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RAPPORT CEA-R-5770 - Christophe GIROLD

"INCINÉRATION/VITRIFICATION DE DÉCHETS RADIOACTIFS ET
COMBUSTION DE GAZ DE PYROLYSE EN PLASMA D'ARC"

Sommaire -.Dans le but d'évaluer les avantages de l'utilisation du plasma thermique en
incinération de déchets technologiques radioactifs (cellulose, caoutchouc, plastiques,...), on
a étudié les phénomènes mis enjeux dans deux types de réacteurs plasma.
On trouve dans la première partie une description des différents types de déchets radioactifs,
et des procédés plasma thermiques existants utilisés pour leur traitement.
L'auteur aborde ensuite l'étude de la postcombustion de gaz de pyrolyse dans un réacteur à
plasma d'arc soufflé d'oxygène. Il utilise la méthode des plans d'expériences pour
caractériser les performances de combustion dans le réacteur, dans une large gamme de
composition des gaz à traiter, et sous différentes conditions d'excès en oxygène et de
puissance de fonctionnement. La modélisation de la cinétique de la combustion est
également décrite au moyen d'un système de 116 réactions chimiques entre 25 espèces
présentes dans le mélange gazeux.
La troisième partie concerne l'étude du fonctionnement d'un réacteur
d'incinération/vitrification à plasma d'arc d'oxygène transféré sur un bain de basalte. On
montre l'efficacité du traitement en ce qui concerne la combustion des déchets et
l'homogénéité du verre obtenu. L'étude de la volatilité des éléments du verre ainsi que des
traceurs ajoutés aux déchets (Ce, Cs, Sr, Co) est également abordée. On donne tout d'abord
des résultats sous la forme de bilans matières post essais puis, au moyen d'une méthode de
diagnostic par spectroscopie d'émission : l'auteur a mis au point une méthode qui permet de
suivre en temps réel et in-situ les concentrations en vapeurs métalliques au dessus du bain
dans le cas d'un plasma présentant une symétrie plane.
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RAPPORT CEA-R-5770 - Christophe GIROLD

"INCINERATION/VITRIFICATION OF RADIOACTIVE WASTES AND
COMBUSTION OF PYROLYSIS GASES IN THERMAL PLASMAS "

Summary - Two thermal plasma processes used for incineration of radiaoctive
technological wastes (cellulose, plastics, rubber,...) have been investigated.
First, the different types of radioactive wastes are presented, with a special attention to those
wich may benefit from a high temperature thermal treatment. The most significant thermal
plasma processes, suitable for this goal, are described.
Then, the author deals with the postcombustion, in an oxygen plasma jet reactor, of gases
from burnable radioactive waste pyrolysis. An experimental planning method has been used
to evaluate the combustion performances in the reactor, with a wide range of gas
composition and running parameters such as oxygen excess and electrical power. The results
of a modeling of kinetics, based on 116 chemicals reactions between 25 species, are
compared with experimental values.
Finally, an oxygen plasma reactor where the arc is transferred on a basalt melt is
experimented. The efficiency of the combustion and the homogeneity of the glass are
discussed. The volatility of some glass elements and tracers added to the wastes is also
approached in two different ways : by post-trial material balance and by an optical emission
spectroscopie method. The author built a diagnostic method that allows the following versus
time of the metallic vapours above the melt.
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C. GIROLD, (1997), « Incinération / vitrification de déchets radioactifs et combustion de
gaz de pyrolyse en plasma d'arc », Doctorat de l'université de Limoges.

RESUME

Dans le but d'évaluer les avantages de l'utilisation du plasma thermique en incinération de
déchets technologiques radioactifs (cellulose, caoutchouc, plastiques, ...), on a étudié les
phénomènes mis en jeux dans deux types de réacteurs plasma.

On trouve dans la première partie une description des différents types de déchets
radioactifs, et des procédés plasma thermiques existants utilisés pour leur traitement.

L'auteur aborde ensuite l'étude de la postcombustion de gaz de pyrolyse dans un réacteur
à plasma d'arc soufflé d'oxygène. Il utilise la méthode des plans d'expériences pour caractériser
les performances de combustion dans le réacteur, dans une large gamme de composition des
gaz à traiter, et sous différentes conditions d'excès en oxygène et de puissance de
fonctionnement. La modélisation de la cinétique de la combustion est également décrite au
moyen d'un système de 116 réactions chimiques entre 25 espèces présentes dans le mélange
gazeux.

La troisième partie concerne l'étude du fonctionnement d'un réacteur d'incinération /
vitrification à plasma d'arc d'oxygène transféré sur un bain de basalte. On montre l'efficacité du
traitement en ce qui concerne la combustion des déchets et l'homogénéité du verre obtenu.
L'étude de la volatilité des éléments du verre ainsi que des traceurs ajoutés aux déchets ( Ce,
Cs, Sr, Co ) est également abordée. On donne tout d'abord des résultats sous la forme de bilans
matières post essais puis, au moyen d'une méthode de diagnostic par spectroscopie d'émission :
l'auteur a mis au point un méthode qui permet de suivre en temps réel et in-situ les
concentrations en vapeurs métalliques au dessus du bain dans le cas d'un plasma présentant
une symétrie plane.
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C. GIROLD, (1997), « Incineration / vitrification of radioactive wastes and combustion of
pyrolysis gases in thermal plasmas », Université de Limoges.

ABSTRACT

Two thermal plasma processes used for incineration of radioactive technological wastes
( cellulose, plastics, rubber,... ) have been investigated.

First, the different types of radioactive wastes are presented, with a special attention to
those wich may benefit from a high temperature thermal treatment. The most significant thermal
plasma processes, suitable for this goal, are described.

Then, the author deals with the postcombustion, in an oxygen plasma jet reactor, of gases
from burnable radioactive waste pyrolysis. An experimental planning method has been used to
evaluate the combustion performances in the reactor, with a wide range of gas composition and
running parameters such as oxygen excess and electrical power. The results of a modeling of
kinetics, based on 116 chemicals reactions between 25 species, are compared with experimental
values.

Finally, an oxygen plasma reactor where the arc is transferred on a basalt melt is
experimented. The efficiency of the combustion and the homogeneity of the glass are discussed.
The volatility of some glass elements and tracers added to the wastes is also approached in two
different ways : by post-trial material balance and by an optical emission spectroscopic method.
The author built a diagnostic method that allows the following versus time of the metallic vapours
above the melt.

KEY WORDS : Incineration - Vitrification - Postcombustion - Thermal plasmas - Expérimental
planification method - Chemical kinetic - Optical Emission Spectroscopic diagnostic -
Radioactive wastes.
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INTRODUCTION

La gestion des déchets radioactifs a commencé en France pratiquement dès l'origine du
développement du nucléaire. Depuis lors, la politique, l'organisation et les modes de gestion se
sont adaptés à l'ampleur du programme nucléaire Français et à l'évolution des techniques.

Les premiers verres destinés à confiner les déchets radioactifs ( traitement des effluents
de haute activité contenant des radioéléments à vie longue) ont été élaborés à Saclay dès 1959,
mais c'est en 1978 que fût mis en exploitation industrielle l'Atelier de Vitrification de Marcoule, en
1989 l'atelier de vitrification de La Hague R7 et T7en 1993. Ceci n'est qu'un aspect de la gestion
des déchets : le centre de stockage de la Manche, qui traite les déchets de faible activité ne
contenant que des radioéléments à vie courte, a été mis en exploitation dès 1969, celui de
l'Aube en 1992.

Les efforts de recherche et l'évolution des règles de sûreté ont induit beaucoup de
développements technologiques et de nombreuses améliorations ou innovations.

Les principaux producteurs ont défini des schémas directeurs qui ont pour but de mettre
en œuvre, de façon rationnelle, un programme de gestion des déchets radioactifs en s'appuyant
sur des techniques existantes. Le programme de recherche évalue des alternatives ou des
améliorations, notamment en ce qui concerne la réduction du volume des déchets.

Parmi les techniques utilisées pour le retraitement et le conditionnement des déchets, il
faut distinguer les techniques avancées qui représentent un saut technologique par rapport aux
procédés actuellement en cours d'amélioration. C'est le cas par exemple, de l'obtention de
verres dits à "haute" température dont la composition chimique apporterait des avantages en
terme de pouvoir de confinement, mais qui nécessitent des techniques de mise en œuvre
adaptées à leur température de fusion élevée.
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Alors que la fusion par induction s'adapte à des verres qui s'élaborent à "basse" ou à
"haute" température, la fusion sous plasma d'arc se prête mal aux verres "basse" température
mais l'utilisation de cette technologie permet d'envisager de coupler dans le même réacteur
l'incinération de la fraction organique de déchets incinérables et la vitrification de leur fraction
minérale.

Dans le cadre de son programme de recherche et développement, le Service de
Confinement des Déchets du CEA à Marcoule ( CEA/DCC/DRDD/SCD ) a souhaité évaluer les
avantages et les inconvénients des plasmas thermiques dans le domaine du traitement des
déchets incinérables, et plus particulièrement dans le cas des déchets technologiques.

Cette volonté s'est traduite par la réalisation de deux réacteurs plasma ; II s'agit d'un
réacteur de postcombustion de gaz dans un jet de plasma d'oxygène, et d'un réacteur
d'incinération/vitrification de déchets technologiques à plasma d'arc transféré sur un bain de
verre. Ces réalisations ont donné suite à cette thèse dont les objectifs sont l'acquisition de
données sur le fonctionnement des réacteurs.

Après une présentation générale des différents types de déchets radioactifs, nous
présentons dans le chapitre 1 plusieurs procédés d'incinération actuellement utilisés au stade
industriel. Nous présentons également les plasmas d'arc, et dressons un tableau de la situation
du traitement des déchets radioactifs par plasma au travers de la présentation de plusieurs
procédés existant. Les objectifs du travail présenté dans ce mémoire concluent ce chapitre.

Nous présentons, dans le second chapitre, la caractérisation et la modélisation de la
cinétique chimique dans le réacteur de postcombustion de gaz de pyrolyse dans un jet de
plasma d'oxygène.

Enfin, dans le troisième chapitre, nous présentons le réacteur à plasma d'arc transféré sur
un bain de verre permettant de réaliser simultanément la combustion de déchets incinérables, la
vitrification de la fraction minérale des déchets dans un verre haute température, et la
combustion des gaz issus de l'incinération des déchets. Les études menées sur ce réacteur
portent sur la volatilité des éléments du verre et sur la combustion des déchets. Une méthode de
diagnostic par spectroscopie d'émission a été mise au point pour suivre, en temps réel, les
vapeurs métalliques au dessus du bain de verre chauffé par plasma en fonction des conditions
de fonctionnement.
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Chapitre I : Le traitement des déchets radioactifs en plasma d'arc. 2 7

I -1 - LES DECHETS RADIOACTIFS, CLASSIFICATION,

GESTION ET TRAITEMENT

I -1 -1 - CLASSIFICATION

La classification des déchets radioactifs fait appel à plusieurs notions qu'il est utile de
préciser :

• La nature du rayonnement émis : le rayonnement alpha très peu pénétrant, le rayonnement
béta et le rayonnement gamma très pénétrant de nature électromagnétique.

• L'énergie du rayonnement émis : énergie cinétique des particules matérielles a et p,
"quantum d'énergie" du rayonnement y. L'ordre de grandeur des énergies radioactives est le
million d'électronvolts, ou MeV.

• L' activité spécifique : nombre de désintégration par seconde et par gramme. L'unité légale
est le Becquerel (Bq), valant une désintégration par seconde. Mais on parle encore
couramment de curie (Ci) valant 37 milliards de désintégrations par seconde. C'est l'activité
d'un gramme de radium qui a été prise comme unité d'activité à l'origine.

• La période : temps au bout duquel la moitié des atomes d'une quantité quelconque du
radionucléide s'est désintégrée. Les périodes connues des différents radionucléides
s'échelonnent sur une gamme très étendue : de la fraction de millionième de seconde aux
milliards d'années. La période est spécifique : il n'existe pas deux radionucléides possédant
la même période.

Les déchets radioactifs comportent une grande variété de matériaux ayant des
caractéristiques physiques, chimiques et radioactives différentes. Plusieurs classifications ont été
suggérées ou sont en usage au niveau national ou international.

I -1 -1 -1 - Classification de I'AIEA

L'Agence Internationale pour l'Energie Atomique a publié un rapport technique
/ AEIA, 1970 / proposant des catégories pour les déchets solides, liquides et gazeux. Pour les
déchets solides, quatre catégories étaient proposées.

L'idée est de proposer une classification liée à la fois aux problèmes de manutention et de
transport et aux options de stockage choisies. Six catégories sont proposées en fonction de la
période des radionucléides et du niveau d'activité des déchets qui peut nécessiter l'utilisation de
protection et dans certains cas poser des problèmes dus au dégagement de chaleur. Cette
classification est actuellement en cours de révision.
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1-1 -1 -2 - Classification Anglo • saxone

• Low Level Waste ( LLW ) : ce sont des déchets de faible activité produits par les centrales,
les usines de retraitement, les laboratoires de recherche. Il ne contiennent pas d'émetteurs à
vie moyenne ou longue ( > 30 ans) en quantité significative.

• Intermediate Level Waste ( ILW ) : ce sont des déchets de moyenne activité, classés en

deux sous familles :

- Short Lived ILW ( SLILW ) : ils ne comportent que de très faibles quantités d'émetteurs
de durée de vie supérieure à 30 ans, émetteurs a notamment.

- Long Lived ILW ( LLILW ) : ce sont les autres ILW, provenant principalement du

retraitement du combustible et de la fabrication du combustible des réacteurs rapides.

• High Level Waste ( HLW ) : ce sont les matériaux dont l'activité est telle qu'ils dégagent de la

chaleur. Ils contiennent habituellement des quantités significatives d'émetteurs à vie longue.

Depuis peu, une nouvelle catégorie de déchets à été définie, il s'agit des déchets dits :

• Very Low Level Waste ( VRLW ) : qui regroupent les déchets de faible activité produits dans

les installations nucléaires et dont l'activité est telle qu'elle ne permet pas leur évacuation en

décharge traditionnelle ( terres, gravats, calorifuges, déchets divers,... ).

I -1 -1 - 3 - Classification Française

En France, les déchets radioactifs sont classés en trois catégories / BONNIAUD R, 1986 /

( cf. tab. I - 2 ) :

• Les déchets de type A , contiennent des radioéléments émetteurs de rayonnement p ou y à
période courte en moyenne ( inférieure ou égale à 30 ans ) et ont une teneur très faible en
radioéléments à période longue. Ce sont les déchets communément dénommés déchets de
faible et moyenne activité ( par exemple : gants, filtres,... ) qui proviennent pour l'essentiel,
des centrales nucléaires et, pour le reste, des usines du cycle du combustible, des grands
laboratoires de recherche et des divers utilisateurs de radioéléments ( hôpitaux, universités,
laboratoires d'analyses,... ). Après conditionnement, ils sont stockés en surface par l'Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs ( ANDRA ) au centre de stockage de la
manche et, depuis 1992, au centre de stockage de l'Aube.

• Les déchets de type B , ou déchets alpha, renferment trop de radionucléides à période
radioactive longue, généralement émetteurs de rayonnement a, mais de faible ou moyenne
activité, pour être acceptés dans un stockage de surface. Ils sont principalement issus des
usines de retraitement et de fabrication de combustible au plutonium.
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Les déchets C, ou déchets de très haute activité, contiennent des radioéléments émetteurs
de rayonnement alpha, béta et gamma à période radioactive longue. Ils proviennent du
conditionnement sous forme solide des effluents liquides de très haute activité ( produits de
fission ) issus du retraitement des combustibles irradiés dans les réacteurs électronucléaires,
et des combustibles expérimentaux qui ne sont pas retraités.

Caractéristiques

Activité initiale
des radionucléides de

période courte (< 30 ans)

Activité initiale

des radionucléides de

période longue (centaines

ou milliers d'années)

Rayonnements

essentiellement émis

Principaux radionucléides
(Liste non exhaustive)

Production de 1990 à

2010 en France

Déchets à vie courte

catégorie A

faible ou moyenne
( négligeable au bout

de 300 ans )

nulle ou très faible

(inférieure au seuil

fixé par les autorités

de sûreté)

P-Y

90Sr(30ans)
137Cs(30ans)

60Co(5ans)
55Fe ( 2.5 ans )

600 000 m3

Déchets à vie longue

Catégorie B

faible ou moyenne
( négligeable au bout de

300 ans )

faible ou moyenne

a - (3 - y pendant

quelques centaines

années puis a
237Np(2106ans)
239Pu(2.4104ans)
241Arn(4102ans)
243Arn(8103ans)

140 000 m3

Catégorie C

très élevée
négligeable après plusieurs

centaines d'années )

faible ou moyenne

P - y pendant quelques

centaines années puis a

60Co 237Np
90S r 239 p u

106Ru 2 4 1Am
144Ce 2 4 3Am

4 000m3 ( 1 )

Tableau 1-1 : Caractéristiques des différents types de déchets radioactifs et quantités produites
en France par les installations nucléaires du CEA, de la COGEMA et d'EDF/JORDA M., 1995/.

((1) depuis l'origine jusqu'en 2010).

1-1 -2-GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS EN FRANCE

Deux solutions sont retenues en France pour le stockage définitif des déchets radioactifs.

Les déchets de type A sont stockés en surface dans des installations nucléaires gérées
par l'ANDRA, moyennant un certain nombre de spécifications techniques à respecter.

Les déchets de type B et C seront, en principe, stockés en formation géologique profonde
selon les modalités issues des recherches préconisées dans la loi relative à la gestion des
déchets radioactifs, qui a été votée par le parlement le 30 décembre 1991. Ces déchets font
l'objet, pour le moment, d'un entreposage intermédiaire et provisoire dans des installations
prévues à cet effet.

Les déchets sont stockés ou entreposés dans des installations nucléaires de base
soumises à une réglementation sévère et au contrôle de l'autorité de sûreté, la Direction de la
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Sûreté des Installations Nucléaires ( DSIN ) du Ministère de l'Industrie, des Postes et
Télécommunications et du Commerce Extérieur.

Pour limiter les contraintes, et en particulier les contraintes de sûreté, il importe de réduire
autant que possible le volume des déchets radioactifs destinés au stockage. Cette optimisation
de la gestion en amont des déchets comprend, entre autre, le tri des déchets solides à la source
( selon leur nature physico-chimique, leur niveau de contamination, etc. ) et la pratique de la
décontamination ( dépendant de la nature du matériau, de son état de surface, de la nature des
contaminants, du niveau d'activité résiduelle à atteindre et du devenir des produits de
décontamination ).

I -1 - 3 - TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES DECHETS

Les différentes opérations menées sur les déchets peuvent être classées en quatre
grandes familles d'action, qui permettent une optimisation du volume et une gestion rationnelle :
le tri préalable, l'opération de traitement préliminaire, l'opération de traitement appropriée,
l'opération de conditionnement final.

I -1 - 3 -1 - Le tri préalable

Le but est de séparer les déchets selon leur forme, leur nature physico-chimique
( thermoplastiques, métalliques, gravats,... ) leur activité, leur période de décroissance et/ou leur
mode de traitement ultérieur ( compactables, non-compactables, incinérables,... )

I -1 - 3 - 2 - Les opérations de traitement préliminaires

Elles sont destinées à réduire le volume des déchets et / ou leur activité :

• La fragmentation : il s'agit de techniques visant à diviser le déchet en petits morceaux tout
en évitant le foisonnement. Selon la méthode employée ( broyage, lacération, déchiquetage,
découpage, cisaillage,... ), ce procédé peut s'appliquer à des matériaux très divers tels que
les PVC, les verres, les matières cellulosiques, les alliages métalliques.

• La décontamination : ce sont les procédés auxquels sont soumis les matériaux pour les
débarrasser de leur pollution radioactive ou pour en abaisser le niveau d'activité. La
décontamination permet la réutilisation ou le recyclage du matériel ; Elle peut être effectuée
par voie physique ( aspiration, brossage, abrasion, érosion, jet sous pression ), par voie
chimique ( trempage, lavage, lixiviation, aspersion,... ), ou par voie électrochimique.

• L'entreposage pour décroissance radioactive: cette méthode passive de traitement
consiste à entreposer les déchets durant un temps suffisamment long pour que leur activité
résiduelle réponde aux spécifications de l'ANDRA. C'est par exemple le cas de certains
déchets hospitaliers contenant des radionucléides possédant une période inférieure à 71
jours.
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I -1 - 3 - 3 - Les opérations de traitement appropriées

Elles sont destinées à parfaire la réduction de volume entamée dans la phase de
prétraitement :

• Le compactage: il est destiné à réduire le volume à transporter ou à améliorer le
conditionnement. Certains éléments incompressibles ou de grande taille doivent être
préalablement éliminés. La réactivité de certaines substances chimiques peut être exaltée par
la pression ; les substances pyrophoriques ou explosives doivent donc également être
éliminées. Les liquides inclus dans les déchets sont libérés par la pression et doivent être
collectés.

• La fusion : Les déchets métalliques prennent une part de plus en plus grande dans le
volume total généré, en particulier à cause du vieillissement des installations nucléaires
( maintenance accrue, démantèlements ). La fusion de ces matériaux ( aciers, cuivre,
aluminium, plomb, alliages,... ) est un procédé de traitement particulièrement intéressant :
réduction du volume, homogénéisation de l'activité dans le métal fondu, remplacement de
l'activité surfacique par une activité massique. Cependant, comme tout procédé de traitement
haute température, la fusion nécessite la prise en compte de la tenue des matériaux et de la
volatilisation d'un certain nombre de produits radioactifs.

• L'incinération : c'est une technique des plus intéressantes du point de vue de la réduction
de volume mais également parce qu'elle permet de mettre les déchets sous une forme
particulièrement stable ( mais dispersable ) et qu'elle permet la récupération ultérieure de
certains radionucléides, notamment des émetteurs a. Son emploi, a priori séduisant, est
relativement limité en raison de son coût élevé, lié d'une part à la technologie du procédé lui
même et d'autre part à l'importance des pré et post traitements nécessaires. Le
conditionnement des cendres doit par ailleurs être étudié en fonction de leur activité et de leur
composition physico-chimique. En outre, sur le plan de la sûreté, les risques de corrosion
doivent être pris en compte, en fonction de la nature des déchets ( présence de chlore,... ) et
de la technique d'incinération ( température ).

• La digestion biologique : Des essais de destruction de matière organique divisée dans des
milieux de culture aqueux par des souches bactériennes sélectionnées ont été conduits dans
différents laboratoires. Une sélection de souches bactériennes capables des dénitrifier des
effluents a pu être sélectionnée. Ces essais ne se sont pas traduits par des réalisations
industrielles, mêmes prototypes, dans le domaine des déchets nucléaires.

1 . 1 . 3 . 4 . Les opérations de conditionnement final

Le conditionnement des déchets ayant subi une éventuelle série d'opérations de
traitements préalables, consiste à mettre ceux-ci sous une forme convenant à leur manutention,
transport, entreposage ou stockage. Suivant la nature des déchets et leur niveau d'activité, le
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conditionnement peut consister : en une simple mise en conteneur, en une immobilisation dans
une matrice de blocage accompagnée ou non d'un sur-enrobage, ou en une incorporation dans
une matrice d'enrobage.

Le colis de déchets ainsi réalisé doit consister en un ensemble homogène ou non,
résistant mécaniquement et présentant une bonne tenue aux rayonnements et aux agressions
chimiques.

Les matrices de conditionnement sont élaborées à partir de différents types de liants :

• Les liants hydrauliques : les mortiers, les coulis et les bétons présentent de nombreuses
qualités propices au conditionnement : faible coût, simplicité de mise en œuvre, résistance à
la compression, comportement dans le temps connu sur plusieurs dizaines d'années, bonne
résistance aux rayonnements, bon confinement des transuraniens et des métaux de transition
du fait de la basicité du milieu. Ils s'adaptent bien au cas des déchets technologiques de
faible et moyenne activité ( pièces métalliques diverses sous réserve de leur compatibilité
avec le liant ) et s'appliquent également aux déchets a. Les boues, les concentrats ( nitrates
et borates ) et les résines échangeuses d'ions sont également conditionnés par un procédé
de cimentation moyennant des pré - traitements chimiques appropriés.

• Les bitumes : cette matrice est utilisée pour le conditionnement des concentrats
d'évaporateur, des boues de précipitation chimique et des résines échangeuses d'ions.
Malgré l'inertie chimique importante du bitume, les températures de mise en œuvre
( > 150 °C ) imposent de vérifier l'absence de réactions chimiques pouvant se produire entre
la matrice et le déchet. Malgré ses mauvaises qualités mécaniques et une susceptibilité à la
température importante, le bitume possède les avantages d'être imperméable, d'avoir de
bonnes caractéristiques de confinement de tous les radioéléments ainsi qu'une bonne tenue
à long terme et une bonne résistance aux micro-organismes.

• Les polymères thermodurcissables : ce sont des résines thermodurcissables époxydes,
polyester, ... principalement utilisées pour le conditionnement des résines échangeuses
d'ions, des concentrats d'évaporateur et de certains déchets solides contaminés en césium et
lithium. Leur mise en œuvre se fait à froid mais la réaction de polymérisation impose de
vérifier la compatibilité matrice - déchet. Leur prix de revient est élevé et le comportement
dans le temps encore mal connu.

• Les verres : Les verres borosilicatés sont les verres les plus utilisés comme matériau de
conditionnement des déchets de haute activité. Ils sont aujourd'hui mis en œuvre à l'échelle
industrielle pour réaliser la vitrification des solutions de produits de fission issues du
retraitement des combustibles irradiés. Leurs propriétés, qu'il s'agisse de tenue mécanique,
de stabilité thermique et chimique, de résistance aux rayonnement ou de comportement à
long terme, en font une matrice de choix pour le confinement des déchets de haute activité.
Les mesures physico-chimiques réalisées sur les verres produits, et des extrapolations
associées, tendent à prouver que l'intégrité du verre sera maintenue pendant de très longues
périodes. Par ailleurs, de nombreuses études sont en cours pour conditionner dans cette
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matrice les effluents de faible et moyenne activité et les cendres d'incinération de déchets
radioactifs a, ou p y.

D'autres matrices sont en voie de développement et ne connaissent pas à ce jour
d'applications industrielles. Ce sont les céramiques, les matrices composites ciment-époxyde, les
liants thermoplastiques.

I -1 - 4 - L'INCINERATION DES DECHETS

C'est, à priori, pour les déchets combustibles, la technique la plus performante en terme
de réduction de volume. Cette dernière dépend beaucoup des charges minérales présentes.
Pour certains déchets ( matières plastiques, déchets cellulosiques, bois, graphite,... ) elle permet
d'atteindre des facteurs de réduction volumique supérieurs à 60. Elle assure la minéralisation et
donc conduit, en général, à une diminution de la nuisance chimique et biologique.

L'incinération peut s'appliquer à des déchets solides ou liquides ; elle peut être suivie
d'une récupération éventuelle de matière dans les cendres. L'augmentation de l'activité
spécifique due à la réduction de volume peut entraîner un changement de catégorie du déchet.

Dans tous les cas, l'incinération doit être accompagnée d'un poste de conditionnement
des cendres et être associée à un système de traitement des gaz de combustion permettant de
satisfaire les normes de rejet.

On peut classer les incinérateurs suivant plusieurs critères : le mode de combustion
( pyrolyse, air contrôlé, excès d'air ), la technologie utilisée ( fours fixes, tournants, lit de
particules réfractaires ), ou le type de résidu obtenu ( cendre, magma, verre ) ; dans ces deux
derniers cas, il y a en réalité association de deux procédés ( traitement et conditionnement )
dans un même four.

I -1 - 4 -1 - Nature des déchets traités

Les déchets solides peuvent être des déchets technologiques faiblement irradiants et
chargés en émetteurs alpha ( composé de cellulose, caoutchouc, matières plastiques ), des
déchets biologiques divers ( cadavre d'animaux marqués par des radio-isotopes ). L'application à
d'autres déchets tels que du graphite ou des résines échangeuses d'ions est en cours d'étude.

Les déchets liquides peuvent être : des huiles, des liquides de scintillation, des solvants
( solvants chlorés, TriButyl Phosphate, hydrocarbures, ... ), voire des liquides de
décontamination.

I -1 - 4 - 2 - Contraintes du procédé

La plupart des installations d'incinération ne sont pas adaptées aux déchets contenant de
grandes quantités de matières incombustibles ( métaux, verre,... ). Les fours de combustion sont
donc en général précédés d'un tri des grosses pièces métalliques ainsi que d'un broyage des
déchets pour assurer une alimentation régulière et homogène.
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L'incinération proprement dite est toujours accompagnée d'un système de traitement des
gaz spécialement conçu en fonction de la composition des déchets ( les gaz peuvent être
chargés de poussières, de produits corrosifs et toxiques, d'oxydes métalliques,... ). Le traitement
des gaz est effectué soit en voie sèche ( filtres à manche ou à poche, filtres à haute température,
filtres céramiques, filtres à très haute efficacité,... ), soit en voie humide ( colonne de lavage ) ou
combinaison des deux. Les gaz rejetés à la cheminée doivent répondre à la réglementation en
vigueur pour les rejets radioactifs et chimiques.

Toute installation d'incinération doit également faire l'objet d'une étude de risques:
incendie, explosion, criticité, corrosion, risques chimiques, risques radioactifs,...

I -1 - 4 - 3 - Installations d'incinération en exploitation

A titre d'exemple, nous présentons quelques incinérateurs contribuant à l'expérience
industrielle de l'incinération des déchets radioactifs. Une liste non exhaustive d'incinérateurs
dans le monde est donné dans le tableau I - 2.

FRANCE

ALLEMAGNE

ESPAGNE

ETATS - UNIS

INDONESIE

JAPON

CEA

CEA

CEA
CEA

CEA/DAM

MELOX

COGEMA

SOCATRI

Cadarache

Fontenay-aux-

Roses

Cadarache

Grenoble

Valduc

Marcoule

Marcoule

Pierrelatte

Déchets solides p y

faible activité a

Déchets biologiques

Huiles et solvants

Déchets solides ou

liquides p y

Déchets solides a

forte activité

Déchets solides a

Déchets solides a

forte activité

Déchets liquides p y

ou contaminés en

uranium faiblement

radioactif

25 à 30 kg/h

~ 50 kg/h

50l/h
15 kg/h

7 kg/h

50 kg/h

4 kg/h

50 à 60 l/h

Karlsruhe, Hanau, Jûlich : 5 incinérateurs de déchets solides ou liquides, de

faible activité, P y, jusqu'à 100 kg/h.

Un incinérateur de déchets solides et liquides de faible activité p y,

de 50 kg/h.

Une dizaine d'incinérateurs : soit en fonctionnement pour déchets solides ou

liquides, de faible activité P y, jusqu'à 180 kg/h, soit en construction pour

déchets solides a.

Un incinérateur de déchets solides et liquides de faible activité p y, de

50 kg/h.

Une quinzaine d'incinérateurs de déchets solides de faible activité p y, de

20 à 50 kg/h ( Tokai-Mura ).

Tableau 1-2- Exemples d'incinérateurs de déchets radioactifs

dans le monde IBRUHL G., 19951.
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1-1 -4-3-1 - L'incinérateur de déchets solides du CE. de Cadarache

Cette installation ( cf. fig. I -1 ) fait partie de la station de traitement des déchets solides
du centre d'étude de Cadarache / ATABEK R., 1994 / et permet d'incinérer une partie des
déchets technologiques du centre ( matières plastiques, tissus, coton, papier et bois ),
contaminés en radioéléments émetteurs p y peu irradiants.

Les déchets incinérables sont livrés en fûts de 100 litres. Les fûts sont ouverts, les
déchets triés dans une boite à gants et broyés. L'incinérateur comporte une chambre
d'incinération avec un brûleur au propane ( température de la chambre : 1100 °C ) et un cendrier
en partie inférieure. Les gaz de la combustion passent dans une chambre de postcombustion
( à 900 °C ) et de préfiltration à haute température, qui comporte des boulets de carbure de
silicium. Ensuite, les gaz sont dilués une première fois avec de l'air avant de subir une filtration
sur filtres THE, puis ils sont lavés après une deuxième dilution, avant leur rejet.

La capacité nominale de l'installation est de 30 kg/h mais la capacité actuelle observée est
de 15 à 20 kg/h. L'installation fonctionne par campagne de durées limitées, pour traiter environ
50 m3 de déchets par an. Le facteur de réduction de masse ( masse des déchets / masse des
cendres et des déchets secondaires ) est de l'ordre de 10. Les débits de gaz sont de 700 Nm7h
en sortie de four, 8 000 NmVh après la première dilution et 24 000 NmVh après la seconde
dilution.

Traitement des gaz Combustion et post-combustion Alimentation

P SAS d'introduction
, ., _ , _ I déchargement du fût
'entilateurBAG/

Contrôle et tri
des déchetsRefroidissement Chambre

de sécurité (eau) de Dost-combustion

Cuve de Cuve de
regénération 1 regénération 2

Figure 1-1 : Incinérateur de déchets solides du centre d'études de Cadarache.

De 1966 à 1975, l'installation à fonctionné par courtes campagnes et a permis d'incinérer
quelques dizaines de tonnes de déchets. Entre 1975 et 1982, l'installation a été modifiée,
notamment en ce qui concerne les postes de chargement - déchargement, la technique de
combustion, le traitement des gaz et le confinement des locaux. Depuis 1982, environ 40 tonnes
de déchets ont été traités, représentant un volume de l'ordre de 300 m3; les cendres sont
entreposées dans environ 50 fûts de 100 litres.
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Les dernières modifications ont porté sur la mise en place d'une chambre de préfiltration
des gaz à haute température de conception SGN en 1988, le remplacement de l'ensemble aval
de traitement des gaz ( filtration, lavage, extraction ) et la refonte complète de l'installation de
contrôle - commande. Ces derniers travaux se sont terminés fin 1992.

1-1-4-3-2- L'incinérateur de déchets solides du C. E. de Fontenay-aux-Roses

Cette installation ( cf. fig. I - 2 ), implantée au CEN Fontenay - aux - Roses, permet
d'incinérer des déchets putrescibles faiblement contaminés ( cadavres d'animaux, déchets
d'animalerie ) et d'autres déchets technologiques ( bois, cellulose, PE ) / BRUHL G., 1995 /.

L'incinérateur est implanté sur plusieurs niveaux. Les fûts contenant les déchets sont
vidés dans le foyer par l'intermédiaire d'un sas.

Le four est constitué d'une chambre d'incinération en excès d'air ( à 900 °C ), l'énergie
nécessaire à la combustion est apportée par un brûleur au fuel. La sole est en fonte massive,
elle est pivotante et permet le transfert périodique des cendres vers le cendrier.

La chambre de postcombustion est équipée d'un brûleur ( 1000 à 1100 °C ) et d'une
chambre de détente, revêtue intérieurement de briques réfractaires expansées jouant un rôle de
catalyseur dans la combustion des imbrûlés.

Filtres à manches Basculeur de fûts

Entrée air
de refroidissement / Refroidissement combustion

Chambre
de combustion

O Oêprimomètre indicateur contacteur
• Oéprimomèlre indicateur

A Pyromètre indicateur contacteur
A Pyromètre enregistreur

Q Thermostat contacteur
• Thermomètre

O Extincteur gaz
• Extincteur eau

Figure 1-2: Incinérateur de déchets solides du centre d'études de Fontenay-aux-Roses.

Les gaz ( -15 000 mVh ) sont refroidis à 350 °C par dilution à l'air frais puis à 160 °C dans
un échangeur tubulaire en acier ordinaire refroidi par de l'air. Ils sont filtrés par passage dans un
filtre à manches puis dans des préfiltres en laine de verre et des filtres THE.

La capacité de l'installation est de 30 kg/h en moyenne pour les déchets putrescibles et
8 kg/h pour les déchets technologiques.

L'incinérateur fonctionne par campagne de 5 jours et est opérationnel depuis plusieurs
années.
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Introduction de déchets solides

Porte pneumatique .
et joint gonflable

Porte pneumatique -
et joint gonflable

Puits .
de chargement

Regard .

Cellule photoélectrique

Bouclier thermique

Sas .

Brûleur
postcombustible

Brûleur solvant

- Chambre
de combustion

. Thermocouple

, Ringard

1-1-4-3-3- L'incinérateur de déchets faiblement actifs du C. E. de Grenoble

Cet incinérateur ( cf. fig. I - 3 ), implanté sur le site du CEN Grenoble, a pour fonction de
brûler des déchets solides ( PE, carton, bois, papier et caoutchouc ; PCI d'environ 25 MJ/kg ) et
des déchets liquides organiques ( huiles
usées ou solvants) présentant une
faible contamination en émetteur (3 y
/ATABEKR., 1994/.

L'incinérateur proprement dit est
constitué par un four en tôle revêtu
intérieurement de briques réfractaires.

Le puits de chargement vertical
reçoit les déchets solides à incinérer par
l'intermédiaire d'un sas de chargement.

La chambre de combustion
verticale comporte deux brûleurs au gaz
naturel, et le brûleur à solvant pour les
déchets liquides. En partie inférieure
sont situées les grilles de combustion
qui sont traversées par l'air de
combustion ; elles sont basculantes
pour permettre l'évacuation des
cendres.

La chambre de postcombustion
est attenante à la chambre de
combustion. Elle contient des garnitures
en carbure de silicium permettant de
compléter la combustion et de piéger
les poussières.

En sortie de chambre de

• Porte manuelle

. Fût cendres

, - Chariot

Figure 1-3: Incinérateur de déchets faiblement actifs
du CE de Grenoble.

postcombustion, les gaz subissent un abaissement de température dans un échangeur de
chaleur, une filtration sur filtre haute température à bougies, une dilution à l'air et finalement une
nouvelle filtration sur filtre THE.

L'incinérateur peut traiter 7 à 20 kg/h de déchets suivant leur pouvoir calorifique ou
15 l/h de liquides organiques.

Depuis une dizaine d'année, l'incinérateur a totalisé 6000 heures de fonctionnement et a
surtout été utilisé pour détruire des solvants et des huiles contaminées ( plus de 20 m3 ).

1-1-4-3-4- L'incinérateur de l'usine MELOX

Cette installation d'incinération en excès d'air, en four à grille ( cf. fig. I - 4 ), est destinée

au traitement de déchets alpha provenant principalement des boîtes à gants de l'usine de

fabrication du combustible mixte MELOX de Marcoule ( cellulose, latex, néoprène, PE, PVC ).
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Une installation pilote de cet incinérateur existe depuis 1992 au centre de recherche SGN
de Beaumont près de La Hague / FLAMENT T., 1994 /.

