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Nomenclature

Nomenclature

Lettres grecques

Ordre de la réactio n

Viscosité cinématique (m` s- ' )
Viscosité cinématique turbulente ( m2 s-' )
Coefficient stoechiométrique de l'espèce k dans la réaction r

Dissipation irréversible de l'énergie cinétique turbulente (m 2 .s-3 )

Porosité
Conductivité thermique (W .m' .K-' )
Masse volumique (kg .m 3)
Viscosité (Pa.$ )
Constante de Von Karman (= 0,42 )
Proportion de fines structures dans lesquelles a lieu la réaction dans 1 modèle
EDC
Fréquence caractéristique de la turbulence (s -' )
Taille de la fine structure dans le modèle EDC (m -3 )
Temps caractéristique de la fine structure dans le modèle EDC(s )

Tenseur de kronecker

Tenseur des contraintes visqueuses (kg .m-' .s-2 )

Viscosité turbulente (Pa.$)

Lettres latine s

a

v

v
Vk,r

E

cp
X

P

µ
K

A

c
C
COT

Cp

D
d

DCO

d p

d s
E
Ea
EW
f

g
h

H

Facteur pré-exponentiel (mole") .s-l )
Vitsse du son (m.s-l )
Concentration (mol .m- 3 )

Carbone organique total (g .L-1 )

Capacité calorifique (J .kg' .K-' )
Coefficient de diffusion (m2.s-' )

Distance à la paroi la plus proche (m )

Demande chimique en oxygène (g .L-I )

Diamètre des particules (m)
Diamètre (m )
Energie totale (J )
Energie d'activation (kJ .mol -1 )
Constante adimensionnelle à la paroi (= 9,793 )
Fluctuation de la turbulence
Accélération de la pesanteur (= 9,81m 2.s ' )
Coefficient de transfert de chaleur (W .m-2 .K-I )
Enthalpie (J .mol-' ou J .kg-l )
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Nomenclature

Enthalpie de formation de l'espèce i (J .mol' ' )

Enthalpie de réaction (J .mol-l )
Intensité turbulente (% )
Flux massique (kg.m2.s-' )

Energie cinétique moyennée (J .kg -1 )
Constante cinétique de la réactio n

Energie cinétique moyennée à une distance yp de la paroi (J .kg-' )

m

	

Transfert de masse par unité de fluide et de temps entre la fine structure et l e
fluide environnant dans le modèle EDC (s -1 )

M

	

Masse Molaire (g.mol-l )
Ma

	

Nombre de Mach
n

	

Quantité de matière (mol )
N

	

Nombre d'atomes de carbon e
Nu

	

Nombre de Nussel t
P

	

Pression (Pa)
P,N

	

Fonction de paro i
Pr

	

Nombre de Prandtl
q

	

Flux de chaleur (W .m-2 )
Q

	

Débit (kg .h -l )
r

	

Vitesse de réaction chimique (mol .s -l )

r

	

Taux de réaction moyen (mol .m3 .s -1 ou kg.m3 .s -1 )

R

	

Constante des gaz parfaits ( = 8,314 J .mol-' .K-1)
Re

	

Nombre de Reynolds

RPM

	

Rotation par minut e
s

	

Stoechiométrie en oxygène requis e
S

	

Module du tenseur des contrainte s
Sc

	

Nombre de Schmidt
Sct

	

Nombre de Schmidt turbulen t

Sh

	

Terme source
T

	

Température (K )

t

	

Temps (s)

T*

	

Température proche paroi à une distance y* de la paroi (K)
U

	

Coefficient de transfert thermique global (W .m-2 .K-I )
u

	

Vitesse (m.s-l )
u*

	

Vitesse moyenne proche paroi à une distance y* de la paroi (m . s -1 )
x i ou xi Coordonnées cartésiennes x, y, z
y*

	

Distance à la paroi normalisée (m)
Y*

	

Fraction massique proche paroi à une distance y* de la paro i

yk

	

Fraction massique de l'espèce k
yp

	

Distance entre la paroi et le centre de la cellule adjacente (m )

AHi

OHr

I
J

k
k„
kp
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Nomenclature

Indice

f

	

Se refère au fluide
k

	

Se refère à l'espèce k considérée

m

	

Se refère au mélange

p

	

Se refère à la cellule adjacente à la paroi
r

	

Se refère à la réaction r

s

	

Se refère au solide

w

	

Se refère à la paroi
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Introductio n

Introduction, problématique et enjeux

La gestion des déchets constitue une préoccupation majeure de notre société. Les exutoires

pour les différentes catégories de déchets sont de plus en plus restreints du fait d u

renforcement des normes qui ont pour objectif de protéger l'homme et son environnement .

Dans le cadre d'une politique de développement durable, les enjeux majeurs sont l a

diminution des quantités de déchets produits et le développement du recyclage tout e n

maîtrisant les coûts et en limitant le stockage aux déchets ultimes .

De même, l'optimisation de la gestion des déchets radioactifs consiste à séparer et à recycle r

les matières énergétiques valorisables ainsi qu'à réduire, conditionner et stocker les déchet s

ultimes . Ces déchets sont issus des activités liées au cycle du combustible, des centres de

recherche, des centres nucléaires de production électrique ainsi que des activités liées à l a

défense ou au secteur médical . Ils sont traités, en amont du stockage, afin de transformer l e

déchet initial en un déchet présentant des caractéristiques plus appropriées pour sa gestion ,

notamment en terme de réduction de volume et de stabilisation des produits . Leurs

conditionnements s'adaptent à leurs caractéristiques physico-chimiques ou radioactives .

Concernant les effluents liquides, ils sont majoritairement aqueux . Ils sont soit enrobés dans

une matrice en ciment ou en bitume (après traitement par évaporation, précipitation-filtratio n

ou co-précipitation), soit vitrifiés (effluents de haute activité et produits de fission) .

En revanche, la faible fraction d'effluents liquides organiques contaminés ne peut être stocké e

en l'état en raison des risques liés à la radiolyse et à l'incendie . Ils doivent donc être

transformés lors d'une étape de minéralisation . Cette étape est principalement réalisée par

dégradation thermique comme dans l'incinérateur CENTRACO à Marcoule . Ainsi, les

radioéléments se retrouvent dans une phase minérale et peuvent rejoindre une filière

traditionnelle de conditionnement . Cependant, les effluents fortement contaminés ou dont la

composition chimique n'est pas compatible avec les spécifications imposées par l'incinérateu r

13



Introductio n

(i .e . absence de chlorure), ne peuvent être traités dans ces installations et une filière d e

traitement suffisamment pérenne doit être développée.

Parmi ces effluents, un volume de 10 m3 de solvants organiques est en attente de traitement . A

l'avenir 100 à 150 L/an de solvant en provenance essentiellement des laboratoires étudiant l e

retraitement des combustibles usés (notamment la récupération sélective des produits de

fission par extraction liquide-liquide) devra être traité . Bien que composés majoritairement de

tributylphosphate, de tétra propylène hydrogéné et de dodécane, la composition initiale de ce s

effluents n'est pas clairement connue . Le choix du développement d'un procédé s'est port é

sur l'oxydation hydrothermale du fait de sa capacité à traiter tout type de déchets organique s

liquides avec des courts temps de séjour et des rendements proches de 100% . Ce procédé es t

développé depuis le début des années 80 pour le traitement de déchets industriels spéciaux o u

dangereux .

L'oxydation hydrothermale notée en abrégé OHT, utilise les propriétés de l'eau supercritiqu e

(température > 643 K et pression > 22,1 MPa) pour mélanger intimement le déchet et u n

oxydant afin de réaliser une oxydation complète des composés organiques . Ce procédé perme t

de récupérer les radioéléments dans la phase aqueuse tout en détruisant la matrice organique .

Les radioéléments peuvent ensuite être récupérés de la phase aqueuse par une méthod e

classique de co-précipitation . L'oxydation est étudiée au Laboratoire des Fluide s

Supercritiques et des Membranes depuis 1993 dans le but de développer un procédé capabl e

de traiter en continu des déchets « tout venant » . Les premières expériences ont été réalisée s

sur un pilote appelé POSCEA 1 . La réaction d'oxydation est réalisée dans un tube en acie r

inoxydable ou inconel de 2,5 à 5 m de long . Ce réacteur de faible capacité, 100 g/h de déchet ,

a permis de valider l'efficacité du procédé sur un composé modèle, le dodécane . Ce concep t

n'est toutefois pas adapté au traitement de déchets complexes . Les composés corrosifs

attaquent le matériau qui compose le réacteur, diminuant ainsi sa tenue à la pression . Les sel s

minéraux présents peuvent précipiter et obturer le réacteur . Pour répondre a ces contraintes ,

un réacteur agité double enveloppe nommé POSCEA 2 a été développé [1] . Il comprend une

enceinte externe en acier inoxydable qui assure la tenue à la pression et un tube interne e n

titane qui confine les espèces agressives . Le procédé se présente sous la forme de deux tube s

horizontaux concentriques . A l'extérieur, la première partie est chauffée par des coquille s

chauffantes pour atteindre les conditions supercritiques tandis que la seconde partie es t

refroidie pour obtenir un effluent de sortie à 50°C. L'aspect novateur de ce procédé est lié à la

présence d'un agitateur en titane qui assure la remise en suspension des sels dans la parti e

chaude jusqu'à leur dissolution dans la partie froide. Ce procédé a montré ses performances
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Introductio n

dans une étude antérieure [2] pour le traitement d'un mélange contenant 70% de dodecane e t

30% de tributyl-phosphate sans corrosion visible de l'enceinte externe . Des rendements

d'élimination de 100 % ont été obtenus . De même, aucune corrosion n'est décelée su r

l'enceinte externe après le traitement d'un effluent contenant 100 g .L-' de chlore duran t

60 heures . Aussi, le traitement d'effluents contenant jusqu'à 40 g .L-' de sels n'entraîne pas

d'obturation du réacteur .

Ce procédé est donc apte à traiter des déchets complexes, il doit maintenant répondre au x

exigences de sécurité et de sûreté des procédés nucléarisés . Dans l'étape de nucléarisation d u

procédé, qui consiste à adapter et à conformer chaque élément à des contraintes de sécurité e t

de confinement élevées, une connaissance approfondie des champs de température et de s

concentrations des différentes espèces chimiques dans le réacteur est un atout indéniable dan s

la défense des dossiers de sûreté soumis aux autorités de sûreté nationale . De plus, la

connaissance du procédé implique la connaissance et la description de l'écoulement dans l e

réacteur ainsi que la compréhension des phénomènes limitant le processus de dégradation .

L'objectif de ce travail de thèse consiste en l'étude d'un réacteur double enveloppe agité dan s

sa configuration nucléarisée. Pour cela des mesures expérimentales permettant d'avoir accès à

des profils de température partiels et des rendements de dégradation seront réalisés . Une

simulation numérique sera ensuite réalisée à l'aide d'un code de calcul de mécanique de s

fluides commercial FLUENT " , en tenant compte des principaux phénomènes mis en jeu dan s

un procédé d'oxydation hydrothermale, c'est-à-dire les mécanismes d'oxydation, l a

turbulence et les transferts thermiques . Cette simulation sera validée par des profils d e

température expérimentaux . Ainsi, il sera possible de connaître les champs de température

dans l'ensemble du réacteur et de quantifier le rôle de l'agitation sur l'écoulement et le s

transferts thermiques . Ces données permettront aussi à terme de dimensionner ce procédé à

plus grande échelle pour les applications du CEA .

Pour mener à bien cette étude, le premier chapitre introduira l'oxydation hydrothermale ains i

que les phénomènes de corrosion et de précipitation de sels, et expliquera l'évolution dans l e

temps de la géométrie des réacteurs d'OHT . Dans le cadre de la simulation numérique, nous

serons amenés à prendre en compte le couplage transfert thermique/ hydrodynamique .

Plusieurs outils dont les modèles de turbulence, nécessaires à la description de ces

phénomènes, sont donc détaillés dans ce premier chapitre . Enfin, un état des lieux des

simulations de réacteurs d'OHT sera réalisé pour établir le point de départ de notre étude .

Dans un second chapitre, nous nous attacherons à décrire le dispositif expérimental et nous le

qualifierons dans sa configuration nucléarisée. De plus, nous présenterons le code de calcul de
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Introductio n

mécanique des fluides FLUENT " et détaillerons la stratégie du maillage et les hypothèses

posées pour la simulation .

Dans une première étape qui constituera le troisième chapitre, la simulation du réacteu r

tubulaire POSCEA 1 sera réalisée pour valider l'utilisation de modèles hydrodynamique s

existants pour les fluides supercritiques . Dans cette étape nous essayerons égalemen t

d'identifier les phénomènes qui gouvernent la vitesse de réaction . Dans le quatrième e t

dernier chapitre, nous nous attacherons d'abord à étudier les profils de températur e

expérimentaux obtenus à l'intérieur du réacteur agité double enveloppe qui constitueront un e

base de validation de la simulation numérique . La simulation de l'écoulement turbulent seu l

sera étudiée à partir de 2 maillages : un maillage 2D axisymétrique et un maillage 3D du

réacteur double enveloppe agité . Les résultats obtenus à partir de ces deux maillages seron t

comparés dans le cadre de la simulation de l'agitation et de la prise en compte des transferts

thermiques . Enfin, nous appliquerons au réacteur double-enveloppe les modèles validés pou r

POSCEA 1 en ce qui concerne la vitesse de la réaction d'oxydation pour déterminer quel s

sont les processus limitants .
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1 . Oxydation hydrothermale et Simulatio n

numérique d'écoulements turbulents réactifs

I.1.

	

L'oxydation hydrothermale

Les fluides supercritiques sont utilisés dans de nombreuses applications du fait de leurs

propriétés particulières intermédiaires entre celles du gaz et du liquide . Dans le cas de

l'oxydation hydrothermale, c'est l'eau au delà du point critique qui se révèle être un milieu

favorable au mélange intime d'un oxydant et de composés organiques . L'objet de cette

première partie sera de présenter les caractéristiques et avantages des fluides supercritiques et

plus particulièrement de l'eau supercritique au regard de ses propriétés. Nous détaillerons

ensuite les mécanismes de l'oxydation dans ce type de milieu pour finir sur la présentation des

contraintes majeures du procédé que sont la précipitation des sels et la corrosion .

1.1 .1 .

	

L'eau supercritique

Tout corps pur peut se trouver sous les trois états classiques : solide, liquide ou gaz. Ces

différents états sont représentés sur le diagramme (P,T) dont la forme générale est donnée sur

la figure 1 .
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o
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20
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973
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Figure 1 : Diagramme de phase (P, T) de l'eau pure. [3]

Un point limite apparaît sur la courbe d'équilibre liquide-gaz, il s'appelle le point critique .

Au-delà de ce point, un nouveau domaine apparaît : c'est le domaine supercritique . Pour une

température supérieure à la température critique et une pression supérieure à la pressio n

critique, la discontinuité dans le changement de phase n'existe plus ; le fluide supercritique

obtenu a des propriétés intermédiaires entre celles du gaz et celles du liquide (cf . Tableau 1) .

p (kg • m 3 )

	

t (Pa.$)

	

D (m2.s-' )

Gaz

	

1

	

10-5

	

10 - 5

Fluide supercritique

	

100-800

	

10-4 -10-5

	

10 - 8

Liquide

	

1000

	

10-3

	

10 - 9

Tableau 1 : Ordre de grandeur de la masse volumique p, de la viscosité dynamique p et du

coefficient d'autodiffusion D pour les gaz, les liquides et les fluides supercritiques [3].

Autrement dit, un liquide pur chauffé à une pression constante supérieure à la pressio n

critique va devenir supercritique en dépassant la température critique . Si cette pression

diminue par la suite à une température constante supérieure à la température critique, le fluide

va atteindre l'état gazeux sans avoir subi de transition de phase .

L'eau est dite supercritique lorsque sa température est supérieure à 647 K et sa pression es t

supérieure à 22,1 MPa . Les propriétés de l'eau dans le domaine supercritique changent pa r

rapport aux conditions ambiantes [3] .
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Figure 2 : Propriétés physiques de l'eau à 24,5 MPa [4] .

Au voisinage du point critique, la masse volumique, la conductivité thermique, la constante

diélectrique et la viscosité dynamique subissent des variations brutales (Cf . Figure 2) .

â La densité

A température ambiante, la densité de l'eau est d'environ 1 . Elle chute à 0,3 au point critique

et diminue jusqu'à 0,05 pour des températures supérieures à 773 K . Or, la densité de l'eau

influe sur la solubilité des composés organiques et des gaz . Ce point est donc particulièrement

important .

