normales de température et de pression 100 cm

3
d'eau absorbent 173 cm de gaz carbonique. Les volumes absorbés seront

donc mesurables avec une bonne précision.

- la chaleur d'absorption est faible: l'absorption d'une mole de gaz carboni-

3
que donnant une solution saturée dégage 4,755 kcal. La saturation de 100 cm

d'eau dégagera donc: (171,3/22400) • 4,755 kcal. Cette quantité de chaleur

n'élèvera la température de l'eau que de 0,36 . Donc, même si l'on n'a

pas le temps d'évacuer cette quantité de chaleur la température ne sera pas

notablement modifiée. (Handbook of chemistry and physics (9) ).

- certain additifs permettent de faire varier la viscosité et la tension super¬

ficielle de l'eau dans un grand domaine sans modifier la solubilité du gaz

carbonique.

Pour des raisons de commodité, on a choisi d'opérer à 25 C sous une pression

totale de 700 mm de Hg (P = Pnoo + PHpO)- Dans ces conditions, la solubilité du

3 3
gaz carbonique est de 68 cm normaux pour 100 cm d'eau.

La réaction de référence étant choisie, il s'agit de lui associer une mesure

qui permette de comparer l'efficacité des différents systèmes et conditions d'agita¬

tion des autoclaves utilisés.
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3.1.2 Choix d'une mesure

Nous avons vu que l'absorption du gaz carbonique considérée comme purement

physique suivait la relation (25):

dcCo/dt = k • (cc02Sat -

cC02)
Dans cette relation, le facteur (ccOosat " cCOo) constitue le facteur de po¬

tentialité du phénomène. Il est imposé par l'état du système à l'instant considéré et

on ne peut pas agir sur lui. Le facteur k représente le coefficient de facilité et il

dépend du contact qui existe entre les deux phases. H est donc tout indiqué pour

mesurer, associé à d'autres facteurs ainsi que nous le verrons plus loin, l'effica¬

cité de l'agitation.

On peut transformer l'équation (25) en introduisant le taux de saturation de l'eau

Ts = (cC02/cC02sat> n vient alors:

dTg/dt = k • (1 - Ts) (26)

car: dc^
=

c^^
• dTg

et: (cC02sat.
"

CC02) =

cC02sat.
' (1 "

cC02/cC02sat.J
En intégrant l'équation (26) on obtient:

- In (1 - Ts) = k • t + a

La constante "a" est nulle car au temps t = 0, T = 0 si l'on part de l'eau pure.

De cette dernière relation on tire:

k = In (T-^r-) A X (27)
1 "

ls s

On peut donc calculer k si l'on connait t T ,
le temps nécessaire pour atteindre le

s

taux de saturation T
.
Sa mesure consistera donc à déterminer le temps nécessaire

pour absorber un volume de gaz correspondant à un taux de saturation choisi au

préalable.
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Par la simplicité de sa mesure, k est très séduisant; malheureusement, il

apparait rapidement à l'examen qu'il ne suffit pas à lui tout seul à caractériser

l'effet de l'agitation. En effet, s'il constitue en quelque sorte une mesure absolue

de la facilité avec laquelle se fait l'absorption, il ne met pas en évidence le rôle

des conditions d'agitation. On est donc amené à introduire le facteur k qui n'est

autre que k en l'absence d'agitation et le rapport (k/k )•

Ce dernier rapport constitue bien une mesure de l'efficacité de l'agitation

mais on se heurte à une nouvelle difficulté lorsqu'il s'agit de comparer les résul¬

tats obtenus avec des vases à réaction différents, c'est à dire ayant des k diffé-
o

rents: En effet, si pour l'un de ces vases à réaction k est petit on obtient, pour

la même valeur de k, une grande valeur pour (k/k ). On est alors tenté de conclure

que les conditions d'agitation dans ce vase sont meilleures que dans un vase ayant

un k plus grand, bien que la vitesse d'absorption soit la même pour les deux. Le

rapport (kA_) ne permet donc pas de comparer tous les résultats entre eux et l'on

est amené à introduire un nouveau facteur k1 .. égal à k en l'absence d'agitation
2 3

lorsque la phase liquide présente une surface de 1 cm par cm . D'après cette dé¬

finition, on voit que k1
,
est numériquement égal à KT le coefficient global de trans¬

it 1 O .Li

fert de masse rapporté au liquide en l'absence d'agitation. Le rapport (k / KT)
mesure donc la facilité de l'absorption en l'absence d'agitation par rapport aux con¬

ditions de référence.

En multipliant (k/k ) par (k / K. ) on obtient le rapport (k/ KT ) qui permet
O O O J_i O Li

de comparer tous les résultats entre eux.

Jusqu'à maintenant, nous n'avons considéré que la vitesse d'absorption pour

évaluer la qualité des conditions d'agitation mais un autre facteur important est

le degré d'utilisation du vase à réaction. Prenons par exemple une réaction se fai¬

sant dans un autoclave dont le poids et le prix augmentent très rapidement avec la

capacité. Il importe donc d'utiliser au mieux son volume, c'est à dire qu'il s'agit

d'obtenir la plus grande production possible par unité de temps et de volume: H

n'est pas intéressant par exemple de multiplier par deux la vitesse de réaction si

la quantité de produit est divisée par trois. Pour évaluer les performances d'un

vase à réaction il faut donc introduire son taux de remplissage égal au rapport

(Volume de la phase liquide/Volume intérieur du vase à réaction).

En combinant les différents facteurs que l'on vient de discuter, on obtient

l'expression: (-s*— • T ) (28)
o L

r
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qui est indépendante de la réaction de référence choisie et valable dans tous les cas

où une réaction entre un gaz et un liquide est contrôlée par le transfert de masse

de la phase gazeuse à la phase liquide.

Par la suite, on la désignera par le terme: "degré d'utilisation de l'autoclave."

3.1. 3 Choix des paramètres

Le régime d'agitation qui règne dans des autoclaves, ou dans des tubes simu¬

lant des autoclaves, dépend d'un grand nombre de paramètres dont on peut dans la

pratique faire varier un certain nombre. Ces paramètres dont on mettra l'effet en

k
évidence en déterminant les valeurs de l'expression (-çj—

• T J peuvent être clas¬

sés en trois catégories:

- ceux relatifs à l'autoclave.

- ceux relatifs au mouvement dont on l'anime.

- ceux relatifs à la phase liquide.

Dans la première catégorie, on trouve la forme du tube. Comme on a utilisé

des tubes cylindriques, il s'agit de leur longueur et de leur diamètre.

Dans la deuxième catégorie, on trouve la fréquence du mouvement et son

amplitude ainsi que, dans le cas du mouvement de va et vient, l'orientation du tube

direction du mouvement

Figure 6 Définition de l'inclinaison "i" et de la déclinaison "è" du tube
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par rapport a la direction du mouvement, c'est à dire son inclinaison et sa décli¬

naison. (Voir figure 6: Par inclinaison on entend l'angle que fait l'axe du tube avec

un plan horizontal et par déclinaison l'angle que fait sa projection horizontale avec

la direction du mouvement. )

Dans la troisième catégorie, on trouve d'une part les paramètres relatifs à

la phase liquide proprement dite: Son volume, sa tension superficielle et sa visco¬

sité, d'autre part un paramètre relatif à la fois à la phase liquide et à la nature de

la paroi de l'autoclave: L'angle de contact du liquide avec cette paroi.

3.1.4 Expression des résultats

A partir des valeurs de k obtenues comme on l'a indiqué ci dessus, on cal-

culera la valeur correspondante de l'expression ( „^
• T ) et on tracera les cour¬

bes (-xtt- • T ) = f (F) pour différentes valeurs des autres paramètres.
o&l, r

3.2 Dispositif expérimental

3. 2.1 Appareil d'absorption

Principe:

Il s'agit d'évacuer l'air du tube en y faisant le vide puis de le remplir de gaz

carbonique jusqu'à une pression préalablement choisie et de maintenir cette pres¬

sion au cours de l'absorption. Pour cela, du gaz maintenu en surpression par rap¬

port au tube est admis par une valve magnétique commandée par un manomètre à

contacts.

Description:

L'appareil se compose principalement:

- d'une bouteille de gaz carbonique.

- d'une burette à gaz.

- d'une valve magnétique.

- d'un manomètre à mercure avec deux contacts de platine.
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- d'une pompe à vide.

- d'un tube à double paroi, thermostaté et monté sur la machine à agiter et

dans lequel se fait l'absorption.

La figure (7) représente le schéma de l'appareil. Partant de la bouteille de

gaz carbonique (1), on trouve successivement un tube en T dont une branche prolon¬

gée plonge dans du mercure formant ainsi une soupape de sécurité, le robinet à trois

voies (2) qui permet de mettre l'appareil en communication avec l'atmosphère et le

robinet (3) qui permet d'envoyer le gaz de la bouteille soit dans la burette (6) soit

dans le tube d'absorption par la valve magnétique (7). Ce robinet entraine dans sa

rotation un contact basculant à mercure (5) qui, par l'intermédiaire d'un relai, com¬

mande le moteur de la machine à agiter.

En aval de la valve magnétique se trouve le manomètre à mercure (8) avec ses

deux contacts de platine qui sert à maintenir constante la pression dans l'appareil.

D. est constitué d'un tube en U muni d'une sortie vers le bas (9) et dont les branches

mesurent environ 80 cm. Sur l'une de ces branches se trouve un renflement (10) et

un robinet (11). Au milieu de cette branche est soudé un fil de platine tandis qu'un

autre est soudé près de la sortie (9). De cette sortie part un tube souple qui se ter¬

mine par une ampoule (14) qui permet d'introduire du mercure dans le tube en U

jusqu'à effleurement du fil de platine (12), le robinet (11) étant ouvert. On ferme

ensuite le tube souple à l'aide d'une pince de Mohr. L'interrupteur (15) permet de

maintenir fermée la valve magnétique quelle que soit la position du mercure dans le

tube en U.

En plus de ce manomètre à contacts, on trouve un manomètre classique (16)

qui indique la pression dans l'appareil. Le robinet à trois voies (17) permet de mettre

en relation le tube (18) où se fait l'absorption avec la pompe à vide (22). Cette pompe

est protégée par un condenseur à spirale, par un tube rempli de chlorure de calcium

et par un robinet à trois voies.

Fonctionnement

Réglage du manomètre à contacts (8):

A l'aide de la pompe à vide, on crée dans l'appareil la pression à laquelle

on a choisi d'effectuer l'absorption (700 mm de mercure). On ouvre alors le robinet

(11) égalisant ainsi la pression dans les deux branches du tube en U et l'on vérifie

que le niveau du mercure effleure exactement le fil de platine (12). On referme alors
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le robinet (11). La quantité d'air contenue dans le renflement (10) est telle que le

contact entre les deux fils de platine est juste établi lorsque la pression dans l'ap¬

pareil est de 700 mm de mercure.

