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Contexte et enjeux associés à la R&D sur les 
procédés de recyclage au CEA Marcoule
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Quelques éléments de contexte

LRVE: Laboratoire de développement de procédés pour le Recyclage et la 
Valorisation pour les systèmes Energétiques décarbonés

Conception de procédés de recyclage des métaux et matériaux stratégiques issus de
systèmes énergétiques bas carbone (schéma de procédé, expérimentation à l’échelle labo
ou petit pilote, extrapolation à l’échelle industrielle) intégrant la dimension ACV, pour des
applications de valorisation et pour le cycle nucléaire (amont et aval)
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Compétences au LRVE autour des procédés d'extraction-
recyclage des matériaux critiques 

Technico-économie, ACV

Modélisation

Hydro
Métallurgie

Pyro
Métallurgie

Synthèses
Molécules
Matériaux

Caractérisation
Instrumentation

Dissolution
Précipitation

Extraction L/L, S/L

Sels fondus
Électrochimie
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Concernant les procédés hydrométallurgiques

Dissolution

Extraction par solvant

Extraction sur support 
solide

Conversion 

- Processus de lixiviation sélective
- Nouveaux concepts de réacteurs de 

dissolution
- Modélisation de la cinétique de dissolution

- Conception et synthèse d’extractants
- Optimisation de procédés
- Nouveaux concepts de contacteurs
- Tests à l’échelle pilote
- Caractérisation et modélisation 

d’écoulements polyphasiques
- Scale-up

- Synthèse des supports solides
- Essais sur colonnes
- Précipitations sélectives
- Séparation solide/liquide, filtration

- Synthèse d'oxydes par précipitation -
calcination 

- Nouvelles technologies de conversion
- Modélisation, Scale-up
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Notre approche pour les études et le développement de 
nouveaux procédés

Une démarche classique s’appuyant sur la modélisation, l’instrumentation et des 
expériences ciblées
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Nécessaires à toutes les échelles 

et toutes les étapes:

-> Compréhension 

-> Design 

-> Contrôle et simulation

Volet expérimental et 
instrumentation

Volet modélisation et 
simulation numérique

… jumeau numérique

Complémentarité des approches à toutes les échelles
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Objectifs, contraintes et démarche mise en œuvre

1. Réduire l’impact des expériences (volumes de solvant, d’effluents, tailles des 
maquettes) via un recours raisonné à la simulation numérique

2. Performances liées aux propriétés de l’écoulement => type et taille des contacteurs

3. Particularités et contraintes associées aux applications nucléaires

• SURETE-CRITICITE contacteurs de géométrie plate ou annulaire (effet des parois) 

• MINIATURISATION des appareils dédiés à la R&D (débits 10000 à 100000 fois plus faibles qu’à 
l’échelle industrielle)

 Nécessité de développer de nouveaux modèles et une instrumentation spécifique

Feuille de 
Route

Planifier et structurer
le développement des outils 

(numériques & expérimentaux)

Augmenter la prédictivité
des simulateurs de procédé

Rationaliser les expériences et les 
besoins en échelles intermédiaires 

(expériences numériques)

Aide à la conception 
(design by CFD)

Compréhension /  Optimisation 
des couplages avec la chimie

Changement d’échelle
(laboratoire R&D  usine)
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Procédé de dissolution avancée : design et optimisation 
d’un réacteur Gaz/Solide/Liquide
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Principe de fonctionnement et enjeux pour l’industriel

Problématiques associées au contacteur triphasique

• Réacteur à recirculation de liquide, fermé au solide
• Efficacité : temps de séjour suffisant et compatible avec la cadence industrielle
• Robustesse : limiter l’usure de la pompe, le moussage
• Sûreté : géométrie sûre, pas d’accumulation de fines, limiter la corrosion

• Double rôle du gaz : 
• effet catalytique : temps de séjour, répartition uniforme
• contribue à l’agitation 

Apport des études hydrodynamiques pour la conception 
et la modélisation des performances

• Moduler le temps de séjour des bulles et le diamètre de coupure 
du solide

• Déterminer le degré d’homogénéisation dans la cuve
• Evaluer / réduire le risque de tribo-corrosion (thèse en coll. avec le 

Département de Physicochimie de Saclay)
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Méthodologie appliquée