â La viscosité dynamique

La viscosité dynamique de l'eau égale à 890 tPa .s à température ambiante passe à environ

30 ItPa.s dans le domaine supercritique . Elle devient alors proche de celle d'un gaz, ce qu i

explique la valeur élevée des coefficients de diffusion en milieu supercritique .

â La constante diélectrique

Dans les conditions ambiantes de température et de pression (T = 298 K et P = 0,1 MPa), l a

constante diélectrique de l'eau s est de 80 . Cette valeur élevée résulte des interactions dipôle -

dipôle ou de l'association des molécules sous l'influence des liaisons hydrogène . Au point

critique, les liaisons hydrogène disparaissent et c chute à 5 . Or, plus la constante diélectrique,

qui permet de rendre compte de la dissociabilité du solvant, est faible, plus la forc e

électrostatique entre les ions est forte . Les ions sont ainsi moins dissociés . L ' eau dans l e
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domaine supercritique devient un milieu apolaire où les composés organiques apolaires son t

solubles et où la solubilité des sels diminue.

La capacité calorifique

La capacité calorifique de l'eau est infinie au point critique . En conséquence, à proximité de

la température critique, il est nécessaire de fournir plus d'énergie au fluide pour augmenter s a

température . Ce maximum diminue et se déplace vers les fortes températures lorsque la

pression augmente (Cf. Figure 3) .

300

22,1 MPa

250

200

150

100

Température (°C)

Figure 3 : Evolution de la capacité calorifique de l'eau de 350 à 450°C et de 20 à 40 MPa.

Pour chaque pression, un maximum local de la capacité calorifique est observé . A des

pressions sous critiques, ce maximum se situe sur la courbe de saturation . Lorsque le point

critique est dépassé, la ligne qui relie tous les maximums de capacité calorifique aux

différentes pressions est appelée : ligne pseudo-critique . Au-dessus de cette ligne pseud o

critique, la densité et la constante diélectrique diminuent brusquement .

1.1.2. Principe de l'oxydation hydrothermale et limitation s

I.1 .2 .1 . Une minéralisation complète

Etant données les valeurs faibles de la densité, de la viscosité et de la constante diélectrique ,

l'eau supercritique va se comporter comme un solvant homogène non-polaire de fort e

diffusivité capable de dissoudre les composés organiques apolaires et les gaz . Un mélange

40 MPa
o --

350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 45 0
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intime monophasique eau-composés organiques-oxydant est donc obtenu sans limitation d e

transferts aux interfaces .

Dans ces conditions, il est possible d'obtenir une minéralisation complète des composé s

organiques .

Les composés organiques et un oxydant qui peut être de l'oxygène, de l'air ou du peroxyd e

d'hydrogène sont introduits à une pression supérieure à 22,1 MPa et à une températur e

supérieure à 647 K dans un réacteur formant dans ces conditions une seule phase avec l'ea u

[5] . En sortie, du CO2 et de l'eau principalement, sont récupérés ainsi que de l'azot e

moléculaire dans le cas où l'oxydant utilisé est l'air . L'effluent gazeux ne nécessite pas d e

traitement spécifique puisqu'il ne contient ni SOx ni NOx du fait des faibles températures d e

réaction. De ce fait, l'utilisation de l'eau supercritique est un atout majeur . Cependant, les

conditions opératoires de température et de pression nécessaires à l'obtention de l'ea u

supercritique (plus de 22,1 MPa et plus de 647 K) limitent l'utilisation de certains matériau x

pour la construction des réacteurs . De plus, la présence d'acides ou leur formation durant l a

réaction à partir des hétéroatomes correspondants, peut entraîner des phénomènes d e

corrosion importants .

D'autre part, la chute de la constante diélectrique de l'eau au-delà du point critique entraîne la

formation de sels qui précipitent et peuvent obturer les réacteurs . Ces sels se solubilisent à

nouveau dans l'eau dans des conditions sous critiques et sont récupérés dans l'effluen t

aqueux . Détaillons à présent les problèmes liés à la corrosion et à la précipitation des sels dan s

ce type de milieu .

I .1 .2 .2 . La corrosio n

La corrosion est usuellement définie comme le résultat de l'action d'origine chimique o u

électrochimique exercée par le milieu ambiant sur un métal ou un alliage [6] . Elle peut être

uniforme (perte d'épaisseur régulière), par piqûre (attaque locale), fissurante (fissures

microscopiques inter-granulaires ou trans-granulaires) ou sélective (dissolution sélective d'un

élément d'un alliage) .

La corrosion se produit souvent lorsqu'une différence de concentration, souvent en oxygène ,

est observée entre la solution et le matériau . La corrosion peut être électrochimique (e n

présence d'un milieu conducteur et d'une différence de potentiel), chimique (dans un milie u

liquide non conducteur), sèche (dans un milieu gazeux non conducteur) ou sous contrainte (s i

le matériau est soumis à des forces mécaniques) .
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Dans le cas des réacteurs d'oxydation hydrothermale, les composés corrosifs (Cr ; 5042_ ;

NO3 - . . .) issus de la réaction d'oxydation ou présents dans le flux entrant ainsi que l'oxydan t

se retrouvent dans le milieu réactionnel et engendrent une forte corrosion du système déj à

soumis à des contraintes de pressions importantes .

La difficulté est de trouver un matériau qui résiste à la corrosion de tous les acides . En effet ,

quand un matériau est très résistant à un acide, il est rarement résistant à tous les autres . La

stabilité du matériau dépend fortement de la solubilité de l'oxyde protecteur . Or, la solubilité

des oxydes est plus importante dans les pH très alcalins ou très acides .

Ainsi, c'est dans les conditions sous-critiques où la constante de dissociation des ions es t

importante et où les espèces OH - et H+ sont présentes en plus grand nombre que la corrosio n

est généralement la plus importante [7] . Par conséquent, la corrosion par l'acid e

chlorhydrique dépendra fortement de la cinétique de la réaction de dissociation [7] :

HC1 - H + + Cl - .

Kritzer [8] explicite les liens entre les paramètres de la solution et la corrosion qui a lieu par le

schéma de la Figure 4 .

Propriétés physiques de l'eau (densité, constante diélectrique, produit ionique )

Dissociation de s
espèces agressives

Solubilité des gaz Solubilité des
oxydes

Solubilité des produits
de la corrosio n

1

	

-► Influence dans tous les cas 	 	 ♦ 	 	 1

	

-Io. Influence dans certains cas

	

Corrosio
n	 ft	

J

Figure 4 : Influence des paramètres de la solution sur la corrosion (l'épaisseur desflèches

indiquent l'importance de la voie) [8].

Les études sur la tenue à la corrosion de différents matériaux mettent en évidence le s

matériaux inadaptés pour la construction des réacteurs d'OHT .

> Les Aciers inoxydables

Ils présentent des tenues mécaniques et thermiques très appropriées pour les procédés d'OHT .

Toutefois, leur corrosion est plus importante près du point critique de l'eau notamment en

présence d'oxygène . Haywarda et al . [9] étudient la corrosion de l'acier inoxydable autour du
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point critique de l'eau. Ils expliquent qu'à très haute température une couche protectric e

stable de Cr(III) se forme, principalement CrOOH et Cr2O3. Lorsque l'oxygène est introduit

dans le système, le Cr(III) est dissous et oxydé en Cr(VI) . Si la température augmente encore ,

le potentiel chimique de la conversion du Cr(III) en Cr(VI) augmente, ainsi que la solubilit é

de l'oxygène ; la couche protectrice de l'acier inoxydable est alors complètement détruite e t

celui-ci est soumis à une corrosion importante . Au-dessus du point critique, la corrosion es t

plus faible du fait de la faible densité de l'eau et donc de la plus faible solubilité du Cr(III) .

> Les alliages à base de nicke l

Les alliages à base de nickel de type Hastelloy ou Inconel ont une très bonne tenue mécaniqu e

mais sont rapidement corrodés dans les conditions d'un procédé d'OHT avec des vitesses de

corrosion d'environ 20 mm/an [10] . Des conditions acides favorisent la dissolution du nicke l

et des conditions basiques favorisent la dissolution du chrome [10] . Le graphe de la Figure 5

permet de comparer la vitesse de corrosion de différents alliages dans un milieu ea u

supercritique chloré . Les alliages à base de Ni résistent mieux que les aciers inoxydables dans

ce milieu .

High Go Fo--Baso
Alloys

	

AGoy

	

Al oys

Figure 5 : Vitesse de corrosion en mm/an de différents alliages exposés à un milieu chloré

en eau supercritique [10].

L'alumine

L'alumine Al203 résiste bien à la corrosion dans l'acide chlorhydrique notamment à des

températures au-dessus de 613 K et forme une couche protectrice en présence d'H 3PO 4 .

Toutefois, en présence d'H2SO4, la solubilité et la dissolution de Al203 augmentent [11] .

so

30

Ni-Baso
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> Le titane

Au regard de son potentiel standard d'équilibre de -1,63 V, le titane est un matéria u

facilement oxydable au même titre que l'aluminium ou le zirconium . La stabilité du titane est

due à la formation d'une couche protectrice (TiO2, Ti203, Ti 305 , TiO, Ti(OH)4, TiH 2 selon les

conditions de formation) qui l'isole du milieu agressif extérieur [12] . Les vitesses de

corrosion obtenues par Boukis et al . [13] sur du titane grade 2 sont données dans le Tableau 2 .

Composés présents

	

Vitesse de corrosion en [um sur 100 h

Eau + oxygène

	

0

Eau + oxygène + HCI

	

< 40

Eau + oxygène + H2SO4

	

< 11 1

Eau + oxygène + H3PO4

	

< 58

Tableau 2 : Vitesses de corrosion du Titane en présence d'espèces corrosives d'aprè s

Boukis et al. [13]

La corrosion du titane en milieu acide est estimée entre 1,25 à 2,5 mmlan [10] . Les vitesses de

corrosion du titane sont acceptables pour les procédés d'OHT . Toutefois, la faible tenue

mécanique du titane à haute température ne permet pas de construire un réacteur entièremen t

conçu dans ce matériau .

I .1 .2 .3. La précipitation des sel s

La seconde difficulté qui se présente lors de la mise en oeuvre du procédé est la précipitation

de sels à l'intérieur du réacteur due à la faible constante diélectrique de l'eau supercritique . Ce

phénomène peut aller jusqu'à l'obturation du réacteur .

Deux sources principales sont à l'origine de la présence de ces sels dans les réacteurs :

— la teneur initiale en sels dans le déchet ,

— la production de sels lors de l'oxydation de composés contenant des hétéroatomes . Les

composés soufrés ou chlorés génèrent des acides inorganiques qui, s'ils sont neutralisé s

par NaOH, forment NaCl ou Na2SO 4 .
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Figure 6 : Solubilité de quelques sels et oxydes métalliques à 25MPa [14] .

La structure moléculaire de l'eau joue un rôle clé dans la solubilité des sels en milie u

supercritique. La constante diélectrique de l'eau passe de 80 dans les conditions ambiantes à 5

en milieu supercritique induisant une augmentation de la force électrostatique entre les ion s

qui sont alors difficilement dissociables. Précisément, la solubilité des sels qui est de l'ordr e

de la centaine de grammes par litre dans les conditions ambiantes passe à environ 1 à 100 pp m
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dans l'eau supercritique . Les courbes de solubilité des sels les plus courants sont données en

Figure 6 .

Deux paramètres importants influencent la solubilité des sels, la densité et la température .

C'est pourquoi, la courbe possède un minimum (Cf . Figure 6) . Jusqu'au point critique, l a

solubilité augmente sous l'effet de la température . Lorsque la densité de l'eau chute, l a

solubilité diminue à son tour . Enfin, quand la diminution de la densité s'atténue, c'est à dire

quand dp/dt diminue, l'effet de la température prédomine et la solubilité peut augmenter trè s

faiblement [14] . La solubilité des sels varie aussi en fonction du pH . Les sels sont plus o u

moins solubles selon les formes chimiques sous lesquelles ils se trouvent .

Le dépôt des sels va dépendre également de la taille des particules formées . La vitesse de

dépôt des sels s'accentue à forte température, du fait de la diminution de la viscosité

dynamique c'est-à-dire des forces de frottement [15] . La vitesse de dépôt va également

dépendre du régime d'écoulement .

Ce sont les phénomènes de corrosion et de précipitation des sels qui gouvernent la conceptio n

des réacteurs d'oxydation hydrothermale .

1.1 .3 .

	

Géométrie des réacteurs

La géométrie des réacteurs d'OHT s'est complexifiée peu à peu afin de pallier aux contrainte s

du procédé liées aux traitements d'effluents salins et fortement corrosifs . Les réacteurs d'OHT

doivent être conçus en tenant compte des conditions opératoires et des contraintes du

procédé ; c'est-à-dire être capables de résister à des pressions supérieures à 22,1 MPa, de s

températures supérieures à 673 K et une forte corrosion . D'autre part, la géométrie doit être

adaptée pour permettre, soit une récupération, soit une dissolution, voir un maintien e n

suspension des sels. Ce paragraphe reprend les étapes de développement des procédés d'OH T

pour répondre à l'ensemble de ces contraintes .

I .1 .3 .1 . Réacteurs à géométrie simple

â Les réacteurs réservoirs

Un premier système commercial d'oxydation hydrothermale a été construit par Eco Wast e

Technologies en collaboration avec l'université du Texas . Développé initialement par Modell ,

ce type de procédé inclut un réacteur qui joue le rôle de zone réactionnelle et de zone de

séparation des sels . Dans le réacteur, les déchets sont rapidement oxydés du fait des forte s

températures . Les sels de faible solubilité dans l'eau supercritique, précipitent et tombent e n

fond de réacteur où ils sont récupérés sous forme de saumure. Le procédé MODAR [16 ]
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(cf. Figure 7 ) basé sur ce principe a été un des premiers développés industriellement par l a

société MODAR Inc . dans les années 80 .

FEELS

	

~♦ EFFLUENT

L

Figure 7 : Schéma du réacteur du procédé MODAR. [17]

Toutefois, le gradient de températures entre le haut et le bas du réacteur entraîne de forte s

pertes de chaleur et l'énergie produite par la réaction n'est pas récupérable . De plus, l a

récupération des sels en continu est difficile . La saumure produite est fortement corrosive e t

s'accumule rapidement en fond de réacteur .

â Les réacteurs tubulaires

Les réacteurs tubulaires se trouvaient sous la forme d'un serpentin ou spiralé de manière à être

compacts pour permettre de maintenir une température supérieure à 673 K sur une très grand e

longueur. En effet, ils étaient soit placés dans un lit fluidisé soit placés dans une enceint e

isolante .

Les premiers réacteurs tubulaires ne traitaient que des flux contenant moins de 1% de déche t

et ne contenant ni espèces corrosives, ni sels . En effet, les parties en amont et en aval d u

réacteur, c'est-à-dire les échangeurs (froid ou chaud) et les systèmes d'injection qui son t

généralement dans des conditions sous critiques où les réactions ioniques sont favorisées, son t

sensibles à la corrosion.

Dans un réacteur tubulaire, un profil de corrosion permet de mettre en évidence les dommage s

qui ont majoritairement lieu à l'entrée et à la sortie du réacteur (cf. Figure 8) .
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Figure 8 : Corrosion le long d'un réacteur en inconel 625, à 25 MPa et à une température

opératoire de 673 K. Résultats après 150 heures de fonctionnement avec 0,5 mol d'02 et 0,005

Mol d'HCl par kg d'eau et un débit de 60 mL.h"
'
[18].

La société Shinko Pantec (Japon) sous licence CHEMATUR a ainsi construit un pilot e

industriel permettant de traiter 1 m3 .h" ' de déchets dilués [19] .

L'Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux [20] a développé un procédé à

injections multiples d'oxygène afin de maîtriser l'exothermie de la réaction et ainsi traiter une

quantité plus importante de déchets . Le réacteur est en inconel 625 afin de limiter l a

corrosion . Le déchet en entrée est préchauffé à travers un échangeur de chaleur qui permet d e

récupérer la chaleur de la réaction . L'oxygène est injecté en 3 points . La première injection

permet de dégrader les molécules facilement oxydables et monte la température à 573 K . Les

deux injections suivantes permettent d'atteindre une température de 823 K où les molécule s

réfractaires comme l'acide acétique sont oxydables . Un réacteur de ce type a été développé à

l'échelle semi-industrielle par la société HOO (Hydrothermale Oxydation Option) . Il es t

présenté sur la Figure 9 . Il permet de traiter 100 kg .h-' d'effluent brut .
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Déchets Liquides
Organique : (5 à 15% )
+ Eau (85 à 95%)

Figure 9 : Schéma de principe du réacteur développé par la société HOO [21].