Mode opératoire:

La pompe à vide permet d'évacuer l'air de l'appareil. Pour éviter l'évapora-

tion d'une trop grande quantité d'eau, qui provoquerait un refroidissement notable,

on ne la met en communication avec le tube où se fait l'absorption que par inter¬

mittences, pour évacuer les gaz qui se sont désorbés entre temps. On répète cette

opération jusqu'à ce que la pression dans l'appareil demeure constante et égale à

la pression de vapeur d'eau saturante à la température à laquelle on travaille (25 C

dans notre cas). Le contact dans le manomètre (8) est alors ouvert mais la valve

magnétique reste fermée grâce à l'interrupteur (15).

A l'aide du robinet (3), on met en communication la bouteille de gaz carboni¬

que avec la burette dans laquelle on introduit la quantité de gaz dont on veut mesu¬

rer le temps d'absorption. Ensuite, le robinet (3) étant en position telle qu'il met

en communication la bouteille de gaz avec l'appareil, on ouvre la valve magnétique

(interrupteur (15)). La pression augmente dans l'appareil et lorsque le niveau du

mercure dans le manomètre (8) approche du fil de platine (12), on réduit l'arrivée

du gaz pour que le contact s'établisse sans secousses. La valve magnétique se ferme

alors et lorsque l'on entend qu'elle s'ouvre à nouveau, on tourne le robinet (3) de fa¬

çon à ce qu'il fasse communiquer la burette avec le tube d'absorption ce qui ferme

le contact (5) et met en marche le moteur de la machine à agiter. En même temps

on déclenche le chronomètre.

Lorsque la pression dans l'appareil diminue du fait de l'absorption, le contact

(8) s'ouvre entraînant avec lui l'ouverture de la valve magnétique. Le gaz contenu

dans la burette pénètre alors dans le tube, la pression remonte jusqu'à 700 mm

de mercure et le contact (8) et la valve magnétique se referment. En réglant con¬

venablement l'arrivée du gaz, on peut maintenir la pression constante à 0, 5 mm

de mercure près.

Entre deux expériences, on pourrait désorber le gaz carbonique absorbé mais

on gagne du temps en changeant purement et simplement le liquide.



- 35 -

3. 2. 2 Tubes dans lesquels se fait l'absorption

On a vu ci-dessus que les dimensions géométriques des vases à réaction cons¬

tituaient une des séries des paramètres utilisés.

Pour simuler un autoclave, on a utilisé des tubes cylindriques. Ces tubes, de

différents diamètres, sont à double paroi et munis au milieu d'une tubulure latérale

pour l'admission du gaz. Entre les deux parois circule l'eau d'un thermostat. Les

tubes sont fermés à chaque extrémité par des plaques d'aluminium montées sur des

tiges filetées ce qui permet de faire varier la longueur de tube utilisée. L'étan-

chéité entre ces plaques et la paroi intérieure des tubes est assurée par une cole-

rette de caoutchouc dur.

Les caractéristiques des tubes utilisés sont rassemblées dans le tableau (1).

Ils sont de trois diamètres différents et l'on fait varier leurs longueurs de façon à

avoir des rapports (L/D_,) égaux à des nombres entiers consécutifs et à retrouver

des longueurs égales avec des tubes de diamètres différents.

Tableau (1) Caractéristiques des tubes

Tube A B C

Matériau verre verre PVC

DT (cm) 3 6,3 12,5

L (cm) 99,0 50,0 37,5 50,5 44,1 37,8 31,5 25,2 75,0 62,5 50,0 37,5 25,0

L/DT 33 17 12,5 8 7 6 5 4 6 5 4 3 2

Tube Al *2 *3 Bl B2 B3 B4 B5 Cl C2 C3 C4 C5
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Légende de la figure (7):

1) Bouteille de gaz carbonique

2) Robinet à trois voies pour la mise en communication avec l'atmosphère

3) Robinet à trois voies conduisant vers la burette ou vers l'appareil

4) Tube en T servant de soupape de sécurité

5) Contact à mercure basculant

6) Burette à gaz

7) Valve magnétique

8) Manomètre à contacts

9) Sortie vers le bas

10) Renflement du tube en U

11) Robinet

12) Fil de platine supérieur

13) Fil de platine inférieur

14) Ampoule pour régler le niveau du mercure dans le manomètre à contacts

15) Interrupteur de la valve magnétique

16) Manomètre

17) Robinet à trois voies pour la mise en communication avec la pompe à vide

18) Tube dans lequel se fait l'absorption

19) Condenseur à spirale

20) Tube rempli de chlorure de calcium

21) Robinet à trois voies pour la mise en contact avec l'atmosphère

22) Pompe à vide

3.2.3 Systèmes d'agitation

Ils sont conçus pour animer les tubes simulant les autoclaves de mouvements

sinusoïdaux de va et vient ou de bascule d'amplitude et de fréquences variables.

Une partie du dispositif sert aux deux types de mouvements et l'on peut passer

de l'un à l'autre par un montage rapide.

Cette partie commune est constituée d'un châssis fixé à un socle de béton, d'un

moteur électrique muni d'un variateur de vitesse qui permet de faire varier sa vi¬

tesse entre 150 et 3000 t/min et d'un système de trois poulies et de transmission

par courroie qui divise cette vitesse par 10. Un disque muni d'une rainure radiale
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est calé sur l'axe de la dernière de ces poulies et l'une des extrémités d'une bielle

vient se fixer dans cette rainure tandis que l'autre extrémité transmet le mouvement

au support des tubes. On peut ainsi faire varier l'amplitude du mouvement.

Sur cette partie commune vient se fixer le support des tubes monté différem¬

ment suivant le mouvement désiré:

Mouvement de va et vient:

Les tubes sont montés sur un cadre orientable dans le plan horizontal et dans

le plan vertical et solidaire d'un chariot rectangulaire muni d'un rail de chaque

côté. Ce chariot peut se déplacer en prenant appui sur quatre groupes de trois rou¬

lements à billes qui le maintiennent sur sa trajectoire rectiligne et il est relié au

système bielle-manivelle décrit ci-dessus.

L'analyse mathématique du mouvement de va et vient du chariot ainsi obtenu

montre qu'il n'est pas une fonction rigoureusement sinusoïdale du temps mais l'ap¬

proximation est satisfaisante si la longueur de la bielle est grande par rapport au

rayon de l'excentrique.

En effet, on voit figure (8) que:

- par projection sur l'axe Ox: x.

HC

cos (3

sin oc+ L

cos oc+ L

cos p

sin fi

d'où l'on tire: [1 - (re\2) • cos2oO]V2

le mouvement du point A est symétrique par rapport au point A^ (correspon¬

dant à oc = 0) d'abscisse: x. = (L
2

_

2.1/2
e

'

••A

Figure 8 Analyse du mouvement de va et vient
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3.2.4 Dispositif pour photographier

On peut caler sur l'axe de l'excentrique une came à position variable. Elle

permet, par l'intermédiaire d'un contact électrique, de photographier le tube au

flash électronique à différents points de sa trajectoire.

3. 2. 5 Propriétés des phases liquides

Ces propriétés forment une catégorie des paramètres dont on va étudier les

influences, n s'agit, on l'a vu, du taux de remplissage du tube, de la viscosité et de

la tension superficielle du liquide et de son angle de contact avec la paroi.

On désire faire varier la viscosité et la tension superficielle de la phase li¬

quide tout en conservant la même réaction de référence. Il s'agit donc de trouver

des additifs convenables qui, à très petites concentrations provoquent une grande

variation de ces propriétés. Les principales conditions que doivent remplir ces ad¬

ditifs sont d'une part d'être solubles dans l'eau afin de ne pas former de film à la

surface, film qui, suivant les circonstances, serait brisé ou non, c'est à dire que

les propriétés de surface ne serait pas homogènes, d'autre part de ne pas réagir

avec le gaz carbonique.

En tenant compte de ces conditions, le choix s'est porté sur la méthylcellulose

(Methocel HG 65 Dow Chemical). En effet, si ce corps modifie la constante de vites¬

se d'absorption du gaz carbonique en l'absence d'agitation - et nous verrons plus

loin dans quelle mesure - il est soluble dans l'eau, ne réagit pas avec le gaz carbo¬

nique et ne modifie pas sa solubilité. En outre, une solution à 0,4 % a une viscosité

environ 20 fois plus grande que celle de l'eau.

Pour choisir les concentrations en méthylcellulose, on a d'abord préparé des

solutions de concentrations variables comprises entre 0 et 0,4 % dont on a mesuré

la viscosité (viscosimetre Epprecht Rheomat) et la tension superficielle (méthode de

l'arrachement de l'anneau). Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau

(2) et représentés sur la figure (9).
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Tableau (2) Viscosité et tension superficielle de solutions de méthylcellulose en

fonction de leur concentration

% méthylcellulose viscosité tension superficielle

25°C - (cps) (dyn/cm)

0,000 0,85 (Bibl: 0,9) 71,7 (Bibl: 72)

0,050 1,26 51,5

0,100 1,80 49,7

0,150 2,20

0,180 3,32 47,7

0,200 3,68 46

0,250 7,45

0,300 9,65 44,5

0,400 16,70 45,2

Lorsque la concentration augmente, la tension superficielle décroît très vite

puis se stabilise. La viscosité, elle augmente régulièrement mais la courbe repré¬

sentative est formée de deux segments de droite d'équations empiriques:

u = 9 c + 0,9 pour: c < 0,18 %

u = 66 c + 9,4 pour: c > 0,18 %

L'allure de cette courbe peut s'expliquer de la manière suivante: La méthyl¬

cellulose est constituée de macromolécules en chaînes qui se dissolvent dans l'eau

et dont la longueur moyenne conditionne, à concentration égale, la viscosité de la

solution. Ces molécules une fois dissoutes peuvent s'associer entre elles en donnant

des chaînes de longueur moyenne plus grande. Pour les faibles concentrations, ces

associations sont très rares et la viscosité augmente lentement. Lorsque la distance

moyenne entre les chaînes diminue, elles deviennent de plus en plus fréquentes et la

viscosité augmente beaucoup plus vite. Quant à la tension superficielle, elle décroît

tant que la surface évolue puis elle demeure constante. Graphiquement, on constate

que cela se produit pour la concentration correspondant à la discontinuité de la cour¬

be de viscosité c'est à dire pour c = 0,18 %.
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Figure 9 Viscosité et tension superficielle de solutions de méthylcellulose en

fonction de leur concentration

Le fait que la viscosité et la tension superficielle varient simultanément est

un gros inconvénient pour nous. Heureusement, on remarque que pour c > 0,20 %,

la tension superficielle est constante tandis que la viscosité varie rapidement. On

pourra donc étudier l'influence de la viscosité avec des solutions de concentrations

comprises entre 0, 2 et 0,4 % puis, connaissant cette influence, on pourra, en com¬

parant les résultats obtenus avec l'eau à ceux obtenus avec la solution à 0, 2 %, dé¬

terminer l'influence de la tension superficielle.

