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- biologie : fermentation, oxydation des boues, lutte
contre la pollution de l'eau, fabrication de protéines
à partir du pétrole ...

- Ecoulements en absence de tout transfert de matières
(tubes ...)
Suivant leur spécificité, ces équipements se présen

tent sous des formes très diverses telles que les colonnes
tubulaires à plateaux, à garnissage, à gouttes, à bulles
ou les réacteurs à cuve agitée mécaniquement ou les
réacteurs de type jets ou venturis.

Leur conception, leur réalisation et leur fonction
nement optimal nécessite la démarche suivante:

choix du type : c'est un problème de
"simulation" de ces contacteurs par de
petits appareils de laboratoire (égalité
des temps de contact gaz-liquide) .
dimensionnement en diamètre des
contacteurs de type tubulaire : hydro
dynamique (régimes d'écoulement gaz
liquide, engorgement, problèmes de
moussage ... )
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Les réacteurs et absorbeurs gaz-liquide se rencon
trent couramment dans les procédés industriels très
divers
- lavages des gaz : gaz de synthèse, gaz naturel, fu

mées, lutte contre la pollution de l'air,
- synthèses pétroléochimiques : hydrogénations, oxy

dations, nitrations, chlorations de composés orga
niques en phase liquide, hydrogénations d'hydro
carbures sur lit catalytique... ,

- préparation des produits purs par absorption d'un
gaz : production des acides sulfurique, nitrique,
chlorhydrique, phosphorique et des engrais (nitrates,
phosphates ...),
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- dimensionnement en longueur des contacteurs de type
tubulaire : compétition entre la dispersion axiale,
le transfert de matière et la réaction chimique

- dimensionnement en volume des contacteurs de
type réacteur à cuve agitée mécaniquement : trans
fert de matière et réaction chimique (aire interfa
ciale par unité de volume, agitation, temps de
contact)

- extrapolation à l'échelle industrielle des résultats ob
tenus à l'échelle du laboratoire
C'est la raison pour laquelle toute recherche sur

les contacteurs gaz-liquide, tant spéculative qu'adap
tative, doit porter sur les termes "clé" soulignés et
notamment sur la métrologie des écoulements dipha
siques rencontrés dans ces appareils. (Principalement
les aires interfaciales "a" et les coefficients de trans
fert de matière "kl,a" et "kea").

Dans le laboratoire des Sciences du Génie Chimique,
le département des réacteurs gaz-liquide et polyphasés
a déterminé les aires interfaciales et les coefficients de
transfert de matière par la méthode chimique.

Le principe de la méthode est d'effectuer une absorp
tion gaz-liquide accompagnée d'une réaction chimique
du gaz dissous dans la phase liquide. Il existe alors une
compétition entre le transfert de matière et la réaction
chimique et suivant que c'est l'un ou l'autre de ces phé
nomènes qui est le plus lent, on peut avoir accès soit
au coefficient de transfert de matière, soit à l'aire in
terfaciale. Plus précisément, les "kLa" sont eux obte
nus quand le procédé d'absorption s'effectue en ré
gime de réaction lente et les aires interfaciales "a"
quand ce procédé s'effectue en régime de réaction
rapide de pseudo me ordre par rapport au soluté ga
zeux, c'est à dire indépendamment des conditions
de fonctionnement hydrodynamiques. Quant aux
coefficients globaux de transfert de matière en phase
gazeuse "kea", ils s'obtiennent quand le procédé d'ab
sorption est suivi d'une réaction irréversible instanta
née et à l'interface gaz-liquide [1].

La technique consiste donc à mettre en oeuvre un
système réactif gaz-liquide de propriétés physico-chi
miques parfaitement déterminées pour se placer dans
l'une ou l'autre des situations précédentes plus con
nues sous le nom de régime diffusionnel ou régime
chimique. L'avantage apparent de cette méthode
chimique est de fournir des valeurs globales des para
mètres physiques a, kLa et kea par rapport aux valeurs
locales obtenues par les méthodes purement physiques
de réflexion ou d'absorption de la lumière ou photo
graphiques. En réalité ces deux méthodes sont complé
mentaires et devront être utilisées conjointement toutes
les fois que ce sera possible.

Dans cette nouvelle voie, quatre travaux de recherche
ont été entrepris dans notre département, d'abord sur
une colonne à garnissage (en 1971) puis sur un réacteur
à cuve agitée mécaniquement (en 1973), sur des réac
teurs de type venturi (1974) et maintenant dans des
contacteurs tubulaires.