Cet incinérateur se distingue des incinérateurs du même type construits antérieurement
par des particularités qui prennent en compte la forte contamination alpha et la forte teneur en
chlore des déchets ( postes de mesures neutronique, construction à double enveloppe ventilée
avec maintien d'un double gradient de dépression, température de l'enveloppe interne en tous
points supérieure à la température de rosée des vapeurs chlorhydriques ).

Le four, garni de briques réfractaires, est divisé en trois chambres : le puits de chargement
gravitaire avec plan incliné débouchant sur grille, la chambre de combustion primaire sur grille
( 800 à 900 °C ) et la chambre de postcombustion ( 1050 °C ).

Le four est équipé de deux brûleurs auxiliaires au kérosène. La chambre de
postcombustion, en forme de siphon, est partiellement remplie d'agrégats de carbure de silicium
qui y accroissent la turbulence, assurent une préfiltration des fumées et constituent un volant
thermique.

Le renouvellement périodique partiel du carbure de silicium conduit à la production d'un
déchet induit qui représente 1 à 1.5 % en masse par rapport aux déchets traités.

Le traitement des fumées est constitué par un refroidissement par dilution, une préfiltration
sur filtre à manches, un refroidissement complémentaire, une filtration THE, un lavage et une
neutralisation des gaz.

L'installation est complétée par une ligne de préparation des déchets ( tri, broyage,
empaquetage ), une ligne de mise en conteneur des cendres.

La capacité nominale est de 400 kg/j. L'alimentation est réalisée par charges discrètes de
2 kg, à la cadence de 20 kg/h, avec 3 interruptions par jour pour décendrage.

Cet incinérateur est l'adaptation, à une teneur en plutonium plus élevée dans les déchets,
de l'incinérateur alpha de 50 kg/h construit à TOKAI-MURA au Japon sous licence CEA - SGN et
mis en service en 1987. D'autres incinérateurs du même type sont en service à travers le monde
( installation de 50 kg/h à TOKAI-MURA ( 1991 , p y ) et à EL CABRIL en Espagne
( 1992, très faible activité p y ),... ).

Introduction
des déchets

Alimentation
en carbure de silicium

Brûleur
auxiliaire

- Double
enveloppe

refroidie à l'air

Sortie
carbure de silicium

Figure 1-4: Incinérateur de l'usine MELOX.



Chapitre I : Le traitement des déchets radioactifs en plasma d'arc. 39

1-1 -4-3-5-L'incinérateur pilote de Marcoule pour déchets alpha

Cet incinérateur pilote ( cf. fig. I - 5 ) a été conçu pour les déchets technologiques
( cellulose, caoutchouc, matières plastiques ) chargés en émetteurs alpha.

L'incinération est précédée d'un prétraitement des déchets : suppression des éléments
métalliques, tri, broyage.

Son principe / MONCOUYOUX J.P., 1995 / est basé sur une incinération en deux étapes
comprenant successivement une pyrolyse des déchets vers 550 °C en présence d'air en quantité
sous-stoechiométrique et une calcination du brai obtenu vers 900 °C en présence d'air
suroxygéné. Ces deux unités sont des fours tubulaires tournants métalliques.

Le traitement des gaz générés à la pyrolyse et à la calcination comprend, en sortie de
postcombustion : un refroidisseur par dilution à l'air, un filtre à manche ou à poche ou un
électrofiltre, deux filtres THE, une colonne de lavage.

Argon Air

r = Air

Doseur Air
primaire

Air
secondaire préchauffé

Postcombustion
1100°C

Cendres

Figure 1-5: Incinérateur pilote de Marcoule pour déchets alpha.

L'incinération en deux étapes est caractérisée par les spécificités suivantes :

- alimentation continue ( régulière, homogène ),
- cendres homogènes, faiblement chlorées ( traces de H, N, 0 et S : 2.7 % ) et dont la

faible teneur en carbone les rend propres à la récupération du plutonium,

- fours de dimensions réduites si on les compare à une chambre d'incinération directe,

- souplesse de pilotage,

- maîtrise des températures,
- conception modulaire qui facilite la nuclearisation et la sectorisation,

- déchloruration des déchets à basse température permettant d'utiliser des réacteurs
métalliques dans lesquels on maîtrise la corrosion,

- très faible entraînement ( < 1 % ) des oxydes hors du pyrolyseur et du calcinateur.
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Le facteur de réduction de volume est supérieur à 50 pour les déchets broyés/cendres.
Pour les déchets broyés/cendres vitrifiées avec incorporation de 50 % ( en poids ) des cendres
dans le verre, le facteur de réduction de volume est voisin de 200.

L'installation pilote ( en inactif ) fonctionne depuis plusieurs milliers d'heures. Prévue pour
4 kg/h, elle s'est avérée capable d'en traiter au moins le double. L'extrapolation à 15 ou
20 kg/h est envisagée et des capacités supérieures sont à l'étude.

Cet incinérateur pilote est en exploitation en inactif depuis 1990 ; plus de 5400 heures de
fonctionnement ont permis d'incinérer environ 20 tonnes de déchets.

Ce procédé a été retenu en 1995 pour l'incinération des déchets du centre d'étude de
VALDUC de la Direction des Applications Militaires du CEA / JOUAN A., 1995 /. La capacité
nominale de cet incinérateur sera de 7 kg/h.

I-2-LES PLASMAS D'ARC

Les plasmas d'arc font partie de la famille des plasmas thermiques. Ce sont des milieux

gazeux partiellement ionisés, conducteurs de l'électricité mais globalement électriquement

neutres, à des pressions de l'ordre de la pression atmosphérique et à des températures situées

entre 6000 K et 30 000 K. Les plasmas d'arc sont utilisés :

• Soit pour porter des gaz à haute température et enthalpie massique élevée ; on utilise alors
préférentiellement des torches à arc non transféré ( cf. fig. I - 6 • a ) : dans cette configuration,
l'arc est confiné à l'intérieur de la torche qui contient les deux électrodes et le jet de gaz à
haute température est utilisé dans le procédé.

• Soit pour fondre, évaporer ou traiter chimiquement des matériaux, initialement solides, on
utilise alors des torches à arc transféré ( cf. fig. I - 6 - b ) : dans cette configuration, la torche
ne contient qu'une des deux électrodes et l'arc est établi entre cette électrode et le bain qui
doit être conducteur de l'électricité ; une électrode plongée dans le bain, ou un creuset en
matériau conducteur, assure le retour du courant.

Figure 1-6: Torches à plasma à arc non transféré (a) et transféré (b).
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I - 2 -1 - L'ARC ELECTRIQUE

Dans un plasma d'arc, l'énergie est fournie par un arc électrique. On peut définir un arc
électrique comme une décharge à forte intensité de courant pour laquelle les processus
thermiques sont dominants.

La densité de courant dans une colonne d'arc peut atteindre des valeurs de 106 A/m2 et
plus ; elle est encore plus élevée au niveau des électrodes, en particulier à la cathode où l'arc
s'attache sous forme de minuscules spots dans lesquels la densité de courant peut même
dépasser 1010A/m2. Les densités de flux thermique associées sont de l'ordre de 1010 à

11 2
10 W/m , ce qui exige des conceptions particulières des électrodes si l'on veut garantir une
durée de vie compatible avec un usage industriel.

. . .

Chute anodique

Chute de tension dans
la colonne d ' a r c ^ , ^

/ Chute cathodique

Distance entre les électrodes

1

U a

La distribution du potentiel dans
un arc électrique est schématisée sur la
figure I - 7. Les variations brutales de
potentiel au voisinage des électrodes,
sont désignées par chutes anodique et
cathodique. Si elles sont de l'ordre de
quelques volts, la différence de potentiel
entre cathode et anode peut varier de la
dizaine de volts à quelques kVolts.

Figure 1-7: Chutes de tension dans un arc électrique.

A la pression atmosphérique et aux pressions supérieures, l'énergie lumineuse émise est
considérable, et les plasmas d'arc trouvent de nombreuses applications comme sources intenses
de lumière ; par exemple, la puissance rayonnée par un plasma d'argon à la pression
atmosphérique est de l'ordre de 109 W/m3 vers 15 000 K.

I - 2 -1 -1 - La cathode

Le courant électronique est émis, en totalité, à la cathode à partir d'une surface de très
petite dimension appelée tâche cathodique, dans laquelle se trouvent les sites émissifs qui
injectent les électrons dans la décharge. La constriction de l'arc est telle que la densité de
courant y est de l'ordre de 108 A/m2, soit au moins un ordre de grandeur de plus que dans la
colonne d'arc. Cette tache cathodique est soit immobile, soit se déplace lentement.

L'émission thermoélectronique est le mécanisme prépondérant pour l'émission des
électrons lorsque le matériau constituant la cathode présente un point d'ébullition ou de
sublimation très élevé ( tungstène et graphite par exemple ).

Avec des cathodes à bas point de fusion mais maintenue à basse température, telles que
par exemple des cathodes en cuivre énergiquement refroidies par circulation d'eau, on peut
observer dans certaines situations que l'attachement de l'arc sur la cathode passe par un ou
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plusieurs spots de très petites dimensions, où la constriction est encore plus intense et la densité
de courant plus élevée (10 à 101 A/m2 ). Ces microspots se déplacent à grande vitesse et de
façon erratique à la surface de la cathode. On envisage alors un autre mode d'émission des
électrons : l'émission par effet de champ.

En fait, l'émission par effet de champ se superpose toujours à l'émission

thermoélectronique. Dans la pratique on utilise :

• Soit des cathodes chaudes : le matériau est en général du tungstène dopé avec de l'oxyde
de thorium ( ~2 % ) pour abaisser le potentiel d'extraction des électrons. Pour accentuer la
valeur du champ électrique et stabiliser la tache cathodique, ces électrodes ont généralement
la forme d'un barreau taillé en pointe avec un angle au sommet de l'ordre de 60° ; le transfert
d'énergie dans la tache cathodique entraîne l'existence d'une petite zone liquide de quelques
dixièmes de mm2. Les oxydes de tungstène se volatilisent dès 900 °C, les cathodes en
tungstène ne tolèrent donc aucun gaz contenant de l'oxygène ni d'ailleurs de chlore ou de
composés carbonés.

• Soit des cathodes froides : il s'agit de cathodes en cuivre refroidies, ayant la forme d'un tube

cylindrique creux ( cf. fig. I - 6 - b ) / SZENTE R. N., 1992 /.

1-2-1 -2-L'anode

L'attachement de l'arc sur l'anode est conditionné par les transferts thermiques sur et au
voisinage de l'anode. Il peut être diffus
( c'est le cas par exemple d'un arc court,
sous argon et à fort courant, transféré sur
un bain de fonte, cf. fig. I - 8 - a ), soit au
contraire fortement constricté ( cf. fig.
I - 8 - b ), ce qui génère un jet anodique
( c'est le cas par exemple dans la tuyère -
anode d'une torche à arc non transféré ou
d'un arc sous hydrogène à faible courant
transféré sur un bain de fonte ); la densité
de courant y est comprise entre 10 et
109A/m2.

Le type d'attachement dépend de
l'intensité du courant, de la distance
anode - cathode (plus l'intensité est
grande et plus la distance diminue, plus
l'attachement est diffus ) et du débit de
gaz plasmagène.

Figure 1-8: Attachement de l'arc sur l'anode :
diffus (a) et constricté (b).
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Dans les torches à plasma à arc non transféré, l'anode est toujours constituée d'un tube
cylindrique en cuivre ou en tungstène énergiquement refroidi ( cf. fig. I - 6 - a ) : l'accrochage de
l'arc se fait sous la forme d'une petite colonne de plasma, plus ou moins perpendiculaire à l'axe ;
sous l'effet des forces d'entraînement du fluide et de la force électromagnétique induite d'une
part, des court-circuits entre la colonne de plasma et la parois de l'anode d'autre part, le point
d'accrochage de l'arc se déplace le long de l'anode avec une fréquence supérieure à quelques
kilohertz, induisant ainsi des fluctuations de tension.

I - 2 -1 - 3 - Erosion et refroidissement des électrodes.

Les densités de courant au niveau des électrodes ont des valeurs très élevées qui
provoquent l'érosion et limitent leur durée de vie. L'érosion dépend d'un nombre élevé de
paramètres tels que : la nature du matériau d'électrode, état de surface, mobilité du pied d'arc,
intensité du courant, refroidissement des électrodes, nature du gaz ambiant, ... Par exemple,
l'appauvrissement en dopant ( TÎ1O2 ) des électrodes en tungstène accélère leur érosion.

Sur une électrode métallique, lorsqu'un nouveau spot se crée, on observe une fusion
localisée du métal avec formation d'un cratère. Il y a éjection de gouttelettes qui se redéposent
ou sont éjectées. L'érosion des électrodes est essentiellement due à ce phénomène ;
l'évaporation du matériau d'électrode est négligeable / TESTE P., 1994/.

Le refroidissement des électrodes est donc crucial : on utilise des circuits où l'eau circule à
grande vitesse ( > 4 m/s ) mais avec de faibles sections pour limiter le débit nécessaire : on
induit ainsi de notables pertes de charges qui exigent des pompes à moyenne pression
(-15 à 25 bars).

Sur des électrodes de cuivre, pour des arcs sous azote et des courants de quelques
centaines d'ampères, le taux d'érosion est de l'ordre de quelques microgrammes/coulomb.

I - 2 • 1 - 4 - La colonne d'arc

1-2-1 -4-1 - Description

Les épaisseurs des zones cathodique et anodique sont très faibles : par conséquent, la
colonne d'arc avec son gradient de potentiel comparativement faible constitue la partie principale
de l'arc. Contrairement à ces zones situées au voisinage immédiat des électrodes où existent
des charges d'espace, la colonne d'arc constitue un véritable plasma où la condition de quasi -
neutralité électrique est vérifiée. La pression y est uniforme et égale à la pression du fluide
environnant, à l'exception toutefois des arc à très fort courant.

Pour un courant fixé, les paramètres physiques de la colonne ( distribution spatiale de la
température et les distributions associées des propriétés thermodynamiques et de transport )
s'ajustent d'elles - mêmes, de telle sorte que le champ électrique nécessaire à la conduction du
courant soit maximum.

Le refroidissement par convection de la périphérie de l'arc accroît non seulement le
gradient de température mais aussi le gradient de concentration des particules chargées, ce qui
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induit l'augmentation correspondante des pertes par diffusion des particules chargées. Ces
pertes doivent être compensées par un taux d'ionisation plus élevé, c'est à dire par
l'établissement d'un champ électrique plus intense. La colonne d'arc réagit donc à un
refroidissement accru de sa périphérie par une augmentation du champ électrique et donc de la
dissipation d'énergie par unité de longueur de la colonne d'arc. Le refroidissement de la
périphérie de la colonne d'arc induit donc une augmentation de la température au cœur de la
colonne, à la condition que le courant soit maintenu constant.

Cette description est certes incomplète : les pertes d'énergie de la colonne d'arc ne sont
pas seulement dues aux pertes de charges. Le champ électrique ou la puissance dissipée dans
la colonne d'arc dépendent du bilan d'énergie complet, qui comprend les pertes de chaleur par
conduction, par convection et par rayonnement.

Dans la colonne d'arc, les collisions électroniques constituent le processus dominant
responsable de l'ionisation. La valeur du champ électrique dans la colonne d'un arc à haute
pression ( P > 10 kPa ) y est bien trop faible pour qu'un électron acquiert une énergie cinétique
suffisante pour réaliser une ionisation par collision. Dans ces conditions, la production d'une
charge passe plus par l'ionisation thermique que par l'ionisation par champ électrique : les
électrons correspondant à la queue de la distribution de Maxwell possèdent une énergie
suffisante pour engendrer des collisions ionisantes.

1-2-1-4-2- Stabilisation de la colonne d'arc

L'arc doit être stabilisé pour permettre un fonctionnement reproductible et durable. Le ou
les modes de stabilisation, directement liés à la conception du générateur, ont pour effet de
maintenir l'arc dans une position stable et de forcer à un retour à cette position lors de toute
déviation. Stable ne veut pas dire stationnaire : on est conduit dans certains cas à faire tourner
l'arc sur les électrodes.

Deux effets tendent à stabiliser naturellement la colonne :

• Dans le cas d'un arc libre vertical, sous l'effet de la convection naturelle, la vitesse
d'écoulement due à la gravité n'est pas négligeable ( plusieurs m/s ). Les lignes de flux de
masse constituent pour la colonne un véritable gainage qui contribue à sa stabilité.

• Le courant électrique qui circule dans la colonne donne naissance à une induction
magnétique circulaire qui génère une force volumique, d'origine magnétique, qui s'exerce sur
la colonne, dirigée vers son axe. La pression varie donc en fonction du rayon et est maximum
sur l'axe. Cette force tend donc à confiner la colonne mais son intensité est en général très
faible : à 200 A pour un rayon de 4 mm, la surpression sur l'axe de la colonne n'est que de
810"4 bar, soit totalement négligeable.

En conséquence, ces mécanismes naturels de stabilisation sont insuffisants, et l'on doit
recourir à des dispositifs mécaniques ou électromagnétiques / LAROCHE G., 1991 / :
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• l'arc peut être simplement stabilisé par une paroi. Il est alors confiné dans un tube, de section
circulaire, fortement refroidi par circulation d'eau. Toute déviation de la colonne d'arc vers la
paroi s'accompagne d'une diminution de la température et donc de sa conductivité
électrique ; l'arc est alors contraint de retourner à sa position d'équilibre axiale,

• l'utilisation d'une tuyère segmentée constituée d'un empilement de disques refroidis par
circulation d'eau et isolés électriquement permet d'augmenter notablement la longueur de
l'arc,

• l'injection radiale du gaz à la paroi renforce l'effet de stabilisation décrit précédemment. La
colonne d'arc est gainée par un écoulement de gaz froid qui limite les échanges convectifs
avec la paroi,

• l'injection tourbillonnaire du fluide plasmagène conduit généralement à une stabilisation très

efficace de la colonne d'arc qui se trouve confinée au centre d'un vortex,

• l'arc peut également être entraîné en rotation par un champ magnétique externe créé par des
bobines entourant une électrode (ou les deux ).

Ces deux dernières méthodes, en modulant au cours du temps soit le débit de gaz
plasma, soit l'intensité du courant d'alimentation de la bobine, permettent de déplacer la zone
d'attachement de l'arc sur l'électrode, donc la zone d'érosion sur une plus grande surface, et par
conséquent d'augmenter la durée de vie de l'électrode.

1-2-1-4-3- Composition du plasma

L'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local ( ETL ) dans la colonne d'arc est en
général vérifiée. On considère donc le plasma comme un mélange de gaz parfaits en équilibre
thermodynamique. La pression P satisfait l'équation d'état :

P = Yn,kT M-n

où P et T sont respectivement la pression et la température locale du plasma, k est la constante
de Boitzman, les n, sont les nombres de particules par unité de volume de chacune des espèces
présentes : atomes, ionisés ou non et électrons.

La figure I - 9 présente, à titre d'exemple, la composition chimique, exprimée en nombre
de mole, d'un plasma d'argon et de vapeur d'eau à la pression de 1 bar. Nous avons calculé
cette composition par la méthode de minimisation de l'enthaipie libre du système, sous contrainte
du bilan massique et de la neutralité électrique / SANON A., 1991 / . On aurait tout aussi bien pu
utiliser l'équation de Saha pour les équilibres d'ionisation et l'équation de Guldberg - Waage pour
les équilibres de dissociation. On remarquera la présence d'atomes, de radicaux libres, 0 par
exemple, ainsi que d'espèces ionisées et d'électrons. A 12 000 K, le taux d'ionisation n'est que
de 10 %, il n 'est plus que de ~10'4 à 6000 K.



Figure 1-9: Evolution de la composition d'un plasma Ar/H2O en fonction de la température

à la pression de 1 bar.

1-2-1 -4-4- Propriétés thermodynamiques du plasma

De la composition, nous pouvons déduire l'enthalpie massique du système :

où Xj, Hj et Mj sont respectivement la fraction molaire, l'enthalpie molaire et la masse molaire de
l'espèce i. Par dérivation numérique, on obtient la chaleur massique à pression constante Cp.

La figure 1 - 1 0 présente les évolutions en fonction de la température de l'enthalpie
massique et de la chaleur massique, à pression constante, d'un plasma Ar/H2O. Les variations
brutales de h, et le pic de Cp, vers 3000 K correspondent à la dissociation de l'oxygène.
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Figure 1-10: Enthalpie massique et chaleur massique à pression constante d'un plasma Ar/H2O
en fonction de la température à la pression de 1 bar.

1-2-1 -4-5- Coefficients de transport

II s'agit de la conductivite électrique du plasma, de sa viscosié et de sa conductivite
thermique. La figure 1-11 présente l'évolution de la conductivite thermique de divers gaz en
fonction de la température. On remarquera que ces coefficients varient fortement et de façon non
linéaire avec la température, particulièrement aux températures où se produisent dissociation et
ionisation.
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Figure 1-11 : Conductivite thermique de divers gaz à la pression de 1 bar.
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I - 2 - 2 - APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE PLASMA AU TRAITEMENT DES DECHETS

I - 2 - 2 -1 - Pour quels types de déchets ?

Les possibilités offertes par la technologie plasma ouvrent un large éventail pour le
traitement des déchets. Les torches à plasma pouvant être utilisées sont de type arc soufflé pour
traiter des liquides et des gaz, ou de type arc transféré pour traiter des solides et des liquides.
On cite quelques exemples d'applications existantes ou étudiées :

• destruction de déchets chimiques et plus particulièrement les déchets organohalogénés :
PCB, gaz de combat, défoliants, pesticides,...

• incinération de déchets spéciaux tels certains déchets hospitaliers contaminés,

• fusion et vitrification de déchets à base de silice ou d'alumine très réfractaires, contenant des
métaux lourds tels les catalyseurs usagés ou les fumées issues des usines d'incinération
d'ordures ménagères, récupération des métaux valorisâmes ( Cr, Ni, Pt, Pd,... ) par action
chimique dans le bain,

• vitrification des sols contaminés, parfois in-situ,

• inertage de déchets contenant des métaux lourds Zn, Pb, Cd, Cr hexavalent ..., tels les

poussières d'aciéries électriques,

• inertage des déchets très réfractaires contenant de l'amiante ( isolants thermiques, joints
haute température ),

• valorisation de l'aluminium contenu dans les crasses de l'industrie de l'aluminium,

• traitement de déchets radioactifs incinérables ou non.

I -2 -2 -2 -Les difficultés

Les principales difficultés que l'on peut rencontrer dans le domaine du traitement des
déchets par voie plasma sont dues à leurs caractéristiques particulières, paradoxalement les
mêmes qui apportent des avantages à leur utilisation :

• les hautes températures atteintes peuvent occasionner une volatilité importante de
certains métaux contenus dans un bain,

• la formation de certains composés indésirables est également possible du fait de la très
grande réactivité chimique du milieu, ce sont par exemple les oxydes d'azote formés dans un
plasma contenant de l'azote et de l'oxygène,

• formation de suies dans le cas de la pyrolyse de composés organiques.
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I - 2 - 2 - 3 - Les avantages

Les températures atteintes dans les plasmas thermiques sont très élevées et les
enthalpies massiques des gaz sont grandes ; les vitesses des réactions chimiques sont donc
extrêmement rapides et les efficacités des procédés sont considérablement accrues.

Parce que les mélanges sont très réactifs, les débits de gaz utilisés sont faibles, les
réacteurs plasmas sont donc de petite tailles et les dimensions des unités aval de traitement des
gaz sont réduites. Ceci est un atout majeur pour certaines applications, notamment dans le
domaine des déchets radioactifs où les tailles des installations doivent être minimales. La petite
taille des réacteurs diminue également leur inertie thermique. Pour ces raisons, les débits traités,
rapportés à la taille des réacteurs plasma, peuvent être importants.

Parce que le choix des gaz plasma, qui peut être le réactif chimique, est quasiment illimité
( classiquement : argon, hélium, azote, hydrogène, oxygène,... mais aussi air ou vapeur d'eau ),
tous les types de traitement chimique peuvent être envisagés ( nitruration, réduction,
combustion,...).

La température du plasma est indépendante de sa composition ; on peut donc par
exemple générer des milieux réducteurs à très haute température.

Le plasma est un procédé allothermique, c'est à dire que l'énergie est apportée au sein
même du milieu réactionnel et non pas à travers une parois.

Toutes ces particularités physiques confèrent aux procédés plasmas une grande
souplesse d'utilisation et une importante flexibilité. Le spectre des déchets qui peuvent être
concernés par un traitement plasma est très large. De plus, plusieurs étapes du traitement des
déchets peuvent être envisagées dans un unique réacteur contrairement aux procédés
conventionnels, c'est, par exemple, le cas de l'incinération/vitrification des déchets
technologiques dans un réacteur à plasma d'arc transféré sur un bain de verre.

1-3-LES UNITES DE TRAITEMENT PLASMA DE DECHETS RADIOACTIFS

Le traitement des déchets radioactifs par plasma d'arc a surtout été initié aux USA où la
problématique est différente de celle de la France. En effet, si le tri, la classification, le
conditionnement, et l'entreposage des déchets sont clairement définis dans notre pays, ce n'est
pas le cas aux Etats Unis où l'on parle de "mixed wastes". La politique d'entreposage sans
distinction des déchets a en effet conduit à des mélanges dont il est aujourd'hui difficile de
reconstruire un historique et donc une description précise.

C'est dans ce contexte que plusieurs procédés plasma pour traiter ces déchets ont vu le
jour, nous les décrivons dans la suite de ce chapitre après avoir détaillé les déchets concernés.

I - 3 -1 - LES DECHETS RADIOACTIFS INITIATEURS DU TRAITEMENT PLASMA AUX USA

Même si la part du nucléaire dans la production d'électricité des USA n'est que de 22 %,

ce pays est celui qui possède le plus grand nombre de tranches -109- pour près de 100 Gwe

( 58 pour la France ) / AIEA, 1995 /.
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Or, il n'y existe aucune filière de retraitement du combustible usé : il est entreposé dans
des piscines à l'intérieur de la centrale... alors que déjà, de nombreuses unités de stockage sont
saturées et qu'à priori, il n'est pas autorisé d'en ouvrir de nouvelles... Certes, il existe un très
large programme de R&D pour étudier le stockage en profondeur du combustible usé non
retraité, notamment dans les "Yucca Mountains", à l'extrême sud du Nevada. Signalons le
programme de vitrification de déchets radioactifs de West Valley dans l'état de New York.

En fait, 35 sites sont sous la responsabilité directe du DOE ( Department Of Energy ) qui
en confie l'exploitation à des sociétés privées à travers des contrats pluriannuels. Ce sont par
exemple les sites d'Oak Ridge dans le Tennessee - première usine d'enrichissement de
l'uranium - et d'Hanford près de Richland dans l'état de Washington - première usine de
production de plutonium - construits dans le cadre du projet Manhattan pour produire les bombes
respectivement de Hiroshima et de Nagasaki. Ce sont aussi les sites de Los Alamos dans le
Nouveau Mexique où eut lieu le premier essai, ceux du Nevada où eurent lieu les essais
atmosphériques de l'après-guerre. Ce sont également les "laboratoires nationaux" de l'Idaho
(INEL), de Savannah River, d'Argonne, etc..

La situation de Hanford est, si l'on peut dire, exemplaire. Ce site a sans doute été choisi
pour trois raisons : une population réduite d'indiens Yakima, une rivière Columbia aux eaux
abondantes, claires et glacées, et de l'électricité à foison, fournie par le barrage de Grand
Coulée, en amont dans les Rocheuses. De 1944 à 1986, Hanford a été la principale usine de
production de plutonium pour les armes nucléaires et c'est aujourd'hui un "dépôt" de 1500 km2

de déchets chimiques et radioactifs : outre les neufs piles qui bordent la rivière en attendant
d'être démantelées, on trouve en plus de l'usine initiale quatre unités de préparation plus
récentes. On y a dénombré 1377 sites de déchets : tranchées, citernes, bassins, fosses
recouvertes de sable ou autres coffrages. On évalue ainsi les "stocks" à
190 000 m3 de déchets solides hautement radioactifs et à 760 millions de m3 de déchets liquides
radioactifs et ( ou ) chimiques.

Le gouvernement américain souhaiterait que Hanford soit nettoyé en moins de vingt cinq
ans. Cette lourde tâche appartient actuellement à Westinghouse Hanford Company, filiale de
Westinghouse Electric Company, déjà maître d'oeuvre du temps où l'usine produisait le
plutonium.

A l'origine du projet Manhattan sur le site de Hanford, les premiers barreaux d'uranium
irradiés dans les piles de graphite étaient dissous dans l'acide nitrique ; la solution subissait une
série d'opérations chimiques dans des récipients disposés dans une sorte de couloir bordé de
murs épais de béton protecteur. Outre l'uranium et le plutonium, ce procédé générait des
quantités infiniment plus importantes de solutions acides hautement radioactives, contenant les
produits de fission créés durant l'irradiation de l'uranium dans les piles. La solution acide était
neutralisée à la soude puis stockée dans des citernes enterrées dans l'attente d'un éventuel
retraitement-

Dans les décennies qui suivent, ce furent des quantités de plus en plus importantes qui
furent générées par la production des armes nucléaires et du combustible des bâtiments
nucléaires de la Navy. Des dizaines de citernes furent construites à Savannah River, à Oak
Ridge, à INEL. On en dénombre 177 pour le seul site de Hanford qui contiennent 250 000 m3 de
déchets liquides variés. En effet, au cours des décennies, les procédés ont évolué et les déchets
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ont souvent été mélangés. La plupart des cuves contiennent des solutions de nitrate de sodium
et des hydroxydes. De grandes quantités de nitrite de sodium ont été ajoutées à l'origine dans
l'espoir d'inhiber la corrosion.

Le déchet est stratifié en plusieurs couches. Au fond, on trouve une couche de boue
dense constituée pour l'essentiel de précipités d'hydroxydes de fer et d'aluminium ; en fait, pour
activer la séparation du combustible, on ajoutait de grandes quantités de nitrate d'aluminium.
Cette couche est visqueuse, collante et sa consistance serait celle d'une argile. C'est dans cette
couche que se trouve la plus grande partie de transuraniens ( neptunium, plutonium, américium,
curium et strontium 90 ). Dans les plus anciennes cuves de Hanford, on trouve aussi de grandes
quantités de fluorures de terres rares ou de phosphate de bismuth : à l'origine, on procédait à
une précipitation de phosphate de bismuth insoluble qui entraînait préférentiellement le
plutonium, le séparant ainsi de l'uranium et d'une fraction des produits de fission restés en
solution.

Au dessus se trouve une couche d'une solution saline saturée de nitrates d'alcalins et
d'hydroxydes : on y trouve la majeure partie du césium 137, premier responsable du
rayonnement y et avec le strontium 90, du rayonnement thermique. On y trouve aussi des
fluorures, chlorures, sulfates et carbonates.

Dans certaines cuves, le temps et aussi l'énergie thermique rayonnée ont provoqué une
evaporation suffisante pour qu'on puisse y rajouter à plusieurs reprises de nouvelles quantités de
déchets liquides de telle sorte que, dans les cuves les plus anciennes, cette couche n'est
pratiquement constituée que de sels précipités ( sait cake ).

Enfin, une croûte de sels précipités recouvre la surface de la cuve.

En fait, on trouve aussi, surtout dans les cuves à double paroi, des composés organiques
issus de la radiolyse des solvants et des solutions de décontamination. Ces décompositions
aboutissent à des composés plus simples, tels que des oxalates, en libérant du gaz hydrogène
qui s'accumule progressivement sous la croûte supérieure. Cet hydrogène peut s'échapper par
bouffée et dans ce cas, la limite d'explosivité de H2 dans l'air peut être dépassée. Ce danger est
plus aigu pour les cuves contenant beaucoup de composés organiques ainsi que des oxydants
nitrates et nitrites. 23 cuves de ce type ont été identifiées.

En dépit de l'ajout de nitrite et d'un pH élevé pour inhiber la corrosion, les plus anciennes
cuves, à simple paroi, se sont révélées trop fragiles et dès les années 50, des fuites ont été
constatées sur au moins 24 cuves. Les fuites de césium, en raison de sa grande solubilité et de
son activité, furent identifiées comme un risque majeur. On a recherché des composés
insolubles du césium et considéré le ferrocyanure de nickel et de césium comme la solution du
problème. On a donc ajouté dans ces cuves de grandes quantités de sulfate de nickel et de
ferrocyanure de sodium et ainsi effectivement précipité le césium sous forme de Cs2NiFe (CN)6.
Le filtrat a ensuite été pompé pour que ne reste dans la cuve qu'une phase solide minimisant
tout risque de fuite. On était au début des années 50. Or, à la fin des années 80, on s'est aperçu
que le ferrocyanure de sodium pouvait, en présence de nitrate, au dessus de 100°C, exploser !

Dans le cadre de sa politique post guerre froide de réhabilitation des sites de production
des armes nucléaires, le DOE a engagé un vaste programme pour développer des procédés
susceptibles de séparer ces déchets en différentes familles pour mieux les immobiliser. Un des
premiers objectifs est de séparer le césium en le concentrant dans une fraction, faible en
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volume, dite déchets à haute activité ( HLW ), où l'on retrouvera aussi le strontium, le technétium
et les transuraniens, qui sera ensuite vitrifiée. Il devrait d'ailleurs en être de même pour les
déchets de faible activité ( LLW ) car la stabilisation/solidification par liants hydrauliques ne s'est
pas révélée suffisamment performante vis-à-vis des critères de résistance à la lixiviatîon.

La vitrification des HLW mettrait en jeu des débits de quelques dizaines de kilogrammes
par heure, ce qui correspond aux procédés de "fusion en pot" par effet joule par électrodes
submergées, ou mieux en four à creuset froid chauffé par induction. Par contre, on évoque pour
la vitrification des déchets de faible activité des débits de 200 t/jour pour le site de Hanford que
l'on voudrait voir réhabilité en 2028. C'est dans ce but - la vitrification des déchets de faible
activité - que la société Westinghouse Hanford Company (WHC) / D.C. Me LAUGHLIN, 1995 /
qui opère sur le site de Hanford, a engagé un vaste programme de démonstration de vitrification
par plasma.

I - 3 - 2 - PROCEDE DE CALCINATION FLASH DE WESTINGHOUSE

Le procédé proposé par WHC en 1992 constitue la première étape d'un procédé en deux
étapes de calcination/dissolution pour séparer les déchets de haute activité des déchets de faible
activité. Nous avons tenté de le schématiser sur le diagramme de la figure 1-12.

Ce procédé de séparation en deux étapes aurait l'avantage de minimiser le volume de
HLW à vitrifier.

Or, lors de l'étape de calcination, il y a formation d'un eutectique constitué de NaOH et de
Na2CO3 à l'état liquide ainsi que d'une suspension de NaAIO3 solide ; cet eutectique a un point de
fusion de l'ordre de 600°C. Dans les conditions qui ont été rencontrées dans les fours de
calcination conventionnels, NaOH s'évapore progressivement et le résidu constitué de NaAIO3 et
de Na,CO3 devient extrêmement visqueux et colmate le calcinateur, que ce soit un four tournant,
un lit fluidisé ou un sécheur par atomisation.

Hydroxydes insolubles d'Al et Fe
i

Calcination en presence de NaOH

l
Calcinât formé de ferrates

et aluminates solubles

±
Redissolution du calcinât à pH élevé

IFiltration / Centrifiigation

Filtrat liquide Fraction insoluble =
I gâteau constitué des transuraniens
• et de SrO

Extraction du Cs à travers des zéolithes
ou des membranes échangeuses d'ions

Déchets de faible activité Cs

Concentré de DHA

Figure 1-12: Procédé WHC de calcination/dissolution (DHA = Déchets de haute activité = HLW)
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Westinghouse a donc proposé sa technologie plasma pour remédier à ce problème : on
réalise en fait une "calcination flash" qui évite l'évaporation de la soude. Les essais ont été
conduits entre 1992 et 1993 sur la plate-forme de Madison, PA de Westinghouse. Un slurry
synthétique est introduit en sortie de tuyère de la torche Marc - II de 2,2 MW fonctionnant à l'air.

Color Code
— Brass
— 1 Copper
^ M Steel
• • i Insulation
— Cooling Water
• • • Process

Figure 1-13: Schéma de la torche à arc soufflé MARC II

II s'agit d'une torche à arc soufflé à électrodes tubulaires coaxiales en cuivre refroidi
( cf. fig. I -13 ) : les électrodes, et donc l'arc, sont courtes, alors que le diamètre est important : le
gaz plasma est injecté radialement. L'injection du gaz plasma ne contribue donc guère à la
stabilisation de l'arc et au contrôle du pied d'arc qui est obtenu à l'aide de deux bobines de
champ intégrées dans les circuits de refroidissement de chacune des électrodes : le pied d'arc
effectue environ 1000 rotations par seconde. L'ensemble est néanmoins assez compact. Pour la
torche Marc-ll fonctionnant à 1 MW, la tension d'arc est de l'ordre de 1000 V pour un débit de
300 Nnfh d'air à 1000 A ; suivant les conditions et le débit, l'enthalpie spécifique peut atteindre
7 kWh/Nm3 d'air. Westinghouse annonce des durées de vie d'électrodes supérieures à 1000 h
avec une nouvelle torche dont les électrodes comportent une partie réalisée à base d'un alliage
cuivre/argent.

En sortie de tuyère, la température est comprise entre 2000 et 5000°C et les transferts
thermiques y sont particulièrement intenses : la solution est évaporée et calcinée en quelques
millisecondes. La torche est disposée sur la paroi d'un creuset ( cf. fig. I - 14 ) dont la
température est maintenue juste au dessus du point de fusion de l'eutectique : le chauffage et le
refroidissement sont suffisamment rapides pour que la soude NaOH n'ait pas le temps de
s'évaporer. Ainsi, le sel fondu reste très fluide et peut être facilement coulé à l'état liquide. Au
cours des essais, 4 m3 de déchets simulés ont été convertis à raison de 4 l/mn, en 2140 kg de
calcinât entre 650 et 800°C en 16,5 heures d'opérations. Les taux de destruction des nitrates,
des nitrites et du carbone organique total ont été respectivement de 91%, 86 % et supérieur à
99 %. La composition du calcinât est conforme à la prédiction de l'approche thermodynamique.
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Le taux de rétention du sodium sous forme de NaOH est de 84 % et celui du césium de 50 %.
Les alcalins qui s'échappent du four avec les off-gaz sont piégés dans le système de traitement
des gaz et les bilans ferment à mieux que 1 %. La teneur de NOx serait inférieure à 50 ppm.