Les réacteurs tubulaires ont toujours été considérés comme plus faciles à mettre en oeuvre e t

ont donc beaucoup été développés en laboratoire. Ils sont toutefois très sensibles au problème

de corrosion et rapidement obturés par les dépôts de sels . Les réacteurs réservoirs présentaien t

l'avantage de confiner la réaction et la séparation solide/liquide dans un même réacteur . Mais

la corrosion des parois et la récupération des solides rendent difficile l'exploitation de ce s

réacteurs . Des géométries nouvelles de réacteur ont donc été développées pour faciliter l a

mise en oeuvre et traiter des déchets complexes .

I .1 .3 .2 . Les réacteurs double envelopp e

Les réacteurs double enveloppe ont été développés afin de limiter les problèmes de corrosion .

Une enceinte externe généralement en acier inoxydable assure la tenue à la pression tandi s

qu'un tube interne fait d'un matériau résistant à la corrosion confine les espèces agressives .

Casal et al . [22], à l'université de Karlsruhe en Allemagne, ont mis au point le procédé

SUWOX (SUperkritische Wasser OXidation) dédié au traitement de déchets organiques

chlorés. Ce réacteur tubulaire vertical comprend une enceinte externe en acier inoxydabl e

résistante à la pression et un tube interne en alumine qui résiste à la corrosion .

En sortie, un additif peut être ajouté à l'effluent pour neutraliser les acides produits durant la

réaction [23] . Un taux de destruction de plus de 99,99% a été obtenu pour l'oxydation du

dichlorométhane à 40 MPa et 773 K, sans obtenir de corrosion du réacteur, le tube en alumin e

confinant la réaction . Néanmoins, ce tube est fragile et casse rapidement en présence d e

gradients thermiques. Ce type de réacteur permet de traiter des déchets chlorés contenant pe u

de sels, car ces derniers ont tendance à s' accumuler rapidement dans le réacteur .
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Afin d'augmenter la quantité de sels pouvant être présent dans le déchet, Cocero et al . [24]

ont développé au « Departemento de Ingenieria Quimica » de l'université de Valladolid e n

Espagne, un réacteur à paroi froide . La paroi interne du réacteur est maintenue à 673 K afin

d'éviter la déposition des sels à sa surface à l'aide d'un flux d'eau circulant dans l'envelopp e

externe . La chambre réactionnelle est faite en Inconel 625 pour résister à la corrosion jusqu' à

une température de 1073 K [24] . L'enceinte externe est réalisée en acier inoxydable pour une

température de 673 K et une pression de 25 MPa. Le mélange eau – déchets entre en tête d u

réacteur et circule dans la zone annulaire, tout en se réchauffant . L'oxygène est injecté en pied

de réacteur dans la zone annulaire où il rencontre l'eau et le déchet déjà préchauffés . La

réaction a lieu dans la zone centrale munie d'un mélangeur statique . L'effluent ressort en pied

de réacteur entre la zone réactionnelle et la zone annulaire (cf. Figure 10) .
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Figure 10 : Schéma d'un réacteur d'oxydation hydrothermale à paroi froide [25] .

Ce procédé permet d'obtenir des taux de conversion supérieurs à 99,9% . Les pré-chauffeurs

électriques sont utilisés essentiellement en début d'essai pour amorcer la réaction . Le système

est ensuite auto-suffisant d'un point de vue énergétique [26] .

Pour diminuer le dépôt des sels, un tube interne poreux peut être utilisé. Appelé

communément TWR (transpiring wall reactor), ces réacteurs préviennent les contacts entre l a

paroi du réacteur et les particules solides . Comme précédemment, une enceinte extern e

permet de tenir des pressions supérieures à 25 MPa . Un tube poreux est placé à l'intérieur d u

réacteur et laisse passer de l'eau de l'espace annulaire vers l'intérieur du réacteur . La vitesse

de l'eau à travers la paroi poreuse fournit un transport de masse convectif qui s'oppose à l a
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diffusion mécanique des sels et empêche ainsi leur dépot . Les particules sont soit dissoute s

dans le fluide plus froid, soit chassées vers l'intérieur du réacteur . Plusieurs laboratoires on t

développé ce type de réacteur en employant des tubes internes différents . Sandia Nationa l

Laboratories a développé un tube interne en acier inoxydable 304 avec des pore s

uniformément répartis [27] . Wellig et al. [28] du Swiss Federal Institute of Technology de

Zurich disposent d'un réacteur avec un tube en alliage 625 d'une porosité de 17% dont l a

taille des pores est de 3 lun. De plus, leur procédé permet l'obtention d'une flamme

hydrothermale utilisée comme source de chaleur pour atteindre la température de réaction .

Fauvel et al. [29] au CEA de Pierrelatte ont développé un réacteur avec un tube interne e n

alumine-a pure . Ce matériau a été choisi pour sa bonne résistance au milieu corrosif . Ce

procédé donne de très bons taux de destruction, proches de 100% . Toutefois, la proportion de

particules solides pouvant être introduite dans le réacteur reste limitée à 2% en mass e

environ [30] .

1.1.4.

	

Conclusion

Cette revue bibliographique, nous a permis de souligner les atouts de l'eau supercritique pou r

l'oxydation des déchets organiques . Sa faible viscosité dynamique et sa faible densit é

permettent une forte solubilité et une forte diffusivité des composés organiques et de

l'oxygène. La réaction est alors totale et très rapide .

Néanmoins la conception des réacteurs devra tenir compte d'une part de la corrosion qui

s'accentue à forte température en dessous du point critique et d'autre part de la précipitatio n

des sels liés à la chute de la constante diélectrique de l'eau au passage du point critique .

Les réacteurs réservoirs et tubulaires bien que performants en terme de conversion de l a

matière organique, ne permettent pas le traitement de déchets fortement salins ou corrosifs .

Les réacteurs double enveloppe se révèlent eux beaucoup plus efficaces pour éviter l a

corrosion de l'enceinte externe qui assure la tenue mécanique du procédé. En revanche

l'utilisation d'un tube interne poreux nécessite des phases de refroidissement pour redissoudr e

les sels qui ont adhéré aux parois . D'autre part, les tubes en alumine bien que résistant à l a

corrosion se sont révélés fragiles . Des casses régulières ont pu être observé ce qui gêne

considérablement un fonctionnement en continu du réacteur .

Les réacteurs développés pour tenir compte des contraintes de corrosion et de précipitatio n

des sels sont de plus en plus complexes . Le passage par une étape de simulation numérique

afin de prédire l'efficacité d'un réacteur pour guider sa conception est une solutio n

envisageable et attrayante. La simulation doit alors intégrer toute la complexité du système .
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Passons maintenant en revue les principaux phénomènes et mécanismes qui rentrent en jeu . I l

s'agit de rendre compte du couplage entre la chimie et les transferts de matière et de chaleur .

I.2.

	

La chimie et les transferts en oxydation hydrothermale

La description des phénomènes et mécanismes relève des trois domaines suivants :

- la chimie de l'oxydatio n

- l'hydrodynamiqu e

- le transfert de chaleu r

1.2 .1. La chimie de l'oxydatio n

L'atout de l'eau supercritique est d'être un milieu propice au mélange de l'oxydant et de s

composés organiques . Ainsi, la réaction d'oxydation dans l'eau supercritique est rapide e t

complète. Ce paragraphe présente les mécanismes d'oxydation simplifiés ou détaillés de

composés organiques dans l'eau supercritique . Plus particulièrement, nous nous intéresson s

aux mécanismes d'oxydation du méthanol et du dodécane qui font l'objet de cette étude .

I .2.1 .1 . Mécanismes globaux

L'équation globale de la réaction d'oxydation (RI .) des composés organiques s'écrit :

(C XHyO Z) + (y/4+x-z/2) 0 2 -i (y/2) H2O + (x) CO 2

Une des caractéristiques de l'oxydation hydrothermale est la formation des acides minérau x

correspondant aux héteroatomes contenus dans le composé organique . Les mécanisme s

réactionnels globaux s'écrivent alors pour des composés azotés, chlorés, soufrés o u

phosphatés notés respectivement R2 ., R3 ., R4. et R5 .

(C X HyO ZNW) + (y/4+x-z/2) 0 2 -* (y/2) H2O + (x) CO2 + (w/2) N 2

	

R2.

(C X HyOzClw ) + (y/4+x-z/4-w/4) 0 2 - ((y-w)/2) H2O + (x) CO 2 + (w) HCI

	

R3 .

(C X HyO ZS W ) + (y/4+x-z/2+3/2w) 02 - (y/2-w) H2O + (x) CO2 + (w) H2SO 4

	

R4 .

(C X HyO ZP W ) + (y/4+x-z/2+5/4w) 02 - (y-3/2w) H2O + (x) CO 2 + (w) H3PO4

	

R5 .

I .2 .1 .2 . Mécanismes détaillés

Lorsqu'ils sont étudiés plus en détail, les mécanismes font intervenir de nombreuses réaction s

intermédiaires . Li et al. [31] mettent en évidence un mécanisme radicalaire pour l'oxydatio n

de composés organiques dans l'eau supercritique où l'eau elle-même joue un rôle important .

L'implication de l'eau dans la réaction d'oxydation en milieu supercritique a été mise e n

évidence par Kruse et Ebert [32] qui ont remplacé l'eau par de l'eau lourde . Ils ont ains i

RI .
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montré par résonance magnétique nucléaire (RMN) que des atomes de deutérium étaien t

présents dans les composés intermédiaires de la réaction et ainsi que l'eau intervenait dans l a

réaction. L'une des premières étapes (R6 .) de ce mécanisme est la réaction de l'eau avec

l'oxygène pour engendrer la formation d'un radical hydroxyle et d'un radical peroxyle .

H2O + 02 - HO. + H00 •

Ces radicaux très réactifs entraînent des réactions en chaîne menant à l'oxydation totale de s

composés organiques [31] . Alkam et al. [33] mettent en évidence le rôle prépondérant de ces

radicaux dans le mécanisme d'oxydation du méthanol qui comporte d'après leur étude 184

réactions élémentaires . Parmi ces 184 réactions, I 1 ont été définies comme prépondérantes e t

font intervenir pour la plupart ces 2 radicaux . Elles sont listées dans le Tableau 3 .

CH3OH + OH . -> CH 2OH + HO2 • CH 3OH + OH -> CH3 O• + H 2 O

CH3OH + HO2 •- CH2OH +H202 CH3 O• + 02 -* CH2O• + HO2 •

CH2OH + 02 - CH2O + HO 2 • CH2 O• + HO2 • - HCO• + H202

HO2 • + HO2 • - H2O 2 + 02 HCO• + 02 -3 CO + HO2 •

H2O2 - 2 OH . CO +1/2 02 4 CO2

CH 3OH + OH . - CH 2OH• + H 2 O

Tableau 3 : Réactions intervenant dans l'oxydation du méthanol d'après Alkam et al . [33].

Dagaut et al . [34] représentent schématiquement le mécanisme d'oxydation du méthanol . La

Figure 11 inclut les réactions déjà citées dans le Tableau 3 .

CH3O H

es%
OH

R6 .

CH3O

	

CH2OH

02

CO

Figure 11 : Représentation schématique de l'oxydation du méthanol basée sur l'analyse du tau x

de réaction net d'après Dagaut et al . [34].
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Comme indiqué sur la Figure 11, 0 2 est dans un premier temps l'oxydant prépondérant, c e

n'est qu'ensuite que les radicaux OH et HO2 jouent un rôle majeur dans l'oxydation d u

méthanol [35] .

L'oxydation partielle de l'éthanol mène à la formation du monoxyde et du dioxyde de carbon e

ainsi que du méthanol, du formaldéhyde et de l'acétaldéhyde . Rice et Croiset [36] mettent e n

évidence le rôle des radicaux OH• et H02 •, discuté précédemment ainsi que le rôle de s

espèces CH 3• et H. dans l'oxydation de l'éthanol. Ils proposent le mécanisme réactionne l

présenté sur la Figure 12.

c

0H
a.,/

l

CH3CHO --► CH3

	

HOC2 H 4O2

1 ~l
CH 3CO

	

CH302

N,
CH3O2H-►CH 3O-iCH2O

CH30H

CO

1
CO2

Figure 12 : Réactions intermédiaires de l'oxydation de l'éthanol [36] .

L'oxydation du monoxyde de carbone est l'étape finale de tout mécanisme d'oxydation . Deux

voies ont été mises en évidence (R7 .) (R8.) pour son oxydation [37] .

CO +'/2 02 - CO2

	

R7.

CO + H 2O -* H 2 + CO 2

	

R8 .

Cette dernière étape est appelée « water gas shift reaction» et contribue à 75 % de l a

production de CO 2 à 673 K et seulement à 20 % à 813 K [37] .

Dans le cas de l'oxydation des composés à longues chaînes aliphatiques, l'oxydation d e

l'acide acétique est considérée comme l'étape finale et limitante de la réaction . En effet ,

l'étude détaillée du mécanisme d'oxydation des alcanes met en évidence, après formation de s

radicaux hydroxyles et des radicaux peroxyles issus de la réaction de l'eau et de l'oxygène ,

une succession de réactions radicalaires (R9 .) (R10.) (R11 .) qui aboutissent à la formatio n

d'acides carboxyliques qui, en s'oxydant, mèneront à la formation d'acide acétique .

RH + HO• - R . + H2O

	

R9 .
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R . + H 2O - ROO•

	

RIO .

ROO• + RH - ROOH + R .

	

R11 .

I.2 .1 .3 . Cinétique chimique de la réaction d'oxydatio n

Pour définir la cinétique d'oxydation de tout composé organique, Portela et al. [38] proposent

un modèle cinétique généralisé . La réaction se décompose en deux voies . Une voie

d'oxydation directe et une voie d'oxydation passant par l'oxydation du monoxyde de carbone ,

jugée comme étape limitante. Ce modèle s'appuie sur la Figure 13 .

Composé s
organiques + 02

k 1
CO2

CO+O2

Figure 13 : Mécanisme d'oxydation en deux étapes de tout composé organique d'aprè s

Portela et aL [38]

Ce modèle cinétique, qui considère uniquement des réactions d'ordre 1, donne des résultat s

satisfaisants avec des déchets complexes de type huiles usagées industrielles . Pour exemple ,

les valeurs des constantes cinétiques obtenues à 723 K sont : k 1 = 0,0579 ± 0,0063 s -1 , k 2 =

0,0961 ± 0,0063 s-' , k3 = 0,0658 s -1 .

L'oxydation du méthanol a été particulièrement étudiée . Des mécanismes globaux enrichis de

cinétiques d'ordre 1 ou plus ont été proposés dans le but de prédire les avancements de

réactions des procédés d'OHT [39] . Passons maintenant en revue les études cinétique s

réalisées sur le méthanol et sur le docédane sur la base de mécanismes d'oxydation en 1 ou 2

étapes .

â Le méthano l

Le mécanisme d'oxydation globale du méthanol s'écrit : CH3OH + 3/2 02 -)CO2 + H 2O .

Sur cette base, de nombreuses études cinétiques [40], [41], [42], [43] ont été réalisées . Les

paramètres de la loi d'Arrhenius pour chacune de ces études sont regroupés dans le Tableau 4 .

Les cinétiques globales étudiées sont des cinétiques d'ordre 1 par rapport au méthanol e t

indépendantes de la concentration en oxygène . Elles sont déterminées dans des réacteurs

tubulaires soit adiabatiques [41], [44] soit maintenus à température par un lit de sable fluidis é

[40], [42], [45], [43], [4] . Elles sont déterminées pour des températures allant de 673 K à 85 8
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K. Les cinétiques sont déterminées sur la base de 10 à 40 expériences. Les valeurs de s

constantes cinétiques semblent dispersées à première vue . Pourtant, en fonction de l'oxydan t

utilisé, les valeurs obtenues sont du même ordre de grandeur . Les gammes de températures et

de pressions étudiées sont toutes similaires et légèrement supèrieures aux condition s

supercritiques de l'eau pure . Ces cinétiques ont été déterminées dans des réacteurs continu s

où le contrôle de la température est difficile et où l'hydrodynamique et la géométrie peuven t

influencer les résultats .

Auteurs Ref. EA (MJ/mol) A (106 s-' ) P (MPa) T (K) Oxydant

Tester et al. [40] 408,8 1,585 .10+20 25 723-823 02

Webley et al . [42] 478,6 2,512.10+23 25 723-823 02

Zhou et al. [45] 200,617 2,951 .10+' 27 700-758 H202/02

Anitscu et al. [43] 178 6,310.10+5 25 673-773 H202

Joussot -Dubien [4] 125 1,000 25 773-823 H202

Rice et al. [41] 85,9 0,2138 28 703-858 H2O2

Dutournier et al. [44] 57,6 4,266.10-03 25 673 H202

Tableau 4 : Paramètres de la loi d'Arrhenius déterminés par différents auteurs pour l'oxydatio n

du méthanol

D'autres schémas réactionnels ont été étudiés . La réaction d'oxydation du méthanol peut s e

décomposer en deux étapes (R12.) (R13.) . La première étape produit du monoxyde d u

carbone. La seconde étape oxyde ce dernier en dioxyde de carbone :

CH3OH + 02 - CO + 2 H2O

	

R12.