.. Les premiers essais ont été effectués sur un pilote
(colonne à garnissage) de diamètre 30 cm, garni sur une
hauteur de 1,80 m par des anneaux RASCHIG en verre
de 20 mm. Les résultats obtenus avec deux systèmes

aqueux (absorption de 02 dans une solution de Na2S03
en présence de Co ++ comme catalyseur et absorption de
CO2 dans une solution de K2C03 , KHC0 3 en présence
de ClO- comme catalyseur) ont conduit à des valeurs
de a et kLa en parfait accord d'une part entre elles (à
10 % près) et d'autre part avec les plus récentesre1a
tions de la littérature [2]. Les résultats d'absorption
de S02 par une solution de soude fournissaient les
valeurs de kea.

.. Dans deux réacteurs standards à cuve agitée mé
caniquement de volume 5 et 10 litres, une étude hy
drodynamique complète a porté en milieu liqUide
aqueux et organique sur les variations du taux de ré
tention du gaz en fonction de l'énergie fournie au ré
acteur et sur la détermination du meilleur régime opé
rationnel, à savoir la plage de variation des vitesses d'agi
tation du liquide qui fournit la meilleure dispersion
intime du gaz dans ce liquide. Dans cette plage, les
aires interfaciales et les coefficients de transfert de
matière en phase liquide ont été ensuite déterminés
à l'aide de deux systèmes chimiques (à nouveau l'oxy
dation des sulfites et absorption de 02 dans une solution
acide de CuC!). Les résultats obtenus ont permis de
trouver une relation entre l'aire interfaciale et l'énergie
totale fournie au contacteur, à la fois par l'agitateur
et par la distribution de gaz, relation fondamentale
pour l'extrapolation à géométrie constante de ce type
d'appareil (relation d'extrapolation qui s'est avérée
par la suite applicable entre des réacteurs de quelques
litres et de 10 m 3 de volume) [3].

La méthode chimique précédente nécessite la con
naissance des diffusivités des réactifs en présence, la
solubilité du gaz dissous et la constante cinétique de
la réaction pour pouvoir contrôler la nature du régime
chimique mis en oeuvre.

Ces grandeurs sont déterminées dans des appareils
à aire interfaciale connue et dans lesquels le mouve
ment du liquide est soigneusement contrôlé pour qu'il
puisse être regardé comme stagnant pendant son pas
sage à travers la phase gazeuse. Toutefois, ces expé
riences sont menées avec des méthodes dynamiques :
la surface connue d'un jet, d'un film ou d'un réacteur
agité est exposée au gaz pendant un certain temps lui
même connu. (C'est le temps de contact qui varie de
10- 3 seconcles à quelques secondes dans ces contac
teurs).

L'intérêt de ces appareils est donc double : d'une
part il donne accès à la cinétique de la réaction mise en
oeuvre dans le réacteur expérimental, d'autre part, si on
se place dans la même gamme des temps de contact
que dans le réacteur expérimental, on peut prévoir
(quant au rendement de l'opération) les performances
du réacteur expérimental par des mesures du flux
d'absorption de soluté dans le petit appareil de labo
ratoire : c'est ce qu'on appelle la simulation par de
petits modèles de laboratoire [4], l'appareil de labo
ratoire et le réacteur industriel pouvant avoir des formes
géométriques tout à jàit difjërentes. Ainsi, dans cette
optique, les ordres partiels des réactions utilisées pour
la mesure des aires interfaciales et des coefficients de
transfert de matière ont été et sont obtenus à l'aide de
quatre types d'appareils (ou modèles de laboratoire)
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Principaux appareils de laboratoire

le film tombant cylindrique, le film tombant cônique,
le réacteur agité mécaniquement dans les deux phases
et la colonne de sphères (ces quatre appareils offrant
une gamme de temps de contact gaz-liquide nécessaire
à la réaction chimique). Il a été alors possible de déter
miner les conditions expérimentales de pression par
tielle, de température, de pH et de concentration pour
lesquels ces systèmes réactionnels se comportent glo
balement comme des réactions de pseudo me ordre,
c'est à dire les conditions expérimentales d'emploi
de ces réactions pour mesurer les aires interfaciales
dans les contacteurs industriels que nous étudions ..
Par exemple, on a établi clairement dans le cas des
sulfites que la vitesse d'oxydation est proportionnelle
à la puissance 1,5 de la pression partielle en 02 ce qui
veut dire que compte tenu de son expression, l'ordre
partiel, observé entre 0,2 et 1 atmosphère, est 2 par
rapport à la pression d'oxygène. De la même façon
nous avons déterminé que l'ordre était nul par rap
port au sulfite et 1 par rapport au cobalt. De même
pour l'oxydation de CuCI, la réaction est de pseudo

3e ordre en °2 , On connait donc bien les domaines
d'emploi de ces réactions pour déterminer les aires
interfaciales dans une colonne à garnissage, dans un
laveur jet venturi ou dans un réacteur il cuve agitée
et dans un contacteur tubulaire. De la même façon
un film tombant cylindrique nous a permis de déter
miner la cinétique chimique d'une des réactions or
ganiques qui seront utilisées pour mesurer les aires
interfaciales en milieu organique dans ces principaux
types de contacteurs.
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