Des échantillons de calcinât, à l'état liquide en sortie du creuset, ont été directement
trempés dans de l'eau. On a ainsi vérifié la complète dissolution du fer, de l'aluminium, du
chrome et des autres métaux de transition. Comme prévu, le strontium reste insoluble. Du
manganèse avait été ajouté pour simuler le comportement du plutonium en solution. La crainte
est de voir, dans les conditions fortement oxydantes du jet de plasma d'air, l'ion Mn4* converti en
ion Mn6*, ce qui aboutirait à une mise en solution partielle de Mn sous forme de MnO3 soluble
alors que MnO2 est insoluble. Toutefois, il semble que la fraction mise en solution ne soit pas
supérieure à 1 %.

Le seul problème mentionné est la corrosion du creuset par la soude fondue. Aussi, dans
le design du pilote qui doit suivre, le flux diphasique en sortie de torche serait trempé dans de
l'eau pulvérisée, éliminant ainsi presque complètement le creuset. Les parois de ce réacteur
seraient en nickel ou en alliage à forte teneur en nickel, refroidies à l'eau afin qu'elles soient
protégées par une fine couche de sel figé.

CLASSPCOV&AN5
WASTE NJECTCN PORT

PLASMA
TCFCH
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Figure 1-14: Procédé de calcination flash de WHC.

Les résultats ainsi obtenus ont conduit Westinghouse à proposer la démonstration de la
vitrification par plasma de la fraction faible activité des déchets issus des cuves de Hanford. Pour
être économiquement viable, et afin de respecter les délais, un tel procédé doit :

- avoir atteint sa maturité et ne demander que très peu de développement technologique,
- être capable de produire jusqu'à 2001 de verre chaque jour ( 60 m3 chaque jour ),
- présenter un bon rendement,
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- être facile à démarrer, à arrêter et à redémarrer,
- être fiable et n'exiger que des opérations de maintenance simples pour être effectuées à

distance dans un environnement radioactif,
- présenter des taux de confinement élevés du sodium, du césium et des autres éléments

volatils,

- produire un vitrifiât peu lixiviable et homogène.

Le dispositif de la figure l -14 fut peu modifié : simplement au déchet simulé, pompé à
raison de 4 l/mn, furent ajoutés 4 kg/mn de fritte de verre finement broyée pour former un slurry
dense. La composition de la fritte de verre est déterminée, compte tenu de la composition du
déchet à vitrifier, pour obtenir le vitrifiât le plus résistant possible à la lixiviation tout en
conservant une fluidité suffisante à la température du réacteur de fusion. La longueur du réacteur
fut augmentée pour aménager un temps de séjour plus long, ceci pour tenir compte de la teneur
en solide plus élevée et de la nécessité d'un temps plus long pour obtenir un vitrifiât homogène.

Le temps de séjour dans le panache du jet de plasma n'est que de 10 à 20 ms alors que
celui de la phase solide dans le réacteur de vitrification et dans le dispositif de coulée est de
l'ordre de 30 mn. Notons qu'il est de 24 à 48 h pour un four à effet joule conventionnel et que par
conséquent, pour obtenir un débit de 200 t/j, il faudrait qu'un tel appareil contienne plusieurs
centaines de tonnes, qui seraient piégées à jamais dans le four en cas de défaillance du
dispositif de coulée, alors que ce serait seulement quelques centaines de kilogrammes pour un
four plasma de vitrification.

En 1994, au cours de quatre campagnes, 11 600 litres de LLW simulés furent "vitrifiés" à
raison de 4 l/mn, avec une température moyenne dans le réacteur de 1250°C. 14 t de vitrifiât
furent obtenues contenant près de 27 % de déchets avec un taux de rétention du sodium de
85 %. Les alcalins retenus dans le système de filtration pourraient être recyclés dans le four de
vitrification. Les inclusions non vitreuses dans le verre représentent moins de 1 % et sont
constituées pour l'essentiel de grains d'alumine arrachés au réfractaire de la tuyère du four
fragilisée par la corrosion du sel fondu.

Le pilote utilisé pour les essais offrait une capacité de 6,9 t/j. Pour 200 t/j, on a imaginé un
système constitué de 3 réacteurs, chacun d'eux équipé de 10 torches Marc II, connectés sur un
creuset central unique possédant 2 dispositifs de coulée : soit 60 MW pour environ 10 t/h, soit
6 kWh/kg. Il reste à améliorer la rétention des éléments volatils, minimiser les phénomènes de
corrosion, diminuer la consommation énergétique et améliorer l'introduction de la charge dans le
jet de plasma et à passer à l'échelle 1.

I - 3 - 3 - FOUR A ARC TRIPHASE A ELECTRODES DE GRAPHITE
DU US BUREAU OF MINES

L'INEL ( Idaho National Engineering Laboratory ) est un "laboratoire" quelque peu
particulier : disséminés sur ces quelques 2300 km2, on y trouve une trentaine de piles ou de
réacteurs, notamment le premier réacteur destiné à la production d'électricité mais aussi, par
exemple, les réacteurs expérimentaux de la Navy et les piles nécessaires à la production
d'armes nucléaires. C'est dire les quantités et la variété de déchets radioactifs qui y ont été
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produits au cours de ces décennies. Certains, constitués de combustibles solides, de métaux, de
boues chargées et de minéraux et d'organiques, de débits de matériaux de construction, ont été
enfouis à même le sol. Et le DOE se doit de satisfaire à la demande de plus en plus pressante
de la population de l'Idaho qui exige la réhabilitation de son sol.

Après une phase exploratoire au début des années 80, / NAFZIGER R.H., 1983 /, l'INEL a
sous-traité au Centre de Recherche d'Albany ( Oregon ) du Bureau des Mines des Etats-Unis
( USBM ), une opération de démonstration de fusion de sols contaminés : le four de fusion utilisé
est un four à arc triphasé, équipé de 3 électrodes de graphite ( 0 -10 cm ) ( cf. fig. I -15 ),
d'environ 2 m de haut et 1,3 m de diamètre extérieur ; sa capacité est de l'ordre de 1 tonne
d'acier ; sa puissance maximum est de 800 kW, ce qui lui permet de traiter jusqu'à environ
800 kg/h de sol contaminé. Il est entièrement garni de réfractaire et la température maximum du
bain peut atteindre 1800°C. On remarquera qu'il s'agit d'un four très rustique, donc a priori très
robuste : par exemple, la paroi métallique latérale du four est refroidie par ruissellement d'un film
d'eau, qui n'est donc pas tributaire d'un fonctionnement d'une pompe ; la sole est refroidie à l'air
comprimé / ODEN L L, 1993 /.

ras DOCT

y-r

Figure 1-15: Four triphasé à électrodes de graphite du bureau des mines d'albany, Oregon.

On constatera qu'il est muni de 2 trous de coulée : un trou de coulée supérieur pour le
laitier, un trou de coulée inférieur pour la phase métallique et vider le four. Cette configuration
permet de couler séparément le laitier d'une part, les métaux d'autre part. L'objectif est double :
par exemple, un stockage du laitier en profondeur peut être autorisé, ce qui risque de ne pas être
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le cas pour les métaux, et l'on a donc intérêt à séparer les deux phases. Par ailleurs, on peut
penser que les "impuretés" parmi lesquelles figurent de nombreux radio-éléments peuvent être
absorbées par le laitier, comme c'est le cas en métallurgie conventionnelle : la radioactivité de la
phase métallique est ainsi réduite et ces métaux pourraient, certes sous certaines conditions,
être recyclés. Enfin, disposer d'un talon métallique, conducteur de l'électricité peut permettre de
démarrer le four, dans de meilleures conditions, après une période d'arrêt.

Pour cette première phase, pour démontrer la faisabilité uniquement de l'opération de
fusion ( et non de combustion ) dans ce four à électrodes de graphite, c'est un sol contaminé par
des transuraniens, mais qui aurait subi un prétraitement thermique pour éliminer la matière
organique, qui a été reconstitué.

La composition des déchets concernés est telle que l'indice de basicité du laitier produit
est faible ( jusqu'à 0,28 ). On entend par indice de basicité le rapport de la somme des fractions
molaires des oxydes basiques ( CaO, MgO, FeO, Hafi et K2O ) sur celle des oxydes acides
( SiO2, AI2O3, Fe2O3). Ce laitier très acide présente l'inconvénient d'une part, d'être très visqueux
( même à une température de 1550°C ) donc difficile à couler, et d'autre part, d'être très corrosif
vis-à-vis des réfractaires du four. Pour y remédier, on a donc ajouté du carbonate de calcium, de
la chaux, ainsi que du Fe3O4 sous forme de scories de laminoirs pour améliorer sa fluidité. Oxyde
de cérium et pollucite sont ajoutés pour déterminer les coefficients de partage du cérium, du
césium,... En outre, on ajoute quelques pour-cent de zircon et d'illiménite pour atteindre environ
3 % de ZrO2 et 6 % de TiO2 dans le laitier : l'objectif est d'obtenir la composition du laitier qui
assurerait une meilleure durabilité au produit et dont l'INEL fait la promotion. L'ensemble du
procédé est schématisé sur la figure 1-16.

To atmosphere
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Figure 1-16: Procédé de vitrification au four à arc triphasé à électrode de graphite
du US bureau of mine.

A titre d'exemple, sur 5 jours, 18 tonnes de sol simulé mélangées à 2 tonnes d'ajout ont
été fondues à raison d'environ 800 kg/h avec une consommation énergétique moyenne de
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1,15 kWh/kg ( U : 160 à 200 V -1:800 à 1000 A - P ~ 400 à 600 kW ). Par rapport à la masse
enfournée, on en retrouve - 86 % dans le laitier, près de 3 % dans la phase métallique et 2 %
sous forme de poussières dans les filtres ; les ~ 10 % de pertes au feu correspondent à
l'humidité de la charge et au CO2 introduit sous forme de CaCO3. La consommation de graphite
des électrodes est de l'ordre de 13 kg par tonne de déchets traitée ou encore de
5 kg/MWh.

Plus récemment / SOELBERG N.R., 1995 /, en avril 1995, INEL et USBM ont entrepris
une deuxième opération visant cette fois-ci à démontrer la faisabilité non seulement de la fusion,
mais aussi de l'incinération de déchets à forte proportion d'organiques dans ce four à électrodes
de graphite. Pour satisfaire cet objectif, on a installé un nouveau système de traitement de
fumées, comprenant une tour de post-combustion suivie d'une trempe à l'eau : il est décrit sur la
figure 1-17. Différents déchets simulés furent constitués en ajoutant au sol, de composition
standard, jusqu'à 80 % ( en volume ) de composés organiques, jusqu'à 60 % d'hydrocarbures
chlorés ou non, jusqu'à 27 % de métaux et jusqu'à 3 % d'hydroxydes métalliques.
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Figure 1-17: Système de traitement des fumées pour l'incinération de déchets
à forte proportions d'organiques.

Environ 9 tonnes de différentes charges furent incinérées conduisant à près de 6 tonnes
de verre et 830 kg de métaux ; la puissance fut en moyenne de 200 kW pour environ 170 kg/h,
soit - 1,5 kWh/kg. Le four à arc fonctionna de façon stable malgré la forte teneur en chlore et
composés organiques volatils. Le verre obtenu donna des résultats positifs aux tests de
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lixiviation standards. La teneur élevée en organiques est responsable de conditions réductrices
dans le bain. Fer, cuivre et nickel sont retrouvés pour l'essentiel dans la phase métallique : on y
trouve aussi jusqu'à 6 % de carbone, jusqu'à 8,6 % de silicium et environ 500 ppm de plomb. Le
verre est constitué principalement de silice, de chaux, d'alumine et on y retrouve sous forme
d'oxyde la quasi totalité du cérium ; la teneur en carbone est toujours inférieure à 1 %.

Dans l'atmosphère du four, la teneur en oxygène, selon les conditions de marche et la
nature du déchet incinéré, varie entre 13 et 18 % et entre 16 et 20 % à la cheminée. La teneur
en NOx est de l'ordre de 400 ppm, même lorsque les déchets contiennent 2 % de nitrates. En
sortie du four avant la post-combustion, les teneurs en CO et en hydrocarbures ( méthane,
ethylène, benzène et toluène ) peuvent atteindre respectivement 20 et 10 %. 96 % du chlore est
piégé dans la tour de neutralisation. On retrouve 800 kg de poussières dans le cyclone, le filtre à
manche et les autres composants du traitement des fumées. L'érosion des électrodes de
graphite ne semble pas sensiblement accentuée par rapport à ce qu'elle était dans les conditions
de la phase précédente.

I - 3 - 4 - PROCEDE RETECH ET LES PROCEDES DERIVES, PLASMOX, PLASMARC...

A l'origine de ce procédé, on trouve la société RETECH Inc., implantée à Ukiah en
Californie. Cette société a travaillé régulièrement pour le nucléaire, pour l'US Air Force, pour
l'aéronautique militaire. Elle a acquis un savoir-faire unique pour la fusion/refusion de métaux
hautement réactifs comme le titane dans des fours à plasma complexes et sophistiqués :
certaines installations comptent jusqu'à quatre torches à plasma.

Dès le début des années quatre vingt, la destruction des déchets hautement toxiques
devient un axe privilégié de recherche et développement : on vise probablement le marché du
nucléaire et du militaire ( armes chimiques... ). Le premier four prototype date de 1986 : original,
il s'agit d'un four centrifuge où la colonne de plasma occupe l'axe du four ( cf. fig. I -18 ) ; sous
l'effet de la rotation, le matériau fondu est plaqué contre la paroi. Ainsi le matériau à fondre sert
d'anode et de réfractaire : il est soumis au rayonnement de la colonne de plasma dont l'énergie
est totalement utilisée. Un orifice est aménagé au centre de la sole et la diminution de la vitesse
de rotation du bol permet de couler le laitier. Il quitte le bol où avait lieu la pyrolyse pour être
déchargé dans une seconde chambre où se produit la post- combustion des gaz de pyrolyse.

En cas de panne du moteur hydraulique assurant la rotation du bol, ou d'électricité, la
rotation s'arrête et le verre s'écoule par le trou de coulée, qui reste ouvert en permanence, dans
un pot de sécurité. On ne risque donc pas de se retrouver avec un four à jamais rempli de verre.

Ce four, à la mécanique complexe, est conçu aussi bien pour la vitrification que pour
l'incinération/vitrification simultanées.

Le four expérimental fût suivi d'un four PCF- 6 ( Plasma Centrifuge Furnace ) de
6 pieds de diamètre extérieur ( 1,6 m de diamètre intérieur ) destiné à MSE Inc. qui est mis en
service en octobre 89. Cette société de 350 personnes, spécialisée dans le traitement des
déchets, dans le contrôle de la qualité de l'environnement, dans la législation... exploite le WETO
( Western Environmental Technology Office ), centre de R & D situé à Butte, dans le Montana :
ce four PCF- 6 est destiné au retraitement des déchets radioactifs enterrés dans des fosses
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( notamment la fosse n° 9 de IÏNEL ). C'est sans doute cette installation qui cumule le plus
grand nombre d'heures de fonctionnement.

DRUM LOAD CHAMBER LOADED FROM
TOP OR SIDE,

1
ROTATING HEARTH .

^ / / / / / / / ^ / / / / / / / / / / ^ ^ ^

Figure 1-18: Four RETECH de Butte dans sa version actuelle..

La société MOSER GLASER en Suisse, qui vise un marché du nucléaire Suisse, acquiert
la licence exclusive pour l'Europe et amène, dans un "joint-venture" avec SANDOZ et quelques
banques, le procédé, baptisé PLASMOX, à maturité. Une véritable usine de démonstration
autour d'un four PCF- 8, complète, est construite à Bâle et est opérationnelle fin 1991. Le coût
du procédé - nettement plus de 10 kF/t - le réserve à des déchets très spéciaux... Néanmoins,
cette unité de démonstration, qui aurait coûté tout de même plus de 35 millions de dollars, aurait
permis à MOSER GLASER d'emporter, outre le marché de l'incinération des déchets nucléaires
de faible activité qui étaient traités à l'Institut Paul Scherrer en Suisse ( 300 m3/an ), un contrat
avec l'armée allemande : il s'agirait de dépolluer le sol contaminé lors de la première guerre
mondiale, par des armes diverses, notamment par de l'arsenic, d'un terrain militaire près de
Hanovre.

Après une phase d'essai d'une installation mobile construite autour d'un four PCF- 2, le
CEA acquiert pour le traitement de déchets de faible et moyenne activités, une installation fixe
( diamètre du bol du four ~ 70 cm - puissance ~ 150 kW ), et qui est exploitée sur le site de
Cadarache par le CEA/DCC/DESD / MASSIT H., 1995 /. Il s'agit de vérifier les performances du
procédé, voire de les améliorer, d'en éprouver la fiabilité et d'en concevoir la "nuclearisation"
puisque, semble-t-il, aucune installation de ce type n'a encore fonctionné en actif.
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Aux Etats-Unis, l'évolution des relations Est-Ouest et peut-être aussi la conjoncture
économique, amènent les deux grandes sociétés du domaine de la "Défense et du Spatial" que
sont LOCKEED et MARTIN MARIETTA à se marier pour former LESAT ( Lockeed Environmental
Systems and Technology ). LESAT acquiert RETECH, alors que LOCKEED, à travers LITCO
(Lockeed Idaho Technology Company ) obtient du DOE, sous un contrat de
5 ans, la responsabilité de l'exploitation de l'INEL. Actuellement, deux installations PCF-8
seraient en construction : l'une doit être installée à l'intérieur du site de l'INEL, l'autre chez
RETECH pour "entraîner" les opérateurs/ESCHENBACH R.C., 1995/.

La figure 1-18 présente le schéma de l'installation de Butte dans sa version actuelle.
La charge, préparée ( sol contaminé + ajouts + traceurs ) et préalablement broyée, est

introduite au travers d'un double sas à vis d'Archimède : un compartiment est rempli pendant que
l'autre est en opération. Ce dispositif permet une alimentation quasi continue qui évite les
"bouffées" de gaz de pyrolyse lors d'une alimentation en batch, comme cela est d'ailleurs le cas
sur l'installation PLASMOX de Muttenz où les déchets sont acheminés dans des fûts de 2001. Le
fût à traiter pénètre dans le bâtiment du four ; il est perforé et inerte à l'azote ; à l'aide d'une
canne et d'une pompe, à vitesse variable, la fraction liquide est aspirée et injectée avec un débit
contrôle dans la chambre de pyrolyse du four. Le fût perforé est ensuite introduit dans un sas
( qui peut contenir jusqu'à 5 fûts ). Une fois chargé automatiquement, le sas est fermé et inerte à
l'azote. Lorsqu'un nouveau fût doit être introduit dans le four, la porte du sas, refroidie à l'eau et
garnie de réfractaire, s'ouvre. Le fût est avancé et saisi par un manipulateur qui soulève le fût et
perce le couvercle. La porte est refermée : le manipulateur abaisse le fût et l'amène presque au
contact d'une Rototrode [ une Rototrode, spécialité de RETECH, est une électrode en cuivre
refroidie par circulation d'eau ; elle est mise en rotation à grande vitesse autour de son axe, pour
déplacer le pied d'arc et répartir l'érosion sur toute sa surface ]. Un arc électrique de 200 A sous
50 V est amorcé entre l'extrémité de la rototrode et le fût. La paroi métallique du fût est
rapidement fondue. La rototrode est mobile suivant les trois directions ; le fût peut tourner autour
de son axe et être déplacé suivant la verticale. Ainsi, les ouvertures sont pratiquées dans le fût à
partir du haut, il est ensuite vidé de son contenu de manière progressive, pour éviter, autant que
faire se peut, les "bouffées" de gaz. Les matières volatiles sont rapidement brûlées ; la matière
minérale se mélange au laitier et le fût, ou ce qu'il en reste, est lâché, fond et se mélange au
laitier.

A Butte, le débit d'alimentation est de l'ordre de 150 kg/h, alors que la torche à plasma,
fonctionnant à l'air, est dimensionnée pour 450 kW ( 450 V, 1000 A ). Il semble que la durée de
vie des électrodes soit de quelques dizaines d'heures mais le fait que cette durée de vie ne soit
pas systématiquement reproductible pose des problèmes d'exploitation.

Le four lui-même comprend trois zones :

- la zone de fusion et de pyrolyse, où se trouve la torche à plasma,
- la zone de combustion secondaire où brûlent avec apport d'oxygène des gaz

produits lors de la pyrolyse dans la zone 1 ,
- la zone où l'on décharge le verre fondu ( le four peut contenir jusqu'à 400 kg de

verre liquide ).
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Durant l'essai, sous le trou de coulée doit se trouver un pot dit de sécurité qui n'est pas
celui dans lequel on doit normalement couler le verre en fin de traitement. Il y a donc
périodiquement nécessité d'effectuer un changement de pot, ce qui semble être une opération
lourde.

A chaque essai, l'arc est initialement transféré sur la lèvre de cuivre qui entoure le trou de
coulée. Cela suppose que lors du précédent essai, tout le verre a été éliminé et qu'il ne subsiste
pas une couche isolante : ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi le four PLASMOX de
Muttenz est muni d'une torche à arc non transféré qui est utilisée lors du démarrage du four.

Lorsque la totalité du laitier présent dans le four ( résidu de l'essai précédent ) est à l'état
liquide, on alimente le four. La vitesse de rotation est telle que le laitier liquide, sous l'effet de la
force centrifuge, est maintenu près des parois et ne peut s'échapper par l'orifice de coulée. Le
contrôle de la vitesse de rotation ( 30 à 60 t/mn ) demande un peu d'expérience car, en fonction
de la composition du déchet ( de sa teneur en métaux par exemple ) et de la température, la
fluidité du verre liquide peut être telle que le four "déborde". La température du four de pyrolyse
est supérieure à 1000°C ; les vapeurs organiques libérées brûlent immédiatement. Pour la
coulée du laitier, l'alimentation est arrêtée. La vitesse du four est diminuée vers 5 à
10 tours/minute et le laitier s'écoule à travers la chambre de combustion dans un creuset. On
augmente la vitesse de rotation du bol et l'alimentation en déchets reprend.

Initialement, à Butte, la postcombustion des gaz de pyrolyse était réalisée par injection
d'oxygène immédiatement au-dessous du trou de coulée, au-dessus du pot. Il semble que cette
configuration ne fut pas satisfaisante : dorénavant, les fumées issues du four de pyrolyse sont
introduites dans une tour de postcombustion "conventionnelle" équipée d'un brûleur à gaz, avant
de traverser le traitement de fumée très complet.

Plusieurs dizaines de tonnes de déchets très divers ont été traitées à Butte, contenant
aussi bien des huiles, du tétrachlorure de carbone, des nitrates, des boues contenant des
hydroxydes et des sulfates que des métaux. Les résultats témoignent de la grande flexibilité de
ce four d'incinération/vitrification.

I • 3 - 5 - FOUR A ELECTRODES DE GRAPHITE CONCENTRIQUES DE ELECTROPYROLYSIS

L'objectif est là encore la vitrification des déchets mixtes enterrés du puits n°9 de l'INEL
Cette opération a été engagée par le Pacific Northwest Laboratory ( PNL ) du DOE de Hanford,
exploité par Battelle. PNL a confié au Plasma Fusion Center du Massachusetts Institute of
Technology ( MIT ) le développement d'un four de fusion. La promotion de ce four est assurée
par Electropyrolysis Inc. de Wayne, PA, à laquelle s'est associée récemment KSV ( Kennedy
Van Saun ).

KSV, Danville Pa, fondée en 1907, filiale du groupe suédois SVEDALA
( 10 500 personnes ) conçoit et construit procédés et usines de traitements thermiques ( fours à
ciment, traitement de déchets, etc.. ).

Après l'essai d'un four de démonstration très simple et très rustique d'une puissance de
quelques dizaines de kW, ce consortium a construit la version dite Mark II, d'une puissance
~ 1 MW, installée au MIT, d'une capacité de fusion de 250 kg/h, représentée sur la figure 1-19.



L'originalité de ce four repose sur son électrode de graphite constituée d'une électrode
centrale pleine ( 0 ~ 15 cm ) et d'une électrode cylindrique creuse coaxiale ( 0 ^ - 2 5 cm,
0ext - 40 cm ). Cette configuration permet de démarrer la fusion lorsque l'électrode de fond est
recouverte d'une couche froide non conductrice de l'électricité. L'arc, alimenté en courant
continu, est amorcé et entretenu entre les deux électrodes, créant ainsi un point chaud qui
démarre la fusion. Lorsque le bain conducteur est formé, l'arc est transféré entre l'électrode
externe et le bain ; l'électrode interne est mise hors-circuit.

Ce four est dit pouvoir fonctionner en voûte froide : le bain peut être recouvert d'une
couche de charge froide non encore fondue dans laquelle viennent se condenser les vapeurs de
métaux volatils ; ce mode de fonctionnement limite les pertes radiatives du bain vers les parois
du four.

Le fonctionnement en courant continu limite, outre le bruit, la consommation de graphite
des électrodes.

Le trou de coulée se trouvant sous la surface libre du bain, le gaz contenu dans le four ne
peut s'échapper par ce trou.

Figure 1-19: Four à électrodes de graphite concentriques de ELECTROPYROLYSIS.
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I-3-6-FOUR A ARC TRANSFERE A SOLE FROIDE DE SAIC

SAIC ( Science Applications International Corporation ), société d'ingénierie d'environ
20 000 personnes, intervient dans des domaines très variés pour le gouvernement des USA :
dans le secteur de la défense, des nouvelles technologies et depuis 15 ans dans le domaine de
la gestion des déchets. SAIC développe des procédés, les construit et les exploite. L'agence
d'ldaho Falls ( 60 personnes ) opère depuis 6 ans pour l'INEL, développant des technologies
plasma pour les déchets radioactifs enterrés. SAIC opère avec l'INEL sous des contrats
pluriannuels. L'objectif est encore de traiter les déchets mixtes pouvant contenir des composés
organiques chlorés.

Le four développé par SAIC est inspiré du four RETECH ( la torche est une torche
RETECH ) mais le creuset a été simplifié, sans doute avec l'objectif d'une nuclearisation plus
aisée. Le creuset est fixe et sa paroi est en cuivre refroidi par circulation d'eau. Il fonctionne en
auto-creuset jusqu'au contact de la paroi refroidie, il se forme une couche de matière non
fondue. Cette conception a peut être été inspirée par les creusets de refusion du titane de
RETECH.

Il s'agit d'un four équipé d'une torche de 200 kW fonctionnant à l'azote et en inactif ; une
réplique serait en construction pour opérer en actif et un four de 1,2 MW serait en phase de
dimensionnement.

Ce four de démonstration est muni d'un sas permettant d'introduire 2 canettes cylindriques
de 3,8 litres chacune. Les gaz de pyrolyse sont acheminés vers une tour de post- combustion,
puis dans le traitement des fumées ( cf. fig. I - 20 ).
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Figure 1-20: Four à arc transféré à sole froide de SAIC.

3 - 7 - FOUR HYBRIDE A INDUCTION ASSISTE PAR TORCHE A PLASMA

Cette technologie a été initialement développée en ex-URSS pour la métallurgie du titane,
du zirconium... Un pilote a été acquis et implanté sur le site de Savannah River, pour le
traitement de déchets mixtes enterrés.
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Un schéma de principe est présenté sur la figure I - 21. On peut deviner un creuset froid

chauffé par induction ; la phase métallique se sépare du laitier par gravité et le lingot de métal

est extrait en tirant la solde froide. La partie supérieure du laitier est chauffé par le jet d'une

torche à plasma. Les impuretés, dont certains radioéléments, sont éliminées de la phase

métallique et piégées dans le laitier qui est coulé séparément. Cette configuration pourrait

permettre de fonctionner en voûte froide.

Ce four ne comporte aucun réfractaire ; le champ électromagnétique participe à l'intense

agitation du bain métallique. Ce four présente de nombreuses similitudes avec le four de fusion

des coques de zircalloy du CEA/DCC/DRDD/SCD de Marcoule.

Plasma
Torch -

Induction
Heating
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Cold Wall
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Glass-Slag
Container

Extraction of Casting

Figure 1-21 : Four hybride à induction assisté par torche à plasma.

I - 3 - 8 - F O U R A ARC DE VITRIFICATION EN ACTIF

Sur le site de Cadarache, le CEA/DCC/DESD, en collaboration avec EDF, a engagé une

action visant à étudier le comportement des radionucléides 11° Ag,137 Cs,60 Co,125 Sb e t M Mn au

cours du traitement de vitrification par arc de mâchefers. Ces mâchefers sont identiques à ceux

qui seront issus de l'incinération des déchets radioactifs technologiques provenant des centrales

électronucléaires d'EDF ( usine CENTRACO de Marcoule ).

L'arc est amorcé entre deux électrodes de graphite au-dessus d'un creuset contenant le

matériau d'essai ( ~ 5 à 10 kg, activité de 3MBq ) ; le générateur de courant continu autorise

400 A sous 100 V. Le four est suivi d'un tour de postcombustion. Les travaux sont en cours

/ MASSIT H. et LANTES B., 1995 /.

Sans vouloir être exhaustif, on peut citer les travaux exploratoires de MORYAMAN et al au

début des années 80 pour le Japan Atomic Energy Institute, de / MUNZ R. J. , 1989 / de

l'université Me GILL de Montréal, de / HERMES W. H., 1995 / de Oak-ridge K-25 site en charge

de la vitrification des réserves de nitrates de thorium du département de la défense des états

unis.
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I - 4 - L'INCINERATION AU SERVICE DE CONFINEMENT DES DECHETS DU
CEA MARCOULE - UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE PLASMA

Le service du confinement des déchets du centre de recherche du CEA à Marcoule a
développé à l'échelle 1, en inactif, le pilote d'incinération de déchets solides technologiques
contaminés oc (3 y présenté au § I -1 - 4 - 5 - 3. Nous reviendrons plus en détail dans le présent
chapitre sur la composition des déchets incinérés ainsi que sur la matrice de confinement utilisée
pour la vitrification des cendres d'incinération. Ensuite, nous exposerons les travaux qui ont été
réalisés, visant à introduire dans le procédé la technologie plasma.

I - 4 -1 - LES DÉCHETS INCINÉRÉS

Ce sont des déchets technologiques qui peuvent
contenir des émetteurs a. Ils sont essentiellement produits
au niveau des usines de retraitement, dans les ateliers de
séparation uranium - plutonium, de purification du Pu, dans
les usines de fabrication de combustibles à base d'oxydes
mixtes UO2/PUO2 et dans les centres de recherche
travaillant sur les transuraniens.

Ils sont constitués de vêtements de travail, de
matières plastiques variées ( PVC, PE ), textile, cellulose,
caoutchouc, de matériaux d'emballage ( papier, carton,... ),
de matériaux de nettoyage ( chiffons, coton ). Un mélange
type de ces déchets possède la composition moyenne donnée
élémentaire de ces déchets est donnée dans le tableau I - 4.

Constituants

PVC manche
PVC rose
Joncs de

PE
Néoprène

Latex
Kleenex
Coton

Pourcentages
massiques

42.15
4.68
1.67
7.90
17.00
17.00
4.80
4.80

Tableau 1-3: composition d'un
mélange type de déchets.

dans le tableau I - 3. L'analyse

Eléments

Cf%l
H [%1
N [%1
Of%l
Cl [%1
S [%1

AI fppml
Ba fppml
Ca fppml
Cd fppml
Fe fppml
Mq fppml
Na fppml
Si fppml
Ti fppml
Zn fppml

Coton

44
6.5
0

49.6
0

0.008
50
0

400
0
70
140
1000
250
700
0

Kleenex

42.2
7
0

48.9
0

0.025
5000
30

8000
0

500
2500
1500
9500
650
0

Latex

81.6
11
0.7
2.5
0

1.26
200
0

4000
0

200
1200
250
800
400

12000

Néoprène

45.3
5.1
0

10.5
29.3
0.012
9000
20

7500
0

800
1000
3000
18000
150

75000

PE

84.9
13.4
0.11
0.4
0

0.018
10
0

1000
0
0
25
0
0
0
0

PVC
rose
42.9
5.2
0

11.4
35.6
0.018
17000
350
0

1000
10
0

350
0
70
0

PVC
manche

51.4
6.2
0

6.7
35.5

0
0

250
10
700
0
0
0
0
0
70

Joncs de
manche

66.1
6

8.1
<0.1
1.6

0.0004
1200

0
200000

0
800
800
200

2500
0

40000

Tableau 1-4: Analyse élémentaire des déchets technologiques.
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Les gaz issus de l'étape de pyrolyse des déchets
sont destinés à la postcombustion, ils sont composés
pour plus de la moitié par l'azote et l'argon utilisés dans
le four de pyrolyse. On donne dans le tableau I - 5 une
composition moyenne de ces gaz dans les cas
d'incinération de déchets ne contenant pas de chlore. On
peut voir qu'ils contiennent des imbrûlés en proportion
variable selon la composition des déchets incinérés. Par
exemple la quantité de monoxyde de carbone ou de
méthane peut atteindre 15 %.

I-4-2-VITRIFICATION DES CENDRES D'INCINERATION

Gaz
Ar

N2

H2

H2O
CO

co2
CH4

C2H4

% (volume )

10
42

2.5 -7.5

5
5-15

5-20

3-15

2

Tableau 1-5: Composition des gaz

de pyrolyse.

Le basalte de la carrière de Saint Thybéry dans l'aude est un des matériau de base qui a
été choisi pour vitrifier les cendres d'incinérations. Dès 1988, ce matériau a fait l'objet d'un travail
de qualification comme matrice de confinement / LEBEAU M. J., 1988 /. Plusieurs années de
recherche ont confirmé sa résistance à la lixiviation et sa durabilité.

C'est une roche volcanique constituée de plagioclase, de pyroxene et d'olivine. On ne
retrouve dans sa composition que peu d'oxydes alcalins et pas de borates volatils. La silice est
l'espèce majoritaire dans la composition du basalte ( cf. tab. I - 6 ) ce qui lui confère une bonne
tenue mécanique et une bonne tenue aux chocs thermiques ; cependant la teneur élevée en
silice du basalte contribue à élever sa température de fusion, c'est donc un verre qui s'élabore à
haute température ( température de fusion : ~ 1520 K).

La densité de ce matériau à l'état naturel est de l'ordre de 1.9, après refusion,
elle atteint 3.

Espèce

SiO,

Na,0

AlA
FeA
CaO
MgO
TiO,

K,0

Composition

[%]
50.4

3.0
12.2

11.9

8.8
10.2

2.2
1.2

Tableau 1-6: Composition chimique moyenne du basalte.

I LEBEAU M. J., 1988 / a montré que le basalte peut incorporer jusqu'à 50 % de cendres

d'incinération, sans que soit altérée la vitrification des mélanges et les propriétés de résistance à

la lixiviation et de durabilité du verre obtenu.
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1-4-3-INTRODUCTION DE LA TECHNOLOGIE PLASMA DANS LE PROCEDE

Dans le but de tester les avantages des plasmas d'arc sur ce procédé, des travaux ont été
entrepris de 1990 à 1993 / TAUPIAC J.P., 1993 /, visant à introduire progressivement la
technologie plasma à l'ensemble du procédé.

Tout d'abord, un nouveau réacteur de postcombustion des gaz issus du pyrolyseur dans
un jet de plasma d'oxygène a été développé ( cf. fig. I - 22 ). La description détaillée de ce
réacteur fera l'objet du § II - 1. Ce réacteur, plus compact ( ~ 3 litres ) que le four de
postcombustion en fonctionnement ( 3 m 3 ) possède une structure en parois froides et
dépourvues de réfractaires. Son inertie thermique est donc très faible et les risques de
corrosions minimisés ainsi que les problèmes de rétention et de contamination. Sa géométrie le
rend facile à inspecter, ce qui est un critère fondamental pour la réalisation du bilan plutonium
( risques de criticité ) dans le cas du traitement de déchets fortement contaminé en Pu. Un
brevet à été déposé le 18 septembre 1992 ( n° FR 92/11147 ).

argon

_JU
doseur

air

Ar : 35 Nl/mn

r pyrolyse OÎ : 170 Nl/mn

fp-W-
gaz de pyrolyse

N2. Ar, COa, H2, CH*. C2H4, CO
EVACDATieW

brai
600 g/h

calcination
900°C

cendres
110 g/b

Figure 1-22: Substitution de la chambre de postcombustion par le réacteur plasma.

Les essais de faisabilité ont montré qu'un débit de 35 NmVh de gaz de pyrolyse
synthétiques ( reconstitués ) pouvait être traité avec un débit d'oxygène plasma de 170 Nl/mn et
une puissance électrique de 50 kW ; la teneur en CO dans les gaz issus du traitement est alors
inférieure à 100 ppm.

Dans une seconde phase, l'incinération/vitrification des déchets dans un unique réacteur,
compact et à parois froides à été réalisée ( brevet n° FR 93/12020 du 8 octobre 1993 ). Les
étapes successives ont été la vitrification de cendres d'incinération avec du basalte
( cf. fig. I -23 ), la combustion du brai qui est le résidu solide de la pyrolyse des déchets
( cf. fig. I - 24 ) puis le traitement des déchets eux-mêmes ( cf. fig. I - 25 ). La charge est
introduite dans le four à plasma où l'arc est transféré sur un bain de basalte. La description
détaillée du réacteur fera l'objet du § III - 1 .
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La faisabilité de la vitrification de mélanges aussi réfractaires que du basalte incorporant
50 % de cendres en masse a été montrée avec des départs en éléments du bain du même ordre
de grandeur que dans les autres procédés de vitrification. La faisabilité du couplage incinération
et vitrification de la fraction minérale dans le même réacteur a également été montrée.

Figure 1-23: Adaptation d'un four à plasma d'arc transféré pour la vitrification des cendres.

Figure 1-24: Adaptation d'un four à plasma d'arc transféré pour le traitement du brai.

argon

doseur

Hublot de visée

disiji e en graphite

Figure 1-25: Adaptation d'un four à plasma d'arc transféré pour le traitement des déchets.
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I - 4 - 4 - N O S OBJECTIFS

Les objectifs des travaux qui sont présentés dans ce mémoire visent, après que la
faisabilité ait été démontrée par / TAUPIAC J. P., 1993 /, à acquérir des données pour
comprendre les phénomènes mis en jeux dans les réacteurs de manière à faciliter leur
adaptation et leur dimensionnement pour de futures applications.

Dans le cas du réacteur de postcombustion des gaz de pyrolyse dans un jet de plasma
d'oxygène, objet du chapitre 2, il s'agissait de caractériser les performances de combustion
( teneur en oxydes de carbone et en oxydes d'azote dans les gaz traités ) face à la variation de
plusieurs paramètres de fonctionnement : composition variable des gaz de pyrolyse, excès
d'oxygène, puissance de fonctionnement. Pour tenter d'interpréter les résultats expérimentaux
obtenus et se doter d'un outil utile pour l'évolution future du réacteur, nous nous sommes
proposé de construire un modèle de la cinétique chimique des gaz de pyrolyse soumis au
traitement plasma dans le réacteur de postcombustion.