CO+V202 4 CO2

	

R13.

Anitescu et al. [43] considèrent l'oxydation du monoxyde de carbone comme l'étape limitante

de l'oxydation du méthanol au-dessous de 700 K et utilisent sa cinétique comme cinétiqu e

globale de la réaction d'oxydation . Au delà de 825 K, le mécanisme d'oxydation est pris dans

sa globalité et la cinétique est considérée d'ordre supérieur à 1 .

d[MeOH]
=10 18 .6 exp(—254 /RT)[MeOH] ' ' 6

dt

	

Eq 1

La vitesse de réaction peut aussi s'écrire à partir des constantes cinétiques k i et k2 des

réactions R12. et R13 . . D'après Alkam et al . [33], les vitesses de réaction du méthanol et d u

monoxyde de carbone s'écrivent respectivement selon l'équation Eq 2 et l'équation Eq 3 .

k, = 9 x 10 " exp(-188,3 / RT) pour r = k, [MeOH ][O2 ]°
.25

	

Eq 2
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k 2 = 4 x 10 14 exp(—209,2 / RT) pour r = k, [CO][0 2 ]°'5

	

Eq 3

â L'Oxydation du dodécane

Limousin [46] étudie la cinétique d'oxydation du dodécane dans un réacteur tubulaire plac é

dans un lit fluidisé . 160 essais dans une gamme de température variant de 673 K à 773 K on t

été réalisés. Les débits d'eau varient de 1000 à 3200 g .h -1 et les débits de dodecane de 8 à

32 g .h -1 . La mesure de la concentration en CO 2 dans l'effluent gazeux en sortie a permis de

calculer les rendements globaux de réaction . Le mécanisme d'oxydation fait apparaître u n

composé intermédiaire comme le montre le schéma suivant :

Dodécane + 02

	

k1

	

CO2

Intermédiaire
+ O2

Les constantes cinétiques obtenues pour chaque réaction sont regroupées dans le Tableau 5 .

Réaction Ea (kJ/mol) A (s -1 .mole(l-a) ) Ordre a

1 - directe 87 1,35 .105 0,45

2 - formation intermédiaire 147 6.1014 2,87

3 — intermédiaire- CO 2 98 10~ 1,33

Tableau 5 : Paramètres de la loi d'Arrhenius pour l'oxydation du dodécane [46]

A 673 K, la vitesse de la réaction directe et de la réaction en deux étapes sont sensiblement d u

même ordre de grandeur. Les deux voies coexistent . Au contraire, pour des températures

supérieures, autour de 763 K, la vitesse initiale de la réaction 2 est plus importante que l a

vitesse de la réaction 1 . Après épuisement du dodécane, la cinétique est gouvernée par la

réaction d'oxydation du composé intermédiaire (k3) . L'acide acétique a été indentifié comme

étant le composé intermédiaire . Son oxydation est l'étape limitante lors de l'oxydation de s

composés à longues chaînes aliphatiques . La cinétique d'oxydation de l'acide acétique a pa r

ailleurs beaucoup été étudiée . Pour une réaction globale, les valeurs des deux constantes A e t

Ea de la loi d'Arrhénius, déterminées par différents auteurs pour des températures allant d e

673 K à 873 K sont regroupées dans le Tableau 6 . La cinétique est supposée d'ordre 1 e t

indépendante de la concentration en oxygène .
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Auteurs Ea

(kJ/mol)

A (s -1 )

	

Oxydant Pression

(MPa)

Températur e

(K)

Ref.

Limousin 248±10 1,43±0,07 .10 16

	

H2O2 35 723-773 [46]

Jin et al. 125 1 .10 '

	

H2O2 25 673-743 [47 ]

Aymonier et al. 170 1 .10 '

	

H2O2 25 763-873 [48 ]

Meyer et al. 183±24 1 .10 11 ' ' 02 24,6 698-873 [49]

Rice et al. 208 1 .1013'6

	

H202 27,6 703-838 [41]

Tableau 6 : Récapitulatif des valeurs des deux paramètres de la loi d'Arrhenius déterminées pa r

différents auteurs pour différentes conditions opératoire s

Les mécanismes d'oxydation des composés organiques dans l'eau supercritique son t

complexes car ils font intervenir de nombreuses espèces radicalaires . Néanmoins, à partir des

mécanismes globaux à 1 ou 2 étapes, des cinétiques de réaction pour l'oxydation du méthano l

et du dodécane ont pu être déterminées pour des gammes de températures allant de 673 K à

873 K. Cette gamme de température semble plutôt limitée . Pour le traitement en continu d e

150 g . h-' comme dans le cas de notre réacteur, la température au coeur du réacteur dépasse trè s

certainement 873 K. Nous devrons alors nous poser la question de la validité de ce s

cinétiques.

1.2 .2. L'hydrodynamique

Le régime d'écoulement dans les réacteurs d'OHT dépend de la géométrie . Pour les réacteurs

tubulaires, le régime d'écoulement est turbulent (Re > 10000) . Dans certains cas, de très

grandes vitesses peuvent être imposées pour diminuer le dépôt des sels [50] .

La turbulence désigne l'état d'un fluide dans lequel la vitesse présente en tout point un

caractère tourbillonnaire ; tourbillons dont la taille, la localisation et l'orientation varient

constamment. La turbulence est caractérisée par des fluctuations de toutes les grandeurs qu i

caractérisent le fluide en un point local [51] . Chaque grandeur physique du fluide peut alor s

être décomposée en une contribution moyenne et une contribution fluctuante . La turbulence

est caractérisée par l'intensité turbulente I qui est le rapport entre la moyenne quadratique d e

la fluctuation sur la moyenne arithmétique (Cf. Eq 4) .

1= \Lf Eq 4
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I a pour valeur 0 pour un flux laminaire et 10% pour un flux turbulent circulant dans un e

conduite . Cette valeur I ne suffit pas à caractériser entièrement la turbulence .

La modélisation de l'hydrodynamique d'un écoulement, qu'il soit turbulent ou laminaire ,

consiste à connaître la vitesse du fluide en tout point du domaine étudié . Ce domaine es t

représenté par le maillage qui le découpe en un nombre fini de cellules, les équations de bilan

de masse et de quantité de mouvement sont résolues dans chacune de ces cellules .

L'équation Eq 5 décrit la conservation de la masse .

â +V.(Pu)=0

	

Eq 5

L'équation de bilan de quantité de mouvement, appelée plus communément équation d e

Navier et Stokes (N-S), traduit localement en chaque point d'un fluide en mouvement, la lo i

fondamentale de la dynamique ( force = masse x accélération) . A pression constante ou à

faible nombre de Mach, cette équation s'écrit selon l'équation Eq 6 .

a~u
+0 . u =–VP+\7.(i)

	

Eq 6

où T if est le tenseur de contraintes visqueuses défini en fonction de la viscosité dynamique e t

de la vitesse du fluide (Eq 7 )

T 1 _ ,u [(Vu` + Vu)–
3

(V.u)8,,1

	

Eq 7

b~ =0 si i~j
est le tenseur de Kronecker ou tenseur identité .

gj =1 si i= j

Dans le cas d'un écoulement turbulent, il est nécessaire de résoudre ces équations sur de s

cellules de petites tailles afin de représenter correctement toutes les échelles de la turbulence .

En effet, l'énergie turbulente se partage entre différentes échelles . Pour une turbulence

isotrope homogène, l'énergie circule en suivant la cascade de Kolmogorov, des grande s

échelles vers les petites échelles (c'est-à-dire des gros tourbillons vers les plus petits) . Le flux

d'énergie d'une échelle à une autre est constant le long de l'échelle et est donné par la

dissipation E de l'énergie turbulente k [51] .

Pour décrire la turbulence en simulation numérique, trois possibilités sont envisageables :

- l'approche statistique qui résout les équations de conservation moyennées . Le maillage

peut être ainsi moins raffiné et le temps de calcul est diminué,

- la simulation des grandes échelles qui résout explicitement les équations sur une maille d e

taille moyenne et qui modélise le fluide à l'échelle d'une sous-maille, le maillage étant filtr é

pour séparer maille et sous maille ,

{où
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- la simulation numérique directe qui calcule explicitement tous les mouvements du fluide

mais qui nécessite une taille de maille petite pour éviter une dérive des résultats .

Les deux dernières méthodes demandant un temps de calcul significativement plus grand ,

seule l'approche statistique sera utilisée par la suite .

1.2.3. Les transferts thermiques

Les transferts de chaleur dans les réacteurs d'oxydation hydrothermale peuvent se produire

selon les trois modes de transports bien connus :

la conduction, dès lors qu'il existe un gradient thermique dans un milieu matériel ,

la convection, dès lors qu'il y a un mouvement de masse c'est-à-dire un écoulement ,

qu'il soit forcé ou naturel (dû à un gradient thermique) ,

le rayonnement dès lors qu'il y a émission ou absorption de photons .

L'énergie globale par unité de masse du fluide notée E est la somme de l'énergie interne et d e

l'énergie cinétique (Cf. Eq 8) .

z
E = H — P + u

	

Eq 8
P 2

L'équation globale du bilan d'énergie s'écrit selon l'équation Eq 9 .

(pE)+V
.(u(pE+P))=V.qT +V.(Teff .u))+S1,

	

Eq 9
at

où qT représente le flux thermique total échangé : il est défini par un flux conductif et un flu x

convectif dû à la diffusion des espèces (Eq 10) .

qT = /lejj•VT +Ehk pDk VYk

	

Eq 1 0
k

S h est un terme source qui inclut l'énergie apportée par la réaction chimique et l'énergi e

produite par rayonnement .

Le calcul des transferts thermiques intervient dans les zones fluides et les zones solides . Les

transferts de chaleur à la paroi fluide-solide sont calculés à partir des lois de parois [52] . Ces

lois prennent en compte le comportement particulier du fluide à la paroi . En effet, à l'interface

fluide-solide la condition limite atteste que les fluctuations de la vitesse turbulent e

s'estompent

Les lois de paroi sont des fonctions semi-empiriques permettant de faire le lien entre l a

solution de la variable dans la cellule adjacente à la paroi et la quantité correspondante à l a

paroi . Ces lois comprennent une fonction pour la vitesse moyenne, pour la température et
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pour les quantités caractérisant la turbulence . La vitesse moyenne à une distance y* de l a

paroi, équivalente à la couche limite, est définie par l'équation Eq 11 .

u % = ln(EW

	

Eq 1 1
K

1/ 4u yC k~

	

Eq 1 2

1/4

	

1/ 2
y– pCp k p YP

	

Eq 1 3
p

L'indice p fait référence aux valeurs dans la première cellule et l'exposant
x

fait référence à l a

valeur à la distance y* correspondante à la couche limite . t, est la contrainte pariétale . E W est

une constante ayant pour valeur 9,793 .

La température moyenne à la paroi est déterminée en utilisant une loi logarithmique comm e

pour la vitesse moyenne . Lorsque la conduction prédomine sur les effets de la turbulence, un e

loi linéaire est appliquée .

La loi applicable au fluide incompressible est définie par l'équation Eq 14 .

P
T — (TW -TP)PCpC,~I/4kPll2

— Pr

1

	

l (y < yT )

r,
L
—lnEw y " +~,

J
(Y % > YT )

K

y;., l'épaisseur de la sous-couche thermique, étant la valeur de y % pour laquelle la courb e

linéaire et la courbe logarithmique se coupent .

La même analogie est supposée pour le transport des espèces à la paroi alors décrit pa r

l'équation Eq 15 .

–Y

	

I/a 1/2

	

Scy*

	

(Y <Y: )
~Yl .«

	

P )pcp c µ Iz P

J / .w

	

Sc, —ln Eti y c + Px, .

	

(Y > Y~ )
K

De même que pour le calcul de la température, yc est la valeur de y % pour laquelle la courb e

linéaire et la courbe logarithmique se coupent .

Ainsi chaque variable est définie au voisinage de la paroi .

1.2.4.

	

Conclusion

Les mécanismes d'oxydation, la turbulence et les transferts thermiques sont les troi s

principaux phénomènes à prendre en compte dans un réacteur d'OHT . Les mécanismes qu i

régissent l'oxydation des composés organiques sont complexes et font intervenir des espèce s

z /P

Eq 1 4

Eq 1 5
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radicalaires particulièrement réactives . Les cinétiques de réaction pour l'oxydation d u

dodécane et du méthanol qui sont les deux composés dont nous étudierons la réaction au sei n

d'un réacteur d'OHT, se basent sur des mécanismes en une ou deux étapes .

La turbulence de part son caractère aléatoire est difficile à représenter . Une approche

statistique, qui implique l'utilisation de modèle, sera préférée .

Les transferts thermiques impliquent trois modes de transferts d'énergie que sont la

conduction, la convection et le rayonnement . Ce dernier sera toutefois négligé dans l a

simulation numérique des réacteurs d'OHT .

Passons à présent au volet simulation et modélisation des procédés d'oxydatio n

hydrothermale .

I.3 .

	

Modèles et simulation numérique des procédés d'oxydatio n

hydrothermale

Pour décrire un écoulement, il est nécessaire de résoudre les équations de bilan de masse, d e

quantité de mouvement, d'énergie et de transport des espèces . Il est également nécessaire

d'utiliser des modèles pour représenter la turbulence et d'ajouter un terme de production à

l'équation de transport des espèces pour prendre en compte la réaction chimique .

1.3.1 . Les modèles de turbulence issus de l'approche statistiqu e

Dans l'approche statistique, les fluctuations de la turbulence sont moyennées sous la forme d e

moyenne de Reynolds . Les grandeurs physiques A (xi, t ) sont décomposées en une parti e

moyennée A(x,, t) et une partie dite fluctuante A' (x; , t) . Il vient alors : A= A+ A' . Ainsi l a

partie fluctuante moyennée est nulle :

	

A' = O .

Toutes les quantités variables sont introduites sous cette forme dans l'équation de Navier-

Stokes (N-S) appellée alors équation RANS ( Reynolds-Averaged Navier-Stokes) Eq 16 .

du`

	

a
p

	

+

	

(pur u )
= –

aP +	 a(Z~ 1 – pu,'u 1 ')

	

Eq 1 6
dt ax ;

	

ax e ax

Le terme – pu; 'u i ', appelé le tenseur des contraintes de Reynolds, est une quantité inconnu e

qui doit être déterminée à partir de modèles . Les modèles présentés ci-dessous se basent su r

l'hypothèse de viscosité turbulente développée par Boussinesq, où le tenseur des contrainte s

de Reynolds est déterminé à partir de l'équation Eq 17 .
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– pu`,u1'=,ut
(— — \
au + au ;

\ ax 1 ax / – 3 pkg. . Eq 1 7

où k est l'énergie cinétique turbulente moyenne et est défini par Eq 18 : k = 1 u' ; u' ~

Il reste alors à évaluer la valeur de la viscosité turbulente . Une ou deux équation s

supplémentaires sont requises pour fermer le système . Nous avons choisi de présenter troi s

modèles issus de cette approche et couramment utilisés . Il s'agit du modèle k-epsilon, du

modèle k-oméga et du modèle Spalart-Allmaras .

I .3 .1 .1 . Le modèle k-s

Dans ce modèle, développé par Jones et Launder [53], k et c servent de base pour caractériser

les phénomènes de diffusion turbulente et définir µ4 .

c, la dissipation irréversible de l'énergie cinétique turbulente par frottements visqueux es t

définie par l'équation Eq 19 .

(02 / 3

Où Cd est une constante dont la valeur est comprise entre 0,07 et 0,09 et 1 une échelle d e

longueur représentative de l'échelle des tourbillons porteurs d'énergie .

La viscosité turbulente s'exprime en fonction de c et k selon l'équation Eq 20 .

Cpk 2

pt _

Ce modèle est très populaire du fait de sa simplicité . Les équations de transport de l'énergi e

cinétique k (Eq 21) et de la dissipation de la turbulences (Eq 22) dans un modèle k-c son t

écrites comme suit :

g –v
au ; au ;

	

C
ax e ax e .