En tenant compte de ces constatations, on a choisi de travailler avec des solu¬

tions de concentrations 0,2 - 0,3 et 0,4 %.

Pour faire varier l'angle de contact du liquide avec la paroi, on a enduit cette

dernière d'une mince couche de silicone en opérant de la manière suivante: On étale

en la faisant couler une très petite quantité de graisse de silicone (solution dans le

xylène) diluée avec de l'éther de pétrole puis on évapore les solvants.
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4. RESULTATS

4.1 Absorption en l'absence d'agitation

n s'agit tout d'abord d'effectuer la réaction de référence en l'absence d'agita¬

tion afin de déterminer la valeur des facteurs k et K. définis au paragraphe

(3.1.2).

Dans le tableau (3) sont rassemblées les valeurs numériques obtenues en ab¬

sorbant du gaz carbonique dans de l'eau, puis à partir de ces valeurs on a construit

la courbe de la figure (10). On peut alors calculer k à partir du temps de saturation

aux 3/4 (équation 27) et, à partir de cette valeur, calculer la courbe théorique cor¬

respondant à une absorption purement physique (loi exponentielle).

Tableau (3) Absorption du gaz carbonique dans l'eau

(ko(Ts=0,75)=0'126-
10"3 sec"1)

temps

(min)

cm CO„
( )
x 3„

~
'mes.

cm HLO

cm CO„

( )

cm3H20 calc

0 0 0

2 1,53 io-2

8 6,1

16 11,2 8,76 • 10"2

28 18,3

39 23,9

57 30,9 27,3 .

"

76 38,5

88 42,0

109 47,0 43,6
"

130 51,2

150 54,2

183 58,1 58,1 •

" T = 0,75
s

196 59,5 59,4 .

"

233 62,6 64,7 .

"

saturation 77,6
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Figure 10 Courbe d'absorption du gaz carbonique dans l'eau

Les deux courbes sont très proches, ce qui est une justification à posteriori

de l'approximation que l'on fait en considérant que le gaz carbonique se dissout dans

l'eau sans réagir.

Les deux phases étant immobiles, on peut admettre la théorie des films sta-

tionnaires rappelée au paragraphe (2.1). On a vu que la loi générale de l'absorption

peut s'écrire:

dN/dt KT S • (c - cT)
o L a Or L

(4)

K. désignant le coefficient global de transfert de masse rapporté au liquide et en

l'absence d'agitation (indice "o"). On se propose de trouver une relation entre sa

valeur, les dimensions géométriques de la phase liquide et la constante de vitesse

k que l'on mesure:

N étant le nombre de moles de gaz absorbées à l'instant "t", on peut écrire

en combinant les équations (4) et (25):

dN/dt =oKL . Sa. (cG-cL) = VL. dcG/dt=VL. V (cG-c )
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relation d'où l'on tire:

o L <VVL> (29)

k doit donc être une fonction linéaire du rapport (S /V. ). C'est ce que l'on vérifie

en mesurant k pour des tubes de différents diamètres et différemment remplis.

Il faut tout d'abord trouver une relation entre les dimensions du tube, son

taux de remplissage et le rapport (S„/VT ).
a i-i

Soit une section du tube et oc le demi

angle sous lequel on voit la surface libre

de l'eau à partir de l'axe du tube. (Figu¬

re 11.)

Calcul de S : La surface libre de
a

l'eau a la forme d'un rectangle de lon¬

gueur L et de largeur: 2a = 2 Rj, • sin oc.

Il vient alors:

S = 2 Hj • sin oc- L

Calcul de V. : Le volume de l'eau

est évidemment égal au produit de sa

section droite par la longueur du tube.

Sa section est un segment de cercle dont

2
la surface "s " est donnée par la formule: s_ = R„ • (oc - sin oc . cos oc) . L • V

s SI lj

est donc égal à:

Figure 11 Section du tube

V. = R_, • (oc - sin oC- cos oc) • L

Calcul de S /VL: Le taux de remplissage T du tube est défini par la relation:

Tr = VL/VT soit:

2

Vj^/TTI^ • L = ( oc - sin oc • cos <x )/TC

On en tire:
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S /Vt = 2 sinoC/R • (oc - sin oc- cos «) = 2 sin oc/Tt R„ .
t

mais il existe une relation entre T et oc qui peut s'écrire:

fCiy = sin oc = a/1^

S„/VT prend alors la forme:

Sa/VL = 2 fCTp/TtHj. • Tr (30)

Les valeurs de k en fonction de S /VT sont rassemblées dans le tableau (4)
o a L

et représentées graphiquement sur la figure (12).

Tableau (4) Valeurs de k en fonction du rapport S /V. pour l'eau et pour diffé-
*—u o a Là « «

rentes solutions de méthylcellulose (sec" . 10 )

Sa/VL

(cm" )

eau
méthyl.

0,05 %
méthyl.

0,20 %
méthyl.
0,30 %

méthyl.

0,40 %

0,167 0,056*0,001

0,204 0,081+0,001

0,219 0,108+0,003

0,251 0,112+0,002

0,257 0,137+0,004 0,072+0,001

0,320 0,168+0,003

0,332 0,183+0,007 0,063

0,404 0,199Î0,006 0,135 0,106+0,001 0,095

0,441 0,279+0,003

0,498 0,303+0,003

0,540 0,320+0,010

0,635 0,333+0,015 0,235 0,189+0,002 0,160+0,003

0,727 0,440+0,020

0,849 0,515+0,015

0,875 0,560+0,020 0,247+0,006 0, 236Î0,006 0,235

1,334 0,900+0,020
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Figure 12 Constante de vitesse d'absorption en fonction du rapport (surface d'ab¬

sorption/volume du liquide) pour l'eau et pour différentes solutions de

methylcellulose

Les points expérimentaux relatifs à l'eau se trouvent sur une droite ne passant

pas par l'origine, c'est à dire d'équation de la forme: k = a (S /VT) + b ou
o a ij

k = a
' (S /VT + b' ). Le calcul de la droite de régression donne, avec un coeffi-

O a. J-i

cient de corrélation de 0,996, l'équation:

0,700 (Sa/VL 0,0841)
m"3 -1
10 sec (31)

En comparant cette relation avec celle attendue : k = KT

o o L (Sa/VL), on voit

que tout se passe comme si la surface réelle d'absorption S était inférieure a celle

calculée géométriquement (S&). Cette différence s'explique parce que dans le calcul

de S on ne tient pas compte du ménisque. Or, dans la théorie des films stationnai-
a

res, on considère qu'en dehors du film liquide les courants de convection assurent

l'homogénéité de la phase liquide. Mais précisément ces courants sont gênés dans
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leur développement dans la zone située immédiatement sous le ménisque. A cet

endroit, le film liquide est donc plus épais ce qui a la même influence qu'une dimi¬

nution de la surface d'absorption (figure 13). On peut donc traduire cette perturba¬

tion en écrivant symboliquement: S > S .

film liquide

courant de convec-

tion naturelle

Figure 13 Influence du ménisque

Figure 12, la pente de la droite relative à l'eau donne la valeur de KT
. Gra-

Q O i-i

phiquement on trouve: KT = 0,700 . 10" cm/sec.
0 J_i

La phase gazeuse étant pure, il n'existe pas de film gazeux et toute la résistan¬

ce à l'absorption se trouve localisée dans le film liquide dont on peut alors calculer

l'épaisseur car:

dN/S„dt = - DT • dc/dt = - DT • A c/xT
3, JLi Li i-i

^a* = oKL •

CG
• (1 " Ts>

(loi de Fick)

(théorie des films stationnaires)

(xT est l'épaisseur du film liquide que l'on cherche à déterminer. )
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Ac =

CL" CG
= ' CG(1 " Ts}

On en tire:

DT • cn
• (1 - T )/x, = Kr c„ (1 - T)

et

XL
= VoKL <32>

Dans notre cas, DT = 1,98 • 10" cm /sec ce qui donne une épaisseur de film de

-2
2,83 • 10 cm qui est bien de l'ordre de grandeur de ce que l'on trouve dans les

phénomènes de convection naturelle.

Sur la figure (12), les points relatifs aux solutions de méthylcellulose à 0,2 -

0,3 et 0,4 % se trouvent sur la droite d'équation:

k = 0,295 (Sa/VL - 0,0595) • 10"3 sec"1 (33)

Ces trois solutions ont donc le même coefficient global de transfert de masse rap-
-3 -1

porté au liquide: K. = 0,295 -10 cm • sec .

Remarque:

La tension superficielle des solutions de méthylcellulose est très inférieure

à celle de l'eau. Les ménisques sont beaucoup moins importants et leur influence

sur la surface d'absorption doit être diminuée. C'est bien ce que l'on constate fi¬

gure (12) où la droite relative à ces solutions passe plus près de l'origine que celle

relative à l'eau.

Conclusions:

De ces essais d'absorption en l'absence d'agitation, on peut tirer les conclu¬

sions suivantes:

- la théorie des films stationnaires est très bien vérifiée et l'on peut calculer

les coefficients globaux de transfert de masse rapportés au liquide:

-3 -1
KT = 0,700 -10 cm • sec pour l'eau

0
-3 -1

KT = 0,415 -10 cm • sec pour une solution de méthyl-
0

cellulose à 0,05 %.
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K- = 0,295 . 10" cm • sec" pour des solutions de mé-
0 ^

thylcellulose à 0, 2 - 0,3
et 0,4 %.

- Les solutions de méthylcellulose à 0, 2 - 0,3 et 0,4 % présentent la même

résistance à l'absorption, c'est à dire qu'elles possèdent le même film liquide.

4. 2 Agitation par mouvement de va et vient

4.2.1 Tableau des paramètres et choix des séries de mesures

4.2.1.1 Tableau des paramètres

Les valeurs que l'on a donné aux paramètres sont groupées dans le tableau (5).

Ces valeurs ont été choisies en fonction des possibilités de l'appareillage et des ré¬

sultats d'essais préliminaires.