En ce qui concerne l'étude menée sur l'incinération/vitrification de déchets technologiques
dans le réacteur à arc transféré présentée au chapitre 3, nos objectifs ont été multiples. D'une
part, il s'agissait d'étudier la combustion des déchets, c'est-à-dire d'analyser les gaz issus du four
en fonction des quantités de déchets incinérés et de gaz utilisés, et d'autre part, d'étudier la
volatilité de certains éléments. Pour ce deuxième point, notre but à été de mettre au point une
méthode de diagnostic par spectroscopie d'émission des vapeurs métalliques au-dessus du bain
de verre, de manière à identifier les facteurs prépondérants sur le départ de certains éléments du
bain.
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La composition des gaz de pyrolyse varie avec le type de déchets pyrolyses. La
caractérisation du réacteur plasma ne peut donc pas être basée sur une composition unique de
gaz à traiter. L'objectif de la première partie du travail présentée dans ce chapitre est de
caractériser l'efficacité de la combustion des gaz de pyrolyse dans le réacteur en fonction de leur
composition. Du fait du nombre important de possibilités de mélanges, nous utiliserons la
méthode des plans d'expérience à deux niveaux pour mener cette étude.

Nous étudierons également l'influence sur les résultats de combustion de l'excès
d'oxygène et de la puissance de fonctionnement. Pour cela, nous avons apporté des
modifications à la géométrie inter - électrodes de la torche à plasma afin qu'elle soit adaptée à
chaque cas : Composition des gaz à traiter - Excès en oxygène - Puissance électrique de
fonctionnement.

Les calculs de compositions chimiques en fonction de la température supposant l'équilibre
thermodynamique réalisé, même s'ils constituent une approche très utile, sont insuffisants. C'est
pourquoi nous avons développé un modèle cinétique qui tente de décrire plus fidèlement les
résultats expérimentaux que nous avons obtenus.

Nous présenterons le cheminement qui a permis l'établissement du modèle cinétique ainsi
que le recoupement des résultats de calcul avec les expériences menées.

Il - 1 - MOYENS EXPERIMENTAUX

II -1 -1 - CONFIGURATION DU PILOTE

Le réacteur pilote de postcombustion des gaz de pyrolyse utilisé pour les travaux

présentés dans ce mémoire est schématisé sur la figure II - 1 .

O2:50-200N/rm

Ar:35M/mn
<=>

l:200-300A

U:190-230V

Hublot

Gaz de pyrolyse
170N/rm

Relèvements

Evacuation

Figure 11-1 : Schéma du pilote de postcombustion plasma.
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II -1 -1 -1 - La torche à plasma

La figure II - 2 présente le schéma de principe de la torche à plasma. L'arc est stabilisé par
écoulement gazeux, il éclate entre une cathode de type "bouton" et une tuyère - anode coaxiale
en cuivre.

La cathode est en tungstène dopé à 2 % d'oxyde de thorium de manière à abaisser le
potentiel d'extraction des électrons de 4,5 à 2,6 V / ESCHENBACH R. C, 1987 /. Elle est sertie
dans un support en cuivre assurant l'évacuation des calories par refroidissement à l'eau.

L'anode, en cuivre refroidi par circulation d'eau, joue également le rôle de constricteur de
la décharge et de tuyère. Elle est constituée de deux canaux cylindriques concentriques avec
une brusque variation de diamètre. Cette variation de géométrie induit une dépression à cet
endroit, forçant l'arc à s'accrocher dans le canal de plus grand diamètre. On obtient ainsi une
augmentation de tension dans la mesure où l'on étire l'arc.

L'oxygène est introduit tangentiellement en aval d'un diaphragme en cuivre pour former un
écoulement tourbillonnaire et favoriser la stabilité axiale de l'arc et le déplacement de ce dernier
dans la tuyère - anode. De l'argon est injecté à la périphérie de la pointe de cathode pour la
protéger contre une éventuelle rétrodiffusion d'oxygène, les oxydes de tungstène étant très
volatils.

O 2

Ar

Cathode W^. _ _ Lj_ J _
"baton" V " vd>,

Tuyère-anode

Ar

O2

Figure 11-2: Schéma de principe du fonctionnement
de la torche à plasma d'arc soufflé.

La torche est alimentée en courant continu grâce à un redresseur à 6 thyristors alimenté

par un transformateur M.T./B.T. associé à un autotransformateur. Une self d'inductance 25 mH

sert au lissage et à la stabilisation de l'arc. L'amorçage de l'arc se fait par une décharge haute

fréquence.

On pourra lire au paragraphe II - 2 - 4 les détails de la caractérisation de la torche à

plasma après son dimensionnement spécifique à notre utilisation.
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II -1 -1 - 2 - Le système d'injection des gaz de pyrolyse reconstitués

Un module à double parois refroidies par circulation d'eau ®, placé juste en aval de la
torche à plasma ©, permet d'introduire les gaz à traiter dans le plasma à vitesse réduite, sans
créer de perte de charge.

Les mélanges de gaz de pyrolyse reconstitués sont réalisés au moyen de gaz de qualité
industrielle conditionnés soit en bouteille de 10 m3 ou en cadre de 95 m3.

Il -1 -1 - 3 - Le corps du réacteur

Le corps du réacteur se compose de plusieurs éléments (D en acier inoxydable à double
parois refroidies par eau. Différents étages de diamètre interne 60 mm et de longueurs 220, 250,
300 mm, permettent de faire varier sa longueur totale, donc le temps de séjour des gaz.

Nous avons aménagé une zone "chaude" © en aval du module d'injection dans les deux
premiers étages du réacteur : elle a pour objet d'entretenir la flamme de combustion dans le cas
où le plasma s'arrêterait et aussi d'éviter toute formation de suies sur les parois froides dans la
phase de pyrolyse. Un tube de carbure de silicium de diamètres interne et externe de 47 et
60 mm respectivement est inséré à cet effet.

Il -1 -1 - 4 - Le dispositif de refroidissement des gaz

Une croix © est disposée au bout de la partie horizontale du réacteur et permet de fixer à
90° un module échangeur de chaleur sur parois froides ©. Il est composé de deux éléments
consécutifs respectivement de 300 et 500 mm de longueur, constitués chacun de 89 tubes en
acier inoxydable de 6 mm de section autour desquels une circulation d'eau est assurée. Les gaz
ainsi refroidis sont évacués.

Un "séparateur" ©, composé de deux récipients successifs en verre permet de récupérer
efficacement l'eau condensée provenant des diverses réactions de combustion.

Un hublot fixé sur la croix permet l'observation du jet de plasma et de l'intérieur du
réacteur. Il est protégé par une circulation d'argon sur sa surface intérieure.

Il -1 -1 - 5 - Analyse des gaz

L'analyse des gaz issus du réacteur est effectuée au moyen d'une baie d'analyse COSMA

qui comporte plusieurs analyseurs de gaz :

• un analyseur de CO2 par absorption infrarouge COSMA modèle DIAMANT 6000, permettant

des mesures dans les gammes 0 - 3 % et 0 - 20 %,

• un analyseur d'O2 par mesure de susceptibilité paramagnétique COSMA, modèle DIAMANT

6002, permettant des mesures dans les gammes 0 - 5 % et 0 - 21 %,

• un analyseur de NO et NO2 par chimiluminescence COSMA modèle TOPAZE 820, dont les

gammes disponibles sont 0 -10,0 -100,0 -1000,0 -10000 ppm,
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• un analyseur de NO par absorption infrarouge COSMA modèle DIAMANT 6000, permettant
des mesures dans la gamme 0 - 3 %,

• un analyseur de CO par absorption infrarouge COSMA modèle BERYL 100, permettant des
mesures dans les gammes 0-100 ppm, 0 - 500 ppm, 0 - 800 ppm, 0-1000 ppm.

Le prélèvement des gaz est effectué au moyen d'une pompe RECIPROTOR ; avant d'être
dirigés vers les analyseurs ils sont filtrés puis séchés par passage dans un piège froid à 5°C.

Il -1 -1 - 6 - Prises de mesure et contrôle des essais

Chacun des éléments refroidis ( cathode, anode, module d'injection des gaz, éléments
cylindriques, croix et échangeurs ) est alimenté par un circuit de refroidissement indépendant.
Des thermocouples de type K permettent de mesurer la température d'évacuation de l'eau pour
chaque circuit.

Les signaux analogiques provenant des sondes de températures ( eau de refroidissement,
températures des gaz ), du capteur de pression de l'enceinte, des capteurs d'intensité et de
tension d'arc, des analyseurs de gaz, sont dirigés vers une chaîne d'acquisition HEWLETT-
PACKARD 3852 A. Elle comprend des cartes multiplexeurs H.P. 44 705 A et 44708 A ainsi qu'un
voltmètre numérique H.P. 44 701 A ; elle est reliée via un bus IEEE-488 à un calculateur
H.P. 9330. Un programme de gestion de l'essai effectue en permanence le bilan calorimétrique
du réacteur et édite les paramètres de fonctionnement.

Il -1 - 2 - INTRODUCTION A LA METHODE DES PLANS D'EXPERIENCES

La méthode des plans d'expériences / GOUPY J., 1988 / permet à un expérimentateur
d'adopter la meilleure stratégie possible pour conduire ses recherches lorsqu'il est confronté à un
nombre important de paramètres face au besoin de limiter le nombre d'expériences.

Il -1 - 2 -1 - Etude d'un phénomène

De manière mathématique, on peut écrire qu'une grandeur d'intérêt y est une fonction de
plusieurs variables x; : y = f ( x-j, x2,..., fy). Nous appellerons par la suite y la réponse et Xj
les facteurs.

La manière classique pour étudier la fonction y = f ( x-/, x2,..., fy) consiste à fixer le niveau
de toutes les variables sauf une, et à mesurer y en fonction de plusieurs valeurs de la variable
non fixée x,- ; on peut ainsi tracer une courbe représentative y = f ( x,) qu'il faudra recommencer
pour chacune des autres variables. Si l'on désire étudier 6 facteurs avec seulement 3 points
expérimentaux par variable, il faudra exécuter 36 = 729 essais ! Si l'on réduit le nombre de points
expérimentaux à 2 on aura encore 2 = 64 essais à faire avec bien peu d'informations sur la
variation du phénomène ! Si l'on ne souhaite pas réduire le nombre de points expérimentaux, ni
diminuer le nombre de variables, il faut passer à une autre méthode d'expérimentation.
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II -1 - 2 - 2 - Les plans d'expérience

La méthode des plans d'expérience permet de réduire au maximum le nombre des essais
sans pour autant sacrifier la précision et le nombre de facteurs influents, tout en aboutissant aux
mêmes conclusions qu'une expérimentation classique. La différence capitale avec la méthode
classique tient au fait que l'on fait varier les niveaux de tous les facteurs à la fois, à chaque
expérience, mais de manière programmée et raisonnée.

La stratégie de mise en oeuvre d'un "plan d'expérience à deux niveaux" consiste à choisir
comme points de mesures les extrémités du domaine expérimental, c'est à dire que l'on définit
les bornes de variations de chaque facteur et seules ces valeurs extrêmes entreront en compte
dans la planification des essais.

Il -1 - 2 - 3 - Changement de variable

Pour représenter les essais, on convient de symboliser par -1 la valeur minimale de

chaque facteur et par +1 la valeur maximale. Ceci revient en fait à réaliser un changement de

variable en introduisant des "variables centrées réduites" :

x = variable centrée réduite

X - X o x = variable courante mesurée en unités habituelles
p Xo = valeur de la variable courante au milieu du domaine

p = demie étendue du domaine de la variable courante

II -1 - 2 - 4 - Matrice des expériences

Pour planifier les essais, on rassemble tous les éléments de l'expérimentation dans une
matrice d'expérience appropriée que l'on nomme X. Chaque essai y est défini de manière à
couvrir toute l'étendue possible du domaine étudié. Grâce au changement de variable cette
matrice est uniquement constituée de +1 et de -1 .

Pour étudier n facteurs, il faudra réaliser 2n essais. La matrice des expériences X est de
dimension 2n x 2n ; elle est bâtie sur des règles simples permettant de calculer la moyenne
globale d'une réponse, l'effet de chaque facteur ainsi que les différentes interactions entre
facteurs, autant de valeurs qui servent à développer une représentation mathématique du
phénomène étudié.

Il -1 - 2 - 5 - Matrice des réponses

L'ensemble des 2n résultats d'expériences, les y;-, peuvent également constituer une

matrice - vecteur Y, c'est la matrice des réponses :

= (yx,y2,....,yr) ( I I - 2 )
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II -1 - 2 - 6 - Représentation mathématique matricielle

Puisque nous avons défini une matrice X de dimension 2n x 2n et une matrice - vecteur Y
de dimension n, il existe une matrice E de dimension 2n telle que :

Y = X E (II - 3)

II s'agit de la matrice des effets que l'on calcule à partir des résultats expérimentaux et de la
matrice d'expérience :

= - X l Y (II-4)
n

Si l'on considère une représentation du premier degré avec interaction entre les facteurs
(on suppose que chaque facteur agit linéairement et additivement sur la réponse), nous
pouvons l'écrire sous une forme polynomial linéaire, qui serait dans le cas de 4 facteurs :

4 4 4 4 4 4

i= l i=l j=l i=l j=l k=l

(II-5)

où les coefficients a de ce développement sont ceux obtenus par le calcul de E, le premier

d'entre eux, \i, est égal à la moyenne arithmétique de la réponse.

Il -2 -ETUDE PARAMETRIQUE DE LA POSTCOMBUSTION

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, la composition des gaz de pyrolyse est sujette
à variations ( cf. tab. I - 5 ) ; on ne peut donc pas se contenter d'étudier une seule composition.
L'objectif de ce travail est de caractériser l'efficacité de la combustion dans le réacteur plasma
face à une variation de la composition des gaz à traiter. Du fait du grand nombre de possibilités
de mélanges, nous utiliserons la méthode des plans d'expériences à deux niveaux pour mener
cette étude. Nous étudierons également l'influence de la sur-stœchiométrie en oxygène ainsi que
celle de la variation de puissance fournie au système. Pour cela, nous devrons apporter des
modifications à la géométrie inter-électrodes de la torche à plasma pour que son fonctionnement
soit adapté à chaque cas : débit d'oxygène/puissance. Le débit des gaz à traiter sera de
10 Nm3/h.

11-2-1 -VARIATION DE LA COMPOSITION DES GAZ DE PYROLYSE

Les gaz de pyrolyse peuvent contenir des pourcentages variables des espèces H2, CO,

CO2 et CH4 ; nous associons un facteur à chacune d'entre elles :

XH2 = pourcentage volumique d'H2, variant de 2.5 à 7.5 %
Xco = pourcentage volumique de CO, variant de 5 à 15 %
XC02 = pourcentage volumique de CO2, variant de 5 à 20 %

= pourcentage volumique de CH4, variant de 3 à 15 %
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Soit, en introduisant des variables centrées réduites :

XH2 ~

XH2-5

25
Xco-\0

xco ~' XCO2 — '

XC02-U5

15
Xcm-9

XCH4 — '

Pour couvrir toutes les possibilités de combinaisons de quatre facteurs à deux niveaux, il
faudra réaliser 2 = 1 6 essais. Pour chaque essai, on complète la composition à 100 % avec les
autres constituants des gaz de pyrolyse ( Ar, N2, H2O, C2H4 ) tout en respectant leur teneur
relative. Le tableau 1 1 - 1 présente les seize compositions établies, ainsi que les Pouvoirs
Calorifiques Inférieurs de chaque mélange. Ils ne sont pas très élevés ( environ le quart du PCI
du méthane pour le mélange le plus riche ) mais les variations d'un mélange à l'autre sont
importantes ( environ un facteur 2.5 entre le plus riche et le plus pauvre ).

n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Etat des facteurs

XH2

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

XCO

-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
-1
1
1

XCO2

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1

XCH4

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1

Composition du mélange en %

Ar

14.3
13.5
12.7
11.8
11.8
10.9
10.1
9.3
12.3
11.4
10.6
9.8
9.8
8.9
8.1
7.2

N2

60.1
56.6
53

49.5
49.5
45.9
42.4
38.8
51.6
48.1
44.5
40.9
40.9
37.4
33.8
30.3

H2

2.5
7.5
2.5
7.5
2.5
7.5
2.5
7.5
2.5
7.5
2.5
7.5
2.5
7.5
2.5
7.5

H2O

7.2
6.7
6.3
5.9
5.9
505
5

4.6
6.1
5.7
5.3
4.9
4.9
4.4
4

3.6

CO

5
5
15
15
5
5
15
15
5
5
15
15
5
5
15
15

CO2

5
5
5
5
2
20
20
20
5
5
5
5
20
20
20
20

CH4

3
3
3
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
15
15
15

C2H4

2.9
2.7
2.5
2.3
2.3
2.2
2

1.8
2.5
2.3
2.1
1.9
1.9
1.8
1.6
1.4

Nl/mn

O2

30.8
34.0
37.1
40.3
27.8
31.5
34.6
37.8
68.9
72.1
75.2
78.4
65.9
69.5
72.7
75.9

[MJ/Nm3]

P.C.I.

3.7
4.1
4.7
5.1
3.3
3.8
4.4
4.8
7.7
8.2
8.8
9.2
7.4
7.9
8.5
8.9

Tableau 11-1 : Compositions des gaz de pyrolyse pour les 16 essais à réaliser. Quantité
d'oxygène nécessaire pour une combustion théorique complète de 10 Nm3/h de mélange.

Pouvoir Calorifique Inférieur des mélanges.

Il-2-2-VARIATION DE LA QUANTITE D'OXYGENE

II - 2 - 2 -1 - Stoechiométrie en oxygène

Pour chaque composition, la quantité stoechiométrique d'oxygène nécessaire à la
combustion de 10 Nm /h de mélange est donnée dans le tableau II -1 , nous adopterons par la
suite la notation Ô2 pour désigner cette quantité.
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En marge des résultats du plan d'expérience destiné à mettre en évidence l'influence
d'une variation de composition des gaz sur les résultats de combustion, on fera varier, pour
chaque composition, la quantité d'oxygène plasma. Nous adopterons les valeurs suivantes : 1.4,
1.6,1.8 et 2 fois Ô2, que nous désignerons par la suite comme coefficients de surstœchiométrie.
Nous devrons donc travailler avec des quantités d'oxygène comprises entre 40 et
160 Nl/mn

On réalisera également pour chaque composition trois essais fixés à 140, 120 et
100 Nl/mn d'oxygène plasma, de manière à déterminer si un régime inchangé de fonctionnement
de la torche est compatible avec la variation de la composition des gaz.

Un débit minimum de gaz plasmagène de l'ordre de 140 Nl/mn
(cf. § II - 2 - 4) est nécessaire au bon fonctionnement de la torche à plasma, ainsi qu'une
quantité minimum d'oxygène ( ~ 40 Nl/mn). Lorsque la quantité d'oxygène est inférieure à
140 Nl/mn, de l'argon est ajouté en complément ; au delà, l'oxygène est utilisé seul, ce qui va
modifier les caractéristiques du plasma.

Il - 2 - 2 - 2 - Variation des coefficients de transport d'un plasma d'Ar/O2

Au moyen du code de calcul ALEX / A. SANON, 1991 / développé au laboratoire de
chimie des plasmas, nous avons calculé les évolutions des coefficients de transport avec la
température pour plusieurs compositions Ar/O2 : conductivité thermique, conductivité électrique,
viscosité ; nous les avons représentées respectivement sur les figures II - 3, II - 4 et II • 5.

On remarquera les pics de conductivité thermique dus à la contribution de la conductivité
thermique de réaction correspondant à la dissociation des molécules d'O2. A 3500 K, la conductivité
thermique d'un plasma constitué de 160 Nl/mn O2 - 35 Nl/mn Ar est quatre fois supérieure à un

plasma constitué de 50 Nl/mn O2 -125 Nl/mn Ar
; ce sont des variations importantes qui peuvent
influencer les transferts thermiques entre le
plasma et les gaz à traiter, donc les distributions
de température et par conséquent les vitesses
des réactions.

La conductivité électrique ne présente pas de
changement significatif suivant que l'on ait
beaucoup ou peu d'oxygène dans le mélange
gazeux. Les variations de composition ne
modifieront donc pas ou peu le fonctionnement
électrique de la torche.

Les variations de viscosité avec la
composition des plasmas Ar/O2 dont il est
question ici sont peu importantes aux

6 --

5 --

4 --

3 --

2 -

1 --

Conductivité thermique [W/m/K]

5000 10000 15000 températures qui nous intéressent
( température enthalpique moyenne en sortie de

Figure 11-3: Variation de la conductivité tuyère inférieure à 4000 K, cf. § II - 2 - 3 ).
thermique d'un plasma d'Ar/O2.
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II - 2 - 3 - VARIATION DE LA PUISSANCE EFFECTIVE - TEMPERATURE DU PLASMA

Tout comme la quantité d'oxygène dans les gaz plasmagènes, la puissance électrique
fournie à la torche est un paramètre de fonctionnement facilement ajustable. Nous explorerons
donc l'effet des variations de puissance sur l'efficacité de la combustion des gaz de pyrolyse. Il
faut au préalable examiner les effets de cette variation sur la température d'un plasma d'Ar/C^.

Le calcul de la composition chimique d'un mélange Ar/C>2 en fonction de la température
(au moyen du code de calcul ALEX / A. SANON, 1991 / ) nous donne accès aux fractions
molaires de chacune des espèces présentes dans le plasma pour une température donnée,
nous pouvons en déduire l'enthalpie massique du mélange H m définie par l'équation II - 6.

(Il - 6)

avec

Il

X x,(T) M,.

n : nombre total d'espèces,
Xi : fraction molaire de l'espèce i,
M , : masse molaire de l'espèce i,
H j : enthalpie molaire de l'espèce i.

L'enthalpie massique est exprimée en MJ/kg ; elle représente le contenu énergétique du
plasma. Connaissant le débit des gaz plasmas dp et l'évolution de H m (T), on peut estimer la
puissance nécessaire Peff à fournir au gaz pour qu'ils atteignent une température donnée
( cf. fig. Il - 6 ), cette température est appelée TH : température enthalpique moyenne.



Figure 11-6: Variation de l'enthalpie massique d'un plasma d'Ar/02 pour différents mélanges.

Après avoir calculé les variations d'enthalpie massique en fonction de la température pour
différents mélanges d'Ar/O2 ( cf.fig. Il - 6 ), nous avons tracé un abaque ( cf. fig. Il - 7 ) qui donne
la puissance effective ( c'est à dire la puissance électrique multipliée par le rendement de la
torche ) à fournir à un mélange plasma pour que celui-ci atteigne une température TH souhaitée.

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
Débit d'O2 / Débit minimum (140 Nl/mn)

Figure 11-7: Abaque Puissance effective - mélange plasma Ar/02 • température enthalpique.
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L'étude de faisabilité de / TAUPIAC J. P., 1993 / a été menée avec une température des
gaz plasma de 3500 K en sortie de tuyère. Cependant, bien qu'une température identique de
traitement soit indispensable pour la comparaison des résultats, grâce aux calculs effectués, on
pourra évaluer l'influence de la température de traitement sur la postcombustion des gaz de
pyrolyse en faisant varier la puissance électrique.

Pour toutes les compositions de gaz de pyrolyse étudiées, nous choisissons de faire varier
la puissance électrique autour du point de fonctionnement où le débit d'oxygène est de 1.8 x Ô2.
Les limites de fonctionnement stable de la torche nous imposent une variation de plus ou moins
3 kW, soit environ 200 degrés autour de 3500 K.

Il-2-4-MODIFICATION ET CARACTERISATION DE LA TORCHE A PLASMA

Les variations de la quantité d'oxygène nécessaire pour chaque essai ainsi que la
variation de la puissance électrique, exigent une adaptation de la torche à plasma et une
caractérisation de celle-ci.

En effet, la géométrie de la tuyère est difficile à optimiser car elle doit être adaptée à une

combinaison de plusieurs paramètres : nature et débit du gaz plasmagène, puissance électrique.

Par exemple, le rayon électrique de l'arc, à l'intérieur duquel le gaz est conducteur, augmente

avec l'intensité du courant mais diminue avec le débit total des gaz ou l'augmentation de la

conductivité thermique du plasma. Rappelons que la conductivité thermique, calculée

au § II - 2 - 2 - 2, varie sensiblement avec la composition des gaz plasmagènes. Pour des

raisons de souplesse d'utilisation, nous recherchons une géométrie de tuyère unique pour

l'ensemble des essais.

La méthode de détermination de la géométrie optimum de la tuyère, bien que s'inspirant

de lois prédictives, reste empirique. C'est l'analyse des caractéristiques de l'arc ( tension,

longueur, stabilité, ... ) qui permet d'apprécier si la tuyère est adaptée à un régime de

fonctionnement donné.
Ce sont environ vingt essais réalisés avec des tuyères de geometries différentes

( variation de 0 1 , 02 , L1, L2 sur la figure II - 2 ) qui nous ont permis de mettre au point une
tuyère capable de fonctionner correctement dans une large gamme de débit, composition et
puissance. La géométrie retenue est une tuyère de diamètres intérieurs 0 1 = 9mm,
0 2 = 12 mm, et dont les longueurs de canaux sont L, = 30 mm et L, = 70mm ( référencée :
9-12 L70 ). L'utilisation de cette tuyère a cependant des limites :

- le débit total des gaz permettant à l'arc d'être stable ne peut être inférieur à 140 Nl/mn
(auxquels s'ajoutent 35 Nl/mn d'argon protégeant la cathode),

- la quantité d'oxygène ne peut être inférieure à 50 Nl/mn car la tension de l'arc doit être

suffisante pour conserver une longueur minimale et s'accrocher dans le second canal de

la tuyère.

Nous avons vu au § II - 2 - 3 - qu'il nous fallait connaître la puissance effective fournie aux

gaz plasma pour maîtriser une température constante en sortie de tuyère. Nous avons pour cela

caractérisé le fonctionnement électrique et thermique de la torche dotée d'une tuyère 9-12 L70.
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II - 2 - 4 - 1 - Tension d'arc

En fonctionnement, l'intensité de l'arc est maintenue constante à une valeur souhaitée par
le système de régulation électrique.

La figure II - 8 présente l'évolution des valeurs de la tension d'arc pour différents
mélanges Ar/O2 et des intensités de 200 à 300 A. La précision de la mesure est de l'ordre de 10
Volts.

Le but de ces mesures est de caractériser le fonctionnement de la torche à plasma dans
les plages de fonctionnement qui nous intéressent. Pour cette raison, la figure II - 8 comporte
deux domaines de mesure : jusqu'à 140 Nl/mn d'oxygène, le débit total des gaz plasma est
constant ( 140 Nl/mn ) et constitué d'un mélange Ar/O2, ensuite le débit total augmente jusqu'à
160 Nl/mn et de l'oxygène seul est utilisé.

On note une élévation de la tension lorsque le pourcentage d'oxygène croît dans le
mélange. En effet, l'élévation de la conductivité thermique moyenne intégrée du mélange avec
l'accroissement de la quantité d'oxygène ( cf. fig. Il - 3 ) tend à augmenter les échanges
thermiques dans l'écoulement. En conséquence, le rayon électrique de la colonne d'arc est
diminué, ce qui se traduit par une constriction thermique de l'arc. Le champ électrique croît donc
avec le pourcentage d'oxygène, entraînant une élévation des valeurs de la tension.

La tension croît également lorsque le débit total des gaz augmente dans le second
domaine de mesure. Plus le débit total augmente, plus l'arc est soufflé loin dans le canal de la
tuyère.

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

I Tension d'arc [V]|

Q>+Ar= 140 Nl/mn B

*
Q>seul

O200A D220A A240A X 2 6 0 A X 2 8 0 A O 3 0 0 A

40 60 100 120
Débit cf oxygène [Nl/mn]

140 160

Figure 11-8: Tension en fonction du mélanges Ar/02 pour plusieurs intensités.
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II - 2 - 4 - 2 - Pertes à la tuyère - Puissance effective - rendement

Les pertes thermiques à la tuyère selon le mélange Ar/C>2 , et pour différentes intensités,
sont présentées sur la figure II - 9. La densité de puissance dans l'anode en cuivre est
importante. Le flux de chaleur dans la zone anodique est due à la conduction, à la convection,
aux phénomènes radiatifs mais aussi à l'apport d'énergie par les électrons incidents. La
puissance dissipée dans la tuyère est quasi constante en fonction de la concentration en
oxygène ; elle croît linéairement avec l'intensité de l'arc.
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Figure 11-9: pertes à la tuyère en fonction du mélanges Ar/O2 pour plusieurs intensités.

La puissance effective fournie aux gaz est obtenue en soustrayant la somme des pertes à

la puissance électrique fournie à la torche ( cf. fig. Il -10 ). On peut ainsi calculer le rendement

thermique de la torche en effectuant le rapport de la puissance effective sur la puissance

électrique ( cf. fig. I I - 1 1 ) .
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Figure 11-11 : Rendement en fonction du mélanges Ar/O2 pour plusieurs intensités.

Lorsque le pourcentage d'oxygène augmente dans les gaz plasma, la tension s'élève, la
puissance électrique fournie est donc plus importante. Dans le même temps, les pertes
thermiques à la tuyère restent constantes, ce qui à pour effet d'accroître le rendement. Ce
dernier est compris entre 42 et 60 % dans la plage de fonctionnement qui nous concerne.

Il - 2 - 5 - SYNTHÈSE DES ESSAIS

Le tableau II - 2 résume l'ensemble des essais que nous avons réalisés. Lors de chacun d'entre

eux nous avons mesuré :

• les paramètres de fonctionnement de la torche ( tension d'arc, intensité, puissance effective )
pour contrôler la température de traitement des gaz de pyrolyse selon les principes que nous
avons exposés précédemment,

• les concentrations en CO2, CO, NOX et O2 dans les fumées pour caractériser la qualité de la

combustion,

• les températures des gaz à divers points du réacteur ainsi que les transferts thermiques vers

chaque élément pour estimer par la suite la loi de température à laquelle sont soumis les gaz

dans le réacteur.
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1.4 xO 2

43

47

52
18.1
56

18.7
39

44

48
17.9
53

18.3
96

23.5
101
23.9
105
24.4
110
25
92
23
97

23.6
102
24.1
106
23.5

1.6 x O 2

50
17.9
54

18.4
59

19.1
64

19.7
44

17.1
50

17.9
55

18.6
60

19.3
110
25
115
25.5
120
26
125
26.6
105
24.5
111
25.1
116
25.6
121
27

1.8 x O 2

55
15.6 / 18.6 / 21.6

61
16.4 / 19.4 / 22.4

66
17 / 20 / 23

72
17.7 / 20.7 / 23.7

50
14.9 / 17.9 / 20.9

56
15.7 / 18.7 / 21.7

62
16.5 / 19.5 / 22.5

68
17.2 / 20.2 / 23.2

123
23.4 / 26.4 / 29.4

129
24 / 27 / 30

135
24.6 / 27.6 / 30.6

141
25.1 / 28.1 / 31.1

119
22.8 / 25.8 / 28.8

125
23.6 / 26.6 / 29.6

130
24.1 / 27.1 / 30.1

136
24.7 / 27.7 / 30.7

2.0 x Ô2

61
19.4
68

20.1
74

20.8
80

21.6
55

18.6
62

19.5
69

20.3
75.5
21.1
137
27.8
144
28.7
150
29.9
156
30.9
132
27.3
139
27.8
145
29
151
30.2

Tableau 11-2: Caractéristiques de l'ensemble des essais du plan d'expérience.
Les • représentent les essais qui sortent de la plage de fonctionnement correct de la torche à

plasma munie d'une tuyère 9 -12170.



Il - 3 - RESULTATS

II - 3 -1 - EFFICACITE DE LA COMBUSTION

La concentration en CO dans les fumées est mesurée en continu pendant chaque essai,
ainsi que celles en CO2 et en O2. Nous caractérisons l'efficacité de la combustion par le
paramètre T| défini par :

II est supérieur à 0.999 dans le cas d'une bonne combustion.
Les mesures des concentrations dans les fumées sont réalisées sur gaz sec et données

avec une précision de 5 ppm pour CO, et de 0.2 % pour CO2 et O2.

Il - 3 -1 -1 - Variation des coefficients de surstoechiométrie en oxygène

Le tableau II - 3 présente les résultats obtenus pour les essais avec des coefficients de
surstoechiométrie en oxygène de 1.4,1.6,1.8 et 2. La figure 11-12 présente les évolutions de la
teneur en CO relative à chaque composition. Les essais sont classés par ordre croissant du
Pouvoir Calorifique Inférieur des mélanges.

D'une manière générale, on constate que la teneur en CO dans les fumées croît avec le
PCI des mélanges.

Pour les essais menés avec 1.4 x Ô2, les teneurs en CO dépassent toujours la capacité
de mesure de l'analyseur qui est de 2000 ppm ; on mesure dans le même temps de très faibles
teneurs en oxygène résiduel. Les efficacités de combustion sont inférieures à 0.999, elles ne
dépassent pas 0.9932 dans le meilleur des cas.

Comme on pouvait s'y attendre, les quantités de CO mesurées en sortie de réacteur
diminuent avec l'augmentation de la surstoechiométrie en oxygène dans les gaz plasma.

La concentration en CO est toujours inférieure à 87 ppm dans le cas 1.8 x Ô2 et toujours
inférieure à 70 ppm pour 2 x Ô2 ; les efficacités de combustion sont alors toujours supérieures à
0.9997.

Il - 3 -1 - 2 • Fonctionnement à quantité d'oxygène constante

Trois régimes de fonctionnement sont testés : 100, 120 et 140 Nl/mn d'oxygène. Les
résultats sont reportés dans le tableau II - 4 et les valeurs de [CO] dans les fumées portées sur
lafigure II -13.

Un fonctionnement de la torche à 100 Nl/mn d'oxygène est largement insatisfaisant pour
la moitié des compositions alors qu'un fonctionnement à 140 Nl/mn permet de ne jamais excéder
87 ppm de CO dans les gaz issus du réacteur.
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ESSAI

5

1

6

2

7

3

8

4

13

9

14

10

15

11

16

12

1.4XÔ2

[CO] ppm

•

•

•

•

>2000

500

>2000

>2000

>2000

1280

>2000

>2000

>2000

>2000

>2000

>2000

[CO2] %

•

•

•

•

20.8

14.8

21.5

15.3

23.8

18.9

24.2

19.5

27.3

23.3

27.3

24.5

•n
•

•

•

•

.99047

.99662

.99078

.98711

.99167

.99329

.99182

.98985

.99272

.99149

.99272

.99190

[O2]%

•

•

•

•

0.12

0.24

0.62

0.21

0.31

0.62

0.26

0.21

0.20

0.19

0.65

0.27

1.6XÔ2

[CO]

•

40

66

53

204

131

136

116

135

74

118

99

159

183

132

157

[CO2]

•

9.5

16.7

9.9

21.3

15.2

21.7

15.7

25.2

20.2

25.0

20.3

27.3

24.5

27.3

25.2

•

.99958

.99960

.99946

.99904

.99914

.99937

.99926

.99946

.99964

.99953

.99952

.99942

.99925

.99952

.99938

[O2]

•

1.80

1.83

2.00

1.61

1.97

2.28

2.21

4.32

4.39

4.32

4.52

4.41

4.12

5.03

4.32

ESSAI

5

1

6

2

7

3

8

4

13

9

14

10

15

11

16

12

1.8x02

[CO]

34

24

36

27

81

59

69

55

67

52

67

52

78

86

75

87

[CO2]

17.6

9.6

16.7

10.0

21.3

15.3

21.8

15.8

24.3

19.0

25.0

20.2

27.3

24.2

27.3

25.1

.99981

.99976

.99978

.99973

.99962

.99962

.99968

.99965

.99972

.99973

.99973

.99975

.99971

.99964

.99973

.99965

[O2]

3.38

3.43

3.54

3.82

3.45

3.91

4.40

4.40

8.96

9.64

9.29

10.12

9.53

8.80

10.16

9.86

2 x Ô 2

[CO]

28

19

29

21

57

43

56

40

55

42

53

42

62

68

61

70

[CO2]

17.5

9.6

16.6

10.0

21.3

15.3

21.8

15.8

24.5

19.0

25.0

20.1

27.3

23.8

27.3

24.4

T|

.99984

.99980

.99983

.99979

.99973

.99972

.99975

.99974

.99977

.99978

.99979

.99979

.99977

.99971

.99977

.99971

[O2]

4.81

5.04

5.73

4.82

5.31

6.13

6.03

6.73

12.73

13.65

13.68

14.16

13.66

13.01

14.26

13.93

Tableau 11-3: Résultats de postcombustion obtenus pour chacun des essais classés dans
l'ordre croissant des PCI des mélanges et pour différentes surstoechiometries en oxygène.

(Les • représentent les essais non réalisables avec la tuyère utilisée).
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ESSAI

5

1

6

2

7

3

8

4

13

9

14

10

15

11

16

12

O 2 = 100NI/mn

[CO] ppm

24

17

24

17

40

32

42

32

257

248

1850

>2000

>2000

>2000

>2000

>2000

[CO2] %

16.1

9.6

16.8

10.0

21.3

15.4

21.8

15.8

24.3

19.1

24.9

19.1

27.3

21.7

27.1

21.5

il

.99985

.99983

.99985

.99983

.99981

.99979

.99981

.99980

.99894

.99870

.99263

.98962

.99272

.99086

.99267

.99077

[O2 ]%

16.34

15.18

15.77

14.31

13.68

13.09

13.12

12.25

2.33

1.75

0.65

0.21

0.20

0.09

0.11

0.05

O2 = 120NI/mn

[CO]

23

16

25

18

39

32

40

30

67

52

72

67

120

183

132

251

[CO2]

16.1

9.7

16.8

10.0

21.4

15.9

21.9

15.9

24.3

19.3

25.0

20.3

25.3

24.5

27.3

25.2

.99986

.99983

.99985

.99982

.99982

.99980

.99982

.99981

.99972

.99973

.99971

.99967

.99953

.99925

.99952

.99900

[O2]

21.35

20.32

21.03

19.94

19.28

18.46

18.86

17.75

8.96

18.86

7.51

6.71

5.72

4.12

5.03

3.03

ESSAI

5

1

6

2

7

3

8

4

13

9

14

10

15

11

16

12

O2 = 140NI/mn

[CO]

24

17

23

17

37

29

38

28

48

39

53

43

66

78

72

87

[CO2]

16.1

9.7

16.8

10.0

21.3

15.4

21.9

15.8

24.4

19.0

25.0

20.3

27.3

24.2

27.3

25.1

.99985

.99983

.99986

.99983

.99982

.99982

.99982

.99982

.99980

.99979

.99979

.99979

.99976

.99968

.99974

.99965

[O2]

25.02

25.04

25.03

24.97

24.34

23.78

24.06

23.61

15.05

14.67

13.68

13.10

12.30

10.39

11.14

9.86

Tableau 11-4: Résultats de postcombustion obtenus pour chacun des essais
classés dans l'ordre croissant des PCI des mélanges

et pour 3 régimes de fonctionnement constants de la torche.