	

I
Eq 1 9

Eq 20

ak _ ak _

at

	

ax i

au.
+

au
% \	 a

au.
—+

ax ; ax; ax,

	

ax

I

	

ak \
\ak~r ax`

Eq 2 1

aE+u.
at

	

` ax;

au, au, \ au; _ E2 a '

	

a£+
= —+— aefi tk

	

ax ; ax ax

	

k ax \

	

ax, ,
Eq 22

Les valeurs des constantes du modèle k-c sont regroupées dans le Tableau 7 .

Cµ

	

C i

	

C2

	

a E

	

ak

0,009

	

1,44

	

1,92

	

1,3

	

1

Tableau 7: Valeurs des constantes du modèle k-e
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Néanmoins, les équations de conservation de k et E supposent implicitement un nombre d e

Reynolds élevé et une turbulence homogène et isotrope . Elles doivent être adaptées pour le s

flux à faible nombre de Reynolds . Une loi algébrique est nécessaire pour prédire le champ de

vitesse à proximité de la paroi .

Une variante, le modèle RNG k-c [54], permet de mieux apprécier le changement de régim e

d'écoulement à l'approche de la paroi . Ce modèle correspond à un modèle k-c au quel a ét é

appliqué la méthode du groupe de renormalisation . L'équation de c (Eq 23) s'écrit avec un

terme supplémentaire .

air + ai~ =

	

' aur +

	

aui

at

	

ax ;

	

' k P` ax ;

	

axe ax ;

_ c/i l3 (1-17/ 170) ae2
1 + fli 3

	

k

Les valeurs des constantes du modèle RNG k-c sont différentes du modèle k-c standard . Elle s

sont regroupées dans le Tableau 8 .

Cµ

	

C i

	

C2

	

a	 ala	 (3

0,0085

	

1,42

	

1,68

	

1,39

	

4,38

	

0,01 2

Tableau 8 : Valeurs des constantes du modèle RNG k-e[54].

Le modèle de turbulence RNG k-c est plus précis que le modèle standard, particulièremen t

lors de la présence de recirculations ou de vortex mais nécessite d'être à des nombres d e

Reynolds relativement faibles, proches de la transition laminaire/turbulent . Cette variante d u

modèle k-c a été utilisée dans la modélisation des réacteurs d'OHT .

Développés à l'origine pour modéliser des jets ou des fluides avec une surface libre, le s

modèles k-c nécessitent souvent l'utilisation d'une loi de paroi lorsqu'ils sont appliqués pour

des fluides circulant dans des conduites .

I .3 .1 .2. Le modèle k-co

Ce modèle proposé par Wilcox [55] ne définit plus c mais une fréquence caractéristique o

définie par l'équation Eq 24 .

E

e2 a– C2
k

+
ax

'

	

agi `
alii

axi
Eq 23

w=
k

Eq 24

Comme le modèle précédent, il implique de résoudre deux équations supplémentaires pour k

et pour co . La viscosité turbulente est alors définie par l'équation Eq 25 .
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Eq 25

où a~ est une constante .

Les valeurs de k et co sont définies respectivement à partir des équations Eq 26 et Eq 27 .

a(pk) + a(pku ; ) — a

at

	

ax . — ax 1

pa'k

(u+6%~r)
ak
ax 1

+,u f S 2 –ira* Eq 26

a(ow ) + a(pwu ,

	

a
at

	

ax,

	

— ax .
(u +6,uf) -00] + aw ,u S2

-1w 2

ax .

	

k
Eq 27

les constantes sontSelon que l'écoulement est à grand ou à faible nombre de Reynolds ,

adaptées (Cf . Tableau 9) .

Faible nombre de Reynold s

(Régime transitoire à turbulent)

Fort nombre de Reynolds

(Régime pleinement turbulent)

ao +Re f /R k
a =

1+Re f/R k

_ Sao +Ref /R o,(
a

r)- I

a 9 1+Re f
/Rw

9 5/18 +(Ref/R fl ) 4

100 1+ (Re f / Rfl )4

13=3/40, a*=1 /2, a=1/2,

ao* =13/3, ao =1 / 10 ,

Rp=8, Rk=6, R 0)=27/ 1 0

Tableau 9 : Valeurs des constantes du modèle k- wà faible et fort nombre de Reynolds [55].

Ce modèle est plus réaliste que le modèle k-£ dans la modélisation du flux proche de la paro i

notamment en présence d'un gradient de pression adverse . D'un point de vue numérique, la

résolution de l'équation de co pose moins de difficultés que celle de E au voisinage de la paroi .

Toutefois, il a tendance à sous estimer la contrainte de Reynolds . C'est pourquoi une variante ,

le modèle SST k-to, a été développée. Il tient compte du modèle k-E dans la partie fluide et du

modèle k-w dans la partie proche paroi . Ce modèle présente ainsi l'avantage d'être robuste e t

de bien converger.

a*=1, a=5/9 ,

p*=9/100, 13=3/40 ,

a*=1/2, a=1/2
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I .3 .1 .3 . Le modèle Spalart-Allmaras

La viscosité turbulente µ, est calculée à partir de l'équation Eq 28 [56] .

07/v) '
= Pvf, où

	

=ftil

	

_

	

3

(v/v) 3 + Cv 1

Ce modèle résout uniquement une équation de transport pour la quantité v qui est équivalent e

à la viscosité cinématique turbulente loin de la paroi (cf . Equation Eq 29) . Ce modèle a été

développé empiriquement pour reproduire les écoulements de complexité croissante . k,

l'énergie cinétique turbulente, n'est pas calculée . Le second terme dans l'équation du tenseu r

des contraintes de Reynolds est ignoré dans ce modèle .

ap iv

	

api
= Ch,P v S +	 v	 + u	 	 	 f

at

	

ax,

	

'

	

K 2d 2 i2 ,

Eq 28

i

ax ; +Pv) ax

(

	

(
v

\ 2

ax

	

–
C W , fw d

	

Eq 29+

6„ 2 P

où

	

(v /v)

1 +fv g /v )

où S = V2S ;.i S ; ; est la racine du module du tenseur des contraintes .

où fi, est fonction du rapport R
SK 2 d 2 +f 2

Les constantes du modèle Spalart-Allmaras sont regroupées dans le Tableau 10 .

Cbl

	

C b2

	

Cvl

	

Cw,

	

Cw 2

	

Cw 3

	

6o

	

K

0,1355

	

0,622

	

7,1

	

C h ,

	

I + Ch 2

K- 2

0,3

	

2,0

	

2/3

	

0,4187
C =	 +	

Tableau 10 : Valeurs des constantes du modèle Spalart-Allmaras [56].

Ces trois modèles de turbulence, RNG k-s, k-w et Spalart-Allmaras, issus de l'approche

statistique ont l'avantage d'être peu coûteux en temps de calcul . Ils seront utilisés par la suite

et comparés dans le cadre de la simulation de l'écoulement d'un fluide supercritique .

L3.2. Prise en compte de la réaction chimique dans la modélisatio n

Dans le cas d'un écoulement réactif, l'équation de bilan de matière pour l'espèce k s'écri t

selon l'équation Eq 30 .
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apyk
+ Q.puy k = Q .PDk ax

k
	 + rk

	

Eq 30

Le deuxième membre de l'équation contient le terme de transport par diffusion et la vitesse d e

la réaction .

La chaleur produite par la réaction est introduite dans l'équation de bilan de l'énergie sou s

forme d'un terme source défini par l'équation Eq 31 .

T

S,, = E AHk (To )+ J v k Cp k dT rk

	

Eq 3 1
k

	

To

L'expression de la vitesse de réaction dépend du régime de fonctionnement. Dans le cas où l a

réaction chimique est suffisamment lente devant les phénomènes de transport (régim e

chimique), rk est déterminée à partir de la cinétique des réactions . Pour une réaction chimique

irréversible, la vitesse de réaction est définie par l'équation Eq 32 .

rk = v k .r x kr. fI LCk,r]Eq3 2
k= l

kr représente la constante de la réaction et est définie par la loi d'Arrhenius (Cf . Eq 33)

k r =AxT Ne SRT

	

Eq 33

Où A est le facteur pré-exponentiel, E A l'énergie d'activation et N l'exposant de l a

température T .

Si la réaction chimique est très rapide devant les processus hydrodynamiques, il se peut qu e

l'étape de mélange devienne limitante et qu'il soit nécessaire de prendre en compt e

l'influence de la turbulence sur les concentrations locales des espèces . On tombe alors au

coeur de la problématique des écoulements réactifs que l'on retrouve dans plusieurs domaine s

d'applications comme la combustion, la précipitation, la cristallisation . . .

Dans ce cadre, deux modèles ont été développés : le modèle « eddy dissipation » et le modèl e

« eddy dissipation concept » que nous allons maintenant décrire plus en détails .

> Le modèle « Eddy dissipation »

Ce modèle a été développé par Hjertager et al. [57] pour les réactions de combustion . Ces

réactions sont supposées irréversibles et en une seule étape .

A+B - C

La vitesse de réaction moyenne est limitée par la disponibilité en espèce A, en espèce B o u

par la disponibilité de produits C . Elle est définie par l'équation Eq 34 .
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7"A =–CAP k–min yA, Y B	 ,CB
1+C S i

	

Eq 34

Pour que le modèle soit valide, le nombre de Schmidt doit être identique pour toutes le s

espèces .

La vitesse de réaction est principalement contrôlée par un temps caractéristique de l a

turbulence rEBU défini par rEBU = k . Ce modèle utilise deux constantes C A et CB qui ont été

ajustées respectivement à 4 et 0,5 pour les réactions en phase gazeuse . Il est intéressant pou r

sa simplicité et donne généralement de meilleurs résultats dans le cadre de la simulation de l a

combustion turbulente avec pré mélange du composé et de l'oxydant que lors de l'utilisatio n

d'une cinétique de type Arrhenius en négligeant l'effet de la turbulence . Néanmoins la vitesse

de réaction moyenne est souvent sur-estimée . De plus, ce modèle n'est applicable que pour

des mécanismes globaux avec au maximum trois étapes . Enfin, le temps caractéristique de l a

turbulence est défini arbitrairement car la turbulence ne peut être définie par une seule échelle .

> Le modèle « Eddy dissipation concept »

Le modèle « Eddy dissipation concept » proposé par Magnussen [58] est basé sur le modèl e

précédent et permet d'élargir son utilisation. Il permet de prendre en compte des phénomène s

chimiques complexes c'est-à-dire des mécanismes réactionnels en plusieurs étapes . Ce

modèle donne une expression de la vitesse de réaction moyenne basée sur l'hypothèse que l a

réaction chimique a lieu là où les réactifs sont mélangés à l'échelle moléculaire c'est-à-dir e

principalement dans les « structures fines » que sont les plus petits tourbillons . Ces fines

structures sont alors considérées comme des réacteurs parfaitement agités . Il s'agit là de

l'influence du micro-mélange sur les réactions très rapides [59] .

En supposant une turbulence isotrope, la fraction massique occupée par la fine structure 7 Y est

définie à partir de k et e selon l'équation Eq 35 .

/

	

\3/4

y*

	

7)3x ve

	

Eq 35

où Cr est une constante ayant pour valeur 2,1377 .

Le transfert de masse m par unité de fluide et de temps entre la fine structure et le fluide

environnant est défini par l'équation Eq 36 .

\C	
13

	

(

	

I/ 4

m =	 x~ k

	

Eq 3 6
C r

où C, est une constante ayant pour valeur 0,4082 .
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L'échelle de temps 'r caractéristique de cette fine structure est définie par l'équation Eq 3 7

issue des deux précédentes .

(
v

\I/ 2\ ii z

" = ' = Cz x —
m

Si la réaction a lieu dans toutes les fines structures, le taux de réaction moyen de A, TA sera

défini par l'équation Eq 38 .

rA =mx C min

	

Eq 3 8

ou

	

nun est le minimum entre C A et CB S

	

CA et CB étant les concentrations locale sC

moyennes en espèce A et B , s étant la stoechiométrie en oxygène requise .

Néanmoins, toutes les fines structures ne sont pas suffisamment chaudes pour réagir . La

fraction x de fine structure qui réagit peut être décrite comme proportionnelle au rapport entre

la concentration locale de réactif ayant réagi et la concentration totale de réactif (Cf . Eq 39) .

Cc /((1+s)X(y*)3
)

Cc l(1+s)+CA

En combinant l'équation E q

défini par l'équation Eq 40 .

Eq 37

= Eq 3 9

38 et l'équation Eq 39, le taux de réaction de l'espèce A est

rA = m x

	

X C n,i n
1— 72'

Eq 40x

Deux constantes apparaissent dans ce modèle, C1 est caractéristique du volume des petite s

structures et CT est une constante caractéristique de l'échelle de temps . Elles ont pour valeurs

respectivement 0,4082 et 2,1377 pour une combustion en phase gazeuse .

Ce modèle permet de prendre en compte les mécanismes chimiques complexes et de teni r

compte des interactions avec la turbulence . Il donne de meilleurs résultats que le précéden t

comme nous le verrons dans le paragraphe suivant .

1.3.3 . Simulation des procédés d'OHT

Plus récemment, l'amélioration du procédé et de son efficacité se basent sur la simulation . De

nombreux laboratoires ont élaboré des modélisations en 1, 2 ou 3 dimensions . Ils appliquen t

les modèles mathématiques présentés ci-dessus, en ayant posé des hypothèses pour simplifier

le calcul . Ce paragraphe décrit les méthodologies et les modèles adoptés dans le cadre de l a

modélisation des réacteurs d'oxydation hydrothermale .
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I,3 .3 .1 . L'approche uni-dimensionnell e

Cette approche est de manière générale la première étape de la simulation d'un réacteur . Il

s'agit de résoudre sur des petites longueurs dz, un bilan de masse et de résoudre ensuite le

bilan énergétique en déterminant h, le coefficient de transfert de chaleur, à partir d e

corrélations.

Dans un réacteur adiabatique et isobare, plusieurs approximations peuvent être posées .

Dutournié et al . [44] simulent le profil de température dans un réacteur tubulaire placé dan s

une enceinte isolante . Etant donnés les profils de température, ils considèrent qu'il n'y a pa s

de gradients axiaux de température et de concentration et que le profil de vitesse est plat . De

plus, la contribution de la turbulence dans l'équation de l'énergie est supposée négligeabl e

devant la chaleur produite par la réaction . Ainsi, aucun modèle de turbulence n'est appliqué.

Comme les thermocouples sont placés à l'extérieur de la paroi du réacteur, l'équation d e

transfert de l'énergie, à travers le métal, doit être posée . La nature exacte des déchets n'étant

pas connue, une cinétique d'ordre 1 et une chaleur de réaction fonction de la demand e

chimique en oxygène sont déterminées à partir de résultats expérimentaux, de la littérature e t

de simulations . La chaleur de la réaction en fonction de la demande chimique en oxygène es t

donnée par l'équation Eq 41 .

AH = A x exp(-
RT
	 ) x [DCO]

Eq 4 1

Soit pour A = 2970 s -' et Ea = 51,1 kJ .mol -1 , une chaleur de la réaction égale à 40,27 MJ .kg- '

Les équations de bilan de masse, d'énergie et de quantité de mouvement qui gouvernent l e

fluide sont réécrites en régime stationnaire sur la longueur L du réacteur. Le profil de

température obtenu est en accord avec les résultats expérimentaux (Cf . Figure 14) .
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Figure 14 : Profil de température expérimental et simulé dans un réacteur tubulaire en régime

stationnaire (15 min après injection du déchet) [60j.
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D'autres profils de température en régime instationnaire (démarrage, arrêt de la pompe ,

dilution du déchet) sont simulés mais ne sont pas comparés aux résultats expérimentaux .

Limousin [46] a modélisé un réacteur tubulaire en découpant le réacteur en plusieurs cellule s

de même taille afin de résoudre le système d'équations . Les termes de diffusion sont négligé s

devant les termes de convection . La particularité de ce travail est la prise en compte de la non -

idéalité du mélange avec la détermination préalable des volumes d'excès du mélange eau-air .

Il a ainsi montré que l'équation d'état de Redlich-Kwong-Soave (RKS) était la plu s

appropriée pour décrire le mélange . De plus, la détermination de la cinétique de la réactio n

d'oxydation du dodécane et de l'acide acétique a également été réalisée dans ce réacteu r

préalablement à la modélisation (Cf. paragraphe I.2 .1 .3) . Cette simulation a donné de bons

résultats en ce qui concerne les profils de température comme nous le montre la Figure 15 .

Figure 15 : Comparaison des profils expérimentaux et calculés obtenus par Limousin [46].

Cette approche peut aussi bien être utilisée dans le cadre des réacteurs double enveloppe . Une

analogie est alors réalisée entre le réacteur et un échangeur de chaleur .