4. 2.1.2 Choix des séries de mesures

Etant donné le nombre des paramètres utilisés et des valeurs qu'on leur donne,

on ne peut pas envisager d'étudier systématiquement l'influence de chaque paramètre

pour chaque valeur que prennent les autres. Il faut donc choisir les séries de mesures

qui donnent le plus de renseignements possibles à partir d'un nombre raisonnable d'es¬

sais. Pour cela, on étudiera successivement l'influence de chaque paramètre, les autres

paramètres ayant des valeurs choisies arbitrairement et que l'on considérera comme

valeurs de référence. On s'assurera également à plusieurs reprises que les influen¬

ces des différents paramètres sont additives, c'est à dire en d'autres termes que

l'influence de l'un quelconque des paramètres est indépendante des conditions de réfé¬

rence choisies.
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4. 2. 2 Observation visuelle du mouvement du liquide et de la dispersion

d'un corps solide

4. 2. 2.1 Tube horizontal

On a observé visuellement et à l'aide de photographies l'aspect que prend la

phase liquide pour différentes fréquences du mouvement d'agitation.

Pour les faibles fréquences, le tube est parcouru par une vague de faible ampli¬

tude qui affecte peu l'intérieur du liquide et qui disparait par amortissement avant

la formation de la vague suivante.

La fréquence augmentant, l'amplitude de la vague croît et la masse du liquide

est le siège de tourbillons ainsi que le prouve la dispersion de granulés (H s'agit

de grains de résine échangeuse d'ions - Dowex 50 -choisis pour leur faible densité

et leur diamètre assez gros - 0,8 mm -qui permet de les repérer): On distingue

nettement cela sur les figures 14a à 14e qui représentent le tube à différents points

de sa trajectoire pour une fréquence d'agitation de 45 min
.

Si l'on augmente encore la fréquence, on peut discerner plusieurs vagues par¬

courant simultanément le tube, vagues qui, en rebondissant contre les extrémités,

s'élèvent jusqu'en haut du tube et retombent en formant une sorte de rouleau qui en¬

ferme une grosse bulle de gaz. L'agitation à l'intérieur de la phase liquide est alors

très bonne (figure 15b).

A une fréquence plus élevée, il se forme un régime d'ondes stationnaires plus

ou moins stables: L'élongation des points de la surface est plus petite que précédem¬

ment, on ne discerne plus de déplacement de vagues ni de formation de rouleaux aux

extrémités et la turbulence à l'intérieur de la phase liquide est considérablement

diminuée (figure 15c).

Aux fréquences encore plus élevées, on voit réapparaître les vagues observées

précédemment mais de plus en plus déformées par la force des chocs au moment

de l'inversion du sens de déplacement (figure 15d) et l'on obtient finalement un régi¬

me dans lequel le liquide gicle dans tout le tube. On ne peut malheureusement guère

étudier ce régime car il.n'apparait qu'aux fréquences élevées, presque à la limite

des possibilités de l'appareillage et dans des conditions où les mesures sont peu

précises.

Ainsi qu'on l'a dit ci-dessus, on a observé la turbulence qui règne dans la

phase liquide à l'aide de grains de résine Dowex 50 (densité: 1, 54 diamètre moyen:
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trajectoire
du tube

position

i i

a b c d e

Position

P*

Figure 14 Photographies du tube à différents points de sa trajectoire pour une

fréquence d'agitation de 45 min-*
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Fréquence

(mui )

50

59 b

80

105

Figure 15 Photographies du tube en position (e) (Voir figure 14) pour différentes

fréquences d'agitation
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0,82 mm) mais également à l'aide de sable (densité: 2,60 - diamètre moyen: 0,23

mm) et de poudre de fer (densité: 7,86 - diamètre moyen: 0,40 mm). Les résultats

de ces observations sont rassemblés dans le tableau (6).

Tableau 6 Dispersion de différents solides dans le liquide

Fréquence

d'agitation
(min-1)

Dispersion

Dowex 50 sable fer

29 bonne au centre

du tube (fig. 16a)

assez bonne très mauvaise

38,75 très bonne bonne très mauvaise

(fig. 17a)

45 très bonne bonne mauvaise

(fig. 17b)

50 bonne (fig. 16b) bonne mauvaise

(fig. 17c)

59 assez bonne

(fig. 16c)

mauvaise mauvaise

(fig. 17c)

70 mauvaise

(fig. 16d)
mauvaise mauvaise

(fig. 17d)

80 mauvaise

(fig. 16d)

mauvaise mauvaise

(fig. 17d)

Ce tableau montre que la dispersion d'un solide dans le liquide dépend beaucoup

de sa nature et il ne faut pas oublier que cette dispersion peut jouer un rôle très im¬

portant lorsque l'on effectue une réaction catalytique hétérogène, rôle qui peut aller

jusqu'au contrôle de la vitesse de réaction. D. s'agit donc d'opérer de préférence dans

les conditions où la dispersion du solide est bonne.

A partir de ces observations, on peut s'attendre, lorsque la fréquence d'agita¬

tion augmente, à voir la vitesse d'absorption du gaz croître, passer par un maximum,

décroître, passer par un minimum au moment où apparaît le système d'ondes station-

naires puis croître à nouveau et très rapidement au moment où l'eau commence à

gicler dans le tube.
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j*j--''j"--~-—•--— '*- =-Cl.'à^J-^w,'g^»

Figure 16 Dispersion de Dowex 50

«^^
- . . .• V^.V^J
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Figure 17 Dispersion de poudre de fer
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4. 2. 2. 2 Tube incliné

Lorsque le tube est peu incliné - jusqu'à 10 environ - le mouvement du li¬

quide est assez proche de celui que l'on observe dans un tube horizontal. Pour des

inclinaisons plus grandes - 20 et 30 - on voit apparaître une nouvelle forme d'agi¬

tation. En effet, la surface libre du liquide au repos a la forme d'une ellipse et ce¬

lui ci ne rencontre plus dans son déplacement de paroi verticale contre laquelle il

peut buter en formant une vague. Suivant la direction du mouvement il se rassemble

dans la partie basse ou glisse le long du tube à la manière d'une vague sur une plage.

Pour les faibles fréquences, il n'atteint pas le haut du tube mais pour les fréquen¬

ces plus élevées il vient se briser contre l'extrémité supérieure puis retombe en

formant un rouleau à la manière, pour reprendre l'image précédente, d'une vague

glissant sur une plage jusqu'au moment où elle rencontre un rocher contre lequel

elle se brise. Visuellement, on peut constater que seule la partie supérieure de la

phase liquide se déplace par rapport au tube, que la partie centrale est le siège de

tourbillons lorsque le liquide reflue vers le bas et que la partie inférieure reste

pratiquement immobile par rapport au tube tandis que les grains de Dowex 50, de

sable ou de fer s'y rassemblent, même aux fréquences élevées pour lesquelles la

partie supérieure du liquide est très fortement agitée. C'est là un inconvénient ma¬

jeur lorsque l'on veut effectuer des réactions catalytiques hétérogènes, le cataly¬

seur se séparant pratiquement de la phase liquide.

4. 2.3 Influence des différents paramètres

Comme on l'a indiqué ci-dessus, on construit à partir des mesures de "k" les

k
courbes: ( „.

• T J = f (F) pour différentes valeurs des autres paramètres. Ces

courbes présentent l'allure générale de la courbe "a" figure (18) ce qui correspond

aux observations visuelles (paragraphe 4. 2. 2.1).

Remarque: Dans certains cas que l'on considérera plus loin, on peut obtenir

des courbes à deux maxima (courbe "b" de la figure 18).
k *-

Si l'on augmente la fréquence au dessus de celle du minimum, (-^j— • TJ

augmente très rapidement. On a vu ci-dessus que cette augmentation rapide est due

au giclement de l'eau dans le tube mais que dans ces conditions un catalyseur solide

est mal dispersé. La partie des courbes à droite du minimum - ou du second mini-
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u
bu
Q>
a

oKL
T )
r'max

Fréquence du mouvement d'agitation

Figure 18 Allure générale des courbes

k
(
o L

rj = f(F)

minimum - n'est donc pas intéressante. Dans la partie gauche, un catalyseur solide

est toujours bien dispersé et les conditions optimales pour le transfert de masse de

la phase gazeuse à la phase liquide sont évidemmment celles correspondant au maxi¬

mum de la courbe. L'étude de l'influence des paramètres est ainsi ramenée à l'étude

k
de la position du maximum, c'est a dire de ses coordonnées F et (-57— • T )

r

v

'
max o^L r'max

que l'on cherchera à exprimer en fonction des valeurs des paramètres. On remarque

figure (18) que le maximum des courbes est bien marqué. La détermination de F

se fera donc avec une précision satisfaisante tandis que celle de (-^r— • T )
n

oKL r'max

ra beaucoup moins précise et on ne peut guère s'attendre à trouver une relation nu

mérique entre ses valeurs et celle des paramètres.

max

se-
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4.2.3.1 Influence des paramètres relatifs au tube

Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, il s'agit de son diamètre DT et de sa longueur L.

4. 2.3.1.1 Influence du diamètre du tube

La figure (19a) nontre les courbes obtenues avec des tubes de 37, 5 cm de lon¬

gueur et de diamètre respectivement 3 - 6,3 et 12,5 cm. Les coordonnées des maxi-

ma de ces courbes sont rassemblées dans le tableau (7).

Tableau (7) Coordonnées du maximum en fonction du diamètre du tube

DT (cm) F (min-1)
max

* '
(-4-- T ) (cm"1)
v KT r'max * '

o L

3

6,3

12,5

32

48

66

4,5

12,4

16,8

Figure (19b), on a porté F en fonction de D_ en coordonnées logarithmiques.

Les points expérimentaux s'alignent sur une droite d'équation calculée graphiquement:

log F 0,51 log DT + 1, 27

ce qui donne pour F l'expression:

18,6 DT"'
0,51

(34)
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0 30 60 90 120

Fréquence du mouvement d'agitation (min" )

Figure 19a Influence du diamètre sur le degré d'utilisation de l'autoclave
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Figure 19b Influence du diamètre du tube sur la fréquence du maximum

Ce résultat expérimental se justifie lorsque l'on considère l'équation:
1 1/2

v = -s ( gh, (1 + h_/hi ) ) ' donnant la vitesse de déplacement des vagues. Dans
Va ci £t & L

le domaine utilisé et pour des raisons de géométrie, l'amplitude que peut avoir une

vague dépend directement du diamètre du tube. En admettant que pour les maxima

les vagues sont géométriquement semblables dans les différents tubes puisqu'elles

donnent le même système d'interférence, h2/h1 est constant; comme h? est propor¬

tionnel au diamètre, la vitesse de déplacement des vagues, et par là même F

sont eux proportionnels à la racine carrée de ce diamètre.