Figure II -12 : Evolution de la teneur en CO relative à chaque composition et pour différentes

surstoechiométries en oxygène.

Figure II -13 : Evolution de la teneur en CO relative à chaque composition et pour 3 régimes de
fonctionnement constants de la torche. Les barres en pointillées représentent un dépassement

de capacité de mesure de l'analyseur
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II - 3 -1 - 3 - Variation de la puissance

Le tableau II - 5 présente les résultats obtenus pour des variations de puissance effective
de plus ou moins 3 kW autour des points de fonctionnement à 1.8 x Ô2. On retrouve les valeurs
de CO mesurées dans les fumées sur la figure 11-14.

Le constat est identique pour toutes les compositions ; l'élévation de la puissance, donc
de la température des gaz plasma, contribue à élever la teneur en CO dans les fumées.

On peut interpréter ce résultat à l'aide des courbes de composition chimique
( cf. fig. Il - 24 ) où l'on constate que le monoxyde de carbone est thermodynamiquement
d'autant plus stable que la température est élevée. Or, le dispositif de trempe des gaz est très
efficace et la température des fumées en sortie de réacteur reste identique quelque soit l'essai.
Cela traduit, dans le cas d'une température de traitement plus élevée, une vitesse de trempe
également plus élevée, d'où une quantité de CO plus importante figée à basse température.

ESSAI

5

1

6

2

7

3

8

4

13

9

14

10

15

11

16

12

1.8xÔ2avecPeff-3kW

[CO] ppm

27

17

28

25

60

44

53

41

53

46

56

43

72

75

67

76

[CO2] %

17.5

9.6

16.7

10.0

21.3

15.3

21.8

15.8

24.4

19.1

25.1

20.3

27.3

24.4

27.3

25.1

.99985

.99983

.99983

.99975

.99972

.99971

.99975

.99974

.99978

.99976

.99978

.99979

.99973

.99969

.99975

.99970

[O2]%

3.26

3.45

3.58

3.85

3.57

3.99

4.36

4.44

8.69

9.51

9.01

9.95

9.43

8.78

9.97

9.86

1.8 x Ô 2 avec Pef{

[CO]

34

24

36

27

81

59

69

55

67

52

67

52

78

86

75

87

[CO2]

17.6

9.6

16.7

10.0

21.3

15.3

21.8

15.8

24.3

19.0

25.0

20.2

27.3

24.2

27.3

25.1

.99981

.99976

.99978

.99973

.99962

.99962

.99968

.99965

.99972

.99973

.99973

.99975

.99971

.99964

.99973

.99965

[O2]

3.38

3.43

3.54

3.82

3.45

3.91

4.40

4.40

8.96

9.64

9.29

10.12

9.53

8.80

10.16

9.86

1.8 x Ô2 avec Peff + 3kW

[CO]

44

33

46

42

106

77

85

76

74

54

71

56

89

98

82

91

[CO2]

17.5

9.6

16.7

9.9

21.3

15.2

21.8

15.8

24.3

19.1

25.1

20.3

27.3

24.3

27.3

25.1

"H

.99975

.99966

.99972

.99957

.99950

.99950

.99961

.99952

.99970

.99972

.99972

.99972

.99967

.99960

.99970

.99964

[O2]

3.48

3.31

3.56

3.83

3.51

3.91

4.35

4.35

8.64

9.51

8.81

9.84

9.34

8.52

9.99

9.84

Tableau 11-5: Résultats de postcombustion obtenus pour chaque mélange, avec une

surstoechiométrie en oxygène de 1.8 et selon la puissance fournie au système.



Figure II • 14 : Evolution de la teneur en CO pour chaque mélange
selon la puissance fournie au système.

Il-3-2-REPRESENTATION MATHEMATIQUE PREDICTIVE DES RESULTATS

L'utilisation de la méthode des plans d'expérience à deux niveaux pour cette étude va
maintenant nous permettre de construire une représentation mathématique des résultats qui
pourra être utilisée comme modèle prédictif de la combustion dans le réacteur à plasma
d'oxygène en fonction de la composition du mélange à traiter. Cette modélisation n'aura de
valeur que dans le domaine de composition des gaz qui a été fixé pour l'étude, une extrapolation
n'est pas envisageable. De la même manière, cette représentation n'est valable que pour la
configuration du réacteur utilisée pour les mesures ; elle ne peut en aucun cas servir pour une
installation, même peu différente ( longueur ou diamètre du réacteur,... )

11-3-2-1-Calcul deseffets

On rappelle que l'on a bâti une matrice des expériences X ( cf. § II - 2 -1 ) pour laquelle
nous avons introduit les variables xH2, xco, xC02, xCH4 représentant respectivement les
pourcentages d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et de méthane
dans les gaz de pyrolyse à traiter. Nous avons regroupé les réponses ( teneur en CO dans les
gaz traités ) de chaque composition dans une matrice réponse Y. On sait alors calculer les
matrices des effets E ( Eq. Il - 4 ) dans lesquelles apparaissent successivement les coefficients
du polynôme de l'équation II - 5.

Les résultats des calculs des matrices E sont résumés dans le tableau II - 6.
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Effet

M-

«1

a?

a3

a4

a1?

aïs

au
a23

a 24

&34

a123

a124

a134

a234

a1234

2 x Ô 2

46.67

-0.14

10.57

3.37

10.02

-0.19

-0.29

-0.02

-1.73

-1.73

-2.21

0.21

0.68

-0.39

3.25

-0.14

1.6xÔ 2

116.58

-6.94

35.63

10.05

15.42

-10.04

-6.62

1.29

-4.54

-9.91

-6.08

-0.17

2.42

1.24

-11.71

3.27

140 Nl/mn O2

43.66

1.35

10.68

1.51

17.12

0.37

-0.1

1.337

-2.44

4.22

-2.57

-0.1

0.33

-0.26

-3.25

-0.39

1.8xÔ2

Pfif f-3kw

49.00

-0.32

12.21

3.16

12.14

-1.37

-0.71

-0.38

-0.98

-0.61

-2.12

-0.61

1.02

0.71

-2.92

-0.84

1.8xÔ2

59.25

-0.86

14.47

4.22

11.24

-1.47

-0.87

0.46

-2.19

-3.47

-2.74

-0.71

1.12

0.35

-4.18

0.18

1.8 x Ô 2

Pflff+3kw

70.29

-1.5

17.71

4.32

6.68

-2.9

-1.91

-0.32

-1.9

-4.58

-2.27

-0.46

1.27

1.46

-4.75

1.16

Tableau 11-6: Calculs des effets pour l'étude de la teneur en CO dans les fumées selon la
composition du mélange à traiter et différentes quantités d'oxygène.

Il - 3 - 2 - 2 - Interprétation et développement

U-3-2-2-1-Cas2xÔ2

Pour ces essais à forte valeur en oxygène, l'effet global moyen des 4 facteurs est de 46.7.
L'effet du pourcentage en H2 ( a-| ) est quasiment sans influence et peut être négligé ainsi que
toutes ses interactions avec les trois autres facteurs.

Les effets a2 et a4, respectivement les effets des pourcentages de CO et de CH4 dans les
gaz de pyrolyse, sont prépondérants et de valeurs proches par rapport au facteur a3 qui
représente le pourcentage de CO2.

Les interactions entre les facteurs sont globalement faibles. Le développement du modèle
mathématique après avoir retenu les effets significatifs est le suivant :

[CO] = 46.7 +10.6 x c o + 3.4 xco2 + 10 xCH4 -1.7 x c o xC02

-1.7 xc 0 xCH4 - 2.2 xc02 xCH4 - 3.2 x c 0 xC02 xCH4 (II - 8)

Ce modèle permet non seulement de retrouver les réponses expérimentales mais aussi de
calculer [CO] dans les fumées pour toutes les valeurs de xc o , xC02 et xCH4 comprises entre -1 et
+1. Nous pouvons utiliser ce modèle pour réaliser une représentation graphique des résultats.
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Pour se ramener à un graphique en deux dimensions, nous allons considérer le facteur
xC02 constant et tracer des courbes d'isoréponses selon la teneur en CO et en CH4 dans les gaz
de pyrolyse. On calcule ces abaques pour trois cas de figure : faible teneur en CO2

( 5 % = xC02 = -1 ), forte teneur en CO2 ( 20 % = xC02 = +1 ) et teneur moyenne
( 12.5% = xCO2 = 0) . Les courbes obtenues sont présentées sur les figures II - 15,
I I -16 et I I -17.

On constate que l'augmentation du CO2 dans les gaz à traiter favorise la diminution de la
teneur en CO dans les fumées pour les gaz de pyrolyse contenant beaucoup de CO et de CH4.
C'est que, bien que le coefficient affecté au facteur xC02 soit positif, les interactions avec x c o et
xCH4 sont négatives.

Pour les gaz de pyrolyse contenant beaucoup de CO2 et peu de CO, la teneur en CH4 est
prépondérante sur la réponse alors qu'elle a peu d'effet dans les cas des gaz à forte teneur en
CO.

H-3-2-2-2-Cas1.8xÔ2

L'abaissement de la quantité d'oxygène augmente l'effet moyen des quatre facteurs et
amplifie également leur influence propre. On constate une accentuation de l'effet du pourcentage
de CO dans les gaz de pyrolyse. On peut raisonnablement toujours négliger l'effet de
l'hydrogène devant celui du CO et du CH4. Le modèle devient :

[CO] = 59.3 +14.5 x c o + 4.2 xC02 + 11.2 xCH4 - 2.2 x c o xC02

- 3.5 x c o xCH4 - 2.7 xC02 xCH4 - 4.2 x c o xC02 xCH4 (II - 9)

II nous permet de tracer des courbes d'isoréponses en [CO] dans les fumées pour des valeurs
fixées de CO2 ( [COJ = 5%, [COJ = 12.5%, [COJ = 20% ). Les courbes sont présentées sur les
figures II -18, II -19, II - 20. Les allures sont identiques à celle du modèle 2 x Ô 2 , si ce n'est
que les isocourbes à faible teneur en CO disparaissent pour laisser apparaître des isocourbes de
teneurs plus importantes ( 75,80 et 85 ).

On constate aussi, que dans le cas [CO2] = 20%, l'effet de [CH4] devient quasi -
négligeable pour les forts pourcentages de CO dans les gaz de pyrolyse.

H-3-2-2-3-Cas1.6xÔ2

Le niveau assez bas de la surstoechiométrie en oxygène augmente significativement
l'effet moyen des quatre facteurs. Les effets de chaque facteur sont exacerbés et l'hydrogène
tient maintenant un rôle non négligeable dans les résultats sur la quantité de CO dans les
fumées. Mis à part l'interaction H2 - CH4, les interactions entre les différents constituants sont
devenues plus complexes ; le modèle doit tenir compte de ces interactions :

[CO] = 116.6 - 6.9 xH2 + 35.6 xc o + 10.1 xC02 + 15.4 xCH4 -10 xH2 x c o - 6.6 xH2 xc 0 2 - 4.5 x c o xC02

- 9.9 x c o xCH4 - 6.1 xCO2 xCH4 -11.7 x c o xC02 xCH4 + 3.3 xH2 x c o

(11-10)
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Figure II -15 : Courbes d'isoréponses de la teneur en CO dans les fumées selon les
pourcentages de CO et de CH4 dans les gaz de pyrolyse et avec C02 = 5%. Cas 2 x Ô2.
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Figure II • 16 : Courbes d'isoréponses de la teneur en CO dans les fumées selon les

pourcentages de CO et de CH4 dans les gaz de pyrolyse et avec C02 = 12.5%. Cas 2 x Ô2.
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Figure 11-17: Courbes d'isoréponses de la teneur en CO dans les fumées selon les
pourcentages de CO et de CH4 dans les gaz de pyrolyse et avec C02 = 20%. Cas 2 x Ô2.
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o

9 10 11
CO [%]

12 13 14 15

Figure il -18 : Courbes d'isoréponses de la teneur en CO dans les fumées selon les

pourcentages de CO et de CH4 dans les gaz de pyrolyse et avec C02 = 5%. Cas 1.8 x Ô2.
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Figure II -19 : Courbes d'isoréponses de la teneur en CO dans les fumées selon les
pourcentages de CO et de CH4 dans les gaz de pyrolyse et avec CO2 = 12.5 %. Cas 1.8 x Ô2.
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Figure II - 20 : Courbes d'isoréponses de la teneur en CO dans les fumées selon les

pourcentages de CO et de CH4 dans les gaz de pyrolyse et avec CO2 = 20 %. Cas 1.8 x Ô^
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H-3-2-2-4-Cas1.4xÔ9

Les résultats ne permettent pas de tirer de modèle car les valeurs de CO dans les fumées
sont supérieures à la capacité de mesure de l'analyseur de CO.

H'3-2-2-5-Cas140 Nl/mn d'oxygène

Dans ce cas, l'effet moyen global est le plus faible. On peut constater que l'effet du CO2

est aussi peu prépondérant que celui de l'hydrogène. On obtient donc un modèle simple :

[CO] = 43.7 +10.7 xco + 17.1 xCH4 + 4.2 xco xCH4

Les courbes d'isoréponses correspondantes sont représentées sur la figure II - 21.

1-11)

15

9 10 11
CO [%]

12 13 14 15

Figure 11-21 : Courbes d'isoréponses de la teneur en CO dans les fumées selon les

pourcentages de CO et de CH4 dans tes gaz de pyrolyse. Cas 140 Nl/mn d'oxygène.

H-3-2-2-6-Cas1.8xÔ2Peff'
3kwet1.8xÔ2Peff

+3kw

Les résultats montrent que l'augmentation de la puissance s'apparente à un
appauvrissement en oxygène, c'est à dire que les effets de H2, CO et CO2 sont amplifiés. Ce
constat est cependant inversé en ce qui concerne le CH4 ; son influence sur la teneur en CO
dans les fumées est grandissante avec la diminution de la puissance.

Il - 3 - 2 - 3 - Vérification

Nous avons pu vérifier les prédictions des modèles présentés en mesurant la composition
des fumées issues de la combustion de gaz de pyrolyse de composition quelconque dans le
domaine expérimental étudié. Ces résultats sont donnés dans le tableau II - 7.
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Quantité
d'oxygène

140 Nl/mn

1.8xÔ?

2 x Ô ?

Résultats
de modélisation

[CO] ppm

36
53
43

Résultats
expérimentaux

[CO] ppm

43
56
48

Tableau 11-7: Comparaison des modèles avec une mesure pour une composition quelconque

des gaz de pyrolyse ( CH4 = 9.3%, CO2 = 17.7%, CO = 6.3% ).

Les valeurs calculées sont très proches des valeurs expérimentales dans les cas de

fonctionnement à surstoechiométrie en oxygène fixe 1.8 et 2 x Ô2.

Ce sont les résultats du modèle concernant le fonctionnement à 140 Nl/mn d'oxygène
plasmagène qui s'écartent le plus des valeurs mesurées. En effet, lors des essais ayant servis à
la mise au point du modèle, la quantité d'oxygène à été conservée constante. En conséquence,
la surstoechiométrie en oxygène selon les mélanges est très variable ( de 1.8 à 5 x Ô2 ), ce qui
place chaque mélange dans des conditions différentes de traitement ; d'où une précision du
modèle altérée.

II-3-3-TAUXDENOX

Les évolutions des teneurs en oxydes d'azote ( NOX ), et le rapport [NOx]/[NO] dans les
fumées en fonction de la surstoechiomérie en oxygène pour le mélange ayant le plus haut PCI
(mélange n° 12 ) et celui ayant le PCI le plus bas ( mélange n° 5 ), sont présentées
respectivement sur les figures II - 22 et II - 23. Le tableau II - 8 donne pour les mêmes mélanges
les valeurs de NOX mesurées dans le cas d'une surstoechiométrie en oxygène de 1.8 et de la
variation de la puissance effective fournie au plasma. Les valeurs sont données avec une
précision de 100 ppm.

Les quantités d'oxyde de NOx mesurés dans les fumées sont assez élevées. En effet,
bien que la combustion soit réalisée à l'oxygène seul, la quantité d'azote contenue dans les gaz
à traiter est importante ( plus de 40 % en moyenne ). Le plasma permettant d'atteindre des
températures de traitement élevées, il y a formation d'oxydes d'azote thermiques selon le
mécanisme de ZELDOVICH.

On peut constater sur la figure II - 22 une augmentation de la formation de NOX avec
l'augmentation de la teneur en oxygène. Pour les deux cas de mélange, une stabilisation de la
concentration en NOX semble atteinte. Malgré la grande différence de composition des deux
mélanges étudiés, les taux de NOX mesurées dans les fumées, à excès d'oxygène égal, sont du
même ordre de grandeur. Le rapport [NOx]/[NO] croît avec la quantité d'oxygène.

L'augmentation de la puissance de fonctionnement, donc de la température de traitement,
tend à accroître la concentration en oxyde d'azote dans les fumées.

C'est essentiellement le couple surstoechiométrie en oxygène - puissance effective de
fonctionnement qui régit les quantités d'oxyde d'azote formés.
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Mélange n°12

Mélange n°5

Puissance

effective - 3 kW

0.840

0.740

Puissance
effective nominale

0.874

0.870

Puissance

effective + 3 kW

0.920

0.950

Tableau 11-8: Variation du taux de NOx [%] dans les fumées avec la puissance effective pour

le mélange au PCI le plus élevé (n°12)et celui au PCI le plus faible (n°5).
Cas d'une surstoechiométrie en oxygène de 1,8.

1.3 "
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Figure II - 22 : Evolution de la teneur en NOx dans les fumées avec la surstoechiométrie en
oxygène. Cas du mélange au PCI le plus élevé (n°12) et du mélange au PCI le plus faible (n° 5).
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Figure II • 23 : Evolution du rapport [NOx]/[NO] dans les fumées avec la surstoechiométrie en

oxygène. Cas du mélange au PCI le plus élevé (n°12) et du mélange au PCI le plus faible (n°5).
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II - 4 - MODELISATION DE LA CINETIQUE CHIMIQUE

11-4-1 -POURQUOI MODELISER LA CINETIQUE CHIMIQUE?

Les réactions chimiques qui ont lieu à des températures de plusieurs milliers de Kelvin
sont bien sûr déterminées par les propriétés thermodynamiques des corps stables formés au
cours des étapes successives des réactions, et connaître ces propriétés permet de prévoir dans
la plupart des cas les conditions optimales d'une réaction. Cependant, l'évolution d'un système
ne dépend pas uniquement des propriétés thermodynamiques du système : avant de parvenir à
l'état d'équilibre déterminé par la thermodynamique, le système passe par une succession
d'états intermédiaires avec une vitesse déterminée par les cinétiques des réactions
élémentaires.

Si l'on considère donc toute transformation comme une réaction chimique, on pourra,
grâce à la thermodynamique, calculer la composition finale d'un mélange indépendamment du
chemin suivi pour passer de l'état initial à l'état final. Toutefois, les réactions envisagées ne sont
pas efficaces pour autant : le système peut en effet rester dans un état métastable ou évoluer
par le biais de réactions plus rapides que les réactions attendues. Ainsi, n'introduisant pas le
facteur temps, la thermodynamique ne permet pas d'appréhender le problème : il faut avoir
recours à la cinétique qui permet d'étudier et de prévoir l'influence des facteurs physiques qui
régissent les vitesses des réactions.

Figure II - 24 : Calcul de la composition chimique en fonction de la température de 167 Nl/mn
d'un mélange moyen de gaz de pyrolyse traité avec 140 Nl/mn d'oxygène.
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La figure II - 24 présente un calcul de composition chimique supposant l'équilibre
thermodynamique réalisé pour 10 Nm3/h d'un mélange de composition moyenne de gaz de
pyrolyse traité avec 140 Nl/mn d'oxygène. Les résultats des essais de postcombustion des gaz
de pyrolyse, dans le réacteur plasma présentés au § II - 3, montrent que les mesures des
concentrations de NO, NO2 ou CO dans les fumées sont en désaccord avec les calculs de
composition chimique à l'équilibre, qui prévoient aux basses températures des teneurs très
faibles pour ces espèces ( bien en dessous du ppb ( 10-9 ) ).

En conséquence, pour approcher par le calcul la composition chimique de notre système
gazeux dans le réacteur de postcombustion, il est indispensable de tenir compte de la cinétique
chimique.

Il-4-2-CONSTRUCTION D'UN MODELE CINETIQUE MECANISTIQUE

Les résultats de modèles empiriques, tel que celui basé sur les plans d'expérience
présenté au § II - 3, possèdent l'inconvénient majeur de n'être valable que pour une installation
et une charge particulière. Ils ne sont donc pas extrapolables en taille et ne peuvent prédire le
comportement d'une charge située hors du domaine qui a servi à la mise au point du modèle.

Les modèles cinétiques que l'on appelle mécanistiques constituent une tentative de
description des phénomènes à l'échelle moléculaire. Ils sont construits en assemblant un grand
nombre de réactions élémentaires entre toutes les espèces chimiques participant à un
phénomène. Leur inconvénient principal est que même pour modéliser des systèmes simples,
les schémas cinétiques sont rapidement constitués d'un nombre important de réactions. Les
principaux avantages de ces modèles sont les suivants :

• ils tiennent compte des cinétiques réelles et peuvent donc être extrapolés avec beaucoup
plus de confiance que des modèles empiriques ( en taille et en charge ),

• pour modéliser un nouveau mélange, il suffit de superposer les mécanismes des composés

nouveaux sans ajuster de paramètres,

• ils tirent profit pour leur mise au point de tout l'acquis en cinétique chimique et de tous les
types de données expérimentales.

Nous avons choisi de construire un modèle cinétique mécanistique pour expliquer les
études expérimentales antérieures et se doter d'un outil adapté à la prédiction des performances
de combustion du réacteur plasma.

11-4-2-1 -Le réacteur piston

Un mélange réactionnel est dit en écoulement piston lorsqu'il progresse dans un réacteur
par tranches parallèles et indépendantes sans échange de matière. Les variables d'état sont
constantes dans toute la section droite normale à l'écoulement, elles ne dépendent que d'un seul
paramètre d'espace mesuré normalement au sens de l'écoulement. Une condition nécessaire et
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suffisante de l'écoulement piston est que toutes les particules entrées ensemble aient le même
temps de séjour dans le réacteur. En pratique, l'écoulement piston s'applique souvent aux
réacteurs tubulaires où l'écoulement est très turbulent.

Dans le cas de notre réacteur, nous choisirons le modèle de l'écoulement piston avec,
comme paramètre d'espace pour le calcul de l'avancement des réactions, la position le long de
l'axe du réacteur.

Malgré la présence de gradients de température radiaux introduits par l'utilisation de
parois refroidies, l'utilisation de ce modèle reste possible à condition de raisonner sur des
grandeurs moyennes dans une section droite.

H - 4 - 2 - 2 - Méthode utilisée

Soit un ensemble de i espèces chimiques Ai réagissant entre elles suivant j réactions
écrites sous la forme :

("1-12)

où Vj et v'j désignent les coefficients stoechiométriques de l'espèce i dans les deux membres de
la réaction j . Une réaction directe et son inverse sont considérées comme deux réactions
distinctes.

On suppose le système soumis à une évolution de température T= f ( t ) ( réacteur piston )
susceptible de représenter l'évolution réelle de température dans le réacteur. On suppose de
plus que la pression P est constante tout au long de l'évolution.

Si enfin, on néglige les termes de diffusion, ce système évolue dans le temps suivant une
cinétique régie par le système suivant / KEE R. J . , 1987 / :

(11-13)

où p=P/kT représente le nombre de molécules par unité de volume, Y, est le nombre de
molécules de l'espèce i par unité de volume, o} représente le taux de variation volumique par
unité de temps de l'espèce i, il a pour expression :

où kj est la vitesse spécifique de la réaction.
Il s'agit donc de résoudre le système différentiel 11-13 constitué par l'ensemble des

réactions mises en jeu en connaissant au temps t = 0 les concentrations initiales.
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II - 4 - 2 - 3 - Intégration des schémas cinétiques

La façon la plus simple d'intégrer une équation différentielle de la forme dy / dt = f (t, y(t))
de t,, à t,, est d'utiliser la méthode d'EULER qui consiste à choisir un petit pas de temps h puis à
ajouter le produit h f ( t, y( t ) ) à y pour obtenir la valeur de y en t + h. Pour parvenir en t, il faut
répéter l'opération t/h fois. Si l'on a N équations différentielles, la même procédure peut être
appliquée pour calculer le profil des N variables.

En cinétique chimique, la durée d'intégration est déterminée par la plus lente des
réactions et le pas de temps par la plus rapide. Il faut choisir un pas de temps plus petit que la
plus petite des constantes de temps du système. Un système est dit raide quand les constantes
de temps propres du système diffèrent de plusieurs ordres de grandeur, or il n'est pas possible
d'intégrer des systèmes raides par une méthode simple comme la méthode d'EULER. On doit
avoir recours à des méthodes de calculs plus élaborées comme la méthode de GEAR, qui est
implantée dans le solveur DASSL du code de calcul CHEMKIN / KEE R. J. , 1987 / que nous
utiliserons pour modéliser notre réacteur.

II - 4 - 2 - 4 - Vitesses des réactions

Les constantes kt ( eq. Il -14 ) sont appelées vitesses spécifiques ; elles sont considérées
comme une fonction de la température seule ( sauf aux pressions élevées ). L'expression kj (T)
se détermine expérimentalement ( il existe des théories qui permettent une approximation de
l'expression dans des cas très simples : théorie des collisions, modèle du complexe activé ).

D'une manière générale, nous admettons que la vitesse spécifique de la réaction dépend
surtout de la température et suit une loi de la forme :

(11-15)

La loi 11-15 est connue sous le nom de loi d'ARRHENIUS ; le terme ( -e/kT ) représente
la probabilité statistique de BOLTZMANN pour qu'une molécule possède l'énergie ea.

Le rôle du terme exponentiel est très important pour déterminer l'évolution, en fonction de
la température, du taux de production des espèces. Suivant les valeurs de l'énergie d'activation
ea, les variations de k peuvent être très lentes ou très rapides. Pour la plupart des réactions
chimiques, sa est assez bien connu ; par contre, le facteur de fréquence B et l'exposant a sont
souvent mal définis.

Le choix des constantes de vitesse - et des réactions - est une opération délicate dont la
rigueur conditionne l'exactitude des conclusions du modèle. Nous optons pour les constantes
mesurées dans des conditions expérimentales proches des nôtres ( température, pression,
composition, ... ) et en fonction du nombre d'auteurs en accord sur les valeurs obtenues. Les
incertitudes sur les termes BT" entraînent une erreur qui, si elle est notable et limite la précision,
n'est cependant pas suffisante pour altérer les conclusions du modèle élaboré.
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II - 4 - 2 - 5 - Choix des réactions

La thermodynamique montre qu'au dessus de 1000°C, les produits de décomposition à

l'équilibre des espèces CH4 et C2H4 sont constitués à plus de 99 % par le carbone et l'hydrogène.

Les hydrocarbures et radicaux obtenus avant l'obtention des produits d'équilibre ne sont que des

intermédiaires sur la voie qui mène au carbone. De même, dès que le rapport O/C dépasse 1,

les hydrocarbures et radicaux obtenus de façon transitoire ne sont que des intermédiaires sur la

voie qui mène à l'oxyde de carbone. Nous nous sommes donc limité à ces espèces pour établir

le schéma réactionnel de la combustion de CH4 et C2H4 qui est le suivant :

CH

Les réactions directes et inverses seront considérées comme des réactions distinctes. Le

modèle est complété par quatre autres groupes de réactions qui concernent les équilibres C - O,

N - O , N - O - H e t C - O - H pour un total de 116 réactions élémentaires avec 25 espèces

chimiques mises en jeu.

Les espèces chimiques retenues sont celles qui apparaissent de manière significative

dans la plage de température qui nous concerne ( 300 - 3500 K ) en effectuant un calcul de

composition chimique du système à l'équilibre ; ces espèces sont listées dans le tableau II - 9.

02

CH^ C2H4 CH

O H2 H OH* H2

N2 N NO NO2

NH* HNO* NH*2

CO CO2 HCO'

3 CH 2 C2H2 CH
Ar

O

C2H C2H 3

Tableau 11-9: Espèces chimiques retenues pour l'établissement du modèle cinétique.

Le tableau 11-10 énumère l'ensemble des réactions retenues pour l'élaboration du

modèle. On y trouve également les coefficients B, a et ea de l'expression de la constante de

vitesse k ( eq. Il -14 ) associée à chaque réaction élémentaire. Les références bibliographiques

que nous avons utilisées pour établir ce modèle sont les suivantes : / PITZ W. J., 1986 /,

/ WESTBROOK C. K., 1988 /, / TSANG W., 1986 /, / PRUD'HOMME R., 1969 /,

/ BAULCH D. L, 1976 /, / WESTLEY F., 1992 /.
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Réactions

H + 0 2 - O + O H '

O + O H ' - H+O2

H2+O-OH'+H

OH'+H • O+H2

H2O+O-OH'+OH'

O H * + O H " - H 2 O + O

H2O+H - OH*+H2

H2+OH*-H2O+H

H20+M-H+OH'+M

H+OH'+M - H2O+M

O+H+M-OH'+M

OH'+M-O+H+M

02+M-O+O+M

O+O+M - 02+M

H2+M - H+H+M

H+H+M - H2+M

CO+OH*- CO2+H

CO2+H - CO+OH"

CO+O+M-CO2+M

C02+M-CO+O+M

CO2+O-CO+O2

CO+O2-CO2+O

HCO'+OH'-CO+H2O

CO+H20-HCO'+OH"

HCO'+M-CO+H+M

CO+H+M-HCO'+M

HCO'+H-CO+H2

CO+H2-HCO'+H

HCO'+O-CO+OH'

CO+OH'- HCO'+O

CH4+M - CH3*+H+M

CH3*+H+M-CH4+M

CH4+H - H2+CH3*

CH3*+H2-CH4+H

CH4+OH*- CH3*+H2O

C H 3 * + H 2 O - C H 4 + O H "

CH4+O • C H 3 # + O H '

CH3*+OH*-CH4+O

B

5.13E+16

1.32E+13

1.82E+10

8.31 E+09

3.39E+13

3.16E+12

9.55E+13

2.19E+13

2.19E+16

1.41E+23

1.00E+16

7.94E+19

5.12E+15

4.68E+15

2.19E+14

3.02E+15

3.79E+06

1.41E4O9

5.89E+15

5.50E+21

2.75E+12

3.16E+11

1.00E+14

2.81 E+15

1.44E+14

5.OIE+11

1.99E+14

1.32E+15

1.00E+14

2.88E+14

1.41E+17

251 E+11

1.26E+14

4.79E+12

3.47E+03

5.7SE+02

2.14E+O6

3.55E+04

a

•0.8

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.0

0.0

-1.0

0.0

-0.3

0.0

0.0

1.3

1.3

0.0

•1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

3.1

3.1

22

2.2

Sa

1653E+03

00.68E+O3

08.89E-H33

06.96E+03

18.35E+03

01.10E+03

2029E+03

05.14E+03

1050E+04

0

0

1037E+04

1150E+04

0

95.98E+O3

0

•O0.76E+03

21.58E+03

04.09E+03

13.17E+O4

43.83E+03

37.61 E+03

0

10.51 E+04

18.99E+03

01.55E+03

0

90.O0E+O3

0

87.89E+03

88.40E+03

-19.52E+O3

11.89E+03

11.43E+O3

02.00E+03

16.68E+03

O6.48E+03

O3.92E+O3

Réactions

CH3"+HCO'-CH4+CO

CH4+CO-CH3'+HCO'

C2H4+M-C2H2+H2+M

C2H2+H2+M-C2H4+M

C2H4+M-C2H3'+H+M

C2H3*+H+M-C2H4+M

C2H4+O-CH3'+HCO*

CH3*+HCO'-C2H4+O

C2H4+H-C2H3*+H2

C2H3*+H2-C2H4+H

C2H4+OH'- C2H3*+H2O

C 2 H 3 * + H 2 O - C 2 H 4 + O H '

C2H3*+M-C2H2+H+M

H+C2H2+M-C2H3*+M

C2H2+M-C2H*+H+M

C2H*+H+M-C2H2+M

C2H2+O2-HCO"+HCO"

HCO'+HCO'-C2H2+O2

C2H2+H • C2H'+H2

C2H'+H2-C2H2+H

C 2 H 2 + O H " - C 2 H ' + H 2 O

C2H"+H2O • C2H2+OH'

C 2 H 2 + O - C 2 H ' + O H "

C2H"+OH'-C2H2+O

C2H2+O-CH2'+CO

CH2*+CO-C2H2+O

C2H*+O2-HCO'+CO

HCO'+CO-C2H-+O2

C 2 H ' + O - C O + C H "

C O + C H ' - C 2 H * + O

C H 2 * + 0 2 - H C O ' + O H '

H C 0 ' + 0 H ' - C H 2 * + 0 2

C H 2 * + O - C H ' + O H '

C H - + O H ' - C H 2 # + O

C H 2 * + H - C H ' + H 2

CH'+H2-CH2*+H

C H 2 ' + O H ' - C H * + H 2 O

C H ' + H 2 O - C H 2 ' + O H *

B

3.02E+11

5.13E+13

9.33E+16

4.57E+12

6.31E+18

1.99E+17

3.31 E+12

1.58E+11

1.51E+07

1.74E+06

4.79E+)2

1^0E+12

7.94E+14

1.23E+11

1.00E+14

1.10E+09

3.98E+12

1.00E+11

1.99E+14

4.17E+13

6.02E+12

5.37E+12

3.24E+15

2.95E+14

6.76E+13

1J6E+13

1.00E+13

8.51E+12

5.01 E+13

3.16E+13

1.0OE+14

4.07E+13

1.90E+11

5.89E+10

2.69E+11

1.90E+11

2.69E+11

8.13E+11

a

0.5

0.5

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.6

•0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

ea

0

90.58E+03

77.20E+03

3651E+03

10.87E+04

0

01.13E+03

31.17E+O3

06.00E+03

05.12E+03

01.23E+03

14.00E+03

31.51E+03

•10.36E+03

11.40E+04

00.77E+03

27.99E+03

63.66E+03

18.99E+03

1350E+03

07.00E+03

16.36E+03

17.00E+03

00.91 E+03

04.00E+03

54.6SE+O3

O7.00E+O3

13.84E+04

0

59.42E+03

03.70E+03

7658E+03

25.00E+03

25.93E+03

25.69E+O3

28.71 E+03

25.69E+03

43.87E+03

Réactions

CH'+O2- CO+OH"

CO+OH"-CH'+O2

C H ' + O 2 - H C O ' + O

HCO"+O-CH'+O2

C2H3#+H-C2H2+H2

C2H2+H2-C2H3'+H

CH3'+C2H3"-CH4+C2H2

CH4+C2H2-CH3*+C2H3*

C2H4+CH3'-C2H3*+CH4

C2H3"+CH4-C2H4+CH3*

C2H"+CH4 - C2H2+CH3*

C2H2+CH3"-C2H*+CH4

CH3*+H-CH2'+H2

CH2"+H2-CH3"+H

CH3'+M = CH2*+H+M

C H 3 # + C H ' = C2H3*+H

NH2*+O-HNO'+H

HNO'+H-NH2'+O

H20+N-NH'+OH"

NH'+OH'-H2O+N

N H 2 ' + O H " - H 2 O + N H "

H2O+NH*-NH2"+OH*

N H 2 * + O - N H " + O H *

NH"+OH "• NH2*+O

HNO'+H-OH'+NH"

OH'+NH*-H+HNO*

O+NH*-OH'+N

N+OH'- O+NH"

N2+M-N+N+M

N+N+M-N2+M

NO+M-N+O+M

N+O+M-NO+M

N2+02-NO+NO

N0+NO-N2+O2

0+N2-NO+N

NO+N-O+N2

N+02-NO+O

NO+O-N+02

B

1.35E+11

5.13E+11

1.00E+13

1.35E+13

2.00E+13

1J1E+13

1.00E+12

7.59E+13

6.63E+00

1.45E+00

1.81E+12

1.81E+11

7^5E+14

3.01 E+09

1.00E+16

3.00E+13

4.50E+13

350E+15

3.90E+10

2.00E+09

9.01 E+07

1.80E+O8

7.00E+12

9.99E+11

2.50E+16

2.00E+I3

7.00E+12

6.41 E+12

4.10E+22

1.20E+17

2.90E+19

4.30E+20

9.10E+24

4.10E+24

7.00E+13

153E+11

1.00E+11

2.02E+10

a

0.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

•0.3

1.2

1.2

1.5

1.6

0.0

0.1

•O.5

0.0

0.0

0.1

-15

•0.5

•1.0

-1.5

-25

-25

0.0

05

0.5

0.5

ea

25.69E+03

18.56E+04

0

71.96E+O3

02.49E+03

68.09E+03

0

66.05E+03

0951E+03

05.48E+03

00.50E+03

17.31 E+03

15.07E+03

0

90.60E+03

0

0

29.27E+03

38.35E+03

00.06E+02

•00.46E+03

28.O0E+O3

0

11.52E+03

17.91 E+03

0

0

2156E+03

22.49E+04

0

15.00E+04

0

12.85E+04

85.50E+03

7550E+03

0

06^0E+03

38.40E+03

Tableau II -10 : Réactions retenues pour l'élaboration du modèle
et coefficients des constantes cinétiques.
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II - 4 - 2 - 6 - Choix d'une loi de température

L'évolution de la température dans le réacteur peut être décomposée en deux étapes :
réchauffement du mélange gazeux, puis sa trempe. Pour s'approcher de la loi de température
réelle subie par les gaz, nous nous appuyons sur les mesures expérimentales de température
des gaz et de bilan thermique du réacteur.

11-4-2-6-1 - Echauffement des gaz

On possède peu de données sur la manière dont s'effectue le chauffage des gaz à leur
arrivée dans le réacteur de postcombustion. Dans le module d'injection s'opère la phase de
mélange entre les gaz plasma et les gaz de pyrolyse ; durant cette étape, on peut supposer que
les différences de vitesses, de viscosité, de température des deux gaz ainsi que l'asymétrie
radiale due au mode d'introduction vont empêcher une approche approfondie des phénomènes.

Pour modéliser réchauffement des gaz, on suppose que le mélange est complet ( plasma
+ gaz de pyrolyse ) à l'issu de l'étage d'injection ( x = x0 sur la figure II - 25 ) et qu'il a atteint une
température enthalpique moyenne calculée notée Tj.

©

Gaz de pyrolyse (J) Température calculée

(Jj) Température mesurée

Figure II • 25 : Repérage des températures des gaz le long du réacteur.