Etude basée sur des échelles et des techniques différentes et complémentaires

Cinétiques  de dissolution

Taille et forme des bulles (analyse d’images) 

Réacteur <1L

Pilote inactif

Propriétés de l’écoulement

Particle Image Velocimetry
&

Computational Fluid Dynamics

Computational Fluid Dynamics

Maquette hydrodynamique (1/10é)
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Principe des mesures et apport pour la simulation

Vélocimétrie (validation) et granulométrie 
(donnée d’entrée)
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Détection d’ellipses dans des images avec forte superposition, 
développement d’un algorithme spécifique 

Image initiale Image Binaire Détection des points de concavité

Résultats de la 
détection

Fit des ellipses

Segmentation 
des amas
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Morphologie et granulométrie de la phase dispersée, 
mesure à toutes les échelles et dans tous les réacteurs
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Bilan des caractéristiques de la phase dispersée, i.e. données 
d’entrée pour la modélisation

Diamètre Vitesse Trajectoire Morphologie

Jusqu’à quelques 
centaines de µm

Entre 0,1 et 0,5m/s
Identique à la phase 

continue

Entre 500µm et 1mm Entre 0,5 et 1m/s Intermédiaire

> 1mm > 1m/s

Remontée verticale le 
long de la paroi 
jusqu’au ciel du 

réacteur

Sphère
s

Ellipsoïdes

« Caps »
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Comparaison expériences - simulations

Modélisation CFD de l’écoulement gaz-liquide dans la maquette 1/10é

Test et sélection des modèles d’interactions pour la cuve plate à partir des confrontation 
calculs / expériences
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 Interface eau/air mobile

 Circulation importante (mélange) dans la cuve

 Accélération notable liée aux (grosses) bulles

Modèle diphasique de type VOF

1

12 2
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Apport des simulations

Transposition à la simulation du pilote industriel

• Aide à la conception du réacteur sous-critique échelle 1
Optimisation du pas et du nombre de chicane pour le contrôle
du diamètre de coupure et de la rétention du gaz
Influence de la taille moyenne des bulles (sensibilité aux
paramètres opératoires)

• Support au développement du modèle de dissolution
Validation du mélange « parfait » dans la cuve

• En cours : données de base pour le modèle de corrosion 
développé à Saclay
Caractéristiques du jet de particules impactant la paroi
Mise au point d’une maquette à hydrodynamique représentative
pour les études électrochimiques

Vitesse moyenne du liquide

Rétention moyenne du gaz
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Mélange au sein d’un écoulement diphasique dans une 
colonne Taylor-Couette
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Colonne 
pulsée 

industrielle

Colonne 
pulsée            

miniature

Colonne 
Couette

(laboratoire)

Section
(cm²) 1660 1,77 0,43

Hauteur
(m) 8 - 9 4 - 5 0,7

Débit
(L/h) 1000 1 0,1

Intérêt : Prototype R&D minimisant l’encombrement et le débit 

Efficacité de la colonne liée à la grande surface d’échange et au faible mélange axial

Contexte – Miniaturisation des équipements en extraction 
liquide/liquide 
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• Séquence d'instabilités 

• Tourbillons toroïdaux et contrarotatifs

Rappel des caractéristiques de l'écoulement de Taylor-Couette

Re 

Propriétés hydrodynamiques : 

- Faible mélange axial (transfert inter-vortex)

- Fort mélange radial 

- Zones de vortex et d'inter-vortex à cisaillement élevé

- Ecoulement académique

TVF WVF MWVF Turbulent
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Phase dispersée

Comment étudier expérimentalement le mélange axial dans 
cette colonne

Colonne « Extraction »

Passage de la colonne « laboratoire » à un colonne adaptée à la visualisation

Colonne « Visualisation »

Géométrie

8,5 mm 
10 mm
1,5 mm
0,85
480

Rayon du rotor
Rayon du stator

Entrefer
Rapport des rayons

Rapport d’aspect (H/e)

24 mm
35 mm
11 mm

0,69
5,8

Gouttes
100 - 500 µm
~10 %

Billes
800 - 3000 µm

1 - 10 %
Taille

Concentration

Phase dispersée

Gouttes
0,07 - 0,33
~10 %

Billes
0,07 - 0,27 

1 - 10 %
d/e

Concentration

Remplie de liquide adapté en 
indice de réfraction au verre

22

2010-2013: Etude l’écoulement monophasique
2013-2016: Influence d’une phase dispersée 
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Caméra PIV Caméras PLIF
+ séparateur de faisceau