Chen et al. [61] modélisent de manière simple les transferts thermiques dans un réacteu r

d'oxydation hydrothermale à tubes concentriques en déterminant le coefficient de transfert d e

chaleur à partir de l'équation de Dittus-Boelter Eq 42 .

Nu = 0,0243 Re °' g Pr °'4

	

Eq 42

Le réacteur est divisé en 21 pseudo réacteurs isothermes de longueur 61 cm dans lesquels le s

propriétés du fluide sont considérées comme constantes. Cette modélisation simple donne des

résultats satisfaisants . Ils sont présentés sur la Figure 16 .
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Figure 16 : Représentation des températures expérimentales en sortie du réacteur en fonctio n

de celles calculées lors de l'oxydation de l'acide acétique et d'un mélange phénol/octano l

d'après Chen et al. [61].

Cependant, la température dans le réacteur varie peu (entre 650 K et 720 K) et ne descen d

jamais au-dessous du point critique de l'eau . Toutefois, ce type de modèle est difficilement

utilisable dans le cadre d'un dimensionnement à plus grande échelle du réacteur .

Pour modéliser le réacteur à paroi froide dont la géométrie est plus complexe, Cocero et al.

[62] divise le réacteur en 3 parties (Cf . Figure 17) : la partie annulaire externe (A), la parti e

interne (B) qui comprend la zone où passe le serpentin ( Bext ) et le tube interne plus petit (Binz) ,

et la partie annulaire entre le tube interne et la zone annulaire externe (C) .

(A)

(Biot)

(C)

Figure 17 : Schéma du réacteur à paroi froide

Le réacteur est assimilé à un réacteur piston idéal . Seule l'équation de l'énergie de la parti e

(C) contient le terme de chaleur de réaction . Les deux autres parties sont modélisées comm e
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des échangeurs de chaleur. Les propriétés physiques du fluide sont obtenues à l'aide d u

logiciel ASPEN PLUS qui détermine chaque propriété selon une règle de mélange, à parti r

des fractions molaires de chaque composé .

Les températures obtenues par la simulation numérique sont en accord avec les mesure s

expérimentales de températures quelles que soient les concentrations en entrée (Cf . Tableau

11) . L'erreur expérimentale estimée à ±10°C ne permet pas toutefois d'expliciter la totalité d e

l'erreur observée . La modélisation a permis de situer le lieu de la réaction dans le premie r

centimètre de la chambre réactionnelle . Ensuite, l'espace annulaire agit comme un échangeu r

de chaleur.

% massique

	

Position (m)

d' isopropanol

Oxydant =air
Température, 0 C

5000 ppm DMSO 1220 ppm DMSO

z =

z =

z =

z =

z =

z =
z =

z =

6 . 0

8.0

Exp Sim Exp Si m

0 635,0 607,8 633,6 610,5

0,5 433,7 464,8 453,1 449, 5

1 (réacteur) 371,1 432,8 389,1 419,5

1 (prechauffeur) 335,9 375,5 351,0 348,6

0 783,0 769,3 730,1 719,5

0,5 586,5 550,0 546,2 523,4

1 (réacteur) 445,2 484,1 402,0 467,6

1 (prechauffeur) 368,8 395,4 374,4 390,9

Tableau 11 : Températures expérimentales et simulées lors de l'oxydation de DMSO de 0,1 à

0,5% en masse dans une flamme d'isopropanol à 6-8% en masse dans un réacteur à paro i

froide d'après Cocero et al[62] .

I .3 .3 .2 . L'utilisation des modèles de turbulenc e

Les modèles de turbulence s'appliquent usuellement dans le cadre des simulations 2D et 3D .

La zone fluide est alors pleinement représentée et il est possible de connaître les champs d e

températures et toutes les propriétés physiques .

Le modèle le plus couramment utilisé est le modèle k-E .

A partir du modèle k-c RNG, Dutournié et al. [63] modélisent grâce au logiciel FLUEN T

l'écoulement dans un réacteur tubulaire adiabatique . La simulation de la réaction d'oxydatio n

hydrothermale du méthanol et de l'acide acétique dans ce réacteur permet de conclure qu e

l'utilisation d'un maillage 3D n'est pas indispensable . Une simulation à une dimension

apporte des résultats similaires du fait des faibles gradients radiaux. De plus, les résultats

montrent que l'effet de la gravité dans un réacteur tubulaire peut être négligé .
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Dans le cadre de la modélisation des réacteurs agités, une représentation 3D est plus réaliste e t

représente mieux le mouvement de l'agitateur . Zhou et al . [45] représentent en 3 dimensions ,

un réacteur réservoir muni d'un agitateur à hélice et de chicanes . Le maillage utilisé contient

40000 cellules et la distribution des mailles se resserre à l'approche de la paroi . Le modèle de

turbulence utilisé est un modèle k-s à bas Reynolds . La simulation est réalisée par le code de

calculs CFD-ACE . La modélisation est réalisée pour l'oxydation du méthanol . Sa cinétique de

réaction est une cinétique globale :

iR_—dCH3OH
=29635 .10 13 xexp

-24130
Jx[CH 2OH]

Eq 43
1xl

	

pour [0022]1<> [0 2 ]0

x [021/[02 ]0 (2 — [02 ]/[0 2 1 0 ), pour [[0 2 ]o

Avec [02 ], concentration en oxygène à l'instant t et [0 2 ]o , concentration stoechiométrique en

oxygène pour une oxydation complète .

L'échange de chaleur entre la paroi et l'extérieur est nul, le réacteur étant considér é

adiabatique . Les conditions opératoires et les rendements obtenus pour trois simulation s

différentes sont donnés dans le Tableau 12 .

Cas 1 2 3

Courant Eau/Oxygèn e
T(K) 684 720 720
Débit (kg .h-1 ) 2.29 1 .84 1 .84
Fraction massique en 02 0.0985 0.129 0.129
Courant de méthano l
T(K) 303 303 303
Débit (g .h -1 ) 1 .081 1 .086 1 .086
Vitesse de l'agitateur (RPM) 500 500 1000
Prédiction de CFD-ACE 63 85 88
Simulation d'un RPA 71 92 92
Résultats expérimentaux 60±5 89±1 -

Tableau 12: Comparaison de la conversion en méthanol simulée et obtenue expérimentalemen t

dans le réacteur agité d'oxydation hydrothermale [64]

La conversion expérimentale mesurée en sortie est comparée à celle obtenue par le modèle en

trois dimensions et par le calcul en considérant un réacteur parfaitement agité (RPA) (Cf .

Tableau 12) . La conversion prédite par la simulation 3D est proche des résultat s

expérimentaux . L'erreur est d'environ 3% . Dans le premier cas, la conversion est légèrement

surestimée alors que dans le second cas, elle est sous-estimée . Les résultats obtenus e n

considérant le réacteur comme un réacteur parfaitement agité ont tendance à être surestimés .
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Figure 18 : Simulation 3D du taux de conversion du méthanol dans u n

réacteur réservoir agité [45].

La simulation 3D a permis de mettre en évidence un passage préférentiel dans le réacteur qu i

tend à éloigner celui-ci d'un réacteur parfaitement agité (Cf . Figure 18) .

I .3 .3.3 . Modélisation de l'interaction chimie/turbulenc e

L'utilisation des modèles d'interaction chimie/turbulence pour la définition de la vitesse de

réaction dans le cadre de la simulation des réacteurs d'OHT est peu fréquent . Oh et al. [65]

dans le cadre de la simulation d'un réacteur réservoir en deux dimensions utilisent un modèl e

« Eddy Break up », pour définir la vitesse de la réaction d'oxydation de l'isopropanol pou r

prendre en compte l'interaction de la turbulence et de la chimie de la réaction . Ainsi, lorsque

la diffusion des espèces est lente devant la cinétique, la cinétique de la réaction s'écrit selo n

l'équation Eq 44 .

Entrée H20/02
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d[C3 H,OH]
reddl –

	

—
4 x min

dt

xo x M"` C,H S OH M

C 2 H5 O H
v oZ xMo,

Pe Eq 44
k

Ce modèle est similaire au modèle « eddy dissipation » mais n'est valable que dans le ca s

d'un prémélange de l'oxydant et du déchet . La vitesse de réaction ainsi définie est comparée à

celle définie à partir de la cinétique chimique et n'est prise en compte que si elle es t

inférieure . La cinétique chimique de l'oxydation de lisopropanol est d'ordre 1 et suit u n

mécanisme global . Le taux de réaction s'écrit selon l'équation Eq 45 .

d[C 3H 2 OH]

	

5r = —

	

= 6,801 .10 x exp
dt

- 8,126 .10 1 0

RT
x [C 3 H 7 OH]

	

Eq 45

Le réacteur est de type MODAR c'est-à-dire qu'il est de type réservoir avec une partie haute

supercritique comprenant l'injection et une partie basse sous-critique où les sels son t

redissous. La turbulence est représentée par le modèle RNG k-c [53] .

Le profil de températures obtenu lors de l'oxydation de lisopropanol est représenté sur l a

Figure 19(a) .
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Figure 19 : Distribution de température (°C) dans un réacteur de type MODAR (a) [66] ;

Comparaison des valeurs obtenues avec le profil simulé à la paroi lors de l'oxydation

d'isopropanol (b) [65].

En prenant en compte l'incertitude sur les débits, la concentration des espèces et l a

température en entrée, l'incertitude est estimée à ±4%. Les températures mesurées

expérimentalement entrent dans ces barres d'erreurs et sont en accord avec le modèle dans l a

première partie du réacteur . Un graphe comparatif est donné en Figure 19(b) .

Un aspect important de ce travail est l'étude de sensibilité de la cinétique de la réaction

d'oxydation de l'sopropanol .

0 . 8
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Quatre cas sont comparés :

Cas 1 : Vitesse de réaction déterminée

Cas 2 : Vitesse déterminée multipliée par 1 0

Cas 3 : Vitesse déterminée divisée par 1 0

Cas 4 : Vitesse déterminée identique pour 873 K et égale à 10% de celle déterminée à 873 K

pour 648 K .

Les profils de vitesses de réaction et de la fraction massique de l'isopropanol sont présenté s

en Figure 20 .

Peak = - 3 .7 kgirm3 -s\

I	
t

	

1 ) ) j

Case 1 : Baseline IPA rate Case 3 : 0.lx Baseline IPA rat e

/ Peak = - 4 .2 kg/crr3 -sec Peak = - 3.4 kg/m 3-sec

Case 2 : 10x Baseline IPA rate Case 4: Steep slope

I})

	

Z

Figure 20 : Profils de vitesses de réaction (dans la partie haute du réacteur) et de la fraction

massique (dans la partie basse) simulés pour différentes erreurs sur la cinétique de la réaction

[65].

Même si le taux de destruction en sortie de réacteur ne varie pas puisqu'il est très proche d e

100%, l'erreur sur la distribution de l'isopropanol dans le réacteur peut être importante .

En ajoutant à leur modèle une équation qui décrit les forces en équilibre sur une particule, O h

et al . [66] modélisent la trajectoire de particules dispersées dans le réacteur en utilisant un e

formulation Lagrangienne qui inclut l'inertie de la phase dispersée, la traîné e

hydrodynamique et les forces de gravité . Les résultats obtenus (Cf. Figure 21) mettent en

évidence l'entraînement des particules inférieures à 20 um dans l'effluent sortant en tête d e

réacteur .
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Figure 21 : Trajectoire de particules de différentes tailles dans un réacteur de type MODAR

[66].

Les modèles « Eddy Dissipation » (EDM) et « Eddy Dissipation Concept » (EDC) sont de s

modèles développés à l'origine pour des réactions de combustion . La littérature est ainsi plu s

abondante à ce sujet .

Breussin et al. [67] comparent ces deux modèles dans le cadre de la simulation de l'oxydation

du gaz naturel . Le gaz naturel et l'oxygène sont injectés indépendamment par un brûleu r

coaxial pour former une flamme . La turbulence est modélisée par le modèle k-epsilo n

standard. Le mécanisme réactionnel est supposé en deux étapes avec une première étap e

d'oxydation des hydrocarbures en CO et une seconde étape d'oxydation du CO en CO 2. Pour

ces deux modèles, la vitesse de réaction est bien prédite et les bilans massiques et

énergétiques sont satisfaisants . Toutefois, le modèle EDM ne permet pas de prédir e

correctement la fraction massique de CO et les températures sont prédites plus précisémen t

par le modèle EDC. De même Oksanen [68] arrive à la conclusion que le modèle EDC es t

plus à même de décrire les phénomènes réactionnels que le modèle EDM .

Le modèle EDC permet l'utilisation de mécanismes réactionnels plus complexes . Dans ce

cadre, Christo et al. [69] étudient différents mécanismes pour la simulation d'une flamm e

issue d'un jet d'hydrogène et de méthane dans un écoulement co-courant chaud d'azote e t

d'oxygène. Ils montrent ainsi qu'un mécanisme de 233 réactions impliquant 33 espèces donne

de meilleurs résultats en terme de profil de fraction massique qu'un mécanisme de 3 3

réactions impliquant 17 espèces en utilisant dans les deux cas un modèle EDC . Ces résultat s

sont plus représentatifs que le modèle EDM avec 3 réactions comme le montre la Figure 22 .
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Figure 22 : Température en fonction de la fraction de mélange . Les points correspondent aux

résultats expérimentaux, la ligne pleine au modèle EDC avec un mécanisme à 33 réactions, la

ligne de tiret au modèle EDC avec un mécanisme à 233 réactions et la ligne de point et de tiret

au modèle EDM avec un mécanisme à 3 réactions [69].

Cette même simulation réalisée avec de faibles concentrations d'oxygène (3%) met e n

évidence l'incapacité du modèle EDC à modéliser l'extinction de la flamme . Cette simulation

révèle d'autre part que la prise en compte de la diffusion moléculaire apporte une précisio n

supplémentaire aux résultats prédits par la simulation comme le montre la Figure 23 .

z=aorm,

Mixtue U .x.üu .

Mixture traction ,

a

Figure 23 : Température en fonction de la fraction de mélange Les points correspondent aux

résultats expérimentaux, la ligne pleine à la simulation tenant compte de la diffusion

moléculaire et la ligne de tiret à la simulation négligeant la diffusion moléculaire [69].

1.3.4.

	

Conclusion

La représentation mathématique d'un écoulement turbulent réactif fait intervenir les équations

de bilans de masse, de quantité de mouvement et d'énergie . La turbulence a été présentée sou s

sa forme simplifiée qu'est l'approche statistique . Dans ce cas, la turbulence n'est pas

représentée dans son ensemble, elle est modélisée sous forme de valeurs physiques moyennes .

Elle est caractérisée par deux paramètres, k, l'énergie cinétique turbulente et c la dissipatio n
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irréversible de l'énergie cinétique turbulente . La vitesse de réaction est inclue dans ce système

d'équation . Elle peut être définie à partir d'une loi d'Arrhenius si la vitesse de réaction es t

contrôlée par la cinétique chimique ou par un modèle EDM ou EDC si la vitesse est contrôlée

par le mélange .

Ces équations peuvent s'appliquer à la simulation numérique des réacteurs d'OHT. La

simulation peut être réalisée en 1, 2 ou 3 dimensions . Les simulations ID donnen t

essentiellement des informations sur les transferts thermiques tandis que les simulations 2 D

permettent d'obtenir des informations supplémentaires sur l'hydrodynamique dans le réacteu r

et son impact sur la réaction chimique . En effet, les écoulements dans les réacteurs

notamment tubulaires sont turbulents . Cela implique d'utiliser un modèle de turbulence d'un e

part et de prendre en compte l'interaction de la turbulence avec la réaction chimique d'autr e

part . Le modèle de turbulence le plus utilisé pour la modélisation des réacteurs d'OHT est l e

modèle k-epsilon . La simulation en 3 dimensions est peu utilisée. Seul un système d'agitatio n

ou une dissymétrie dans la géométrie justifie son utilisation . De même, seul le modèle « Edd y

dissipation » est utilisé mais aucune comparaison n'est réalisée avec une vitesse de réactio n

contrôlée par la cinétique chimique dans le cadre de la modélisation des réacteurs d'OHT .

Nous ne sommes donc pas en mesure d'établir si la vitesse de la réaction d'oxydation es t

plutôt contrôlée par la cinétique chimique ou par le transport des espèces .

Le modèle EDC est plus performant que le modèle EDM notamment pour la représentatio n

des fractions massiques de chaque espèce. C'est pourquoi nous avons choisi de l'utiliser par l a

suite afin de déterminer si la vitesse de réaction dépend du régime chimique ou du régim e

diffusionnel .

I.4 .

	

Conclusion

Les propriétés de l'eau supercritique favorisent un mélange homogène monophasique entre l e

composé organique et l'oxydant . Ainsi, la réaction d'oxydation est rapide et complète .