On considère ensuite un échauffement des gaz depuis la température To le long du
module d'injection de la forme :

= T0+(Ti-T0)\ — avec[0<x<xo ] (11-16)

La connaissance de T(x) n'est pas suffisante, nous avons vu au § II - 4 - 2 - 2 qu'il faut
connaître T ( t ).

L'expansion des gaz due à leur changement de composition en dessous de 4000 K est
très faible devant leur expansion due à la température ( cf. fig. Il - 26 ) ; nous la négligerons
donc.
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Figure II - 26 : Expansion volumique des gaz en fonction de la température. Contribution

apportée par la variation de la composition chimique d'un mélange moyen de gaz de pyrolyse.

Si l'on connaît la vitesse initiale des gaz v0 et l'évolution de T( x ), on peut connaître la

vitesse des gaz à n'importe quelle abscisse x entre 0 et x0 :

v(x) =
T ( X )

(II -17)

Comme :

dx
(11-18)

alors :

t(x>4 dx
v(x)

(11-19)

Soit dans notre cas

To r 1
(11-20)

La résolution analytique de cette intégrale nous permet de connaître l'évolution de

T = î ( t ) .
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Pour estimer la température maximum atteinte par le mélange gazeux ( Tj ), nous
employons la même méthode que celle présentée au § II - 2 - 3 en utilisant la courbe de variation
d'enthalpie massique du mélange étudié ( gaz plasma + gaz de pyrolyse ). Cette variation, notée
AHm(T) est définie par :

AHm(T) = Hm(T)-H in i t(To) (11 -21 )

où H m (T) est l'enthalpie massique du mélange définie par l'équation II - 6 à la température T, et
H jnjt (TQ) est l'enthalpie massique du mélange introduit dans le réacteur à la température TQ.

Connaissant la puissance effective Peff fournie au système gazeux et le débit des gaz dp,
on peut, au moyen de AHm(T), connaître la température enthalpique moyenne des gaz car :

Peff[W] = AHm(T)[J/g]xdp[g/s] (II - 22)

Connaissant les pertes thermiques vers chaque module refroidi du réacteur, on peut
soustraire successivement ces valeurs à la puissance communiquée initialement aux gaz et
connaître ainsi leur contenu énergétique pour une position donnée dans le réacteur, donc leur
température moyenne enthalpique grâce à la courbe AHm( T ). Dans le cas du calcul de Tj, il
suffira de retrancher les pertes thermiques mesurées dans le module d'injection à la puissance
effective fournie au gaz.

11-4-2-6-2- Trempe des gaz

Sur la figure II - 27 sont portées les températures des gaz dans le réacteur ( soit T(x) ) que
l'on connaît, soit par mesure avec des thermocouples, soit par la méthode de calcul exposée ci-
dessus associée à un bilan calorimétrique du réacteur.

Nous accédons à l'évolution T( t ) à partir de T( x ) connue de la même manière que
précédemment en résolvant l'équation II - 20.

- -| Température des gaz [K] \

500 1000 1500 2000

Distance x depuis le module d'injection des gaz (XQ) [mm]

Figure II - 27 : Températures des gaz le long du réacteur.

2500
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II-4-3-EXPLOITATION DU MODÈLE

II - 4 - 3 -1 - Destruction des hydrocarbures

On considère dans les calculs qui suivent un mélange de gaz de pyrolyse moyen donné
dans le tableau 1 1 - 1 1 .

Gaz
Ar
N?

H?

H2O
CO

CO2

CH4

C2H4

Op

Pyrolyse
16.6
70
8.3
8.3
16.6
29.2
14.2
3.3
0

Plasma
35

140

Total
51.6
70
8.3
8.3
16.6
29.2
14.2
3.3
140

Tableau 11-11 : composition moyenne utilisée pour les calculs cinétiques [Nl/mn]

La figure II - 28 présente les résultats de la modélisation de la cinétique, en se limitant au
tracé des espèces hydrocarbonées pour un même mélange porté à 3100 K ( cas a ) et à 1500 K
( cas b ). Sur ces graphes en échelles logarithmiques, on trouve la fraction molaire des espèces
en ordonnée et le temps en abscisse. Le temps de séjour des gaz dans le réacteur dépend de la
valeur maximum de la température enthalpique moyenne Ts : il est de l'ordre de quelques
dixièmes de seconde.

Dans les deux cas, le schéma de destruction est le même : seuls CH3, C2H2 et C2H3

apparaissent de manière significative.
La dégradation démarre dans les deux cas vers 900 K pour C2H4 et vers 1300 K pour

CH4 ; elle est terminée dans le module d'injection lorsque les gaz sont portés à 3100 K, alors
qu'elle se poursuit légèrement plus loin lorsque la température de traitement est limitée à
1500 K. Nous pouvons préciser ici une observation expérimentale : l'inspection de l'intérieur du
réacteur après un essai ne laisse apparaître que de très faibles traces de suies, et ce,
uniquement dans le module d'injection des gaz de pyrolyse.

Pendant certains essais avec des températures de traitement supérieures à 3000 K ou de
l'ordre de 1500 K, nous avons utilisé un chromatographe ainsi qu'un spectromètre de masse
pour analyser les gaz issus du réacteur. Dans tous les cas, les teneurs en hydrocarbures sont
inférieures aux limites de détection des appareils qui sont de 200 ppm pour le chromatographe et
quelques dizaines de ppm pour le spectromètre de masse.



Chapitre II : Postcombustion de gaz de pyrolyse dans un plasma d'oxygène. 111
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Figure II - 28 : Modélisation de la cinétique de destruction des hydrocarbures. Températures

enthalpiques moyennes maximum : 3100 K( cas a ), 1500 K(casb ).
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II - 4 - 3 - 2 - Influence de la température enthalpique moyenne maximum

Nous avons calculé à partir du modèle réalisé, les performances que l'on obtiendrait en
matière de combustion si 167 Nl/mn de gaz de pyrolyse d'une même composition moyenne sont
portés à des températures enthalpiques moyennes maximum différentes, toujours avec un débit
d'oxygène de 140 Nl/mn : nous obtenons les concentrations en CO et NOx données dans le
tableau 11-12.

TfKl
3100

2900
2900

2700
2700

2500
2500

2400
2300

2100

1900

1700

1500
1500

CO [ppml

69

60
54

50

38

41

35

33

20

20

16

12

9

10

n
.99965

.99970

.99975

.99979

.99983

.99990

.99990

.99992

.99994

.99995

NOxfW
8.15

7.75
9.70

7.21
8.24

5.96
6.53

2.26
0.838

0.085

0.008

0

0
0.80

Tableau II -12 : [CO] et [NOJ dans les gaz après traitement plasma données par le modèle pour

différentes températures de traitement, pour une même composition de gaz ( 167 Nl/mn) et

140 Nl/mn d'O2 ( Les lignes grisées représentent des résultats expérimentaux).

On présente également en figure II - 29 et II - 30 les évolutions des fractions molaires des
espèces CO, CO2, NO et NO2 dans le réacteur pour deux températures maximales : 3100 K et
1500 K.

D'une manière générale, quelque soit la température maximale du calcul, la concentration
en CO commence par subir une légère augmentation due à l'oxydation des hydrocarbures. Vers
1500 K, l'oxydation du CO s'amorce rapidement et lorsque la température dépasse une valeur
limite ( 2300 K dans le cas de la composition présentée ), la vitesse résultante de l'ensemble des
réactions de production du CO devient plus importante que celle de son oxydation. De ce fait, les
concentrations en CO obtenues en sortie de réacteur augmentent avec la température de
traitement.

Les quantités de NOX calculés ne deviennent significatives ( supérieures au ppm ) qu'au
dessus d'une température de traitement de 2000 K. Nous pouvons constater que leur quantité
est importante dans le cas d'une température de traitement élevée. Pour les cas de calculs que
nous avons traités, les quantités de NO2 après refroidissement sont toujours supérieures à celles
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de NO. Lors du processus de trempe, on observe l'oxydation des NO qui est totale pour des
températures de traitement inférieures à 2400 K.

Si l'on compare les résultats du modèle avec l'expérience, nous pouvons constater que les
résultats expérimentaux sont en meilleur accord avec le modèle en ce qui concerne les
concentrations en CO. Pour améliorer le modèle, notamment en ce qui concerne les NOX, il
faudrait introduire une distribution de température radiale dans une section droite du réacteur, et
mettre au point un outil de calcul capable de résoudre le système cinétique à deux dimensions.

Il - 4 - 3 - 3 - Influence de la longueur du réacteur

Contrairement au modèle empirique présenté au § II - 3, le modèle cinétique est
applicable à n'importe quel type de réacteur, pourvu que la loi de température soit connue ou
estimée. Nous pouvons par exemple calculer les concentrations en CO et NOX issus du réacteur
si on supprimait le quatrième puis le troisième étage ( soit un réacteur écourté respectivement de
300 puis 600 mm ).

Les résultats présentés dans le tableau 11-13 sont ceux calculés pour le mélange moyen
donné dans le tableau 11-11, brûlé avec 140 Nl/mn d'oxygène et portés à 3100 K ; les résultats
expérimentaux associés sont également donnés.

L initiale

L - 300 mm

L - 600 mm

CO [ppm]

69

94

134

CO [ppm]

64

98
-

NOx[%o]

8.15

8.55

9.09

NOx[%o]

9.8

10.2

-

Tableau II -13 : Concentrations en CO et NOx calculées et mesurées pour différentes longueurs
de réacteur. ( Les colonnes grisées correspondent à des résultats expérimentaux).

Les résultats de modélisation, confirmés par les résultats expérimentaux, montrent un
accroissement des concentrations en CO et NOx dans les fumées avec la diminution de la
longueur du réacteur. Cependant, la petite taille du réacteur est un atout majeur pour une
application nucléaire. Ces résultats montrent donc que l'on peut avantageusement supprimer le
dernier étage du réacteur et rester dans une limite acceptable de concentration en CO.
Expérimentalement nous avons été limité à la suppression de ce quatrième étage, en effet la
température des gaz à l'entrée de l'échangeur est trop importante si l'on supprime le troisième
étage.
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CONCLUSION

Nous avons bâti un plan d'expérience qui nous a permis de qualifier l'efficacité de la
combustion des gaz de pyrolyse dans notre réacteur plasma en fonction de plusieurs
paramètres : composition des gaz de pyrolyse, puissance de fonctionnement de la torche, excès
d'oxygène.

Pour cela, nous avons mesuré les concentrations de plusieurs constituants des fumées
issues du réacteur ( CO2, 02, CO, NO, NOX ), les paramètres de fonctionnement de la torche
ainsi que les transferts thermiques vers les éléments refroidis du réacteur.

Nous avons étudié la géométrie de la tuyère pour que la torche fonctionne correctement
avec des débits d'oxygène allant de 50 à 140 Nl/mn. Des calculs thermodynamiques nous ont
permis de connaître la puissance effective de fonctionnement nécessaire pour porter chaque
mélange d'Ar/02 à une même température enthalpique moyenne : 3500 K.

Les taux de CO mesurés dans les fumées sont toujours inférieurs à 87 ppm quel que soit
le mélange de gaz de pyrolyse utilisé si l'excès en oxygène est de 1.8. Les valeurs mesurées
dans le cas des mélanges à faible PCI sont inférieures à 25 ppm. Dans le cas où l'excès en
oxygène est de 2, la concentration en CO dans les fumées reste en dessous de 70 ppm. Si la
torche fonctionne à un débit constant de 140 Nl/mn d'oxygène, on mesure toujours moins de 87
ppm de CO en sortie du pilote ( moins de 20 ppm dans le cas des mélanges à faible PCI ).

Le développement mathématique des résultats du plan d'expérience permet d'estimer la
concentration en CO dans les fumées pour une composition quelconque des gaz de pyrolyse et
ce pour plusieurs modes de fonctionnement. Le rôle important de CO et CH4 dans les gaz de
pyrolyse a été mis en évidence.

Les taux de NOx dans les fumées sont relativement élevés ( 8 % en moyenne ) du fait de
la teneur importante d'azote dans les gaz à traiter. Leur concentration est uniquement fonction
du couple surstoechiométrie en oxygène - puissance fournie aux gaz.
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Afin de se doter d'un outil prédictif aussi bien en charge (composition des gaz, excès
d'oxygène ) qu'en taille ( configuration du pilote ), nous avons construit un modèle cinétique
mécanistique composé de 116 réactions élémentaires, prenant en compte 25 espèces
chimiques. Pour chaque réaction, l'évolution de la constante cinétique en fonction de la
température a été recherchée dans la littérature. Nous avons approcher la loi de température
subie par les gaz dans le réacteur grâce à des mesures de température ou à des calculs de
température moyenne enthalpique au moyen de bilans thermiques du réacteur. La résolution du
système cinétique différentiel a été réalisée au moyen d'un code de calcul ( CHEMKIN ) capable
de traiter des systèmes complexes raides.

Les résultats des calculs sont proches des résultats expérimentaux. Cette modélisation a
montré la possibilité d'obtenir une très bonne combustion à basse température ( 1500 K ) ou
encore de supprimer le quatrième étage du réacteur.

Grâce à cet outil, le développement futur du réacteur de postcombustion de gaz de
pyrolyse dans un jet de plasma d'oxygène sera facilité. On peut en effet imaginer nombre de
réacteurs virtuels en adoptant des lois de températures différentes ( création de zones chaudes
dans le réacteur, augmentation ou diminution de la vitesse de trempe,... ).

Le modèle cinétique présenté pourrait être amélioré en introduisant une seconde
dimension qui représenterait la distribution radiale des variables d'état dans le réacteur. En effet,
l'utilisation de parois froides introduit des gradients de température dans une section droite du
réacteur. Pour cela, il faut réaliser le couplage du code de calcul CHEMKIN avec un autre code
de calcul pour résoudre le problème à deux dimensions.
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Nous exposons dans ce chapitre les travaux concernant l'incinération/vitrification des
déchets technologiques radioactifs dans un réacteur à plasma d'arc transféré sur un bain de
basalte.

Dans une première partie, nous décrivons le pilote et ses paramètres de fonctionnement.
Nous détaillons un essai représentatif d'un fonctionnement typique du réacteur et discutons des
résultats concernant la combustion des déchets, l'homogénéité du verre obtenu et la distribution
des éléments dans les différentes parties du réacteur.

La seconde partie de ce chapitre est consacrée à l'étude de la volatilité de certains
éléments du verre : nous avons mesuré les teneurs en vapeurs métalliques par spectroscopie
d'émission au dessus d'un bain de basalte fondu par plasma. Nous décrivons le réacteur utilisé
pour cette étude ainsi que la méthode de diagnostic que nous avons mise au point.

Ill - 1 - L'INCINERATION / VITRIFICATION DES DECHETS

III -1 -1 - MOYENS EXPERIMENTAUX

Le pilote d'incinération/vitrification est schématisé sur la figure III - 1 .

Ill -1 -1 -1 - Le réacteur

Un creuset à double enveloppe refroidie par eau © constitue le fond de l'enceinte
principale du four. Le volume du creuset est de 25 litres.

La double paroi refroidie du creuset a été percée en plusieurs endroits pour permettre le
passage étanche de sondes de température dans le bain. Les sondes sont des thermocouples
( type B ou K ), fixés sur un corps en céramique ; ils sont logés dans un doigt de gant en
céramique et peuvent être translatés vers l'intérieur du four. Notons que la température limite de
mesure des thermocouples de type B ( Pt 30 % Rh/Pt 6 % Rh ) est de 1 650°C.

Une enceinte refroidie de diamètre 600 mm et de hauteur 250 mm © repose sur le
creuset. Quatre orifices sont ménagés sur le pourtour de l'enceinte pour permettre, soit
l'évacuation des gaz ou l'injection des produits, soit le diagnostic vidéo. Une voûte inclinée ® ,
également refroidie, recouvre l'enceinte. Cette voûte permet de façon modulaire l'adaptation
d'une ou de deux torches plasma, de hublots ou de cannes d'injection des produits.
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III -1 -1 - 2 - Le système d'évacuation, de filtration et de lavage des gaz

Les gaz sortant du four sont évacués jusqu'aux filtres à manches, via des échangeurs de
chaleur © à double parois refroidies par circulation d'eau, et des conduites en acier inoxydable
de diamètre intérieur 100 mn. La température de ces conduites peut être contrôlée grâce à des
colliers chauffant et à une isolation en laine minérale. Juste en sortie de four, sous la croix ©, un
récipient permet de récupérer les éventuels condensats à ce niveau.

Nous avons aménagé des injections d'air ou d'oxygène au moyen de cannes qui
pénètrent dans l'écoulement à deux endroits différents : en sortie de four dans la croix, ou 75 cm
en aval au niveau du coude.

Le système de filtration © est composé de deux caissons en acier inox munis de
manches filtrantes en téflon. Le filtre est équipé d'un système de décolmatage pneumatique. Les
gaz filtrés sont ensuite entraînés vers un système de lavage ®.

Le système de lavage des gaz fonctionne comme un laveur à jet étudié pour aspirer et
refouler les gaz sans extracteur supplémentaire. Le fluide moteur est le liquide de lavage, utilisé
en circuit fermé à l'aide d'une pompe. Un séparateur centrifuge immergé dans un volume tampon
de 150 litres est monté en aval du laveur pour séparer les gaz et le liquide de lavage.

Des mesures de températures des gaz sont effectuées au moyen de thermocouples de
type K : en aval de l'échangeur de chaleur, dans la conduite de raccordement au filtre, en amont,
à l'intérieur et en aval du filtre, ainsi qu'à l'entrée de la colonne de lavage.

III -1 -1 - 3 - Les systèmes d'injection des charges

Les charges injectées sont de deux types ; d'une part du basalte (cf. tab. Ill -1 ) , et d'autre
part, les déchets à incinérer. Dans les deux cas, seul un système d'injection vertical par la voûte
a été utilisé, bien qu'il existe une possibilité d'injection latérale au niveau de l'enceinte du four.

L'injection du basalte s'effectue au moyen d'un doseur volumétrique équipé de vis
jumelles concaves. L'injection des déchets s'effectue au moyen d'un doseur volumétrique équipé
d'une vis spirale. Les débits d'injection sont étalonnés en fonction de la nature de la charge et de
la vitesse de rotation de la vis. Dans les deux cas, la charge contenue dans une trémie rendue
étanche, tombe dans une conduite en tuyau souple et est amenée dans une canne en inox
refroidie qui pénètre à l'intérieur du four à travers un adapteur étanche monté sur la voûte. De
l'argon, à raison de 20 Nl/mn est utilisé comme gaz vecteur de la charge pour éviter le bouchage
des conduits. La charge tombe par gravité dans le creuset. La masse de basalte injectée est
mesurée en continu grâce à une balance reliée à un convertisseur A/N.

Ill -1 -1 - 4 - La torche à plasma à arc transféré

La longueur totale de la cathode <D est de 110 cm. La longueur de la partie susceptible de
coulisser dans le porte cathode est de 80 cm. La cathode est fixée sur la voûte grâce à un
adapteur : il autorise le déplacement longitudinal de la cathode tout en conservant l'étanchéité
grâce à deux joints toriques. L'ensemble cathode est isolé électriquement de l'enceinte. Le gaz
plasmagène ( de l'argon dans notre cas ), est introduit dans la partie isolante supérieure de la
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tête du porte - cathode, il est distribué le long du tube intérieur. Après son passage au travers
d'un second distributeur constitué d'une bague en PEEK ( poly éther éther kétone ), le gaz est
introduit dans l'arc entre la pointe de cathode et un manchon intérieur en cuivre efficacement
refroidi par eau.

Un manchon extérieur à la cathode, en acier inoxydable, à double parois refroidies par

circulation d'eau, permet d'introduire l'oxygène nécessaire à la combustion des déchets.

Ill -1 -1 - 5 - La contre - électrode

La sole du creuset présente un alésage principal permettant le passage d'un support en
acier inoxydable refroidi par circulation d'eau ; sa partie supérieure présente un filetage sur
lequel est vissée une chandelle en molybdène (D; l'ensemble est connecté au pôle positif du
générateur.

Quand la fusion de la charge s'opère dans le creuset, il y a au contact des parois
refroidies une couche de basalte non fondue (auto-creuset), donc non conductrice de
l'électricité ; les lignes de courant se referment donc sur la contre électrode de faible diamètre, ce
qui a pour effet de dissiper l'énergie électrique pour l'essentiel dans l'axe du bain. Afin de mieux
distribuer les lignes de courant dans tout le volume du bainl, nous avons disposé un disque, de
diamètre aussi grand que possible ( § 200 mm lors de nos essais ), au sommet de la chandelle.

Ill -1 -1 - 6 - Le dispositif de coulée

Le système de coulée ® est constitué d'une vanne manuelle refroidie de type tiroir,

permettant l'ouverture d'un orifice de diamètre 50 mn dans la sole. Nous avons disposé un insert

en molybdène pour conserver une température de verre suffisamment élevée au voisinage de la

vanne pour permettre la coulée.; sans celui-ci, la coulée serait rendue impossible par la

formation d'un auto creuset, du fait des surfaces refroidies ( brevet FR 93/05079 du 29 avril

1993).

Ill -1 -1 - 7- L'analyse des gaz de combustion

L'analyse des gaz issus du réacteur est effectuée au moyen de plusieurs analyseurs
spécifiques, après avoir été filtrés puis séchés par passage dans un piège froid à 5°C :

• un analyseur de CO2 par absorption infrarouge COSMA modèle DIAMANT 6000, permettant

des mesures dans les gammes 0 - 3 % et 0 - 20 %,

• un analyseur de NO et NO2 par chimiluminescence COSMA modèle TOPAZE 820, dont les

gammes disponibles sont 0 -10,0 -100,0 -1000,0 -10000 ppm,

• un analyseur de CO par absorption infrarouge COSMA modèle BERYL 100, permettant des
mesures dans les gammes 0 -100 ppm, 0 - 500 ppm, 0 - 800 ppm, 0 -1000 ppm.
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III -1 -1 - 8 - Les servitudes

III-1-1 -8-1-Le générateur de courant continu

II s'agit d'un redressement de courant triphasé, alimenté par un transformateur HT./ B.T.
de 1 250 kVA [ Uprimaire = 20 kV, Usecondaire = 380 V ], associé à un auto-transformateur à
deux prises secondaires (110 V et 660V).

Le redresseur est constitué d'un pont de Graëtz à 6 thyristors. Il permet de fonctionner
avec une tension maximale de 800 V et une intensité maximale égale à 1 000 A.

Une self d'intensité nominale 1 000 A et d'inductance 25 mH sert à la fois au lissage et à
la stabilisation du courant d'arc. Elle constitue un réservoir d'énergie indispensable lors des
variations de charge.

L'arc électrique est amorcé entre la pointe de cathode et la contre électrode au moyen
d'une étincelle haute-fréquence, moyenne-tension.

111-1-1-8-2- Alimentation en eau de refroidissement

Les éléments du pilote sont refroidis par douze circuits d'eau indépendants, dont six
alimentés sous 20 bars et six sous 10 bars. Chaque circuit est muni d'un débitmètre, d'une
vanne de réglage et de deux thermocouples de type K, placés à quelques dizaines de
centimètres du réacteur. Ils permettent de mesurer l'élévation de température de l'eau avec une
incertitude absolue inférieure à 0.5°C, dans chacun des circuits.

Ill-1-1-8-3- Alimentation en gaz

Les gaz plasmas sont conditionnés soit en bouteille de 10 m3; soit en cadre de 95 m3

sous 200 bars, et sont de qualité industrielle. L'air est fourni par un compresseur. Les débits de
gaz sont mesurés à l'aide de débitmétres régulateurs massiques ou bien par des débitmétres de
type rotamètre à flotteur. Sur ces derniers, pression et température sont déterminées pour
effectuer les corrections nécessaires à la mesure. Electrovannes et clapets anti-retour sont
placés en amont de chaque point d'injection.

Ill -1 -1 - 9 - Prise des mesures et contrôle des essais

Le dispositif d'acquisitions des données expérimentales est identique à celui décrit

au § II -1 -1 -1 - 6.
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Figure III -1 : Schéma du pilote d'incinération/vitrification
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III -1 - 2 - ESSAIS ET RESULTATS

Nous nous limiterons ici à la description d'un essai représentatif du fonctionnement
typique du réacteur, ainsi qu'à la présentation des résultats obtenus en ce qui concerne la
combustion des déchets, le verre élaboré et l'analyse de la volatilité globale ( chimique +
mécanique ) de certains éléments.

Ill -1 - 2 -1 - Déroulement d'un essai

Le déroulement d'un essai se décompose en deux phases distinctes : L'élaboration du
bain de basalte puis l'injection et la combustion des déchets proprement dite.

Le creuset est rempli avec environ 18 Kg de basalte étuvé.
Pour l'essai présenté, un thermocouple est disposé dans le creuset : au début de l'essai, il

pénètre dans le bain de 20 mm par la paroi latérale à 50 mm de hauteur.
Les tableaux I - 4 et III -1 donnent la composition des déchets utilisés ; ils sont constitués

de polyethylene, de coton et de kleenex.
Des traceurs ont été ajoutés aux déchets pour étudier leur volatilité au cours du procédé.

Sous la forme de poudre, ces traceurs ont été disposés avec les déchets broyés dans un
mélangeur tournant pendant deux heures. Après ce traitement, les flocons de déchets ont
accumulé à leur surface les poudres de façon très homogène et sans ségrégation dans le
mélangeur.

Composant

Polyethylene

Coton

Kleenex

CeO2

CsNO3

Co(NO3)2,6H2O

Na2SrO3,9H2O

Total

% masse

39.7 ±3.4

27.4 + 2.35

27.4 ±2.35

0.8 ±0.01

0.8 ±0.01

1.6 ±0.03

2.1 ±0.04

99.99

PCI [ MJ/kg]

-42.8

-15.1

-14.6

-25.2

Tableau 111-1 - Composition des déchets incinérés.

Les figures III - 2 à III -11 présentent les évolutions des paramètres de fonctionnement du
four ( intensité, tension, pertes thermiques, températures des gaz et du bain ).

Au démarrage, l'intensité est fixée à 300 A puis rapidement augmentée à 400 A. La
distance entre la pointe de cathode et le sommet de l'anode est conservée constante à 100 mm
pendant toute la durée de l'essai. 50 Nl/mn d'argon (30 au gainage de la cathode et 20 dans le
manchon extérieur) sont utilisés pendant la phase de préchauffage du bain, jusqu'à ce qu'il ait
recouvert l'anode en molybdène. L'utilisation d'oxygène avant le recouvrement de l'anode par le
bain occasionnerai une consommation importante du molybdène du fait de la grande volatilité de
son oxyde.
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Figure III-2- Intensité de l'arc
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Figure III-3- Tension d'arc
en fonction du temps
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Figure III-4- Puissance électrique
en fonction du temps
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Figure III-5- Pertes thermiques vers la
cathode et ses manchons

en fonction du temps

La tension d'arc augmente
progressivement pendant le recouvrement de
l'anode jusqu'à 100 V, puis atteind 125 V
environ lorsque 80 Nl/mn d'oxygène sont
introduits dans le manchon extérieur de la
cathode. Pendant les 40 premières minutes, 3
kg de basalte sont injectés dans le bain pour
accélérer le recouvrement de l'anode.

L'intensité est momentanément
augmentée à 500 A après 120 minutes de
fonctionnement pour accélérer la fusion du
basalte.

La température des gaz dans le filtre est
maintenue à environ 90°C pendant la phase de
préchauffage, puis entre 120 et 130 °C pendant
l'incinération des déchets.

Avant l'introduction des déchets, de l'air
(50 Nl/mn) est introduit en sortie de four (au
niveau de la croix et dans les conduites de gaz )
pour achever si nécessaire la combustion des
gaz dégagés par l'incinération des déchets.

L'introduction, après 180 mn, des déchets
à un débit moyen de 3 kg/h dans le four, se
traduit par une légère augmentation de la
tension et une plus grande instabilité de celle-ci.
On peut également noter pendant la période
d'introduction des déchets, l'augmentation des
pertes thermiques vers l'ensemble des éléments
du four sauf à la sole et à l'anode. Les pertes
totales mesurées sont de 78 kW pour une
puissance électrique fournie de 58 kW; les
20 kW supplémentaires proviennent de la
combustion des 3 kg/h de déchets introduits.

La température des gaz en sortie de four
est d'environ 160cC au maximum.

La position du thermocouple a été ajustée
au cours de l'essai pour éviter qu'il ne se
détériore. Les valeurs mesurées sont d'environ
1400°C à 20 mm de la paroi et de 1200°C à
15 mm de la paroi.

Lors de l'essai, nous avons incinéré 4kg
de déchets avec un débit moyen de 3 kg/h.
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Figure III-7- Pertes thermiques vers les parois

du four en fonction du temps
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Figure 111-11 - Température du bain

en fonction du temps

III -1 - 2 - 2 - Analyse des gaz

L'analyse des concentrations en CO, CO2 et NOx a été réalisée lors de plusieurs essais
similaires à celui exposé ci-dessus, mais avec des débits moyens de déchets variables. On
trouvera les valeurs mesurées dans le tableau III - 2. Nous utilisons trois points de prélèvement
pour ces analyses : en sortie de four, dans les conduites vers le filtre ou à l'évacuation.

Le cas des oxydes d'azote est ici moins préoccupant que dans le cas de la
postcombustion des gaz de pyrolyse exposé au chapitre précédent. En effet, dans le cas de
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l'incinération/vitrification des déchets, l'azote disponible dans le réacteur pour la formation des
NOX ne provient que de l'azote contenu dans les déchets ( 0.05 %, soit moins de 2 NI pour
l'incinération de 4 kg de déchets ) et des éventuels défauts d'étanchéïté du réacteur, alors que
dans le cas de la postcombustion des gaz de pyrolyse, l'azote représente plus de 40 % de la
composition.

Les teneurs en oxyde d'azote que l'on mesure dans les gaz issus du réacteur sont donc
très faibles et ne proviennent vraisemblablement pas uniquement des déchets mais également
de l'entrée d'air dans le réacteur. En effet, du fait de la dépression induite dans le réacteur par le
dispositif de lavage des gaz, de l'air peut y pénétrer à travers la vanne de coulée non étanche.

La quantité stoechiométrique d'oxygène pour brûler 1 kg de déchets par heure est de
22 Nl/mn. Lors d'un fonctionnement à 1.2 kg/h de déchets, les mesures de CO sont de l'ordre de
90 ppm à l'évacuation pour 60 Nl/mn d'oxygène introduits au gainage ( soit une
surstoechiométrie de 2.2 ). Si l'on considère les 30 Nl/mn d'oxygène introduits aux hublots,
l'excès d'oxygène est de 3.4. Lorsque le régime de fonctionnement atteind 2.5 kg/h de déchets
incinérés, la quantité de CO dépasse l'échelle de mesure de l'analyseur ( > 1000 ppm ).
10 Nl/mn d'oxygène supplémentaires sont alors introduits aux hublots, et 50 Nl/mn en sortie de
four. La surstoechiométrie en oxygène est alors de 2 et l'on mesure 162 ppm de CO dans les
gaz évacués.

Lorsque la quantité d'oxygène introduite dans le four par le gainage de la cathode est plus
importante, donc lorsqu'une quantité plus grande d'oxygène est portée à haute température, les
teneurs en NOx et CO sont diminuées. Dans le cas de l'incinération de 3.1 kg/h de déchets avec
80 Nl/mn d'oxygène plasma et 50 Nl/mn d'air en sortie de four, la teneur en CO mesurée dans
les gaz à l'évacuation est de 90 ppm ; l'excès d'oxygène dans ce cas n'est que de 1.3.

GAZ
[Nl/mn]

CO [ppm]

CO2 [%]

NOX [ppm]

Cathode
Gainage
Hublots four
Trempe
Hublot croix
Hublot filtre
injection déchets
Sortie four
Conduite
Evacuation
Sortie four
Conduite
Evacuation
Sortie four
Conduite
Evacuation

1200 g/h
Ar:30
O 2 :60
O 2 :30

-
Ar: 10
Ar: 10
Ar:10

100
101
90

12.2
12.4
13

1591
573
286

Débit de
2500 g/h
Ar:30
O2 :60
O 2 :30

-
Ar: 10
Ar:10
Ar: 10
>1000
> 1000
> 1000

>27
>27
>27
146
124
132

déchets
2500 g/h
Ar:30
O 2 :60
O 2 :40
Air : 50
Ar:10
Ar:10
Ar: 10

60
128
162
18.4
19.4
19.6
123
147
133

3100 g/h
Ar:30
O 2 :80
Ar:30
Air : 50
Ar: 10
Ar :10
Ar: 10

90

22.4

312

Tableau III-2- Analyses des gaz issus du réacteur.
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Durant l'essai correspondant à l'incinération de 3.1 kg/h de déchets, nous avons utilisé un
spectrometre de masse quadripolaire ( FISONS modèle GASLAB 300 ) pour détecter les
produits présents dans les gaz évacués autres que ceux mesurés par les analyseurs
spécifiques. L'utilisation du spectrometre de masse ne se prête pas à l'analyse quantitative mais
permet l'analyse qualitative. Nous avons effectué des mesures sur les masses 0 à 100 de
manière à détecter des produits hydrocarbonés jusqu'à C6. Seules 24 masses présentent une
variation synonyme de la présence de molécules gazeuses leurs correspondant, aucune masse
supérieure à 46 n'a été enregistrée. Nous avons pu identifier des pics de masse correspondant à
des traces d'hydrocarbures tels que de l'éthylène, du méthane et d'autres composés
hydrocarbonés plus difficile à identifier : propène, propane ou butane. Il faut préciser que d'une
part, l'indexation d'espèces avec une très grande dégénérescence de masses est très délicate
dans le mélange complexe analysé et d'autre part, que les intensités mesurées pour ces masses
sont extrêmement faibles et donc très bruitées ; les quantités d'hydrocarbures présents dans les
gaz évacués sont donc faibles et de l'ordre de quelques ppm.

Ill -1 - 2 - 3 - Bilan matière

Après les essais, nous récupérons l'ensemble des produits dans le réacteur : le verre dans
le creuset ainsi que les poussières sur les parois du réacteur, dans les canalisations et dans le
filtre. L'analyse élémentaire de ces prélèvements ( par ICP ou absorption atomique ou
gravimétrie ) nous permet d'établir un bilan matière. Les incertitudes des analyses sont
comprises entre 2 et 5 % selon les éléments.

Ill-1 -2-3-1 - Homogénéité du verre élaboré

Le tableau III - 3 présente les analyses élémentaires d'échantillons de verre prélevés à
plusieurs endroits du creuset. On constate qu'elles diffèrent très peu, ce qui témoigne d'une
bonne homogénéité du verre : elle est due à l'agitation naturelle du bain très importante.

Elément

Si

Al

Ca

Fe

K

Mq

Mo

Na

Ti

Sr

Ce

Co

Cs

Surface.

19.30

6.270

6.670

8.130

0.671

5.360

5.820

2.250

1.280

0.087

0.095

0.058

0.010

Parois creuset

19.30

6.290

6.670

8.070

0.663

5.430

5.550

2.120

1.250

0.086

0.097

0.058

0.010

Parois creuset

19.20

6.270

6.900

8.330

0.694

5.220

5.660

2.050

1.280

0.086

0.097

0.059

0.010

centre

19.00

6.280

6.930

8.890

0.680

5.360

5.680

2.180

1.330

0.088

0.096

0.059

0.010

Fond

19.50

6.430

6.950

7.940

0.715

5.430

5.710

2.130

1.290

0.088

0.098

0.058

0.010

Ecart moven

0.1280

0.0488

0.1232

0.2704

0.0159

0.0560

0.0648

0.0552

0.0192

0.0008

0.0009

0.0005

0.0000

Tableau III-3- Analyse élémentaire de plusieurs échantillons de verre [%].
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Afin d'accéder aux température du bain de verre autrement que par la mesure, nous
avons initié un modèle couplant les lois de l'électrocinétique, de la thermique et de l'hydraulique
grâce à un code de calcul utilisant la méthode des éléments finis / FLUX EXPERT, 1995 /. Le
creuset possédant une symétrie de révolution, le problème peut être traité en deux dimensions
avec une géométrie axisymétrique.

La méthode de calcul consiste à résoudre successivement les systèmes d'équations de
l'électrocinétique, de la thermique et de l'hydraulique. On utilise pour chaque système d'équation
les résultats de distribution dans le bain des pertes joules ou des températures ou des vitesses
des mouvements du bain du calcul précédent. On réitère les calculs jusqu'à la convergence des
résultats. Un maillage différent est utilisé pour chaque système physique ( électrique, thermique
et hydraulique ).

Les données de base sont la conductivité électrique, la conductivité thermique, la
viscosité, le coefficient de dilatation et la capacité calorifique à pression constante du basalte et
du gaz plasma au dessus du bain. Les pertes thermiques mesurées expérimentalement vers les
parois du creuset, vers la sole et vers l'anode sont également nécessaires pour établir les
conditions aux limites sur les parois.

L'apport d'énergie est modélisé par une densité de courant qui se répartit sur une faible
zone au centre de la surface du bain ( de surface équivalente à la partie supérieure de l'anode ) ;
cette zone représente l'aire couverte par le pied d'arc lors de ses mouvements.

Au dessus de la surface du bain, une couche de gaz chaud constitué des gaz
plasmagènes ( Ar et O2 ) est également modélisée. La température de cette couche de gaz
décrois de l'axe (10 000 K) au bord du creuset (500 K), et les échanges de chaleur par
convection et par conduction entre la surface du bain et cette couche de gaz chaud sont
considérés.

Les phénomènes électromagnétiques ne sont pas considérés dans cette première
approche.

La figure 111-12 présente une distribution des vitesses des mouvements du bain calculées
dans le cas d'une puissance de fonctionnement de 55 kW, ce qui correspond au cas de l'essai
précédemment exposé pendant la phase d'incinération des déchets.

Figure III -12 - Distribution des vitesses des mouvements du bain.
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Les vitesses sont de l'ordre de quelques centimètres par seconde, avec une valeur
maximale de 5 cm/s. Ces vitesses sont élevées mais correspondent bien à ce que l'on peut
observer visuellement en cours d'essai. La distribution des vitesses importantes dans tout le
volume du creuset est un facteur qui contribue à l'homogénéité du verre élaboré.

La figure 111-13 présente une distribution de la température dans le bain dans les mêmes
conditions de calcul que précédemment. Nous pouvons observer une très grande zone du verre
dans laquelle le gradient de température est inférieur à 100°, conséquence du brassage naturel
très important. On pourra noter que la valeur de la température calculée à la position
correspondant au thermocouple placé en parois de l'essai détaillé précédemment est proche des
mesures expérimentales : la valeur calculée est légèrement inférieure à 1500 °C pour 1400 °C
environ mesuré expérimentalement ( cf. fig. III-11 ).

Figure III -13 - Distribution de la température dans le bain [°C].