Par les points expérimentaux obtenus avec des tubes de longueurs différentes,

on peut tracer des droites de pente environ 0, 5 mais d'ordonnées à l'origine variables.

Cela signifie que l'influence du diamètre est indépendante de la longueur.
k

La figure 19c montre que (-^?— • T ) augmente avec le diamètre du tube
qJcvl r max

mais il semble que cette influence diminue assez vite. A longueur égale, un autoclave

de grand diamètre a donc un meilleur degré d'utilisation.
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Figure 19c Influence du diamètre du tube sur le degré d'utilisation maximum

de l'autoclave

4.2.3.1.2 Influence de la longueur du tube

Les courbes obtenues avec des tubes de 6,3 cm de diamètre et de longueur

respectivement 50 - 44,1 - 37, 5 - 31, 5 et 25 cm sont représentées figure

(20a). Les coordonnées des maxima de ces courbes sont rassemblées dans le ta¬

bleau (8).

Tableau (8) Coordonnées du maximum en fonction de la longueur du tube

L (cm) F (min-1)
max

v '
(
*

• T J (cm-1)
x KT rmax

* '

o L

25

31,5

37,5

44,1

50

70

56

48

41

33

23

13,2

11

6,8

4,7
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Figure 20a Influence de la longueur sur le degré d'utilisation de l'autoclave
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1/L.

A partir de ces résultats, on trace Fmax et (^gj-
• T r)max en fonction de

La figure 20b montre que F est inversement proportionnel à L et l'on trou¬

ve graphiquement la relation:

F = 1750/L (35)

Ce résultat se justifie car une vague met longtemps à parcourir un long tube et par

suite le même système d'interférence est obtenu à une fréquence plus faible

.S

B, 60

S
s

S

i 40
E

0>

g 20

D

0

X

,
'

s°

y
>

0,01 0,02 0,03 0,04

inverse de la longueur du tube (cm )

Figure 20b Influence de la longueur du tube sur la fréquence du maximum

Remarque: Avec des tubes de 12,5 cm de diamètre on obtient également une

droite passant par l'origine en portant F en fonction de l/L mais de pente diffé¬

rente (influence du diamètre). Cela signifie que l'influence de la longueur est indé¬

pendante du diamètre.

La figure 20c montre que (

oKL
T ) augmente lorsque la longueur du tu¬

be diminue mais la mauvaise précision des mesures et le manque de justification phy¬

sique ne permet pas de calculer une formule empirique. On peut simplement en con¬

clure que, toutes les conditions restant les mêmes, un autoclave court aura un meil¬

leur degré d'utilisation qu'un long.
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Figure 20c Influence de la longueur du tube sur le degré d'utilisation maximum

de l'autoclave

4. 2. 3.2 Paramètres relatifs au mouvement

H. s'agit d'une part de l'amplitude et de la fréquence du mouvement dont on anime

l'autoclave, d'autre part de son inclinaison et de sa déclinaison.

On a déjà vu le rôle que l'on fait jouer à la fréquence.

4. 2. 3.2.1 Influence de l'amplitude

La figure 21a qui groupe les courbes (-|^- • t ) = f (F) obtenues avec diffé-
o"-L r

rentes amplitudes montre que lorsque celle ci augmente le maximum et le minimum

se rapprochent l'un de l'autre et apparaissent à des fréquences plus élevées jusqu'à

ce que l'on obtienne une courbe à point d'inflexion puis des courbes uniformément

croissantes.
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120

Fréquence du mouvement d'agitation (min )

Figure 21a Influence de l'amplitude du mouvement sur le degré d'utilisation de
l'autoclave
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On explique cette transformation des courbes en observant qu'à fréquence égale

l'amplitude des vagues, et indirectement leur vitesse de déplacement, augmente

avec A
.
Le maximum apparait alors à des fréquences plus élevées mais en même

temps l'eau commence à jaillir dans le tube à des fréquences plus faibles. Maximum

et minimum se rapprochent alors l'un de l'autre jusqu'à se confondre lorsque l'eau

commence déjà à jaillir à la fréquence correspondant au maximum. Ce cas corres¬

pond-à la courbe à point d'inflexion, tandis qu' à plus grande amplitude l'eau jaillit

déjà à des fréquences inférieures à celle du maximum, s'il existait, et l'on obtient

des courbes uniformément croissantes.

La courbe à point d'inflexion permet de déterminer pour quelle valeur du pro-

2
duit (F-A ) - ou (F- A ) qui est le carré de la vitesse moyenne du tube divisé par

quatre et qui constitue une mesure de l'énergie que l'on communique au liquide -

l'eau commence à jaillir dans le tube. On désignera cette valeur par (F.A ) .. .

La courbe à point d'inflexion de la figure 21a donne pour (F-A ) .. une valeur de

715 cm .
min"

,
tandis que d'autres séries de courbes donnent les valeurs suivan¬

tes: 800 - 640, 650 et 680 cm • min"
.
Etant donné l'imprécision de ces mesures

(+10%), on prendra pour (F-A ) .. une valeur moyenne de 700 cm • min"
.

Par conséquent, lorsque le produit (F-A ) devient supérieur à 700 cm - min"
,

il n'existe plus de maximum. Si (F • A__) est inférieur à cette valeur, il existe
max m

'

effectivement un maximum et éventuellement un second si (F
„.
A ) est lui aussi

i

x
max 2 m'

inférieur à 700 cm • min (Fmo^ 0 désigne la fréquence de l'éventuel second ma-
max &

ximum).

Remarque: Les courbes à deux maxima sont rares - tubes longs et de faible

je
diamètre donnant dans le domaine utile de faibles valeurs pour (-t=— • T J - et

pour celles que l'on obtient, on constate que: F „= 2,2 a 2,4 F
. Or, le se-

max & max

cond maximum correspond à un système d'interférence harmonique de celui du pre¬

mier. Sa fréquence devrait donc être double. La divergence que l'on observe est due

à ce que la vitesse des vagues dépend en partie de la fréquence qui les engendre.

Les figures 21b et 21c construites à partir des résultats numériques rassem¬

blés dans le tableau 9 montrent les variations de la position du maximum - lors¬

qu'il existe - en fonction de l'amplitude du mouvement.
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ximum de l'autoclave

Pour un tube de 6,3 cm de diamètre et de 37,5 cm de longueur, on trouve la

relation:

F = 1,3 A +38
max

'
m

(36)

L'augmentation de F avec A est due à l'augmentation de l'amplitude des

vagues.

Figure 21c, on voit que (-^— • T ) augmente avec l'amplitude mais on ne

qJ^L ^ max

peut pas calculer de relation empirique pour les mêmes raisons que celles citées pré¬

cédemment.

4. 2. 3. 2. 2 Influence de l'inclinaison

Les courbes obtenues avec un tube de 6,3 cm de diamètre et 37,5 cm de lon¬

gueur pour différentes valeurs de l'inclinaison sont groupées figure 22. Lorsque l'in¬

clinaison croît, maximum et minimum se rapprochent puis disparaissent et l'on ob-
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tient des courbes constamment croissantes correspondant a de grandes valeurs de

(-£— • T ). Malheureusement, l'observation visuelle (paragraphe 4. 2.2.2) a mon-

oKL r

tré que dans ces conditions seule la partie supérieure du liquide est vigoureusement

agitée tandis que la partie inférieure reste pratiquement immobile par rapport au

tube et que des granulés figurant un catalyseur solide s'y rassemblent. Par consé¬

quent, l'utilisation de l'inclinaison ne peut être intéressante que pour des réactions

non catalytiques ou du moins catalytiques homogènes et pour de grandes fréquences

d'agitation.

4. 2. 3. 2.3 Influence de la déclinaison

Lorsque l'on fait varier la déclinaison, le tube restant horizontal, on obtient

une série de courbes semblable à celle représentée sur la figure 23a. Les courbes

ne sont pas décalées par rapport aux fréquences mais les degrés d'utilisation sont

plus petits.

En mesurant (
v__

• T J en fonction de la déclinaison - tableau 10 -, on

*0KL . ^_

peut tracer la courbe représentée sur la figure 23b qui montre que (-^—
o^L

diminue jusqu'à des valeurs très médiocres lorsque la déclinaison croît

T )

r'max

Tableau (10) Degré d'utilisation maximum de l'autoclave en fonction de la déclinaison

6 ( °) 0 5 10 15 20 25

(4—
• T ) (cm-1)

v KT r'maxx '

o L

10,9 10,7 10,2 9,66 9,1 8,07

M °) 30 35 40 45 55 60

(
*

• T ) (cm-1)
v KT rmaxv '

o L

7,5 7,18 6,0 4,48 1,81 0,326
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Figure 22 Influence de l'inclinaison de l'autoclave sur son degré d'utilisation



72

E

§

g

(0

Ml

S

fréquence du mouvement d'agitation (min )

Figure 23a Influence de la déclinaison de l'autoclave sur son degré d'utilisation
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Figure 23b Influence de la déclinaison de l'autoclave sur son degré d'utilisation

maximum

On peut expliquer ces observations en remarquant que les vagues rencontrent

les extrémités du tube non plus de front mais en biais, en glissant en quelque sorte

le long des parois ce qui diminue considérablement la force des tourbillons.

Remarque: On a essayé d'utiliser simultanément l'inclinaison et la déclinaison

en espérant pouvoir obtenir une sorte de cyclone dans le tube mais les mesures ef¬

fectuées ont montré que les influences de ces paramètres s'additionnaient simplement.

Il est possible que l'effet de cyclone se produise pour des amplitudes et des fréquen¬

ces plus grandes que celles utilisées.
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4.2.3.3 Paramètres relatifs à la phase liquide

Comme on l'a déjà précisé au paragraphe (3.1.3), il s'agit du taux de remplis¬

sage du tube, de la viscosité et de la tension superficielle du liquide et de son angle

de contact avec la paroi.

4. 2.3.3.1 Influence du taux de remplissage

On voit figure (24) que lorsque T est compris entre 0,3 et 0,6 on obtient

des courbes avec un maximum apparaissant à la même fréquence, la meilleure

valeur de (-=— • T _)
„_

étant obtenue pour T = 0, 5.
qI^L r max r

Lorsque le taux de remplissage est de 0,7, on ne peut plus parler de vagues,

la phase gazeuse se comportant à peu près comme une grosse bulle se promenant

d'un bout à l'autre du tube. L'allure de la courbe (-^*— • T ) = f (F) est alors pro-

fondement modifiée.