L'oxydation de déchets contenant des hétéroatomes entraîne la formation des acide s

correspondants . Qu'ils soient initialement présents dans le déchet ou produits durant l a

réaction, ces acides dégradent les matériaux qui composent le réacteur . Seul le titane e t

l'alumine se comportent mieux face aux différents types de corrosion mais ils son t

mécaniquement peu résistants à des pressions de 25 MPa . La précipitation des sels est l e

second problème à résoudre dans les réacteurs d'OHT. En effet, la chute de la valeur de la

constante diélectrique de 80 à 5 au passage du point critique entraîne la précipitation des sel s

présents. Ils se déposent alors rapidement entraînant selon la géométrie du réacteur un e
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accumulation voire une obturation du réacteur . Pour cette raison, les réacteurs tubulaires son t

peu permissifs vis-à-vis du traitement de déchets salins . En revanche, les réacteurs réservoir s

peuvent traiter des déchets salins mais de longues phases d'arrêt sont nécessaires pour l a

récupération des sels . La technologie des réacteurs double-enveloppe est quant à elle un e

solution plus adaptée aux problèmes de corrosion . Le tube interne en titane ou alumine,

résistant à la corrosion, assure un confinement des espèces agressives et reste facilemen t

changeable . L'enceinte externe assurant la tenue mécanique est alors protégée . Dans certains

cas de raffinement technologique, l'utilisation d'une paroi poreuse permet d'augmenter l a

quantité de sels dans le déchet en opposant un flux d'eau au dépôt de sels à la paroi interne d u

tube. De même, la circulation d'un fluide froid (inférieur au point critique) à l'extérieur du

tube diminue le risque de dépôt de sels en diminuant la température sur la paroi interne d u

tube. Toutefois, ces réacteurs restent limités quant à la quantité de sels pouvant être introdui t

(max 5%) .

Le réacteur double enveloppe agité qui sera décrit au chapitre suivant, développé au

laboratoire, présente une solution innovante avec son agitation magnétique horizontale qu i

assure la remise en suspension des sels jusqu'à leur dissolution dans la zone froide . Dans le

cadre de sa simulation, nous avons détaillé les mécanismes et les cinétiques d'oxydation, le s

phénomènes de turbulence et les transferts thermiques qui interviennent . Les mécanismes de

conversion sont complexes et font intervenir de nombreuses réactions radicalaire s

intermédiaires . L'oxydation du méthanol peut ainsi se décomposer en 184 réaction s

élémentaires . Cependant, un mécanisme global d'ordre 1 pour le méthanol et 0 pou r

l'oxygène s'il est en excès, suffit à représenter convenablement la conversion du compos é

organique .

Des réacteurs d'OHT ont déjà été modélisés pour prédire l'efficacité du procédé. Les

simulations ID s'intéressent principalement à décrire les transferts de chaleurs dans le s

réacteurs tubulaires simples ou double enveloppe. Les simulations 2D apportent de s

informations supplémentaires sur l'hydrodynamique dans le réacteur et son impact sur l a

réaction chimique. La simulation en 3D est peu utilisée et ne peut être justifiée que lors de l a

présence d'un système d'agitation ou d'une dissymétrie de la géométrie .

La simulation du réacteur double enveloppe agité permettra de connaître l'hydrodynamique

du réacteur et d'accéder à une cartographie fine des températures afin d'identifier le s

températures maximales atteintes au coeur du réacteur . La simulation du réacteur à paro i

froide a montré que la température pouvait atteindre localement 1000 K dans le réacteur .

Cependant, ce réacteur est de géométrie différente puisqu'il est vertical et non agité . Il es t
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donc intéressant de pouvoir quantifier l'effet de l'agitation sur la dissipation de la chaleu r

dans notre réacteur agité double enveloppe . D'autre part, les entrées de fluide sont différente s

dans notre procédé ; une première entrée est spécifique au déchet pur et une seconde à l'eau et

à l'oxydant . Dans le but d'appréhender et d'identifier en premier lieu les phénomène s

principaux de l'oxydation hydrothermale (la réaction chimique, l'hydrodynamique et le s

transferts thermiques), une première simulation sera réalisée avec un code de calcu l

commercial . Elle portera sur le réacteur tubulaire Posceal déjà utilisé par Joussot-Dubien [4 ]

et Limousin [46] et qui sera décrit au chapitre suivant . Elle permettra de valider les modèles

de turbulence développés à l'origine pour les gaz et utilisés ici pour un fluide supercritique ,

avant de les appliquer dans la géométrie plus complexe du réacteur double enveloppe .

La géométrie du réacteur tubulaire sera réalisée en 2D axisymétrique puisque d'après l a

littérature la géométrie 3D n'est pas nécessaire pour un réacteur non agité symétrique . Dans l e

cadre de la simulation du réacteur double enveloppe, une géométrie 2D axisymétrique et un e

géométrie 3D seront réalisées . Nous comparons ensuite les résultats des deux approches .

62



II . Matériels et Méthode s

II. Matériels et Méthodes

L'objectif de ce chapitre est double . Dans une première partie expérimentale, nous

présenterons en détail le pilote POSCEA 1 (le réacteur tubulaire) et le pilote POSCEA 2 (l e

réacteur double enveloppe agité) . Les mesures de températures et les analyses permettant d e

s'assurer de l'efficacité du procédé sont également décrites .

Dans une seconde partie, nous présenterons le code de calcul FLUENT ® que nous avons

choisi pour réaliser la simulation numérique . Nous nous attacherons particulièrement à

détailler la stratégie du maillage et à présenter toutes les hypothèses : conditions limites ,

équations, propriétés physico-chimiques des fluides .

II.1. Présentation du banc d'essa i

Les premières expériences ont été réalisées sur le pilote POSCEA 1 qui a été construit a u

laboratoire en 1993. La réaction d'oxydation est réalisée dans un tube en acier inoxydable o u

inconel de 2,5 à 5 m de long de diamètre externe 3/8" et de diamètre interne 5,2 mm . Il est

alimenté par un oxydant comprimé entre 20 et 55 MPa à l'aide d'un compresseur pui s

préchauffé à 673 K . L'eau et les composés organiques sont amenés par l'intermédiaire d e

deux pompes à la pression de travail avant d'être préchauffés ensemble à 673 K . Le

préchauffage est réalisé par des colliers chauffants en céramiques de 4 kW qui entourent u n

tube '" en acier inoxydable 316L de 7 m de long .

Le mélange des deux lignes, eau/déchet et oxydant s'effectue dans le réacteur maintenu à

773 K par un bain de sable fluidisé . Dans ces conditions, les composés organiques son t

oxydés .

En aval, un refroidisseur abaisse la température du mélange réactionnel à une températur e

comprise entre 293 et 303 K.
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Figure 24 : Schéma de principe de l'installation Poscea 1 comportant le réacteur tubulaire

L'effluent est ensuite dépressurisé à travers un déverseur . Les phases aqueuses et gazeuses

sont séparées . La phase gazeuse est analysée par CPG . Le pourcentage volumique de CO 2 en

sortie permet de déterminer la quantité de carbone ayant réagie (Qc sortie) et donc le rendement

de la réaction à partir de l'équation Eq 47 .

R(%) =	 QC- sortie

QC entrant

L'oxydant utilisé est soit de l'air enrichi à 40 % en oxygène, soit du peroxyde d'hydrogène .

Ce pilote a démontré l'efficacité de l'oxydation hydrothermale pour la minéralisation d u

dodécane. Grâce à 20 thermocouples fixés à la paroi du réacteur, de nombreux profils d e

température ont été obtenus durant l'oxydation du dodécane . Ces informations seron t

présentées par la suite et constituent une base de données pour la validation de la simulatio n

numérique .

Mais, malgré des taux de destruction proches de 100 %, ce réacteur ne pouvait traiter de s

déchets salins . Les sels précipitaient au delà de 647 K et obturaient le tube . De même, malgré

l'utilisation d'un tube en inconel plutôt qu'en acier inoxydable, la corrosion du réacteur étai t

inévitable dans le cas du traitement de déchets fortement chlorés ou phosphorés . C'est

pourquoi, sur le même châssis et en utilisant les mêmes pompes, le réacteur double envelopp e

agité a été développé .

11.1 .1. Description du pilote POSCEA2

Ce pilote [1] est basé sur la technologie des réacteurs double enveloppe. Il comprend une

enceinte externe en acier inoxydable qui assure la tenue à la pression et un tube interne en

Eq 46
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titane qui confine les espèces corrosives (Cf . Figure 25). Il est muni d'un agitateur horizontal

à entraînement magnétique. Ainsi, les sels qui précipitent en milieu supercritique son t

maintenus en suspension jusqu'à leur dissolution aux basses températures . Cet agitateur a

aussi pour but d'améliorer les transferts thermiques . Une photographie de l'installation est

donnée en annexe 1 .

Le pilote peut être découpé en trois parties : le système d'alimentation, le réacteur et la lign e

de sortie . Dans la première partie, l'apport des fluides se fait par l'intermédiaire de deu x

pompes et d'un compresseur. L'eau et l'air sont mélangés avant de pénétrer dans le réacteur .

Une partie de ce mélange peut diluer le déchet avant son introduction dans le réacteur . Le

réacteur est le siège de la réaction et de tous les transferts thermiques . Après son passage dan s

le réacteur, le fluide est détendu avant d'être séparé en une phase gazeuse et une phase

aqueuse .

Pompe PM 1

Figure 25 : Schéma détaillé du pilote POSCEA 2 .

II .1 .1 .1. Le système d'alimentation

L'eau est pressurisée à 30 MPa par une pompe à membranes LEWA notée PM 1 . Cette pompe

peut délivrer un débit de 1 à 4 kg .h-' d'eau jusqu'à une pression de 65 MPa . Le débit de cette
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pompe est suivi à l'aide d'une balance de précision METTLER par différence des masses su r

le pot de charge à intervalles de temps réguliers (15 s) afin d'obtenir un débit moyen .

L'air est un mélange industriel N 2/02 80/20 fourni par Air Liquide sous forme d'un cadre de 9

bouteilles constituant un volume de 78 m3. Il est comprimé à l'aide d'un compresseur

hydraulique à membrane NOVA SWISS . Le débit d'oxydant requis est obtenu par réglage d e

la pression d'aspiration du compresseur . A 30 MPa, le débit peut ainsi être réglé entre 0,7 e t

3 Nm 3 . h -l . Un débitmètre capillaire Brooks placé en amont du compresseur permet de mesure r

le débit d'oxydant .

L'eau et l'air sont mélangés en amont du réacteur. Une partie de ce mélange peut être dévié e

afin de diluer le déchet avant son entrée dans le réacteur. Cette dilution est réalisée grâce à

une vanne automatique Autoclave notée VR1 . Afin de contrebalancer la perte de charge créé e

par cette vanne, un clapet 5 psi (0,035 MPa) est placé sur la ligne eau/air qui mène à l'entrée

froide du réacteur. Ce système permet un apport d'eau avec le déchet afin d'éliminer le s

phénomènes de pyrolyse du composé organique qui se produisent dans le tube d'injectio n

lorsque le déchet est injecté pur ou fortement concentré . La quantité de mélange eau/ai r

introduite par l'entrée froide est mesurée à l'aide d'un débitmètre à turbine noté D2 qui peu t

mesurer des débits compris entre 0 et 60 L .h-l . La quantité de mélange eau/air introduite ave c

le déchet est déduite de la différence entre le débit total injecté et le débit mesuré par D2 .

De la même manière que pour l'eau, le déchet est pressurisé à 30 MPa au moyen d'une pompe

à membrane LEWA notée PM2 . Cette pompe délivre un débit de composés organique s

compris entre 100 et 400 g .h-' . Le débit de cette pompe est suivi à l'aide d'une balance d e

précision METTLER par différence des masses sur le pot de charge à intervalles de temp s

réguliers (30 s) pour obtenir un débit moyen . Le déchet est injecté dans le réacteur pa r

l'intermédiaire d'un tube en titane 1/8" .

II.1 .1 .2 . Le réacteu r

Le réacteur est un autoclave tubulaire en acier inoxydable 316L, de diamètre externe 70 m m

et de diamètre interne 29,8 mm. Il mesure 1 m de long . La bride se situe sur la partie froide .

Son étanchéité est assurée par un joint viton. A l'intérieur, un tube en titane grade 2 d e

23,6 mm de diamètre interne et 25,4 mm de diamètre externe vient se glisser . Une

prolongation de la bride munie d'un joint en viton vient assurer l'étanchéité entre l'espace

annulaire et l'intérieur du tube dans la zone froide . La partie avant (coté injection du déchet )

du tube est par ailleurs renforcée d'une partie solide de 15,5 mm de long qui sert de palier à

l'agitateur .
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L'agitateur est en titane grade 2 . Il comporte deux parties :

le corps : Il comporte deux pales qui imposent au fluide un mouvement de rotation .

Ces pales sont supportées par des disques montés sur un tube plein de 10 mm d e

diamètre . 20 disques sont disposés non uniformément le long de l'arbre de l'agitateur .

La distance entre deux disques diminue dans la partie chaude afin de consolide r

l'ensemble. Le mouvement induit par les pales assure une remise en suspension des

sels et améliore les transferts thermiques .

la tête : lieu de l'injection du déchet, elle améliore le mélange entre le déchet e t

l'oxydant. Il s'agit d'un cylindre creux dans lequel est injecté le déchet . Ce cylindre

est d'une part, percé de deux fois trois trous sur un même plan et d'autre part découp é

par deux fois en forme de biseau sur un plan à 90° du précédent (cf . Figure 26) .

Figure 26 : Photographie de la tête de l'agitateur comprenant 3 trous de part et d'autre ains i

que les méplats .

L'eau et l'air pénètrent dans le réacteur par l'intermédiaire d'une connexion ¼" haute

pression . Ils circulent ensuite dans un espace annulaire de 2 mm entre le tube titane et

l'enceinte en inox . Ils se réchauffent progressivement jusqu'à 673 K grâce à quatre coquille s

constituées chacune de deux résistances de 500 W . Ces coquilles sont également traversée s

par des tuyaux 1/8" dans lesquels il est possible de faire circuler une eau à 278 K . Ainsi ,

l'installation peut être rapidement refroidie en cas d'urgence ou lors des phases d'arrêt . Un

dispositif de contrôle-commande, ainsi que la mise en place d'un thermocouple 0,5 mm sou s

chaque coquille, permet de réguler précisément la température à la paroi du réacteur . Le profi l

de chauffe à la paroi peut ainsi être adapté au composé organique à traiter .

Le mélange eau/air pénètre à l'intérieur du tube titane par l'intermédiaire d'un passage dans l e

tube en titane de 1 mm de diamètre au niveau de la zone d'injection du déchet. Le composé
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organique est injecté directement dans la zone chaude à 673 K par le tube d'injection à

l'intérieur de la tête de l'agitateur dont la forme spécifique permet un bon mélange entre

l'oxydant et le composé organique . La réaction d'oxydation se produit alors dans la première

partie du tube interne. Les produits de réaction sont entraînés par l'écoulement vers la zon e

froide où ils sont refroidis par le mélange eau/air qui circule dans l'espace annulaire et a u

moyen d'une coquille réfrigérante de 400 mm de long dans laquelle circule de l'eau à 278 K .

II .1.1 .3. La ligne de sortie

En sortie de réacteur, l'effluent passe dans un échangeur constitué d'un tube 3/8" de 1 m d e

long entouré d'une enveloppe étanche ou circule à contre courant de l'eau à 278 K . Cet

échangeur protège le déverseur d'une trop forte température (supérieure à 323 K) . En effet,

malgré une température de l'effluent de sortie de 323 K à 353 K dans des condition s

opératoires classiques, cette température peut atteindre 473 K lors de l'injection d'une fort e

quantité de déchet (supérieure à 150 g .h -1 environ) .

L'effluent, une fois refroidi, passe sur deux filtres métalliques en série de 60 puis 5 ou 1 5

microns . Deux lignes de filtres sont placées en parallèle pour effectuer un by-pass de l'un e

des deux lignes et renouveler les filtres . Un basculement sur la seconde ligne si la première es t

obturée permet d'éviter une montée en pression de l'installation. Ces filtres ont pour but de

protéger le déverseur des particules solides, notamment de la suie, qui peut se former lor s

d'une mauvaise combustion du déchet .

Un déverseur de marque Swagelok placé sur la ligne de sortie assure la régulation de l a

pression en amont c'est-à-dire dans l'ensemble de l'installation . Le principe est le suivant : un

ressort, contraint manuellement, agit comme une soupape pour ajuster le débit de fuite d u

déverseur et maintenir la pression constante en amont de celui-ci à une valeur constant e

quelles que soient les variations de débit des pompes .