+ filtres

Colonne Couette

Laser

Plan de visualisation vertical

Rhodamine Fluorescéine

Couplage de deux techniques: PIV/PLIF

Dispositif expérimental: une voie de mesure PIV et deux voies de mesures PLIF
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Adaptation d’indices

Mire aléatoire

Adaptation en densité

Pas de réfraction aux interfaces (rotor/stator/liquide/billes)

Pas de mouvement relatif des billes par rapport à l’écoulement

PIV diphasique : Adaptation des phases

DMSO KSCN

DMSO = Dimethylsulfoxyde
KSCN = Thiocyanate de potassium

Ajout de billes 
1,5 mm Ø 

nsolution = 1,482
nbilles = 1,493

nsolution = nbilles = 1,493

DMSO

1,097

KSCN

1,886

Eau

1ρ (g/cm3)

PMMA

1,185
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Problème en diphasique : « trous » dus aux billes qui perturbent le calcul du mélange

Utilisation de deux voies PLIF en simultané 
(Rhodamine + Fluorescéine)

PLIF diphasique

Utilisation de deux voies PLIF en parallèle, couplées à la PIV

Fluorescéine 
uniformément 

concentrée

Masques 
dynamiques de 
la position des 

billes
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Hold up
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En partant du cas monophasique, simulation d’une 
rétention croissante et calcul des indices avec et 
sans masques dynamiques 

L’ étude numérique confirme la pertinence de la 
configuration expérimentale à deux voies.

Les rétentions maximales (20%) rencontrées dans 
les dispositifs de génie chimique sont 
quantifiables en utilisant cette technique.

a) Sans masque b)  Avec masque

Exemple d’étude numérique sur le mélange intravortex en repartant d’un cas monophasique

Quelle influence du masque dynamique sur le calcul du 
mélange ?
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Masque dynamique PLIF Rhodamine

Application Couplage

PLIF Fluorescéine PIV

Synthèse des différentes étapes du post-traitement complet

Vortex

Seuil

rotor stator

rotor stator

Outflow

Inflow

Couplage PIV/PLIF
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𝐼𝑟𝑧
 
  0 

𝜎𝑐
2 𝑡 =

   𝐶𝑟𝑧  𝑡 −  𝐶 
  𝑡  𝑧𝑟

2

𝑆
 

𝐶  𝑡 =
   𝑧𝑟 𝐶𝑟𝑧  𝑡 

𝑆
 

Définition d’indices de ségrégation*
𝐼𝑟𝑧 (𝑡) =  

𝜎𝑐
2(𝑡)

𝜎0
2  (𝑡)

 

t = 0
Irz = 1

𝜎0
2 𝑡 = 𝐶 

  𝑡 (1 − 𝐶 
  𝑡 ) 

Exemple

Mélange intra-vortex fini

z

r

t = 30 s
Irz = 0,23

t = 380 s
Irz = 0,05

surface S 

* J. Ottino, “The kinematics of mixing : Stretching, chaos and transport”, Cambridge University Press (1989) 

Quantification du mélange –Traitement d’image

Cas du mélange intra-vortex, Irz
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γt1/2 : I = I0/2

𝑅𝑑 = −
1

𝛾𝐼0
 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
 
𝑡=0

 

Définition de temps caractéristiques du mélange et de la pente à l’origine 

γt1/2 : I = I0/2

γt1/10 : I = I0/10

γt1/2 : I = I0/2

γt1/10 : I = I0/10

γt1/100 : I = I0/100

γt1/10γt1/2 γt1/100

Quantification du mélange
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Colonne expérimentale

PIV

Hydrodynamique
(λ, m, frontières, régimes)

Indices de ségrégation Irz, Iv

Masque

Mélange

Distribution 
spatiale des 

billes

Synthèse du système de mesure mis en place

PLIF 
Rhodamine

PLIF 
Fluorescéine
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Influence du hold-up

Exemple de résultat: influence des billes sur le mélange 
intra-vortex

31

Influence de la taille

TVF WVF
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Cinétique apparente de transfert de matière 
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Enjeux et verrous