4. 2. 3.3. 2 Influence de la viscosité et de la tension supferficielle du liquide

Pour étudier l'influence de ces deux paramètres, on utilise des solutions de

méthylcellulose qui permettent d'obtenir des phases liquides de viscosité variable

mais de tension superficielle constante (voir paragraphe 3.2. 5).
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120

fréquence du mouvement d'agitation (min~ )

Figure 24 Influence du taux de remplissage sur le degré d'utilisation de l'autoclave

La figure 25 montre que dans le domaine étudié - 0,85 a 17 cps -, le maximum

k
et le minimum apparaissent aux mêmes fréquences mais que ( „ • f ) dimi-

o**L r max

nue lorsque la viscosité augmente. Pour les viscosités nettement plus grandes, F
max

diminue aussi vraisemblablement.
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fréquence du mouvement d'agitation (min" )

Figure 25 Influence de la viscosité sur le degré d'utilisation de l'autoclave

Sur la figure 26, on voit que lorsque la tension superficielle diminue F ne

varie pas mais que (~„_ . TJ augmente. Ce résultat n'est pas surprenant car

plus la tension superficielle est petite, plus il est facile d'augmenter la surface et

de la renouveller.
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Figure 26 Influence de la tension superficielle sur le degré d'utilisation

de l'autoclave

Remarque: Sur la figure 26, la courbe relative à G = 46 dyn/cm doit être corri¬

gée de l'influence de la viscosité. La courbe corrigée - qui n'est pas tracée - se trou¬

verait au dessus de la courbe expérimentale ce qui ne fait qu'accentuer le résultat

trouvé.
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4.2.3.3.3 Influence de l'angle de contact
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Figure 27 Influence de l'angle de contact sur le degré d'utilisation de l'autoclave

La figure 27 montre les courbes obtenues d'une part la paroi du tube étant pro¬

pre, c'est à dire avec un angle de contact presque nul, d'autre part la paroi étant

recouverte d'une pellicule de silicone, c'est à dire avec un angle de contact d'envi¬

ron ÎOO1'
max

a la même valeur dans les deux cas mais dans le deuxième cas,

les valeurs de ( ^ • T ) sont nettement plus petites. Cela s'explique parce qu'alors
oKL

r

l'eau ne ruisselle plus sur les parois du tube et la part que prend ce ruissellement

dans la vitesse d'absorption n'existe plus.
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La conclusion pratique que l'on peut tirer est qu'il faut veiller a ce que les

parois des autoclaves soient exemptes de toutes traces de graisse.

4. 2. 4 Conclusions sur l'agitation par mouvement de va et vient

De l'étude de l'influence des différents paramètres, il ressort que seuls le

diamètre du tube, sa longueur et l'amplitude du mouvement d'agitation influent sur

F et les résultats expérimentaux permettent d'obtenir les relations empiriques

(L = 37,5 cm - A =8,5 cm) (34)

(DT = 6,3 cm - Am = 8, 5 cm) (35)

(L = 37,5 cm - DT =6,3 cm) (36)

Expérimentalement, on a trouvé que: F =48 min" lorsque:

L = 37, 5 cm - D~ = 6,3 cm et A =8,5 cm. Pour calculer F d'un
1 m max

tube de diamètre D_, de longueur L et animé d'un mouvement d'amplitude A ,
on

doit corriger successivement l'influence de chacun de ces paramètres, c'est à dire

que l'on a:

suivantes:

F
max

18,6 DT°'51

F
max

= 1750/L

F
max

= 1,3 A +38
'

m

F =48
max

ou en simplifiant:

18>6DT0,51 1750/L 1'3 Am+38
58

'

45
"

35

DT°>51
Fmax = 18'4 •

—L—
• <Am + 29>2) (37)

A partir de cette relation, on peut construire l'abaque de la figure 28 qui

donne très facilement la fréquence du maximum connaissant D_, L et A
, (le mode

1 m

opératoire est indiqué sur la figure). On doit vérifier qu'avec la valeur de F ob¬

tenue à l'aide de cet abaque le produit (F • A ) est bien inférieur à 700 cm . min"
lïlclX m

(voir paragraphe 4.2. 3.2.1). S'il est supérieur à cette valeur, la plus grande fré¬

quence que l'on peut employer en restant sûr qu'un catalyseur solide est bien dis¬

persé est alors égale à (700/A ) min" .
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Si l'on peut calculer F_
,

il n'en est pas de même pour ( ^ . TJr
max'

r *^

oKl rmax

On peut seulement indiquer que sa valeur:

- augmente avec le diamètre du tube

- diminue quand la longueur du tube augmente

- augmente avec l'amplitude du mouvement

- est maximale pour un taux de remplissage de 0,5

- augmente quand la viscosité et la tension superficielle diminuent

- augmente quand l'angle de contact diminue.
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4.3 Agitation par mouvement de bascule

4.3.1 Tableau des paramètres et choix des séries de mesures

On opère de la même façon que dans le cas de l'agitation par mouvement de

va et vient.

4. 3.1.1 Tableau des paramètres

Les paramètres utilisés et les valeurs qu'on leur a donné sont rassemblés

dans le tableau 11.

4.3.1.2 Choix des séries de mesures

Pour les mêmes raisons que dans le cas de l'agitation par mouvement de va

et vient, on ne peut pas envisager l'étude systématique de l'influence de chaque pa¬

ramètre pour chaque valeur que prennent les autres. On opérera donc comme on l'a

fait ci-dessus en faisant varier successivement chaque paramètre, les autres ayant

des valeurs prises comme référence. On vérifiera également que ces influences sont

bien additives, c'est à dire qu'elles sont indépendantes des conditions de référence

choisies.

4. 3. 2 Observation visuelle du mouvement du liquide et de la dispersion

d'un corps solide

On constate évidemment que l'eau s'écoule le long du tube pour se rassembler

dans la partie inférieure en formant un tourbillon, puis elle repart vers l'autre extré¬

mité lorsque la pente du tube a changé. Des granulés figurant des grains de catalyseur

sont très bien mélangés à la masse du liquide qu'ils suivent dans son déplacement (fi¬

gures 29a à 29e). Pour les faibles fréquences (environ 20 min" ), l'eau a le temps de

s'immobiliser entre deux inversions du sens de la pente.

Si la fréquence augmente, elle reste sans cesse en mouvement et pour les fré¬

quences encore plus élevées, elle n'a plus le temps d'amorcer son mouvement avant

le changement de pente. Elle reste alors - par rapport au tube - presque dans sa po¬

sition de repos quand il est horizontal et les granulés sont très mal mélangés (figures

30a à 30e).
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Tableau (11) Tableau des paramètres utilisés et de leurs valeurs (mouvement de

bascule)

DT (cm)

(tube)

3

A

6,3

B

12,5

C

L (cm)

(tube)

25

C5'B5

31,5

B4

37,5

C4'B3

44,1

B2

50,0

C R A
^3» 1' 2

62,5

C2

75

Cl

Am (cm) 10 20 30 40 50 60

X
r

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

F (cps) 0,85 3,68 9,65 16,7

d (àyn/cm) 71,7 46 44,5 45,2
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Figure (29) Photographies du tube en différents points de sa trajectoire pour une

fréquence d'agitation de 50 min~l
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Figure (30) Photographies du tube en position (b) pour différentes fréquences
d'agitation
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4.3.3 Influence des différents paramètres

k
Les courbes (-^— • T J = f (F) construites à partir des mesures de k pré-

o**L r

sentent l'allure générale que montre la figure 31, ce qui correspond très bien à ce

que laissait prévoir l'observation visuelle. Les conditions optimales sont évidemment

>

3

CD

a
o

hJJ

•a

oKL
T )

r'max

max

fréquence du mouvement (min~ )

Figure 31 Allure générale des courbes (
K

• T J = f (F)
o L

celles pour lesquelles ont obtient le maximum et, comme dans le cas du mouvement

de va et vient, on suivra les variations des coordonnées F et (-=— • T ) de
max 3KL 'max

ce maximum en fonction des paramètres et on cherchera à former des relations em¬

piriques en prenant comme référence un tube de 6,3 cm de diamètre, de 37,5 cm de

longueur et animé d'un mouvement de 30° d'amplitude.
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4.3.3.1 Influence des paramètres relatifs au tube

4.3.3.1.1 Influence du diamètre du tube

La figure 32a représente les courbes obtenues avec des tubes de 50 cm de long

et de diamètre respectivement 3 - 6,3 - et 12,5 cm.

0 30 60 90

Figure 32a Influence du diamètre du tube sur le degré d'utilisation de l'autoclave



Les coordonnées des maxima de ces courbes sont rassemblées dans le tableau

12 et représentées en fonction du diamètre du tube sur les figures 32b et 32c.

Tableau (12) Coordonnées du maximum en fonction du diamètre du tube

DT (cm) F (min-1)
max

v

(
*

• TJ (cm-1)
v KT r max

v '

o L

3

6,3

12,5

35

41

47

17,8

19,8

19,6

Sur la figure 32b qui représente la fréquence du maximum en fonction du dia¬

mètre du tube, on a porté également les valeurs de cette fréquence obtenues avec
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Figure 32b Influence du diamètre du tube sur la fréquence du maximum
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des tubes d'autres longueurs (37, 5 et 25 cm). On ne dispose que de trois points expé¬

rimentaux mais on sait que F doit tendre vers zéro quand D_ diminue car l'eau
max x

s'écoule très lentement dans un tube de très petit diamètre (Kozeny 12) et que

l'influence du diamètre diminue en même temps qu'il augmente. Ces indications

permettent de prévoir une relation empirique de la forme:

max
a log DT + b

Les résultats expérimentaux dont on dispose permettent de calculer les constantes

"a" et "b" et l'on obtient les relations suivantes:

max

max

= 18,6 log DT + 26,2

= 23,6 log DT + 30,1

= 37 log DT + 34,4

(pour L = 50 cm)

(pour L = 37, 5 cm) (38)

(pour L = 25 cm)

Figure 32c, on voit que si D_ est plus grande que 5 cm, (
k

? J
ri

constant. Au dessous de cette valeur, tous deux varient dans le même sens.

est

23
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S
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Figure 32c Influence du diamètre du tube sur le degré d'utilisation maximum de

l'autoclave
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4.3.3.1.2 Influence de la longueur du tube

Sur la figure 33a sont rassemblées les courbes obtenues avec des tubes

fréquence du mouvement d'agitation (min )

(Longueur du tube: 0:75cm- Q; 50 cm - 0:37,5cm- 0:25 cm)

Figure 33a Influence de la longueur du tube sur le degré d'utilisation de l'autoclave
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de différentes longueurs mais de même diamètre, 12,5 cm. Les relations empiri¬

ques obtenues au paragraphe précédent permettent de calculer les valeurs que pren¬

drait F si les tubes avaient 6,3 cm de diamètre, c'est à dire si le tube pris
max

'

comme référence en faisait partie (voir tableau 13).