Ill-1 -2-3-2- Répartition des éléments dans le pilote

La totalité des produits prélevés dans le pilote après essai est de 21289 g pour 23026 g
introduits ( basalte + cendres des déchets ( 27.3 g de cendre/kg de déchet ) + consommation du
molybdène de l'anode et l'insert de coulée + traceurs ) soit une récupération de 93 % qui se
décompose en 95.6 % de verre, 3.7 % de poudres sur les parois de l'enceinte principale du four,
0.05 % dans les conduites vers le filtre et 0.5 % sur le filtre.

Le tableau III - 4 présente les analyses élémentaires des produits récupérés dans les
différentes parties du réacteur ainsi que le bilan de la répartition des éléments dans ces
différentes parties. Les figures III - 14 et III - 15 sont une représentation graphique de la
répartition des éléments dans le pilote ramenée à 100 % des quantités récupérées.

On peut constater que le molybdène dont est constitué l'anode est fortement consommé
pendant l'essai. En effet, 1425 g sont consommés (soit 41 % de la masse initiale ). Près de 92 %
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du molybdène consommé est inséré dans le verre mais il est également le constituant majeur
des poudres récupérées dans le filtre. L'électrolyse pourrait représenter près de 80 % de cette
consommation. A la vue de ces résultats, on peut penser que l'utilisation d'une contre-électrode
en molybdène dans le bain sera un frein au développement du procédé.

Les constituants majeurs du basalte ( Si, Al, Fe, Mg et Ca ) ainsi que le titane ne
s'échappent pas de l'enceinte principale du four. Pour ces éléments, la teneur de ces éléments
dans le verre est très proche de celle du basalte sauf dans le cas du silicium. Il faut noter que le
dosage du silicium dans le verre est réalisé par gravimétrie et que cette méthode présente une
incertitude ( ± 5 % ) plus importante que les mesures par ICP ( ± 2 % ).

Par contre, les alcalins contenus dans le basalte ( K et Na ), plus volatils, se retrouvent en
concentrations plus faibles dans le verre. En ce qui concerne le potassium, seuls 75 % sont
conservés dans le verre et près de 9 % atteignent le filtre.

Eléments introduits dans le réacteur

Eléments

basalte % oxyde

21094 g g éléments

déchetS g éléments

mo lybdène g éléments

T o t a l g éléments

Si

50.4

4968.8

16.0

4984.8

Al

12.2

1361.9

8.4

1370.3

Ca

8.8

1326.7

14.9

1341.6

Fe

11.9

1755.7

0.9

1756.6

K

1.2

210.1

0.0

210.1

Mg

10.2

1297.4

4.4

1301.8

Mo

1424.8

1424.8

Na

3.0

469.5

3.6

473.1

Ti

2.2

278.2

1.9

280.1

Sr

22.0

22.0

Ce

28.5

28.5

Co

14.3

14.3

Cs

23.1

23.1

Total

99.9

11668.3

138.0

13231.1

Eléments récupérés

Eléments

Verre % oxyde

g éléments

2 0 3 5 7 g % du total introduit

% ramené à 100%

Parois fOUr % éléments

g éléments

7 9 8 . 5 g % du total introduit

% ramené à 100%

Conduites % éléments

g éléments

1 0 . 7 g % du total introduit

% ramené à 100 %

Filtre % éléments

g éléments

1 2 2 . 9 g % du total introduit

% ramené à 100%

T o t a l g éléments

21289.1 g %

Si

41.2

3920.7

78.6

97

14.7

117.4

2.3

2.9

9.50

1.0

0.02

0.03

2.58

3.2

0.06

0.08

4042.3

81.1

Al

11.9

1284.1

93.7

97.2

4.46

35.6

2.6

2.7

9.76

1.0

0.08

0.08

0.25

0.3

0.02

0.02

1321.1

96.4

Ca

9.5

1389.2

103.5

97.2

4.86

38.8

2.9

2.7

3.05

0.3

0.02

0.02

0.14

0.2

0.01

0.01

1428.5

106.5

Fe

11.8

1683.9

95.9

97.3

5.66

45.2

2.6

2.6

3.24

0.3

0.02

0.02

0.48

0.6

0.03

0.03

1730

98.5

K

0.8

139.4

66.3

75.4

3.57

28.5

13.6

15.4

3.69

0.4

0.19

0.21

13.4

16.5

7.8

8.9

184.8

87.9

Mg

8.9

1091.1

83.8

99.0

1.29

10.3

0.8

0.9

1.9

0.2

0.02

0.02

0.08

0.1

0.01

0.01

1101.7

84.6

Mo

7.6

1157.1

81.2

91.6

7.74

61.8

4.3

4.9

11.9

1.3

0.09

0.1

35.4

43.5

3.0

3.4

1263.7

88.7

Na

2.9

436.9

92.3

93.1

3.02

24.1

5.1

5.1

2.1

0.2

0.05

0.05

6.33

7.8

1.6

1.7

469

99.1

Ti

2.1

261.8

93.5

97.1

0.95

7.6

2.7

2.8

0.62

0.1

0.02

0.02

0.04

0.1

0.02

0.02

269.5

96.2

Sr

0.1

17.77

80.8

97.7

0.05

0.4

1.9

2.3

0.04

0.0

0.02

0.02

0.0

0.0

0.01

0.02

18.2

82.7

Ce

0.12

19.75

69.3

80.0

0.59

4.7

16.7

19.2

0.82

0.1

0.3

0.36

0.08

0.1

0.3

0.4

24.7

86.6

Co

0.08

11.97

83.7

80.6

0.33

2.6

18.4

17.8

0.75

0.1

0.6

0.54

0.13

0.2

1.1

1.1

14.8

103.8

Cs

0.01

2.04

8.8

19.2

0.69

5.5

23.8

51.8

1.05

0.1

0.5

1.06

2.42

3.0

12.9

28

10.6

46

Total

97.01

11415.7

11878.9

Tableau III-4- Répartition des principaux éléments dans le réacteur



Figure III -14 - Répartition des éléments constituant le basalte dans le réacteur
( valeurs ramenées à 100% des produits récupérés).

Figure III -15 - Répartition des traceurs ajoutés aux déchets dans le réacteur
( valeurs ramenées à 100% des produits récupérés).
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L'étude de la volatilité des traceurs nous intéresse plus particulièrement. Elle a donc fait
l'objet du développement d'une méthode de diagnostic in situ que nous détaillons au chapitre
suivant.

Le cérium est utilisé comme simulant chimique du plutonium. Presque la totalité du cérium
reste confiné dans l'enceinte principale du four et 80 % sont piégés dans le verre. Le taux de
piégeage du cobalt dans le verre est identique à celui du cérium, soit un peu plus que 80 %,
1.1 % atteignent cependant le filtre. Les températures de fusion des oxydes de ces deux métaux
sont de 1965 K pour le Ce2O3 et de 2068 K pour le CoO. Les calculs présentés au paragraphe
précédents montrent que de telles températures pourraient être atteintes dans le bain de verre et
notamment en surface du bain. Il est également utile de connaître les températures de fusion
des métaux car on ne peut pas exclure, à priori, la possibilité d'existence de réactions de
réduction au dessus du bain dues à la pyrolyse des déchets. Le cérium fond à 1072 K, ce qui est
une température assez basse. Le cobalt est liquide à partir de 1768 K.

Le strontium est quant à lui presque totalement incorporé dans le verre. La température de
fusion du SrO est la plus élevée : 2703 K, sa température d'ébullition est de 3273 K. Les
quantités de strontium en phase vapeur sont donc vraisemblablement très faibles, d'où une
volatilité très limitée.

Le comportement du césium est nettement différent de celui des autres traceurs utilisés.
Moins de 20 % du césium sont incorporés dans le verre, 51.8 % sont déposés sur les parois du
four. Il se dépose sur le filtre 28 % du césium introduit dans le réacteur. Les mêmes tendances à
une volatilité importante avaient été constatées avec les autres alcalins constituant le basalte
(Na et K). Le césium est très volatil ( sa température d'ébullition est de 943 K ) et les oxydes de
césium sont également très volatils ou se décomposent à basse température.

Les analyses de volatilités des éléments présentées ci-dessus, bien que représentatives
des comportements chimiques de chaque corps au sein du procédé, possèdent l'inconvénient
d'être réalisées post-essai, donc d'être le résultat de la totalité de la durée de l'essai. La
conséquence est que l'on ne peut pas analyser les paramètres agissant sur ces volatilités sans
multiplier les essais lourds et coûteux avec des variations systématiques des paramètres de
fonctionnement ( débits des gaz, quantité d'oxygène, puissance de fonctionnement, ... ). On
comprend donc l'intérêt que présenterait l'analyse en continu de la volatilité de certains éléments
dans le but d'étudier les paramètres qui agissent sur ces volatilités et de mieux les comprendre
dans l'espoir de pouvoir ultérieurement contrôler le procédé.

Ill - 2 - ETUDE DE LA VOLATILITE DES TRACEURS

III - 2 -1 - INTRODUCTION

La viabilité du procédé d'incinération/vitrification des déchets technologiques radioactifs
dans le réacteur à plasma d'arc transféré à été démontrée. Les essais ont montré que, si la
volatilité des éléments est en général très faible, quelques éléments, notamment le césium,
présentent un taux de confinement dans le verre qu'il serait souhaitable d'améliorer. Dans ce
but, nous avons cherché à mettre au point une méthode de suivi dans le temps des vapeurs
métalliques au dessus du bain.
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II faut évidemment faire la différence entre les facteurs qui vont influencer la volatilité
d'éléments introduits avec les déchets dans le four d'incinération, et la volatilité des éléments
présent dans le verre chauffé par un plasma d'arc. Les enseignements concernant les deux cas
sont utiles pour la compréhension des phénomènes mis en jeux. L'étude que nous proposons ici
concerne exclusivement le second cas, c'est à dire l'analyse des paramètres agissant sur le
départ des éléments du verre dans les gaz. Pour cela, nous utiliserons des échantillons de verre
préalablement élaborés, c'est à dire présentant des teneurs en éléments étudiés parfaitement
déterminées.

La spectroscopie d'émission consiste à déterminer les paramètres locaux du plasma par
l'analyse du rayonnement de celui-ci. C'est un moyen bien adapté au diagnostic des plasmas
d'arc. En effet, la lumière émise par le milieu est intense ; cette méthode est non intrusive et
fournit des renseignements en temps réel contrairement à un bilan matière post-essai.

La configuration expérimentale préalablement utilisée ( 25 kg de basalte dans un creuset
de diamètre 400 mm ) n'est pas adaptée au travail que nous nous proposons de réaliser : il faut
pouvoir travailler avec un creuset de taille réduite, limitant les quantités de produits à préparer.
En outre, pour éviter le problème de la contre électrode de fond, nous avons préféré, à la
configuration arc transféré sur le bain ( délicate de mise en œuvre dans le cas d'un petit
creuset ), une configuration de four à deux torches jumelées bipolaires : elle offre une plus
grande souplesse pour le type d'étude à mener.

I - 2 - 2 - MOYENS EXPERIMENTAUX

III - 2 - 2 -1 - Le réacteur plasma

Le four à plasma utilisé pour cette étude est équipé d'un dispositif à deux torches jumelées

bipolaires. Le terme "bipolaires" distingue le fonctionnement de cette configuration en courant

continu par rapport à d'autres similaires utilisant le courant alternatif / HAUCK A., 1991 /. Il est

schématisé sur la figure III -16.

Ill-2-2-2-1- L'enceinte du réacteur

L'enceinte © est à double paroi en tôle d'acier inoxydable ; son refroidissement est assuré
par circulation d'eau sous pression, son diamètre intérieur est de 400 mm, sa hauteur de
600 mm.

Trois ouvertures sont aménagées sur la paroi latérale. Elles sont refroidies par circulation
d'eau dans une double paroi. Ces ouvertures sont obturées par des plaques sur lesquelles sont
disposés des porte - hublots susceptibles de recevoir des disques en vitrocéramiques ou de
quartz (0 70 mm ; e = 5 mm). Sur deux des plaques, l'implantation des hublots (D est telle qu'il
est possible d'observer l'intérieur du four sur une largeur de 250 mm. Pour l'acquisition des
données spectroscopiques, une plaque de quartz est montée sur une plaque porte - hublots
mobile verticalement et placée devant le banc optique. Un dispositif d'injection de gaz ( de
l'argon ) permet d'une part d'éviter tout dépôt sur les faces intérieures des hublots, et d'autre part
de les refroidir.
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Deux ouvertures elliptiques pratiquées sur les parois latérales, symétriquement par rapport
à l'axe du réacteur, supportent chacune un cylindre d'acier inoxydable à double paroi refroidie par
circulation d'eau dont l'axe est incliné de 55° par rapport à l'axe du four. Chaque cylindre reçoit
un système supportant une rotule qui permet le passage des électrodes et de leurs guides
respectifs ® .

La voûte, réalisée en acier inoxydable à double paroi avec refroidissement par eau,
supporte l'échangeur de chaleur qui assure l'évacuation des gaz, les capteurs de pression et de
température du four ainsi qu'un système d'injection central © de gaz ou d'une charge sous forme
de poudre.

La sole, réalisée en double paroi avec refroidissement par eau, présente un alésage
principal pour le passage du support creuset.

L'étanchéité de l'ensemble est réalisée par des joints toriques ( bague de type R pour la
plupart).

I l l - 2 - 2 - 1 - 2 - L e s électrodes

La longueur totale des électrodes est de 980 mm. La partie susceptible de coulisser dans
les guides est de 630 mm.

Les électrodes sont constituées de deux tubes en cuivre refroidis par circulation d'eau, à
l'extrémité desquels sont brasés d'une part une pointe en tungstène thorié d'angle total au
sommet de 83° pour la cathode ©, et d'autre part un disque en cuivre de diamètre 16 mm pour
l'anode ©.

Deux manchons en cuivre, également refroidis par circulation d'eau, entourent les
électrodes et permettent le guidage des gaz. Le centrage de chaque électrode dans son
manchon et le passage des gaz sont assurés par une bague en téflon, qui maintient également
deux tubes intérieurs servant à l'isolation électrique, respectivement en PVC et en quartz (dans
la partie proche des électrodes).

La translation de chaque électrode est assurée par un vérin électrique muni d'un variateur
de vitesse, et de butées de fin de course.

Deux vérins électriques assurent la rotation des électrodes. L'angle défini entre les deux
axes des électrodes peut ainsi varier de 90 à 130°.

Hl-2-2-1 -3-Le support du creuset et le creuset

II est réalisé en acier inoxydable, à double paroi et refroidi par circulation d'eau ®, de
diamètre 100 mm ; il coulisse dans un guide en acier inoxydable non refroidi fixé à la partie
inférieure de la sole. Des joints toriques assurent l'étanchéité.

Son déplacement suivant l'axe du réacteur est assuré par un vérin électrique.
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Figure 111-16 : Schéma du dispositif expérimental utilisé pour le diagnostic spectroscopique des
vapeurs métalliques au dessus du bain.
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Ill-2-2-1 -4- L'évacuation des gaz.

Un échangeur de chaleur en cuivre, permet de refroidir les gaz en sortie du réacteur.
Ceux-ci passent à travers 5 tubes de diamètre 4 mm et de hauteur 580 mm, placés dans un
écoulement d'eau.

Ill-2-2-1 -5- Les servitudes

Les installations d'alimentation en gaz, en eau de refroidissement et en courant sont
similaires à celles décrites au § III -1 -1 - 8. Seule l'intensité maximum du générateur de courant
continu est différente : elle est de 400 A.

Ill-2-2-1 -6-Le système d'amorçage de l'arc

La configuration du four à électrodes jumelées bipolaires interdit un rapprochement
suffisant des électrodes pour un amorçage direct entre l'anode et la cathode. Le schéma du
système employé est présenté sur la figure III -17.

Les manchons des deux électrodes sont connectés au travers d'un circuit comprenant : un
contacteur commandé à distance, une résistance ( ~ 1 Q) refroidie par circulation d'eau, et
l'enroulement secondaire d'un transformateur également refroidi par circulation d'eau. Aux
bornes de l'enroulement primaire du transformateur est connecté un générateur HF (10 000 V -
1.5 à 2 MHz).

Après établissement de la tension à vide
entre les deux électrodes, les extrémités
respectives de leurs manchons étant distantes de
-25 mm, le connecteur K © est fermé. Deux
étincelles sont alors créées entre chaque
électrode et son manchon, auxquelles viennent
immédiatement se substituer deux arcs. La zone
d'espace faiblement chargée se réduit
considérablement, comme illustré sur la figure III
-17, et l'ouverture du contacteur K © provoque
le transfert de l'arc entre les deux électrodes.

Dans cette configuration, pour des raisons
de sécurité, le four est connecté à la terre ; les
électrodes étant portées respectivement aux
potentiels (+) et (-). Les manchons des
électrodes, isolés électriquement, se trouvent en
potentiel flottant.

Figure III -17: Illustration des deux arcs
transférés non jumelés
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Hi - 2 - 2 - 2 - La chaîne de mesure du rayonnement du plasma

Le schéma d'ensemble de la chaîne de mesure du rayonnement plasma est présenté sur
la figure III-18.

Ill-2-2-2-1 -Lemontage optique

Le plasma (1) et la fente d'entrée (11) du monochromateur coïncident respectivement
avec les foyers des lentilles convergentes traitées anti-reflet (5) et (9). Les grandissements
obtenus par combinaison des deux lentilles sont adaptés au volume du plasma étudié. Nous
utilisons un grandissement de 1/2.

La fente d'entrée du monochromateur est verticale. Pour analyser une section horizontale
du plasma, il est nécessaire de faire tourner de 90° son image. Cette rotation de l'image est
effectuée au moyen de deux miroirs plans M1 et M2. La rotation de 90° du miroir supérieur M1,
permet de substituer sur la fente d'entrée du monochromateur (11) à l'image du plasma (1) celle
d'une source d'étalonnage qui est, soit une lampe spectrale (3) pour l'étalonnage en longueur
d'onde, soit une lampe à ruban de tungstène pour l'étalonnage en énergie (2).

Face à la fente d'entrée du monochromateur, 1 ou 2 filtres neutres (7) et (8), dont nous
avons mesuré les coefficients de transmission, atténuent l'intensité du rayonnement issu du
plasma.

Le laser d'alignement (6) ( He/Ne, 5 mW ) placé sur l'axe optique de sortie du
monochromateur permet, à l'aide d'un jeu de caches placés sur les miroirs et le réseau, de
"matérialiser" le trajet optique à l'intérieur et à l'extérieur du monochromateur.

Ill-2-2-2-2-Le monochromateur

Nous utilisons un monochromateur (10) de focale 1 mètre et d'ouverture f 9. Il est équipé
d'un réseau holographique (13) à 1 200 traits/mm et dont le domaine d'utilisation s'étend de 170
à 700 nm ; sa largeur utile est de 134 mm ; le pouvoir de résolution du réseau calculé suivant la
formule de RAYLEIGH est de 160 000. La variation de la dispersion linéaire réciproque est de
7,6 Â/mm à 5000 Â. Les fentes d'entrée (11) et de sortie (16) d'axe vertical, sont courbes et du
type fente de FASTE.

Un miroir de renvoi (17) permet de former l'image de la fente d'entrée, soit sur la fente de
sortie (16) si l'on veut utiliser le photomultiplicateur comme détecteur, soit dans le plan de la face
avant de l'analyseur optique multicanaux (23).

Ill-2-2-2-3- L'analyseur optique multicanaux (OMA)

II s'agit d'un tube vidicon avec intensificateur d'image SIT (pour Silicon Intensified Target).
Le tube est connecté à une console (24) qui contrôle le mode de balayage de la cible du
détecteur et qui assure le transfert des données vers un calculateur (30), après une conversion
analogique - numérique.
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Avec l'OMA utilisé, nous avons accès simultané aux deux dimensions : l'une correspond à
un diamètre du jet de plasma, l'autre à la longueur d'onde.

La tête du détecteur est constituée d'une matrice de fibres optiques qui achemine les
photons détectés sur la photocathode. Les photoélectrons générés sont accélérés vers une cible
constituée d'une zone active de 12,5 x 12,5 mm2, où sont implantées des diodes en silicium
régulièrement espacées. La cible est divisée en 512 x 512 éléments d'image ou "pixels".

Pour l'ensemble des enregistrements, la cible est lue suivant 32 pistes horizontales hautes
de 10 pixels et équidistantes de 16 pixels. Les spectres en longueur d'onde sont ainsi acquis, en
tenant compte du grandissement optique, suivant un échantillonnage spatial dans le volume du
plasma. Chaque piste est scrutée sur toute la largeur de la cible (500 pixels utiles), soit une
bande spectrale d'environ 90 À (valeur qui varie légèrement suivant la position du réseau et donc
la dispersion linéaire réciproque du monochromateur).

Un exemple de spectre enregistré est présenté sur la figure III -16.

Ill-2-2-2-4- Calibration en longueur d'onde et en énergie

Nous disposons d'un jeu de 5 lampes spectrales de marque PHILIPS (Hg, Ar, Na, Cs et

Hg/Cd/Zn), et de deux lampes à ruban de tungstène de marque PHILIPS et OSRAM

respectivement pour les étalonnages en longueur d'onde et en énergie.

1 - Jet de plasma
2 - Lampe d'étalonnage en énergie
3 - Lampe d'étalonnage en longueur d'onde
4 - Dispositif de rotation de l'image
5 - Lentille de focalisation
6-Laser d'alignement

7 - Filtre neutre

8 - Filtre neutre
9 - Lentille de focalisation
10-Monochromateur
11 - Fente d'entrée du monochromateur
12-Miroir d'entrée

13 - Réseau holographique
14-Miroir de sortie
15-Réglage de la position

du miroir de sortie
16 - Fente de sortie du monochromateur
17-Miroirde renvoi
18-Photomultiplicateur
19 - Alimentation haute tension
20 Nanoampèremètre
21-Table traçante
22-interface IEEE 488
23-OMA
24- contrôleur OMA
25 - Interface de compatibilité
26 - Interface 16 bits parallèles
27 - Ecran cathodique de visualisation de la cible
28 - contrôleur spectralink du monochromateur
29 -Interface série RS 233
30-Calculateur HP 9816 s
31 - Imprimante
32 - Traceur

o

^ . _ - - ^ ^ . _ U 5 _

Figure III -18 : Schéma d'ensemble de la chaîne de mesure du rayonnement plasma.
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• 2 - 3 - LA METHODE DE DIAGNOSTIC

Lors de la fusion, si un élément métallique étudié est suffisamment volatil, il sera présent
sous forme vapeur au dessus du bain et diffusera vers les zones de plus faible concentration. La
présence de vapeur métallique dans le plasma s'identifiera par l'émission d'un spectre de raies
caractéristiques de l'élément étudié.

Afin de quantifier la quantité d'élément métallique vaporisée, la mesure doit être effectuée
au niveau de la surface du bain, zone dans laquelle la température du plasma est de l'ordre de
10 000 K et son émissivité assez importante pour autoriser une analyse par spectroscopie
d'émission.

Nous présentons dans ce chapitre la méthode développée pour accéder, à partir de
l'enregistrement du rayonnement issu du volume de plasma au dessus du bain, aux paramètres
locaux qui peuvent être la concentration de l'élément métallique, ou le rapport de cette
concentration sur celle du gaz plasmagène ; par la suite, on désignera la volatilité d'un élément
par ce rapport.

Ill - 2 - 3 -1 - La grandeur mesurée

La grandeur mesurée en spectroscopie d'émission est la luminance spectrale Ll, qui
représente la puissance rayonnée par une source, autour d'une longueur d'onde, dans une
direction donnée (r), par unité d'angle solide (dQ), par unité de surface (dS) perpendiculaire à la
direction d'observation, et par unité de longueur d'onde (dÀ,). Elle est définie à partir de la
puissance mesurée dans l'intervalle de longueur d'onde AÀ,, par le système optique de surface
AS et présentant un angle solide AQ :

Prayonnée = JJJ Wd^dQdS ( III - 1 )
AAAQAS

En fait, lors d'une lecture de la cible de l'OMA soumise au rayonnement du plasma, la
grandeur mesurée ne correspond qu'à un nombre proportionnel au nombre d'électrons générés
par la photocathode du tube VIDICON. S'il est besoin de connaître la valeur du signal en absolu,
cette grandeur est transformée en une luminance en effectuant le rapport de ce signal avec celui
enregistré en remplaçant sans modifier le système optique (donc AS et AQ), la source plasma
par une source étalon dont on calcule la luminance. On utilise comme source étalon une lampe à
ruban de tungstène dont l'émissivité est donnée par/ DE VOS J.C., 1954/.

Ill • 2 - 3 - 2 - Emission du rayonnement en volume : équation du transfert radiatif

Le plasma émet du rayonnement en volume. Celui-ci résulte des propriétés locales
d'émission, d'absorption et de diffusion du milieu considéré. La luminance spectrale résulte des
contributions respectives des différents éléments du volume considéré. Si on néglige la diffusion,
l'accroissement de la luminance spectrale dans la direction (r), pour un plasma stationnaire,
s'écrit :
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dI(A,r) dI(A,r)
dr émission dr absorption

qui est l'équation de transfert radiatif dans laquelle :

- r est l'abscisse suivant la direction d'observation,

- 8 (X,,r) est le coefficient d'émission volumique spectral, défini par :

hc ( W ^

e(V)=—A.N,(D P.(rA) ( ^ ^ - j (III-3)

- Ae est la probabilité de transition du niveau haut vers le niveau bas,

- Ne la densité locale du niveau d'émission,

- Pe(r,X) le profil d'émission,

- K (V) le coefficient d'absorption qui s'exprime par :

Dans cette expression :

- 9e e t 9a s o n t l e s P°'ds statistiques des niveaux d'émission et d'absorption,
- Ne et Na les densités des niveaux d'émission et d'absorption,
- Pe(X.,r) et Pa(X,r) sont les profils d'émission et d'absorption.

Nous appellerons par la suite coefficient d'émission volumique, le terme e(r) défini par :

r ( W "\
E(r)=Je(McR —— ("I-5)

profil Im sr ;

La résolution de l'expression (III - 2) permet d'accéder au paramètre local défini par le
coefficient d'émission volumique e(r). Elle dépend de la géométrie du milieu émissif, et peut se
simplifier lorsque cette dernière présente des éléments de symétrie (volume à symétrie axiale,
plane,...).

Dans notre configuration, les électrodes étant disposées dans le plan passant par l'axe du
réacteur et symétriquement à celui-ci, nous supposons que le volume du plasma étudié admet
ce plan comme plan de symétrie. Nous définissons sur la figure III -19, le système d'axes de
coordonnées ( x, y ) qui sera utilisé par la suite, y étant la direction de mesure précédemment
nommée r.
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X)

Figure III -19 : Système d'axe utilisé.

Si nous considérons une section d'un volume du plasma de profondeur Y pour laquelle

e {X,y>Y) = 0 et K(X,, y > Y ) = 0 ( cf. fig. 111-19 ), la luminance spectrale enregistrée

suivant une direction de visée d'abscisse x, est solution de l'équation différentielle du premier

ordre :

exp dy -6)

Si le plasma étudié est supposé optiquement mince, l'expression ( III - 6 ) se simplifie

suivant :

,y) dy -7)

Même dans le cas d'un plasma optiquement mince, déterminer la distribution du
coefficient d'émission volumique e(x,y) à partir de la distribution de la luminance I(x) et de
l'expression III - 7 n'est pas possible directement. Un certain nombre d'hypothèses sur l'état du
plasma doivent être avancées.

De plus, comme l'indique l'expression III - 3, la détermination du coefficient d'émission
volumique nous permet uniquement d'accéder à la connaissance des densités des particules
dans leurs états excités, et des électrons dans certains intervalles d'énergie. Ces informations ne
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pourront conduire à la connaissance des concentrations totales des particules, et de la
température ( si celle-ci peut être définie ), que si l'état du plasma est décrit par un modèle.

L'état du plasma est donc caractérisé par l'ajustement se créant entre les différents
processus d'échange d'énergie lors des interactions entre les particules et les champs
électromagnétiques, ou entre les particules (processus élémentaires d'ionisation, de
recombinaison, d'excitation, de désexcitation...).

Nous présentons dans le paragraphe suivant le modèle utilisé, et décrivons les méthodes
de traitement des données expérimentales.

Ill - 2 - 3 - 3 - Le modèle et le calcul de la composition chimique

III-2-3-3-1 - L'équilibre thermodynamique local

On définit l'équilibre thermodynamique complet ( ETC) par un état qui implique, pour le
volume de plasma considéré dans sa totalité, la microréversibilité de tous les processus
élémentaires, l'absence de gradient de température, et la réabsorption totale du rayonnement.

En utilisant les méthodes statistiques, cet état peut être décrit microscopiquement par un
ensemble de lois de distribution fonctions de la température, et d'autres variables
macroscopiques qui régissent les équilibres des différents processus élémentaires :

- Loi de Maxwell :

Elle régit l'équilibre des processus de collision élastique entre les particules, et traduit la
distribution et la conservation de l'énergie cinétique des particules du système. Elle permet de
connaître le nombre dN de particules, pour une espèce donnée dans un milieu de température T,
dont la vitesse est comprise entre v et v+dv :

dN = N f (v)dv = N 4 w -—= exp nl_ dv (III - 8)
U n k T j \ 2kT J v '

où N est le nombre total de particules de l'espèce considérée, et m leur masse.

- Loi de Boltzmann :

Cette loi régit l'équilibre des processus collisionnels d'excitation et de désexcitation des

particules. Elle donne, pour un milieu de température T, le rapport des concentrations de

population Nn et Nm de deux niveaux n et m d'un atome (ou d'un ion), d'énergies et de poids

statistiques respectifs En et Em, et gn et gm :
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La densité de population Nn peut aussi s'exprimer par rapport à la densité de population
totale relative à tous les niveaux de l'atome ( ou de l'ion ) N = ^ N ; :

où Q(T) = X g i e x p [ - ^ (111-11)

est appelée fonction de partition interne de l'espèce considérée.

- Loi de Saha :

Elle régit l'équilibre des processus collisionnels d'ionisation et de recombinaison des
particules. Elle exprime le rapport des densités de population de deux états successsifs
d'ionisation d'un atome, dans un milieu de température T, considérés dans leurs niveaux
fondamentaux :

e x p ( kT J <"' 12)
NN - N .Q , (T ) l h' J e x p ( kT

où Ne est la densité des électrons, ge(=2) le poids statistique associé à l'électron, QN(T) et QJT)
les fonctions de partition internes respectives des espèces N et N+, h la constante de Planck, et
E, l'énergie d'ionisation de l'espèce de plus faible degré d'ionisation. AE, est l'abaissement du
potentiel d'ionisation. Il est lié à l'influence du nuage de particules chargées qui entoure la
particule considérée.

- Loi de Planck :

Cette loi régit l'équilibre des processus radiatifs. Dans une enceinte à l'équilibre
thermodynamique à la température T, le rayonnement est de type corps noir. A chaque
fréquence, chaque volume élémentaire de plasma émet autant de rayonnement qu'il en absorbe.
La puissance émise par unité de surface, de fréquence, et d'angle solide, est :

où c est la vitesse de la lumière, et v la fréquence du rayonnement.

L'E.T.C. implique la vérification de la loi de Planck, l'absence de gradient de température
et de concentration d'espèce.
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Dans les plasmas d'arc, cet état n'est pas vérifié : d'une part toutes les radiations émises
ne sont pas réabsorbées, et la loi de Planck n'est plus vérifiée, d'autre part la température sur
l'axe est plus élevée que dans les zones périphériques, entraînant des gradients de pressions
partielles qui provoquent des phénomènes de diffusion.

Si le volume total de plasma ne peut pas être considéré à l'E.T.C. à une température
unique T, on le décompose en sous-systèmes, le flux d'énergie entre deux sous-systèmes
adjacents étant faible. Si chaque sous-système peut être caractérisé par une température ( T"i,
T2 , ...Tn ), le plasma est alors dit à l'équilibre thermodynamique local (E.T.L). Cet état n'est
défini que sous certaines conditions, constituant le domaine de validité de l'E.T.L.

Pour que les flux d'énergie soient faibles, les flux de diffusion doivent être réduits, et par
conséquent les forts gradients de température et de concentration inexistants. De même, le
temps de relaxation nécessaire à une particule provenant d'un système à la température T-|,
pour se mettre en équilibre dans un système à la température T2, doit être très petit. De plus, les
phénomènes radiatifs doivent être négligeables devant les processus collisionnels.

Localement, les distributions de vitesse des électrons et des particules lourdes sont
Maxwelliennes si l'énergie cinétique des électrons, prise au champ électrique durant leurs libres
parcours moyens, est très inférieure à l'énergie échangée lors des processus collisionnels
/DRAWIN H.W., 1970/. Ceci implique un faible champ électrique, et un nombre suffisant de
collisions élastiques et par conséquent une densité de particules élevée.

Nous supposons que dans le volume de plasma étudié, correspondant à la zone de
couplage des jets anodique et cathodique qui a été étudiée par / MEGY S., 1994 / et
/ BOUSRIH S., 1995 /, ensemencée de vapeurs métalliques, l'ETL est établi et donc que les lois
III - 8 à III -12 sont valides.

Ill-2-3-3-2-Le calcul de composition

II est important de connaître l'évolution théorique des densités des particules en fonction
de la température. Elle permet de déterminer les évolutions en fonction de la température des
paramètres qui sont expérimentalement accessibles.

Le calcul de l'évolution de la composition chimique en fonction de la température à l'E.T.L.
repose sur la résolution du système composé par les équations :

- de Saha
- de la neutralité électrique
- de Dalton

La conservation du rapport des nombres d'atomes des éléments introduits dans le

système, c'est à dire la composition chimique élémentaire, doit également être prise en compte :

= cte (111-14)



146

Le paramètre ot^ définit le rapport des nombres d'atomes des éléments x et y, a ix et a iy

sont les coefficients stœchiométriques de l'espèce i relatifs respectivement aux éléments x et y,
et Nj exprime la concentration de l'espèce i. Par exemple, un plasma constitué des deux
éléments argon et hydrogène aura une composition chimique élémentaire décrite par un seul
paramètre :

NAr+NAr++NAr+++NAr+++
CL i

Z/VH2 + / V H + / V H +

Nous résolvons ce système d'équations non linéaires par une méthode itérative
dichotomique (méthode des bissections / NOUGIER J.P., 1987 / ), dans laquelle la variable est
la concentration électronique.

Le système est initialise pour une température donnée, en déterminant l'abaissement du
potentiel d'ionisation, qui intervient dans l'équation de Saha et dans le calcul des fonctions de
partition interne (sommation limitée aux états d'énergie Ej - AEj), à partir de l'expression
proposée par Gurvich et Kvlividze / BAYARD S., 1974 /. Cette expression présente l'avantage
de n'être fonction que de la température et de la pression.

Au cours de la résolution du système, les valeurs des concentrations électroniques
déterminées s'approchent à chaque pas de calcul de la valeur recherchée et permettent d'affiner
le calcul de AEj en utilisant l'expression proposée par/ GRIEM H.R., 1964/ :

ze2

-15)

où e est la charge de l'électron, EQ la permittivité du vide, et Zj exprime le nombre de charge de la
particule considérée ( z,- = 1 pour une particule neutre ). La dimension XD est la longueur de
DEBYE : elle représente la distance à partir de laquelle les ions et les électrons, voisins de la
particule considérée, font écran à l'action d'un perturbateur éloigné. Elle est définie par :

Xz

£ ° k T (111-16)
2

•i-iNiZ

Tenant compte du AEj corrigé, le système est à nouveau résolu, et ce, jusqu'à
convergence de la concentration électronique.

Les fonctions de partition internes des espèces monoatomiques sont calculées en
effectuant la sommation, suivant l'expression III - 11, sur tous les états d'énergie tabulés par
/MOORE E., 1949/.
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III - 2 - 3 - 4 - La méthode de traitement

Nous avons montré au § III - 2 - 3 - 2 que la détermination des paramètres locaux du
plasma nécessite la résolution de l'équation du transfert radiatif pour une transition donnée
(expression I I I -7 ) .

Considérant l'ETL établi, les états excités sont distribués suivant l'équilibre de Boltzmann
( expression III - 1 0 ) , et en tenant compte de la définition du coefficient d'émission volumique
( expression III - 3 ) l'expression III - 7 peut s'écrire :

N( T(y), composition (y) ) représente la concentration totale en élément émetteur qui est
fonction localement (en y) de la composition chimique élémentaire, c'est à dire des rapports
entre les différents nombres de noyaux présents ( Eq . Ill -14 ), et de la température.

L'expression 111-17 est la relation de base pour déterminer, pour une direction de visée
donnée, la distribution de la concentration de l'élément étudié N(y). Une méthode consisterait à
résoudre un système de N de ces équations satisfaisant les N luminances enregistrées pour
différentes transitions (d'un même élément ou d'éléments différents). Cette méthode présente
plusieurs difficultés et suscite quelques commentaires préalables :

• Trois fonctions sont inconnues : T(y), composition (y) et celle recherchée N(y) qui
dépend des deux autres. T(y) et composition (y) étant totalement indépendantes, la
distribution de N(y) ne peut pas être directement déterminée. Les deux fonctions T(y)
et composition (y) doivent être rendues dépendantes, où l'une d'elle doit être
considérée comme constante suivant y. Il est impossible à priori de déterminer une
relation entre T(y) et composition (y). La distribution T(y) ne peut pas raisonnablement
être considérée constante. En outre, composition (y) ne peut être déterminée sans la
mise en œuvre d'une méthode tomographique de mesure.
Nous choisissons de rechercher une valeur constante du terme composition (y) qui
caractérisera la richesse en élément étudié suivant une direction de visée. Nous la
désignerons par : composition chimique élémentaire moyenne.

• Les deux distributions T(y) et N(y) étant liées, la résolution de l'équation 111-17 peut
conduire théoriquement à une infinité de profils de température satisfaisant les
luminances enregistrées. Pour pouvoir être résolu, le système nécessite une
formulation mathématique du profil de la température, physiquement acceptable pour
notre configuration expérimentale et le volume de plasma étudié.

• La résolution d'un tel système nécessite le développement d'une méthode de
traitement et d'un code de calcul approprié.

Dans la suite de ce paragraphe, nous développons et discutons ces différents points.
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III-2-3-4-1' Détermination de la composition chimique élémentaire moyenne

Pour une direction de visée donnée, le profil de température étant connu et l'ETL établi, la
détermination de la composition chimique élémentaire d'un système contenant N éléments
nécessite l'enregistrement de N raies issues respectivement de chaque élément, et la résolution
du système des N équations de transfert radiatif ( Eq. 111-17 ).