Connaitre la résistance apparente au transfert de matière

• Dans l’approche « double film » du code CEA (PAREX+)
• Fonction de la vitesse relative et des propriétés des 2 phases
• Possiblement modifiée par la présence de réaction chimique                                 

(« déplacement » des concentrations d’équilibre)

Difficile à mesurer, notamment en conditions réelles

Cellule de Nitsch Goutte unique Approches microfluidiques

Wegener et al., International Journal of Heat and Mass Transfer 71 (2014) 475–495
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Sur le plan numérique : simulation numérique directe                                
(code JADIM, IMFT)

Cas d’une goutte sphérique en écoulement uniforme

Simulation de l’écoulement interne 
et externe  Régime stationnaire

Simulation transitoire du transfert 
de matière

Taille de goutte
Vitesse,  viscosité relatives

Diffusivité relative
Constante d’équilibre

Résistance apparente
(corrélations)

Etu
d

e p
aram

étriq
u

e

Validation de chaque étape à partir : 
• De données de la littérature (coefficient de trainée, CD, nombre de Sherwood, Sh)
• De cas analytiques et asymptotiques (évolutions de concentration, Sh)
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Quid des diagnostics optiques ?

Idée principale: Exploiter la lumière diffusée par les particules quand elles sont 
éclairées par une lumière cohérente (Laser).

Diamètres

Compositions 
(Indices)

700 µm1000 µm1500 µm
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Mesure de la taille et de la concentration de goutte(s) par 
Réfractométrie Arc-en-Ciel (RAC)

Diamètres Concentration

Sur gouttes isolées (analyse de jusqu’à 5000 gouttes sans prélèvement)

Sur un essaim de gouttes polydisperses

Distribution de taille Concentration

Mesures d’une très grande précision (µm sur la taille et 10-4 sur l’indice)
36
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Mesure de composition: Essais sur des gouttes stratifiées

Phase continue :

Eau statique + 5% Acétone (en masse)

1mm

Goutte :

Toluène pur

• Temps cours inexploitables.
• Temps longs (50s<t<200s), variation de 

diamètre (13µm±9µm) cohérente avec le 
transfert d’acétone.

Un problème de diffusion simple…

…et pourtant de grandes difficultés 
expérimentales et numériques !

Modèle LMT complexe

Modèle GC basique
1)

3)

2)
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Changement
de direction

Holographie numérique en ligne, à l’origine un outil de 
mesure en 3D à partir de projections 2D

38



07 octobre 2020Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

Illustration sur un écoulement tri-
phasique « modèle » simulé par 
des billes de verres, des bulles 

d’air et des gouttes d’huile

Holographie numérique en ligne et en champ proche, possibilité 
de mesurer aussi des informations sur la composition

Les capteurs holographiques enregistrent 
aussi la lumière réfractée par les particules 
transparentes

Réfraction

Mesures expérimentales sur deux 
huiles pures et leur mélange. Cas 
de gouttes en mouvement dans 

une phase continue statique
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Extinction du jet photonique: mesure de la concentration en 
soluté dans une goutte ?

40

 T = e−α d = e
−
4πk
λ

 d

Beer-Lambert

Transmission moyenne dans la goutte

Simulations avec la théorie de Lorenz-Mie

Premiers essais expérimentaux: Goutte d’eau chargée avec 200mg/L de bleu de méthylène 
en lévitation dans un piège acoustique

y

x

x

z

360µm

y

x
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Pour conclure
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Conclusion

 L’approche qui consiste à coupler diagnostics optiques, 
modélisations/simulations et essais à l’échelle du laboratoire 
permet aujourd’hui de commencer à envisager des « jumeaux 
numériques » en tant qu’alternative crédible « au tout essai à 
l’échelle 1 ».

 Les études à une échelle locale, la connexion des différentes 
échelles et le couplage des phénomènes restent encore complexes 
à observer/caractériser et doivent encore faire l’objet de plus de 
R&D en instrumentation.

 A contrario, la pris en compte par la mesure des phénomènes de 
transport plus macroscopiques (mélange, vitesse et structure des 
écoulements, ..) présente aujourd’hui un bon degré de maturité.
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Quelques références

Instrumentation spécifique Traitement du signal et analyse 
d’images

Etudes phénoménologiques

Application aux procédés du cycle 
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Merci pour votre attention