Tableau (13) Coordonnées du maximum en fonction de la longueur du tube

L (cm) F (min"1)
maxv '

(
*

• T ) (cm-1)
v KT r'maxv '

o L

DT=12, 5

(mes. )

DT=6,3
(cale.)

75

50

37,5

25

35

47

56

75

31

41

49

64

20,5

19,2

17,9

17,1

On voit sur la figure 33b que l'on peut tracer une droite par les points corri¬

gés, droite qui permet d'exprimer F en fonction de l'inverse de la longueur du

tube si cette longueur est comprise entre 20 et 150 cm environ.
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u

S

SX'
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/

9
/

i

• points corrigés

0 0,02 0,04

Inverse de la longueur du tube (cm" )

Figure 33b Influence de la longueur du tube sur la fréquence du maximum
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La détermination graphique de l'équation de cette droite donne:

1250/L + 15 (39)

La figure 33c de son côté montre que (-
oKL

T ) augmente avec L. On
r'max ^

explique cela en admettant qu'il faut une certaine longueur de course pour que l'eau

atteigne sa vitesse limite. Elle possède alors son énergie cinétique maximale qui

provoque le tourbillon le plus efficace. Lorsque L croît, son influence doit donc

diminuer jusqu'à disparaître: On constate effectivement que la courbe a tendance

à s'aplatir.

23

•a

S
D

E

S

<3

20

£ 3

•a

15

Ji. >-""

)\'

/*
/

25 50 75 100

longueur du tube (cm)

Figure 33c Influence de la longueur du tube sur le degré d'utilisation maximum
de l'autoclave

4.3.3.2 Paramètre relatif au mouvement: Influence de son amplitude

La figure 34a montre une série de courbes obtenues avec un tube de 6,3 cm

de diamètre et de 37,5 cm de longueur pour différentes valeurs de l'amplitude. Les

coordonnées des maxima sont rassemblées tableau 14.
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fréquence du mouvement d'agitation (min~ )

Amplitude Amplitude

O : 10°

(D : 20°

© : 40u

f) : 50°

0 : 30° Q : 60°

Figure 34a Influence de l'amplitude sur le degré d'utilisation de l'autoclave
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Tableau (14) Influence de l'amplitude sur les coordonnées du maximum

A (°)
m

v '
F (min-1)
max

* ' <KT -Vmax^"1)
o L

10

20

30

40

50

60

42

46

49

52

55

57

9,3

13,8

18,8

24

27,4

30,8

Sur la figure 34b, on a porté la fréquence du maximum en fonction de sin (A /2).

Ce choix de coordonnées est justifié parce que la force qui tend à faire glis¬

ser une masse "m" placée sur un plan incliné faisant un angle de (A /2) avec

l'horizontale est égale à: m • g • sin (A /2). Pour A compris entre 10 et 60°,

.S

E,

S
3

S

'%
e

<u
o
a
<u

3

4»

60

50

40 ;-

30

^
s-°'

i

0,2 0,4 0,5

Figure 34b Influence de l'amplitude sur la fréquence du maximum

sin (Am/2)
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on voit que l'on peut faire passer avec une bonne approximation une droite par les

points expérimentaux. En calculant graphiquement l'équation de cette droite, on ob¬

tient la relation:

38 sin (A /2) + 39 (40)

Sur la figure 34c, on a porté (
K

• T_)ma_ en fonction de sin (A /2) et l'on

constate que la valeur de cette expression augmente avec A en suivant la relation

empirique:

o L
Tr>max 53 sin (A /2) + 5

jï

<u

a

B
s

S ~
•fi?
et r^ on

S
</

s

l'utilisation
m

'autoclave
(en

/
S9'

o

bù

a

0

1

0,2 0,4 0.5

sin (Am/2)

Figure 34c Influence de l'amplitude sur le degré d'utilisation maximum

de l'autoclave
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4.3.3.3 Paramètres relatifs à la phase liquide

4.3.3.3.1 Influence du taux de remplissage

La figure 35a montre que lorsque le taux de remplissage varie F reste

s
o

<D
S»

si
o

2

3

T3

g

U
ho
<u
•a

fréquence du mouvement d'agitation (min~ )

Figure 35a Influence du taux de remplissage sur le degré d'utilisation

de l'autoclave

constant tandis que (-^— • T ) passe par un maximum pour T = 0,5 (voir
n**L r max r

tableau 15 et figure 35b). On aura donc toujours intérêt à travailler avec des auto¬

claves à moitié remplis.
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Tableau (15) Influence du taux de remplissage sur le degré d'utilisation maximum

de l'autoclave

T
r oKL

T) (cm-1)
rmaxx '

0,3 17,1

0,4 18,4

0,5 18,8

0,6 17,7

0,7 15,6

20

01
•a

E
3

S ~

r
s

a
o

S 17
o

ho
0)

15

À
/

^~*X
C

\
0,2 0,4 0,6 0,8

taux de remplissage du tube

Figure 35 b Influence du taux de remplissage sur le degré d'utilisation maximum

de l'autoclave

4.3.3.3.2 Influences de la viscosité et de la tension superficielle

Pour étudier ces influences, on utilise les mêmes solutions de méthylcellulose

que dans le cas de l'agitation par mouvement de va et vient.

Sur la figure 36, on voit que F est indépendant de la viscosité - du moins
H13X

dans le domaine étudié - mais que (——
0KL

• T ) diminue lorsqu'elle augmente,

r'max n ^
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eu

•a

M
CU

fréquence du mouvement d'agitation (min" )

Figure 36 Influence de la viscosité sur le degré d'utilisation de l'autoclave

La figure 37 montre que F ne dépend pas de la tension superficielle mais

que ( vf . T ) augmente nettement lorsqu'elle passe de 72 à 46 dyn/cm: La ten-
TO"" r'max

sion superficielle étant plus petite, il est plus facile d'augmenter et de renouveller

la surface du liquide. (La courbe relative à 0" = 46 dyn/cm doit être corrigée de

l'influence de la viscosité mais cette correction ne modifie pas qualitativement le ré¬

sultat trouvé. )
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30

•a

a

o
a

20

10

fréquence du mouvement d'agitation (min~ )

Figure 37 Influence de la tension superficielle sur le degré d'utilisation

de l'autoclave

4.3.4 Conclusions sur l'agitation par mouvement de bascule

Comme pour l'agitation par mouvement de va et vient, on a trouvé que seul le

diamètre du tube, sa longueur et l'amplitude du mouvement d'agitation avait une in¬

fluence sur F et qu'il existait les relations empiriques suivantes:
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Fmax = 23'6 log DT + 30'1 (38)

F =
1250/L + 15 (39)

max
' x '

F =38 sin(A /2) + 39 (40)

max
x m' ' v '

Pour les conditions de référence on a trouvé: F = 49 min
. L'expres-

max

sion générale de F est donc:

23,6 log DT + 30,1 38 sin (A /2) + 39 1250/L + 15

F
._

=
49

X m

max

" *a '

Ï9 Ï9 49"

ou en simplifiant:

F
„„

= 4,17 .
10"4 (23,6 log D_ + 30,1)(38 sin (A /2 + 39)(1250/L + 15) (41)

A partir de cette relation, on peut construire l'abaque représenté figure 38

qui permet d'obtenir aisément F à partir de D_, L et A .

max l m

Comme dans le cas de l'agitation par mouvement de va et vient et pour les

k
mêmes raisons, les renseignements que l'on a sur ( „ • T J sont beaucoup

oJ&L r max

moins précis. On peut seulement dire que sa valeur:

- augmente avec D_ si celui ci est inférieur à 5 cm, est constante s'il est

supérieur à cette valeur.

- augmente avec la longueur du tube et semble tendre vers un maximum.

- augmente avec l'amplitude du mouvement.

- est maximale pour un taux de remplissage de 0, 5.

- augmente lorsque la viscosité et la tension superficielle diminuent.
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F 130
max

(min )

10 20 30 40 50
~l—I—I—n—I I I I I
15 25 i 35 45 55

60 Am( °)

15k
DJem) 20 16 12

Figure 38 Abaque donnant F
max

5 3

en fonction de D,
'T>

L * Am

Fmax = 4'17 10
-4

(23,6 log D„ + 30,1)(38 sin (Am/2) + 39)(1250/L + 15)
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4.4 Comparaison de l'agitation par mouvement de va et vient

et de l'agitation par mouvement de bascule

Les performances des deux systèmes d'agitation que l'on vient d'étudier sont

sensiblement les mêmes lorsque l'on travaille dans les conditions optimales: Tous

deux donnent au degré d'utilisation maximum de l'autoclave des valeurs de l'ordre

de 25 à 30 cm-
.
On ne peut donc pas les départager sur le plan des performances.

Du point de vue mécanique, les difficultés sont à peu près les mêmes pour

obtenir un mouvement de va et vient ou un mouvement de bascule mais dans ce der¬

nier cas le châssis de l'appareil est plus simple.

Sur le plan énergie, les deux systèmes présentent l'avantage commun d'une

très faible consommation, le mouvement de bascule perdant néanmoins un peu dans

ce domaine car à chaque oscillation la phase liquide perd de son énergie potentielle

en s'écoulant vers la partie inférieure du tube.

C'est seulement dans le domaine du dimensionnement des autoclaves que les

deux systèmes se différencient nettement. On a vu que pour l'agitation par mouve¬

ment de va et vient, il était préférable d'utiliser des autoclaves courts et de grand

diamètre tandis que pour l'agitation par mouvement de bascule des autoclaves longs

mais d'un diamètre d'au moins 5 cm donnaient de meilleurs résultats.

On se propose de déterminer les dimensions de deux autoclaves de deux litres

de volume intérieur et pouvant travailler sous 1000 atm. et convenant l'un à l'agita¬

tion par mouvement de va et vient, l'autre à l'agitation par mouvement de bascule.

L'épaisseur des parois peut être calculée à l'aide de la formule:

E =
i— (42)

(a . K/4)

qui correspond aux normes ASME et dans laquelle:

E : Epaisseur de la paroi de l'autoclave (cm).

P : Pression d'utilisation (atm.).

DT : Diamètre intérieur de l'autoclave (cm).
2 2

K : Résistance du métal a la traction (kg/cm - K = 5000 kg/cm pour

un acier aux normes ASTM A-212)

a : Coefficient relatif aux soudures et aux joints (-0,90)
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Le volume de métal nécessaire pour construire l'autoclave (tube + 2 plaques

aux extrémités) est donné par la formule:

TC
. (DT + E) • E • L + (ïï /2) .