Si l'on considère que l'ensemble des éléments entrant dans la composition du basalte
peut se trouver en phase vapeur dans le plasma, le nombre d'enregistrements à effectuer atteint
10 ( K, Si, Na, Al, Fe, Ca, Mg, Ti, 0 et l'élément métallique étudié ).

Des essais préliminaires nous ont montré que le temps nécessaire à l'acquisition de
l'ensemble de ces intensités est important devant celui de l'évolution temporelle des
phénomènes étudiés, et exclut donc cette façon de procéder.

Du fait des faibles concentrations des éléments étudiés devant les concentrations
d'atomes d'argon ( Les mesures expérimentales présentées au § III - 2 - 3 font état de 4 à 5
ordres de grandeurs ), nous réduirons la composition chimique élémentaire utilisée pour la
résolution de III - 17 aux seuls éléments argon et élément métallique étudié ( M ). Seule la
première ionisation des éléments sera considérée. Cette composition élémentaire se résumera
donc par le paramètre a tiré de l'expression III -14 et défini par :

N.. + N ,

C'est ce paramètre que nous rechercherons à partir des mesures expérimentales.

Ill-2-3-4-2- Définition et détermination du profil de température T(y)

Dans le volume de plasma étudié, situé à la confluence des jets cathodique et anodique,
les différentes mesures de température effectuées / MEGY S., 1994 / et / BOUSRIH S., 1995 /
ont montré, pour une direction de visée donnée y, une température maximale dans le plan de
symétrie liée à la distribution du champ électrique. Cette température est notée T(x,0). Nous
supposons que si l'introduction dans cette zone d'une surface plane, que constitue le bain,
modifie l'écoulement hydrodynamique du gaz, la température conserve le même type de
distribution suivant y. Le profil de température doit donc admettre un gradient nul sur l'axe de
symétrie et à l'infini.

Nous avons utilisé la forme de profil définie par / BOUSRIH S., 1995 /, et qui s'exprime, en
utilisant le repère de la figure III -19 comme suit :

T(y)=T(x,0) — ^ — r où 1 < / < ~ (111-19)
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dans laquelle y0 représente la distance par rapport au plan de symétrie pour laquelle la
température a diminué de moitié. Le paramètre l permet de décrire des profils paraboliques
( / ~ 2 ), exponentiels ou linéaires ( / ~ 1 ) aussi bien que constants ( / - » ) .

L'étude menée par/ BOUSRIH S., 1995 / montre que l'hypothèse d'un profil parabolique
de température ( l = 2 ) est applicable dans le cadre de notre système. Nous avons donc adopté
un profil parabolique de température, qui est totalement défini par la connaissance des
paramètres T(x,0) et y0.

I BOUSRIH S., 1995 / a montré que l'équation du transfert radiatif pouvait être résolue
analytiquement dans l'hypothèse d'un profil de température parabolique et en utilisant une
transition telle que l'énergie du niveau excité supérieur Em vérifie Em » k T (x,0) ; l'expression
de l'intensité enregistrée vérifie alors :

f ^ | ^ l (III-20)

Ainsi, en enregistrant les intensités de deux raies d'argon, nous déterminons la

température dans le plan de symétrie suivant :

T(x,0)=Em2, E " M In
l2 (x) A, g,

\, (x) A2 g2
(111-21)

et pouvons obtenir y0 en utilisant la relation III - 20.

Dans le spectre de l'argon, nous avons sélectionné les raies Arl, 696.5 nm et
Arl, 703.0 nm pour leur différence de niveau suffisamment importante pour appliquer avec une
précision satisfaisante la relation III - 21 mais également parce qu'elles vérifient Em » k T (x,0).
De plus, ces raies sont proches en longueur d'onde, ce qui limite les temps de manipulation lors
de leur mesure.

Ill-2-3-4-3-Le code de calcul utilisé

Dans une première étape, nous avons développé un code de calcul pour déterminer
numériquement l'intensité émise par une transition donnée d'une espèce métallique pour une
composition chimique élémentaire simplifiée (a) et un profil de température donné.

Les évolutions des concentrations des différentes espèces chimiques, en fonction de la
température servant au calcul de N ( T(y), a ) utilisé dans l'équation III - 17, sont calculées
suivant la méthode explicitée au paragraphe III - 2 - 3 - 3 - 2.

L'intégration, réalisée en appliquant la méthode itérative de ROMBERG
/ NOUGIER J.P., 1987/, est effectuée de l'origine ( plan de symétrie, y = 0 ) à la position pour
laquelle la valeur du coefficient d'émission volumique est négligeable : nous fixons la borne
inférieure d'intégration à la position pour laquelle la valeur de la température est égale à 2000 K.

Nous avons vu au paragraphe précédent que / BOUSRIH S., 1995 / a montré
analytiquement la linéarité entre l'intensité du rayonnement mesuré et le paramètre y0 , grâce à
certaines restrictions inhérentes à la résolution mathématique de l'équation du transfert radiatif



applicables dans le cas des raies d'argon sélectionnées pour la mesure de T (x, 0), mais pas
dans le cas des raies métalliques que nous avons sélectionnées. Les premiers calculs menés à
l'aide du code de calcul que nous avons mis au point, nous ont permis de montrer que pour une
composition chimique et une température T(x,0) fixée associée à un profil parabolique de
température, l'intensité des raie métalliques que nous avons utilisées ( cf. tab. Ill - 5 ) est
également directement proportionnelle au paramètre y0 . Ainsi, le rapport des intensités des
raies émises respectivement par l'argon et l'élément métallique est indépendant de la valeur de

yo-
Nous avons donc pour chaque élément étudié, en utilisant le code de calcul dont

l'organigramme est présenté sur la figure III - 21 avec une valeur arbitraire pour y0, construit une
base de donnée sous la forme d'un fichier matriciel qui contient pour un grand nombre de
couples de valeurs (T(x,0), a) la valeur calculée du rapport des intensités des raies étudiées ( la
raie de l'élément métallique et une raie d'argon suffisamment proche en longueur d'onde dans le
spectre pour être enregistrée en même temps ). La figure III - 20 présente un exemple de ce type
de calcul.

A partir des mesures expérimentales donnant accès à la température dans le plan T(x,0),
ainsi qu'au rapport de l'intensité d'une raie de l'élément étudié avec celle d'une raie d'argon,
nous pouvons extraire de la base de donnée par interpolation la valeur de la composition
chimique élémentaire simplifiée : a.

Composition chimique élémentaire simplifiée a = Cs/Ar

Figure III - 20 : Exemple de calcul permettant de déterminer la composition élémentaire simplifiée
d'un plasma d'argon contenant des vapeurs métalliques de césium.
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Paramètres relatifs au plasma :
- Coefficients du polynôme de lissage
de la fonction de partition Q(T)
de chaque espèce et de son premier ion

- Potentiel d'ionisation de chaque espèce

Paramètres relatifs aux transitions étudiées ( Ar et métal )
Em : énergie du niveau excité supérieur
/ C : probabilité de la transition
gm : poids statistique du niveau supérieur
X mn : longueur d'onde de la transition

Pour a variant de W à 10'°
avec T(x,0) variant de 7000 à 13000 K pour chaque a

ENTREE DES VARIABLES SPECIFIQUES AU PROFIL DE TEMPERATURE
LE LONG DE LA DIRECTION DE VISEE -.y,, T (x,0)

T(y)=T(x,0){1+(y/7/}-i

>

>
DETERMINATION DES BORNES D'INTEGRATION

y, = 0etybtellequeT(yb) = 2000K

CALCUL DE

y*

y*

suivant la méthode de ROMBERG

N

CALCUL DE

y»

I(Mmé.ai= J etXmn^.yJdy

ys

suivant la méthode de ROMBERG

L
Dans les deux cas, pour chaque yi :

Calcul de la température

Calcul des fonctions de partitions de chaque espèce

Calcul de la concentration de l'espèce émettrice à l'ETL

J

Q(T(y,))

N(T(y,))

( Loi de Saha / Loi de Dalton / Neutralité électrique / Conservation de a )

Calcul de s{y)= — N(T(y,)) - exp - —
4 * ^ ™ Q(T(y,)) kT (y,)

X mn argon L mn métal

Xjtin argon ' * Xmn métal

Tabulation de la valeur dans la matrice des a = f(T(x,0), I ^^ argon' métal)

Figure III - 21 : Organigramme du code de calcul permettant de déterminer la composition
élémentaire simplifiée du plasma à partir : de l'intensité d'une raie d'argon, de celle d'une raie

métallique et de la température dans le plan de symétrie.
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III • 2 - 4 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

III - 2 - 4 -1 - Mode opératoire

IH-2-4-1-1-Mélanges utilisés

Pour mener les essais présentés ci-après, nous avons réalisé des mélanges contenant,
d'une part la matrice de confinement ( du basalte ) et d'autre part un pourcentage de l'élément à
étudier dans une proportion suffisante pour permettre l'observation des raies atomiques
correspondantes ( de 3 à 10 % en masse d'oxyde ).

Les éléments que nous avons étudiés sont le cobalt et le césium, qui ont été utilisés
comme traceurs lors des essais d'incinération/vitrification des déchets. Nous avons également
réalisé des mesures de volatilité du ruthénium qui possède des propriétés physiques
particulières, notamment en ce qui concerne ses oxydes et leur volatilité.

Les mélanges sont tout d'abord chauffés à 1300°C pendant deux heures dans un creuset
en alumine placé dans un four à résistance. Cette étape permet de travailler ensuite dans le four
à plasma sur un verre pré - élaboré de façon à effectuer tous les essais dans des conditions
identiques. Cette manière de procéder permet également d'éviter la diminution du volume de la
charge dans le creuset lors du chauffage plasma, et donc de conserver constante la position
relative de la surface du bain et du point de mesure par spectroscopie ( cf. fig. Ill - 22 ).

Mesures

Creuset en alurrine7 ' ^ C r e u s e t en inox
! refroidi

Figure III - 22 : Détails du creuset utilisé pour les essais

III-2-4-1 -2- Recherche des raies exploitables

Pour chaque élément, la première étape consiste à isoler dans le spectre une raie
caractéristique de l'élément étudié compatible avec la mesure simultanée d'une raie
caractéristique d'argon. Ces deux raies ne doivent pas être "polluées" par la présence d'autres
raies issues des autres éléments du système chimique ( le nombre de constituants du mélange
utilisé rend l'identification des raies très difficile ).

L'identification des raies utilisables ( c'est à dire suffisamment intense, non chevauchée
par une autre raie, faiblement sujette à l'auto - absorption ) est effectuée par comparaison des
spectres observés sur des produits simples ( oxyde ou nitrate de l'élément à étudier ) et des
mélanges de l'élément avec le basalte, aidé en cela par les tables de / CORLISS C. H., 1962 /
ou / STRIGANOV A. R., 1968 / donnant les transitions caractéristiques de chaque élément.
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Cette étape demande de nombreux essais pour identifier avec certitude une raie
exploitable. Le tableau III - 5 donne les raies ( du métal et de l'argon ) retenues pour les trois
éléments étudiés ainsi que leurs caractéristiques spectroscopiques.

Cs

Co

Ru

X métal

[nm]

672.32

708.49

455.45

Probabilité de transition *

Poids statistique du niveau

g*A[s1]10e

3.2

0.18

4.5

X argon

[nm]

667.72

710.75

451.07/452.23

Probabilité de

transition

A[s']106

0.241

0.47

0.23/0.095

Poids statistique du

niveau

g

1

5

1/3

Tableau III - 5 : Raies de transitions caractéristiques retenues pour les éléments étudiés.

Ill-2-4-1 -3- Intégration des raies

L'intensité totale d'une raie est obtenue en intégrant l'intensité spectrale sur tout le profil
de la raie ( cf. fig. Ill - 23 ). Nous utilisons pour ce traitement un programme spécialement mis au
point qui procède à la soustraction du fond continu. La raie Csl 672.32 nm, dont une des ailes
chevauche une raie d'argon ( cf. fig. Ill - 23 ), est intégrée par reconstruction de la partie
masquée du profil.

Figure III - 23 : Exemple d'intégration de la raie 672.32 nm du césium et 667.22 nm de l'argon
avec élimination du recouvrement partiel de la raie de césium par la raie d'argon.

Le rapport Ijviétai I *Ar e s t a i n s i calculé pour chacune des 32 pistes de chaque
enregistrement. Le fait d'utiliser le rapport de deux raies issues du même enregistrement est
spécifique de la méthode utilisée ( cf. § III - 2 - 3 - 4 - 3 : suppression du paramètre y0), cette
manière de procéder introduit d'autres avantages expérimentaux :
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• Elimination des incertitudes liées au système optique (valeur absolue des coefficients
de transmission des filtres, modification de l'opacité du hublot de mesure),

• Elimination des incertitudes dues aux fluctuations temporelles des mesures pouvant

provenir du mouvement de l'arc au dessus du bain.

Ill-2-4-1 -4- Traitement des rapports IMgtai UAr

Nous calculons ensuite la température T(x,0) du plasma dans le plan de symétrie pour
permettre le calcul de la composition chimique élémentaire simplifiée.

Les raies utilisées pour le calcul de T(x,0) sont, dans tous les cas présentés ici, les raies
696.5 nm et 703.0 nm de l'argon.

Etant donné les incertitudes sur les données spectroscopiques et celles directement liées
à l'expérimentation , / BOUSRIH S., 1995 / a montré que l'erreur commise sur la mesure de
T(x,0) est de 10% et nous estimons l'erreur commise sur la mesure du rapport I^tai / ÏAr à
10%. Nous avons porté sur la figure III - 24, qui présente un exemple de mesure de la
composition chimique simplifiée au dessus du bain dans le cas du césium, l'incertitude associée
au calcul de a : elle est de l'ordre de 70 %.
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Figure III - 24 : Estimation de l'incertitude sur la mesure de la composition élémentaire a.

rapport des concentrations de césium et d'argon.
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111-2-4-2-CAS DU COBALT

Comme nous avons pu le constater lors de l'incinération des déchets avec traceurs, le
cobalt fait parti des éléments faiblement volatils ( 80.6 % confinés dans le verre ). Des essais
préliminaires de mesure des vapeurs de cobalt n'ont pas été possibles dans les cas d'un plasma
d'argon seul ou d'un plasma argon/oxygène avec jusqu'à 10 % d'oxyde de cobalt dans le verre
pré - élaboré. Seule une atmosphère réductrice constituée d'argon et d'hydrogène a permis de
réaliser des mesures quantitatives.

Les essais décrits sont réalisés avec des mélanges contenant 3 % en masse d'oxyde de
cobalt.

Pour le premier essai présenté ( désigné Co -1 ), l'intensité du courant d'arc est fixée à
250 A, les débits d'argon sont de 20 Nl/mn dans la cathode et de 30 Nl/mn dans l'anode, 1 Nl/mn
d'hydrogène est introduit dans la canne centrale et se mélange au plasma d'argon au dessus du
bain de verre. La tension d'arc s'établit dans ces conditions à environ 70 V ± 3 V, soit une
puissance électrique de 17.5 kW. Les résultats des mesures de la température du plasma dans
le plan de symétrie sont présentés sur la figure III - 25, et l'évolution temporelle du rapport des
concentrations de cobalt et d'argon calculée est donnée sur la figure III - 26.

T(x,0) croit vers l'anode, ce qui est en accord avec la position des arcs au dessus du bain.
En effet, bien que le débit de gaz soit plus important à l'anode qu'à la cathode, le jet cathodique
possède une quantité de mouvement plus importante, ce qui a pour effet de déplacer la zone de
couplage des jets vers l'anode.
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débit de gaz plasma = 50 Nl/mn, hydrogène dans la canne centrale = 1 Nl/mn.
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Figure III • 26 : Evolution en fonction du temps du rapport des concentrations

de cobalt et d'argon (a) lors de l'essai Co -1

Le plasma est amorcé alors que le creuset est en position basse dans le four. Le creuset

est ensuite monté sous le plasma jusqu'à ce que la surface du bain atteigne l'altitude

correspondante à la visée pour la mesure spectroscopique ; cet instant est pris pour instant initial

lors des mesures.

Nous mesurons pendant les cinq premières minutes des concentrations stationnaires en
vapeur de cobalt, voire légèrement croissantes. Par la suite, on observe une décroissance de la
volatilité d'environ un ordre de grandeur et les valeurs mesurées semblent se stabiliser.

La température de la surface du bain est mesurée par pyrométrie à la coupure du plasma,
elle est de 1450 °C

Nous avons réalisé un second essai ( désigné par Co - 2 ), avec pour objectif de
reproduire l'essai Co -1 en ne changeant que la puissance de fonctionnement, ce qui passe
dans notre cas par l'augmentation de l'intensité du courant d'arc. Elle est fixée à 350 A, la
tension d'arc est alors de 74 V ± 3 V, soit une puissance électrique de 26 kW. Les résultats des
mesures de la température du plasma dans le plan de symétrie sont présentés sur la figure
III - 27, et l'évolution temporelle calculée du rapport des concentrations de cobalt et d'argon est
donnée sur la figure III - 28.

T(x,0) n'est pas significativement différente par rapport à l'essai précédent, étant donnée
l'incertitude estimée. Ce résultat est en accord avec les travaux de / MEGY S., 1994 / qui a
montré que dans cette configuration, l'augmentation de l'intensité agit en fait peu sur les valeurs
des isothermes du plasma ; elle ne fait qu'en modifier leur géométrie en les allongeant.

Lors de cet essai, nous n'avons pas observé la phase stationnaire ou légèrement
croissante de la volatilité enregistrée lors du début de l'essai Co - 1 .
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Les valeurs des oc mesurées sont plus importantes que dans le cas de l'essai Co -1 avec
une intensité de 250 A : au temps zéro, la composition élémentaire a est en moyenne sur tout
l'espace de mesure de 5 10"4 pour 1.5 10"4 lors de l'essai précédent, cette variation est
significative au regard des incertitudes de mesures exposées au § III - 2 - 3 -1 - 4.

Abscisse du point de visée à la surface du bain [mm]

Figure III - 27 : Mesure de T(x,0) lors de l'essai Co-2.1 = 350 A,

débit de gaz plasma = 50 Nl/mn, hydrogène dans la canne centrale = 1NI/mn.

Figure III • 28 : Evolution en fonction du temps du rapport des concentrations
de cobalt et d'argon (a) lors de l'essai Co - 2.
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Lors d'un troisième essai (désigné par Co - 3 ), nous avons doublé les débits de gaz
utilisés. 100 Nl/mn d'argon ont donc été introduits à raison de 40NI/mn dans la cathode et
60 Nl/mn dans l'anode. Le débit d'hydrogène introduit dans la canne centrale est de 2 Nl/mn
pour conserver une pression partielle d'hydrogène identique à ce qu'elle était dans les essais
précédents. L'intensité du courant d'arc est fixée à 250 A, la tension d'arc est alors de 82 ± 3 V,
soit une puissance électrique de 20.5 kW. Les résultats des mesures de la température du
plasma dans le plan de symétrie sont présentés sur la figure III - 29, et l'évolution temporelle
calculée du rapport des concentrations de cobalt et d'argon est donnée sur la figure III - 30.
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On observe pendant cet essai une allure de l'évolution temporelle de la volatilité identique
à celle de l'essai Co - 1 , les valeurs de a mesurées sont également comparables.

La figure III - 31 reprend les résultats obtenus lors des essais Co - 1 , 2 et 3 en présentant
pour chacun d'entre - eux la moyenne effectuée sur les 32 pistes du rapport a.
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Figure 111-31 : Comparaison des essais Co-1,2 et 3.

Valeur moyenne dans l'espace du rapport des concentrations de cobalt et d'argon (a).

Les variations des paramètres plasma, puissance et débit de gaz, influent peu sur les

valeurs des mesures de a. On observe dans tous les cas une décroissance de la volatilité du

cobalt avec le temps ; ce résultat pourrait être consécutif à une limitation de type diffusionnelle

de la migration du cobalt vers la surface.
L'augmentation de la puissance électrique de fonctionnement (essai Co - 2) montre une

tendance à l'augmentation de la volatilité.

Les valeurs de a mesurées dans le cas d'un débit de gaz plasmagène de 100 Nl/mn
(essai Co - 3) sont comparables à celles obtenues avec un débit de gaz plasmagène de
50 Nl/mn. Le flux d'atomes de cobalt quittant le bain devrait donc être double dans le cas de
l'essai 3, ce qui devrait se traduire par une décroissance plus rapide du rapport a avec le temps,
or ce n'est pas ce que nous observons. Cette observation va également dans le sens de la mise
en évidence d'un phénomène limitant qui pourrait être la diffusion du cobalt dans le verre vers la
surface.

Dans le but de mettre en évidence la diffusion du cobalt en direction de la surface du bain,
nous avons mesuré la concentration de cobalt en fonction de la profondeur du bain sur des
échantillons prélevés a l'issu des essais Co -1 ,2 et 3 .
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Nous avons effectué ces analyses au moyen d'un microscope électronique à balayage,
équipé d'une microsonde électronique (EDAX) dont la zone d'analyse est inférieure à 5u,m. Pour
être détectable, l'élément doit avoir une teneur supérieure à 1 % en atomes, et la précision sur
les mesures est d'environ 5 %.

Dans la partie supérieure du creuset, le verre est totalement refondu. La concentration en
cobalt n'est pas mesurable dans toute cette partie du verre car les teneurs sont inférieures aux
limites de détection. Il n'a donc pas été possible de mettre en évidence un gradient de
concentration du cobalt selon l'axe vertical du creuset.

La partie inférieure du creuset contient un verre dont la fusion a été limitée lors du
passage dans le four à plasma car le creuset en alumine est inséré dans un creuset froid. On y
retrouve une teneur en cobalt voisine de la composition de départ (~ 3 % ), ainsi que de
nombreuses inclusions micrométriques de nodules métalliques constitués uniquement de fer et
de cobalt (35 % de fer - 65 % de cobalt). La photographie de la figure III - 32 montre les deux
zones que nous venons de décrire.

Figure III - 32 : Photographie au MEB d'un échantillon de basalte contenant 3% en oxyde de
cobalt après passage au tour à plasma sous une atmosphère réductrice. On note la présence de

nodules métalliques dans la partie inférieure de la photo correspondante au fond du creuset
(nodules constitués de 65 % de cobalt et 35 % de fer).

Ill - 2 - 4 - 3 - CAS DU CESIUM

Nous savons, grâce aux essais d'incinération/vitrification de déchets avec traceurs, que le
césium présente une volatilité importante. Nous présentons ici plusieurs essais qui tentent de
mettre en évidence les facteurs influençant fortement cette volatilité. Nous nous sommes
exclusivement penchés sur le problème de la nature de l'atmosphère gazeuse au dessus du
bain.

Les mélanges utilisés sont constitués de 10 % en masse d'oxyde de césium.
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La nature très volatile du césium nous permet des mesures sous atmosphère neutre
d'argon, contrairement au cas du cobalt précédemment traité.

La figure III - 33 présente les mesures des rapports des concentrations de césium et
d'argon en fonction du temps dans un premier cas de fonctionnement ( essai Cs -1 ). Pour cet
essai, 30 Nl/mn d'argon sont introduits à l'anode et 20 Nl/mn d'argon à la cathode. L'intensité est
fixée à 250 A ; la tension est alors de 66 V ± 3V, soit une puissance électrique de 16.5 kW.

abscisse de la direction de visée [mm]
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Figure III - 33 : Evolution en fonction du temps du rapport des concentrations

de césium et d'argon ( a ) lors de l'essai Cs -1.

On observe une décroissance des concentrations en césium au dessus du bain avec le
temps. Ce phénomène est identique aux observations faites dans le cas du cobalt et peut
correspondre à un appauvrissement global du bain en césium ou localisé en surface si la
volatilité est limitée par la diffusion du césium dans le bain de verre.

Afin de mettre en évidence l'importance de la nature de l'atmosphère gazeuse au dessus
du bain de verre fondu, nous avons réalisé deux autres essais (Cs -2 et Cs - 3) avec des
paramètres de fonctionnement identiques à ceux de l'essai précédent en ce qui concerne les
puissances de fonctionnement et les débits de gaz ; mais on introduit 10 Nl/mn d'oxygène dans
la canne centrale pour Cs - 2 et 1 Nl/mn d'hydrogène pour Cs - 3.

La figure III - 34 présente pour ces essais la moyenne effectuée sur les 32 pistes de
mesure du rapport a. L'importance de la nature de l'atmosphère gazeuse sur la volatilité du
césium y est clairement mise en évidence : la volatilité du césium augmente sous atmosphère
réductrice, vraisemblablement par réduction de l'oxyde et départ de césium métallique du bain ;
elle est également plus importante sous atmosphère oxydante que sous atmosphère d'argon.
Ceci est plus explicite sur la figure III - 35 qui correspond à un essai où l'oxygène est introduit
17 mn après le démarrage sous argon seul.
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Figure III - 34 : Comparaison des essais Cs-1,2 et 3.
Valeur moyenne dans l'espace du rapport des concentrations de césium et d'argon.
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Figure III - 35 : Evolution en fonction du temps du rapport des concentrations de césium et
d'argon. Démarrage sous argon puis ajout de 10 Nl/mn d'O2 après 17 mn.

On peut avancer l'hypothèse de la formation d'un oxyde de césium très volatil, le CsO, qui
entraîne le départ du césium du bain ; on mesure en fait, par spectroscopie, le césium métal issu
de la dissociation de l'oxyde lors de son passage dans le plasma à haute température. Le calcul
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de la composition chimique en fonction de la température d'un mélange d'argon, de césium et
d'oxygène (respectivement 50,10'4 et 10 moles ) présenté sur la figure III - 36 montre l'existence
de CsO sous forme gazeuse au dessus de 1000 K ; à la température qui règne au dessus du
bain dans la zone de mesure ( ~ 10 000 K ), CsO (g) est totalement dissocié.

500 1000 1500 2000

Température [K]

2500 3000

Figure III • 36 : Composition chimique en fonction de la température d'un mélange contenant 50
moles d'argon, 1O4 moles de césium et 10 moles d'oxygène.

L'ajout d'oxygène ou d'hydrogène dans un plasma d'argon, même en faible quantité,

s'accompagne de variations des propriétés de transport du mélange gazeux, notamment de sa

conductivité thermique. Nous avons donc tenté de séparer "l'effet chimique" de "l'effet purement

thermique" des gaz plasma. Dans ce but, nous avons constitué un mélange argon/hélium qui n'a

pas d'effet chimique sur le bain mais qui possède à la température qui règne au dessus du bain

une conductivité thermique du même ordre que celle des mélanges Ar/H2 et Ar/02 utilisés.
Les variations de la conductivité thermique, en fonction de la température des mélanges

gazeux précédemment utilisés (argon/hydrogène et argon/oxygène ), ainsi que d'un mélange
argon/hélium sont tracées sur la figure III - 37. Nous pouvons observer les augmentations de la
conductivité thermique des mélanges Ar/O2 , Ar/H2 et Ar/He par rapport à un plasma d'argon
seul.

L'évolution temporelle du rapport des concentrations de césium et d'argon mesurées lors
d'un essai (Cs - 4 ), dans des conditions de fonctionnement identiques aux précédents
(I = 250 A, Ar anode = 30 Nl/mn, Ar cathode = 20 Nl/mn), mais avec introduction d'hélium dans la
canne centrale après 20 mn de fonctionnement, est donnée en figure III - 38.



Figure III - 37 : Variation de la conductivité thermique en fonction de la température

pour plusieurs mélanges gazeux.

Temps [mn]

Figure III - 38 : Evolution en fonction du temps du rapport des concentrations de césium et
d'argon lors de l'essai Cs -4. Démarrage sous argon puis ajout de 10 Nl/mn d'He après 20 mn

On observe, au temps 20 mn, un accroissement de la volatilité du césium due à l'ajout de
10 Nl/mn d'hélium dans le plasma: la chimie ne serait donc pas seule responsable de
l'augmentation de la volatilité lors de l'ajout d'oxygène ou d'hydrogène ; l'augmentation de la
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conductivité thermique du plasma, en augmentant les transferts thermiques entre le film gazeux
et le bain, joue également un rôle important.

Nous avons réalisé ce travail uniquement sur l'élément césium, mais la conclusion peut
être étendue à l'ensemble des autres espèces.

Lors d'un nouvel essai ( Cs - 5 ), nous avons voulu recréer une atmosphère simulant une
combustion au dessus du bain. La configuration expérimentale du four utilisé ne nous permettant
pas d'incinérer des déchets technologiques, nous avons introduit dans la canne centrale de la
poudre de graphite ainsi que de l'oxygène pour la combustion. La figure III - 39 présente les
résultats des mesures de la volatilité du césium au cours de cet essai. L'intensité de l'arc est
toujours de 250 A et les débits d'argon à la cathode et à l'anode sont inchangés par rapport aux
essais précédents. Le débit de la poudre de graphite est de 2.8 g/mn et celui d'oxygène de
10 Nl/mn, soit un excès d'oxygène de 1.9 par rapport à la quantité stoechiométrique nécessaire
à une combustion théorique complète.

Temps [mn]

Figure III - 39 : Evolution en fonction du temps du rapport des concentrations de césium et
d'argon lors de l'essai Cs - 5. Démarrage sous argon puis ajout de 10 Nl/mn d'O2 après 2 mn et

introduction de 2.8 g/mn de poudre de graphite de 11 à 23 mn.

L'influence de l'ajout d'oxygène dans le plasma, déjà montrée lors de l'essai Cs - 2, est
observée en tout début d'essai lors de son introduction au temps 2 mn. Lors de l'introduction de
la poudre de graphite au temps 11 mn, on peut observer une nette augmentation de la volatilité
du césium alors que le bain est vraisemblablement déjà appauvri. Il se forme sans doute de
l'oxyde de carbone à la surface du bain qui réduit l'oxyde de césium ; cet effet serait similaire à la
réduction de CsO ou CsO2 par l'hydrogène lors de l'utilisation d'un mélange Ar/H2 comme gaz
plasma.
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En ce qui concerne les analyses EDAX d'échantillons après passage au four à plasma,
elles ont montré une grande homogénéité de la teneur de césium des parties fondues du verre
contenu dans le creuset. L'évolution dans le temps des volatilités mesurées correspond donc
bien, comme dans le cas du cobalt, à un épuisement global du césium contenu dans le verre en
fusion. La diffusion du césium dans ce bain de verre ne semble pas être un phénomène limitant
de la volatilité. Il faut tout de même se garder d'extrapoler cette remarque au cas d'un creuset de
dimensions nettement supérieures.

Ill - 2 - 4 - 4 - CAS DU RUTHENIUM

Le ruthénium métal possède un point d'ébullition relativement élevé (>4000°C)
comparable à celui du platine, cependant il pose un problème particulier du fait de ses formes
chimiques très complexes ; le tétraoxyde RuO4 , par exemple, est très volatil dès 1000°C et sa
stabilité n'est pas très grande. L'oxydation directe du RuÛ2 non volatil peut conduire au
tétraoxyde de ruthénium.

L'entraînement du ruthénium dans les procédés de vitrification en pot est de l'ordre de
15 %, il atteint 40 % en vitrification continue. La limitation de la volatilité du ruthénium dans ces
procédés est obtenue par addition de réducteurs / BONNIAUD R., 1986 /. L'agent réducteur doit
avoir une action spécifique sur RUO4 et les complexes ruthéniques.

Nous avons réalisé deux essais sur des verres contenant 5 % d'oxyde de ruthénium. Nous
avons mis en évidence l'effet d'une atmosphère oxydante sur la volatilité du ruthénium
(essai Ru -1 ), ainsi que l'effet d'une atmosphère réductrice ( essai Ru - 2 )

L'intensité a été maintenue constante à 250 A pour les deux essais ainsi que les débits
d'argon à la cathode et à l'anode ( Ar anode = 30 Nl/mn, Ar cathode = 20 Nl/mn ).

Pour l'essai Ru - 1, 10 Nl/mn d'oxygène sont introduits dans la canne centrale après
11 mn de fonctionnement sous argon.

Pour l'essai Ru - 2,1 Nl/mn d'hydrogène est introduit dans la canne centrale après 11 mn
de fonctionnement.

La figure III - 40 présente pour les essais RU - 1 et 2 la moyenne effectuée sur les 32
pistes de mesure du rapport des concentrations de ruthénium et d'argon.

Comme nous l'avions observé pour le césium, la volatilité du ruthénium est plus
importante lorsque l'atmosphère est oxydante. Par contre, la présence d'un agent réducteur au
dessus du bain, l'hydrogène en l'occurrence, est nettement en faveur de la diminution de sa
volatilité.
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Figure III - 40 : Comparaison des essais Ru -1 et 2.
Valeur moyenne dans l'espace du rapport a pour chaque essai.

Nous avons étudié l'incinération/vitrification des déchets technologiques radioactifs dans
un four à plasma d'arc d'oxygène transféré sur un bain de basalte. La combustion des déchets
dans le réacteur jusqu'à un régime de 3.1 kg/h s'est révélée très satisfaisante : avec un excès
d'oxygène de 1.3, la teneur en CO dans les gaz issus du four est de 90 ppm et la teneur en
hydrocarbures résiduels de l'ordre de quelques ppm.

Les bilans matières post - essais nous ont permis de constater que la volatilité des
éléments du basalte est globalement faible, et l'entraînement des éléments avec les fumées
limité : 0.5 % des produits introduits dans le four sont récupérés sur le filtre à manche. Ce sont
les alcalins K et Na qui présentent les taux de confinement dans le verre les plus faibles
(respectivement 75.4 % et 93.1 %)

Du strontium, du cobalt, du cérium et du césium ont été introduits dans le réacteur avec
les déchets. Mis à part le cas du césium très volatil, les taux d'incorporation dans le verre de ces
éléments sont supérieurs à 80 %. Le verre élaboré est très homogène en composition.

Par une méthode adaptée de spectroscopie d'émission, nous avons montré qu'il est
possible d'étudier la volatilité d'éléments métalliques présents dans un bain de verre, lorsque
celui-ci est fondu au moyen d'un plasma d'arc transféré entre deux torches jumelées bipolaires.
La méthode qui a été développée pour cette étude, présente l'avantage de mesurer la volatilité
en temps réel, in situ et de manière non intrusive : on peut ainsi observer immédiatement l'effet
de la variation d'un paramètre de fonctionnement sur la quantité de vapeur de l'espèce
métallique étudiée dans le plasma.
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Même si les concentrations en vapeurs métalliques mesurées au dessus du bain le sont
avec une incertitude importante, les facteurs prépondérants sont clairement mis en évidence.
Ainsi, nous avons pu observer que l'importance de la nature de l'atmosphère gazeuse au dessus
du bain l'emporte très largement sur les paramètres de fonctionnement plasma. Nous pensons
qu'il existe deux conséquences importantes liées à la nature réductrice ou oxydante de
l'atmosphère gazeuse au dessus du bain de verre. D'une part, un aspect chimique directement
lié aux propriétés du corps et d'autre part, un aspect thermique lié aux modifications des
propriétés de transport du plasma.

Les résultats de ces travaux montrent l'importance que l'on doit attacher au degré
d'avancement de la combustion des déchets dans le plasma, qui doit être complètement réalisée
au dessus du bain avec un minimum d'excès en oxygène. Ils font apparaître tout l'intérêt que
présenterait une étude de la cinétique de combustion des déchets dans le four plasma au
dessus d'un bain de verre pour mieux maîtriser la volatilité des éléments contenus dans ce verre.
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CONCLUSION GENERALE

D'une façon générale, on peut dire qu'un certain nombre des avantages à l'utilisation des
plasmas thermiques sont pleinement exploités dans les deux réacteurs que nous avons
présentés. Les vitesses des réactions chimiques sont extrêmement grandes, ce qui confère à
ces réacteurs des capacités de traitement importantes rapportées à leur taille. Rappelons
également que l'utilisation de parois froides, donc sans réfractaires, entraîne une minimisation
des déchets secondaires liés à l'exploitation du réacteur.

La souplesse de fonctionnement du réacteur de postcombustion des gaz de pyrolyse face
à une variation de leur composition a été montrée. Avec un excès d'oxygène de 1.8, les
quantités de CO mesurés dans les gaz issus du réacteur plasma sont au maximum de 87 ppm,
quelle que soit la composition des gaz traités ; ceci avec des temps de séjours de l'ordre de
quelques dixièmes de secondes. Des essais exploratoires ont montré que les quantités de gaz
traités peuvent allez jusqu'à 35 Nm7h sans aucune modification ( soit environ l'équivalent de
l'incinération de 8 kg/h de déchets dans le pilote de Marcoule pour déchets alpha ).

La modélisation de la cinétique chimique s'est avérée être un outil précieux pour le
développement futur du réacteur ; la modélisation de différentes lois de température permettra,
par exemple, de faciliter le dimensionnement du réacteur pour une utilisation dans des conditions
différentes de débits, de composition ou de températures de traitement.

Les gaz à traiter contenant une forte proportion d'azote, la formation d'oxydes d'azote est
relativement élevée, de l'ordre de quelques dixièmes de pour-cent. Là encore, la modélisation
cinétique devrait permettre d'améliorer les résultats.

Un réacteur de postcombustion plasma identique à celui utilisé pour ces travaux a été
implanté au centre de recherche du CEA à Marcoule en sortie d'un pyrolyseur de déchets
technologiques. Les essais en conditions réelles ( inactif ) sont en cours de démarrage.
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En ce qui concerne l'incinération/vitrification des déchets technologiques dans le réacteur
à plasma d'arc transféré sur un bain de basalte, les résultats de combustion sont très
encourageant : avec un excès d'oxygène de 1.3, la teneur en CO dans les fumées est de 90
ppm lors de l'incinération de 3.1 kg/h de déchets. Les essais ont montré que les débits de
déchets incinérés sont du même ordre de grandeur que ceux d'un incinérateur du type du pilote
de Marcoule ( 4 kg/h ). Le verre obtenu est très homogène en composition et la volatilité des
éléments est limitée, sauf pour certaines espèces qui sont souvent à l'origine de problèmes dans
les procédés de traitement haute température ( Cs, K, Na ).

La volatilité des éléments comme le césium apparaît difficile à maîtriser dans ce procédé
haute température. Dans le cadre d'un procédé industriel, la récupération des volatils dans les
poussières sera vraisemblablement nécessaire pour un traitement plus adapté à leur chimie, leur
vitrification dans un four à induction par exemple.

Il apparaît aujourd'hui qu'un développement plus "industriel" de l'incinération/vitrification
des déchets dans un réacteur plasma passera par une technologie à deux torches. En effet,
l'utilisation d'une seule torche avec une contre - électrode noyée dans un bain de verre fondu
présente deux inconvénients majeurs qui sont l'usure de la contre - électrode et l'impossibilité de
redémarrer sur un verre figé.

Outre son application pour l'incinération des déchets technologiques, le réacteur plasma
présente une souplesse d'utilisation qui le dispose à traiter d'autres types de déchets : graphite,
résines échangeuses d'ions,...
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