E • (DT + 2E)2

En multipliant par la densité on obtient le poids de l'autoclave.

Agitation par mouvement de va et vient:

Prenons L = 25 cm. D„, est alors égal à 10,4 cm et E à 4,6 cm. Le poids

d'un tel autoclave en acier est donc de:

[3,14(10,4 + 4,6)- 4,6 • 25 + (3,14/2). 4,6- (10,4+9,8)2] • 7,85- 10"3 kg

soit environ 64 kg. Si le mouvement d'agitation a une amplitude de 8,5 cm, la fréquen¬

ce d'agitation optimale est de 96 min" (déterminée à l'aide de l'abaque figure 28).

Inutile de préciser que dans ces conditions il faut un solide châssis pour supporter

l'autoclave.

Agitation par mouvement de bascule:

Prenons le diamètre minimum, soit D_ = 5 cm. La longueur de l'autoclave

est alors de 102 cm et la paroi doit avoir 2,2 cm d'épaisseur. Le poids de l'autoclave

est donc de:

[3,14(5+2,2) • 2,2 • 102 + (3,14/2) . 2,2 • (5 + 4,4)2] . 7,85. 10"3 kg

soit environ 42 kg. Pour obtenir le meilleur degré d'utilisation de cet autoclave

avec une amplitude de 30
,

la fréquence d'agitation doit être de 26 min" (détermi¬

née à l'aide de l'abaque figure 38).

On voit donc que pour des degrés d'utilisation sensiblement égaux, les condi¬

tions relatives au mouvement de bascule sont nettement plus favorables que celles

relatives au mouvement de va et vient. Un autre avantage du mouvement de bascule,

fortuit il est vrai, vient de ce que l'industrie livre des tubes haute pression de dia¬

mètre intérieur allant jusqu'à 8 cm environ et les autoclaves construits en utilisant

ces tubes sont nettement meilleur marché.

En définitive, l'agitation par mouvement de bascule semble préférable à celle

par mouvement de va et vient pour des raisons de construction et de condition d'uti¬

lisation et non pour des raisons de performances.
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Résumé

1. Lorsqu'il s'agit d'effectuer des réactions sous pression, on emploie très

souvent - surtout au laboratoire - des autoclaves que l'on anime d'un mouvement

de va et vient ou de bascule poux améliorer le contact entre les réactants.

2. Notre but a été de déterminer les caractéristiques des autoclaves de ce

type et des mouvements dont on les anime qui donnent le meilleur degré d'utilisa¬

tion lorsque l'on veut faire réagir une phase gazeuse avec une phase liquide.

3. Le degré d'utilisation des autoclaves a été caractérisé par l'expression

(k/ KT ) • T dans laquelle k désigne la constante de vitesse de la réaction de réfé-
o Li r

rence - dans notre cas l'absorption du gaz carbonique dans l'eau - dans les condi¬

tions d'expérience, KT le coefficient global de transfert de masse rapporté au li-
O Li

quide en l'absence d'agitation et T le taux de remplissage de l'autoclave.

Pour les deux mouvements étudiés, les courbes (k/ K.) • T = f(F) - F

désignant leur fréquence - passent par un maximum de coordonnées (k/ KT ) . T J
„_

o Xj ]/ max

et F qui correspond aux conditions optimales d'agitation.

4. Pour le mouvement de va et vient, on a trouvé que le degré d'utilisation ma¬

ximum de l'autoclave augmente:

- avec son diamètre,
- lorsque sa longueur diminue,

- avec l'amplitude du mouvement,

- lorsque la viscosité et la tension superficielle diminuent,

- lorsque l'angle de contact du liquide avec la paroi diminue,

et qu'il est le meilleur lorsque le taux de remplissage est de 0, 5.

La fréquence du maximum peut s'exprimer par une relation empirique entre

le diamètre de l'autoclave, sa longueur et l'amplitude du mouvement d'agitation.

5. Pour le mouvement de bascule, le degré maximum d'utilisation de l'auto¬

clave augmente:

- avec le diamètre si celui-ci est inférieur à 5 cm, en est indépendant s'il

est supérieur à cette valeur,

- avec sa longueur et semble tendre vers un maximum,

- avec l'amplitude du mouvement,

- lorsque la viscosité et la tension superficielle du liquide diminuent,
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et qu'il est le meilleur pour le taux de remplissage de 0, 5.

La fréquence du maximum peut s'exprimer empiriquement par une relation

entre le diamètre de l'autoclave, sa longueur et l'amplitude du mouvement d'agi¬

tation.

6. A partir des deux relations empiriques trouvées, on a construit deux aba¬

ques qui permettent d'obtenir rapidement la fréquence du maximum à partir des

dimensions de l'autoclave et de l'amplitude du mouvement d'agitation.

7. Pour les deux types de mouvement, le meilleur degré d'utilisation de l'auto¬

clave obtenu est du même ordre de grandeur mais on l'obtient - à même volume in¬

térieur et à même pression de travail - dans des autoclaves plus légers et à des fré¬

quences plus petites lorsque l'on emploie le mouvement de bascule.
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o

Liste des symboles utilisés

Demie largeur du plan d'eau (cm), constante ou coefficient des soudures.

Amplitude du mouvement d'agitation (cm ou - ).

Amplitude d'une vague à sa source (cm).

(2)

a'"' et a>"' : Elongation provoquée en un point d'abscisse "x" par une vague

partie de l'extrémité (1) - ou (2) - et ayant rebondi "n" fois (cm).

Elongation du point d'abscisse "x" (cm).

Constante.

Concentration (% en poids pour la méthylcellulose).

b

c

c.

c.
1

Concentration en gaz soluble de la phase liquide en équilibre avec la phase

gazeuse (g-cm )

-3
Concentration en gaz soluble de la phase liquide à l'interface (g-cm~ ).

-3
Concentration en gaz soluble de la phase liquide (g-cm ).

Concentration en gaz soluble du liquide en un point situé à "x" de la surface

(g-cm"3).
-3

Concentration en gaz soluble de la phase liquide à l'instant t = 0 (g.cm" )

2 -1
Constante de diffusion du gaz soluble dans la phase gazeuse (cm -sec ).

2 -1
Constante de diffusion du gaz soluble dans la phase liquide (cm -sec ).

Diamètre du tube (cm).

Epaisseur de la paroi d'un autoclave (cm).

Fréquence du mouvement d'agitation (min" ).

Fréquence du mouvement d'agitation correspondant au maximum (min~ ).

F „: Fréquence correspondant au deuxième maximum (min~ ).

(F-A ) : Valeur du produit (F.A ) pour laquelle l'eau commence à gicler dans

le tube (cm.min ).

D,.

E

F

F

f (t) : Fonction périodique de fréquence F.
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-2
g : Accélération de la pesanteur (cm-sec ).

2 -1
H : Constante de Henry (cm -sec ).

h1 : Profondeur du liquide en avant d'une vague (cm).

h9 : Profondeur du liquide sous la crête d'une vague (cm).

i : Inclinaison du tube (angle de son axe avec le plan horizontal) (- ).

k : Constante de vitesse d'absorption du gaz carbonique (sec" ).

-2
K : Résistance d'un métal à la traction (g-cm" ).

k : Valeur de "k" en l'absence d'agitation (sec ).

k1 1
: Valeur de "k" en l'absence d'agitation lorsque la phase liquide, présente

2 3-1
une surface libre de 1 cm par cm (sec" ). (égal numériquement à KT ).

O l-t

(k/ K. ) - T : Degré d'utilisation de l'autoclave (cm" ).

(k/ KT ) • T J : Degré d'utilisation maximum de l'autoclave (cm" ).
o i-i r iii3a

k„ : Coefficient de transfert de masse du film gazeux (sec-cm~ ).

K„ : Coefficient global de transfert de masse rapporté au film gazeux (sec.cm" ).

kT : Coefficient de transfert de masse du film liquide (cm.sec" ).

KT : Coefficient global de transfert de masse rapporté au film liquide (cm.sec" ).

KT : Valeur de K. en l'absence d'agitation (cm-sec~ ).

L : Longueur du tube (cm).

L : Longueur de la bielle transmettant les mouvements au porte-tube (cm).

N : Quantité de gaz soluble absorbée par la phase liquide (g).

N' : Vitesse moyenne d'absorption pendant un intervalle de temps (g.sec" ).

n : Nombre de rebonds effectués par une vague.

n' : Vitesse moyenne d'absorption par unité de surface pendant un intervalle de

-1 -2
temps (g-sec .cm ).

-1 -2
P : Pression (g-cm .sec ou atm. ).

-1 -2

PG : Pression partielle du gaz soluble dans la phase gazeuse (g-cm . sec ).
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-1 -2
Pression partielle du gaz soluble à l'interface (g- cm • sec ).

-1 -2
Pression du gaz soluble en équilibre avec la phase liquide (g- cm • sec ).

Distance de l'axe d'oscillation (mouvement de bascule) à la tête de la bielle

transmettant le mouvement (cm).

Vitesse de renouvellement de la surface de la phase liquide (fraction renou-

vellée par unité de temps).

Rayon de l'excentrique qui permet d'obtenir les mouvements de va et vient

ou de bascule (cm).

Vitesse locale de renouvellement de la surface de la phase liquide.

Rayon du tube (cm).

Surface d'absorption calculée géométriquement en négligeant le ménisque

(cm ).

2
Surface réelle d'absorption en tenant compte du ménisque (cm ).

2
Section droite de la phase liquide (cm ).

Temps (sec).

durée d'exposition d'un élément de surface (sec).

Temps nécessaire pour atteindre le degré de saturation T (sec).
s

3
Volume de la phase liquide (cm ).

3
Volume intérieur du tube (cm ).

Vitesse de déplacement d'une vague (cm- sec" ).

Abscisse d'un point (cm).

Epaisseur du film gazeux (cm).

Epaisseur du film liquide (cm).

Angle ou angle de contact (gaz-liquide-paroi du tube) ( °).

Angle ( °).

Déclinaison du tube (Mouvement de va et vient: Angle que fait sa projection

horizontale avec la direction du déplacement) ( °).
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u : Viscosité dynamique (cps ou g- cm" • sec ).

-2
C : Tension superficielle (dyn/cm ou g- sec ).

T : Taux de remplissage (V./VT).

T : Taux de saturation de la phase liquide (quantité de gaz absorbée/ quantité

absorbable).

4(t) : Fraction de la suriace du liquide ayant l'âge "t".

cj : Vitesse angulaire (radian- sec" ).
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