Le fluide maintenant détendu est introduit dans un séparateur liquide/gaz d'un volume utile d e

500 cm3 . Une sonde de niveau optoélectronique reliée à une vanne pneumatique tout ou rie n

maintient constant le niveau du liquide au 1/3 de la hauteur du séparateur . Une deuxième

sortie basse contrôlée par une vanne manuelle permet un échantillonnage de la phase liquide

qui est analysée en terme de Carbone Organique Totale (COT) .

En partie haute, l'effluent gazeux est extrait à pression constante régulée à 0,2 MPa par un e

vanne de régulation pneumatique KAMER. Une partie est prélevée pour alimenter u n

analyseur CO, CO2 , 02 . Le reste est directement relié aux évents . La légère surpression es t

nécessaire pour maintenir un débit de gaz suffisant dans l'analyseur.
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11.1.2. Le contrôle-commande

Le contrôle commande de l'installation est assuré par un automate programmable APRIL

2000 relié à un ordinateur . Par l'intermédiaire du logiciel HORUS, qui sert d'interfac e

graphique, il est possible de gérer les fonctions de mise en route et d'arrêt de l'installation ,

d'acquisition et d'enregistrement des données ainsi que la sécurité active de l'installation . Le

synopsis servant d'interface graphique est exposé sur la Figure 27.

Les mesures des paramètres du procédé que sont les températures et les pressions son t

envoyées à l'automate puis à l'ordinateur . Toutes les températures et les pressions son t

visualisables sur le synopsis et sont mises à jour toutes les deux secondes . L'arrêt et l e

démarrage des pompes et des préchauffeurs se pilotent depuis l'ordinateur sur le synopsis .

Figure 27 : Synopsis permettant la visualisation des débits, pressions et températures de

l'installation .

Différents seuils d'alarme déclenchent des signaux visuels pour avertir l'opérateur d'u n

dysfonctionnement et assurent dans certains cas l'arrêt de l'installation . L'arrêt d'urgence es t

piloté avec les alarmes liées aux mesures de pression en amont et en aval du réacteur ou peu t

être déclenché manuellement par un bouton d'arrêt « coup de poing » . L'arrêt d'urgence
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entraîne l'arrêt des pompes et l'ouverture d'une vanne automatique en sortie de réacteur pou r

assurer la dépressurisation de l'installation . D'autre part, des disques de rupture tarées à

45 MPa sur chaque ligne de l'installation assurent une double sécurité .

11.1 .3 . Les mesures de température

Les mesures de température sur le pilote sont nombreuses (Cf . Figure 27) . La température à la

paroi du réacteur est mesurée à l'aide de 6 thermocouples de 0,5 mm de diamètre; un

thermocouple sous chaque préchauffeur ainsi que deux thermocouples sous la coquill e

réfrigérante . De plus, 8 thermocouples de 2 mm de diamètre placés dans des doigts de gan t

mesurent la température des coquilles chauffantes (2 thermocouples par coquille, un a u

dessus, un au dessous) . La température est également mesurée en sortie du réacteur et plu s

loin juste avant le déverseur. La mesure de température à l'intérieur du réacteur est la plu s

difficile à mettre en oeuvre . Un premier thermocouple de 0,5 mm de diamètre mesure l a

température dans le tube d'injection . Il est volontairement placé en retrait à 5 mm du bout d u

tube pour préserver son intégrité . En effet, l'expérience montre qu'à cette distance, l e

thermocouple se trouve en dehors de la zone d'oxydation et ne subit pas de trop forte s

températures .

Sur la partie froide, trois piquages 1/8 NPT permettent le passage de thermocouples 0,5 ou 1

mm afin de mesurer la température dans le tube titane . Le schéma est présenté par la Figur e

28. Trois mesures de température peuvent être réalisées simultanément en utilisant de s

thermocouples de 0,5 mm à l'intérieur du réacteur (3, 4, 5) . Ces thermocouples son t

maintenus en place par des petits trous réalisés sur le tube titane . Les thermocouples de

0,5 mm sont fragiles et un maximum de 3 heures de fonctionnement avec réaction est possibl e

pour mesurer les températures . Ensuite, ils deviennent très cassants . De plus, dans certaines

zones les fortes températures peuvent entraîner rapidement un dysfonctionnement .

Pour mesurer des températures plus proches de la zone réactionnelle, des thermocouples d e

1 mm de diamètre sont utilisés car ils résistent mieux aux fortes températures . Mais un seu l

point de mesure (2) est possible dans ces conditions de faible espace dans la zone annulaire ;

seulement 1 mm .
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Figure 28 : Schéma de passage des thermocouples à l'intérieur du réacteur et de leurs

raccordements.

D'autre part, du fait de la nécessité de réaliser des trous sur le tube titane pour fixer le s

thermocouples, les distances restent fixes . Ainsi, les trois trous de 0,5 mm sont fixés à 33 1

mm (3), 581 mm (4) et 831 mm (5) dans un repère dont le 0 est fixé sur le bord chaud d u

réacteur. Le trou de 1 mm est fixé à 331 mm puis 211 mm (2) dans ce même repère. Dans c e

repère, le thermocouple dans le tube d'injection se trouve à 58,5 mm (1) et le thermocouple e n

sortie de réacteur à 1024 mm (6) .

Selon les indications constructeurs, les thermocouples donnent des températures à ± 0,75 %

de la valeur mesurée .
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I1.1.4. Analyses des effluents

Les deux phases liquide et gazeuse obtenues contiennent chacune des constituants issus d e

l'oxydation plus ou moins complète du produit traité . Le rendement de la réaction est

déterminé à partir de l'analyse de la phase aqueuse .

Un analyseur de carbone organique total SHIMADZU TOC-5000A permet de mesure r

globalement les résidus carbonés dans la phase liquide . De manière générale, la mesure d u

Carbone Organique Total (COT) en entrée et en sortie permet de déterminer le rendement .

Dans cette étude, le déchet étant connu en entrée, le rendement de la réaction noté R est

calculé à partir de l'équation Eq 47 .

COT

	

Qea u
sortie x

Pea u

ou Qeau et Qdéchet sont respectivement les débits d'eau et de déchet en kg .h-i et Ncarhone, l e

nombre d'atomes de carbone dans une molécule du composé organique considéré .

La mesure du COT est basée sur deux analyses successives : l'analyse du Carbone Total (CT )

et l'analyse du Carbone Inorganique (CI) pour doser le CO2 dissout . Le COT correspond à l a

soustraction du CT par le CI. La mesure du CT est réalisée par oxydation catalytique de l a

solution et par mesure infrarouge du CO 2 résultant . La mesure du CI est réalisée par piégeage

dans l'acide orthophosphorique .

L'étalonnage de l'appareil est réalisé une à deux fois par an . Les solutions étalons pour l a

mesure du CT sont réalisées à partir d'hydrogéno-phthalate de potassium sous forme solide .

Par ailleurs, une solution préparée à partir de carbonate de sodium et d'hydrogéno-carbonat e

de sodium permet de réaliser les droites d'étalonnage pour la mesure du CI .

Dans un souci de précision, l'analyseur utilisant directement ces courbes d'étalonnages, 8

courbes sont réalisées à partir de 4 points uniformément répartis dans la gamme . Les

caractéristiques de ces courbes sont présentées dans le Tableau 13 . Elles sont définies sur l a

gamme 0-500 g .L-1 .

R(%) =
Masse initiale de carbone

Masse finale de carbone
=1

Qdechet x "carbone x M carbone
MBechet

	

/

x 100

	

Eq 47
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Gamme
(mg . L-1 )

Nombre de points Volume injecté
(µl)

Coefficient de régressio n
linéaire

TC 0-5 4 50 0,99 1

0-10 3 15 0,997

0-20 3 50 0,999

0-50 4 25 0,999
0-100 4 20 1

0-500 4 35 1
IC 0-50 3 33 1

0-100 4 1 3

0-1000 3 20 1

Tableau 13 : Caractéristiques des courbes d'étalonnage pour la mesure du COT

I1.1.5. Produits utilisés

Les principaux solvants organiques utilisés sont le dodécane et le méthanol . Ce sont deux

composés modèles, le premier dans le milieu du nucléaire, le second pour les procédé s

d'OHT. Leurs puretés ainsi que leurs références sont fournies dans le Tableau 14 .

Produits Formule Pureté Fournisseu r
Dodécane C 12 H26 99% Prolabo

Méthanol CH 3 OH 99,8% SDS

Tableau 14 : Références et caractéristiques des produits organiques utilisés

L'eau utilisée est de l'eau deionisée ultra pure 18 Mû provenant d'un système Milli-Q+ de l a

société Millipore .

Les références des produits permettant l'étalonnage du COTmètre sont données dans l e

Tableau 15 .

Produits Pureté Fournisseur
Hydrogénophthalate de potassium 99,95% JTBake r
Carbonate de sodium 99,9% Merck
Hydrogénocarbonate de sodium 99,7% Merck

Tableau 15 : Références et caractéristiques des produits utilisés pour l'étalonnage d u

COTmètre .

L'air utilisé, conditionné en cadre de 9 bouteilles (soit environ 78 m 3) est fourni par la sociét é

Air liquide. Il est de qualité industrielle et est composé à 20% (±2%) en masse d'oxygène e t

80% d'azote .
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II.2. Mise au point et amélioration du procéd é

La mise au point du procédé a consisté à trouver les conditions de fonctionnement optimum

du procédé dans sa configuration nucléarisée . Trois modifications majeures nécessaires à l a

nucléarisation ont été à l'origine de cette nouvelle mise au point :

- l'utilisation d'air (80/20) au lieu d'air enrichi (60/40) comme oxydant ,

- l'ajout d'une vanne automatique (VR1) permettant la pré-dilution du déchet avec un e

fraction du mélange eau-air avant injection ,

- le remplacement des préchauffeurs existants par des coquilles chauffantes et réfrigérantes .

Les premiers essais ont été réalisés avec le dodécane . Ensuite, les conditions opératoires on t

été adaptées à l'oxydation du méthanol .

I1.2 .1 . Oxydation du dodécane

La démonstration de l'efficacité du pilote avait été réalisée en utilisant de l'air enrichi (60/40 )

[2] . Le passage à de l'air (80/20) pour des raisons de sécurité entraîne un changement majeu r

en terme de profil de température dans le réacteur. La température de sortie a augmenté de

façon significative par rapport à la configuration précédente . Avant modification, l a

température de sortie dépassait rarement 370 K et uniquement pour des quantités de dodécane

traitées supérieures à 180 g .h-l . Désormais, la plus grande quantité d'air introduite (constitué

en majorité d'azote) à refroidir engendre une augmentation entre 60 et 100 K de l a

température en sortie du réacteur .

Un second point doit également être étudié . Lors de l'injection de dodécane pur, une quantité

de suie importante peut être récupérée en aval du réacteur dans les filtres qui protègent l e

déverseur. Cette suie est issue d'une mauvaise combustion du dodécane qui, injecté pur ,

pyrolyse dans le tube d'injection. Elle avait été observée dans la configuration précédente .

Elle pouvait être maîtrisée en diluant le déchet avec de l'eau qui était amenée par un e

troisième pompe. Dans la configuration nucléarisée, la vanne VR1 doit permettre d'apporte r

la quantité de fluide eau-air nécessaire pour éviter ces phénomènes de pyrolyse . L'ouverture

de la vanne VR1 est un paramètre important qui doit être étudié plus en détail .

Afin d'avoir une première idée des paramètres qui peuvent influencer la température de sorti e

et la production de suie, un plan d'expérience a été réalisé avec une quantité constante d e

dodécane à 120 g .h-l .
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I1 .2.1 .1 . Etude des conditions opératoires lors de l'oxydation de 120 g .h"1 de dodécane

Neuf expériences ont été réalisées pour mettre en évidence l'influence de trois paramètres : la

quantité d'eau, l'ouverture de la vanne de dilution et la stoechiométrie en oxygène, sur l a

température en sortie du réacteur et la production de suie . En parallèle, la température à

l'injection et le carbone organique total en sortie sont notés . Les consignes des préchauffeur s

PR 1, PR2, PR3 et PR4 sont respectivement fixées à 673 K, 673 K, 673 K et 573 K avan t

injection du déchet et 673 K, 673 K, 573 K et 473 K lorsque la réaction est initiée . L'agitation

est maintenue à 300 tours .min-t . Les expériences réalisées ainsi que les résultats obtenus son t

regroupés respectivement dans le Tableau 16 et le Tableau 17 .

Essais Débit d'eau (g.h -t ) Stoechiométrie en 0 2 % VR1 Débit d'air (NL .h-l )

1 2600 1,2 12 1956

2 2600 1,5 16 2444

3 2600 1,8 20 293 3

4 2800 1,5 12 2444

5 2800 1,8 16 293 3

6 2800 1,2 20 195 6

7 3000 1,8 12 293 3

8 3000 1,2 16 1956

9 3000 1,5 20 2444

Tableau 16 : Plan d'expérience de l'oxydation de 120 g/h de dodécane à 300 bar s

La quantité de COT dans l'effluent de sortie reste inférieure à 22 mg/L soit un rendemen t

toujours supérieur à 99,9 % . Nous sommes donc dans une gamme de paramètres favorables à

la combustion .

La température de sortie atteint 433 K et la quantité de suie produite empêche u n

fonctionnement de plus de 2 heures lors des essais 1 et 8 .
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Essais T(K) Injection T(K) Sortie COT (mg .L-1 ) Suie*

1 693 399 5 2

2 673 407 1 1

3 589 414 4 0

4 630 406 1 1

5 599 425 5 0

6 612 406 22 1

7 598 433 6 1

8 636 413 11 2

9 598 427 13,4 0

Tableau 17 : Résultats du plan d'expérience obtenus lors de l'oxydation de 120 g.h" ' de

dodécane à 30 MPa (* 0- filtre retenant quelques particules de suie ; 1- filtre présentant un e

couche noire impliquant un arrêt de l'installation après plusieurs jours de fonctionnement ; 2-

filtre encrassé entraînant un arrêt de l'installation après 2 heures de fonctionnement )

L'influence des trois paramètres étudiés sur la température de sortie et sur la production d e

suie est analysée indépendamment. Pour chacune des réponses (Température de sortie e t

production de suie), l'influence relative de chaque paramètre est reportée sur la Figure 29 .

(a) (b)

Influence des paramètres sur la réponse : " Température de
sortie"
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Figure 29 : Influence des 3 paramètres (débit d'eau, stoechiométrie, % d'ouverture de VRI) su r

la température de sortie (a) et la production de suie (b) .

Lors des essais réalisés, la température en sortie n'est jamais descendue en dessous de 393 K .

Les résultats de la Figure 29 (a) recommandent de travailler à 12 % d'ouverture et 2600 g .h - 1
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d'eau pour minimiser cette température . Mais ces conditions ne sont pas compatibles avec u n

bon fonctionnement du procédé . En effet, la production de suie induite par ces conditions d e

fonctionnement entraîne un encrassement important des filtres . Même si ces essais de 45

minutes n'ont pas entraîné l'arrêt de l'installation, le procédé n'aurait pas pu fonctionner plu s

de deux heures .

L'influence de la stoechiométrie en oxygène n'est pas à négliger (cf . Figure 29(b)) . Lorsque

celle-ci passe de 1,2 à 1,8, elle diminue significativement la production de suie .

Les conditions de fonctionnement optimum du procédé d'après ce plan d'expérience sont

regroupées dans le Tableau 18 .

Qdodécane (g•h -1 )

	

Qeau(g .h -1 ) Stoechiométrie %ouverture VR I

120

	

2600

	

1,5

	

1 6

Tableau 18 : Condition de fonctionnement optimum de POSCEA 2 pour 120g/h de dodécan e

II .2.1 .2 . Oxydation de plus de 120 g .h "1 de dodécane

Afin de traiter des quantités de déchets supérieures à 120 g/h, un échangeur est ajouté en

sortie du réacteur. Il s'agit d'un échangeur serpentin constitué d'un tube 1/4 de pouce d'u n

mètre de longueur autour duquel circule un débit d'eau froide . Son encombrement est de 6 5

mm de hauteur pour 120 mm de rayon . Il permet d'obtenir une température de 293 K en sorti e

du procédé quelle que soit la température en sortie de réacteur .

Un premier essai, pour qualifier celui-ci (cf. Tableau 19) est réalisé en oxydant 120 g .h -1 de

dodécane. La température en sortie reste à 293 K. Afin de s'assurer de l'efficacité de notr e

échangeur, des quantités supérieures à 120 g .h-1 sont injectées . Mais pour des quantités plu s

importantes, les conditions opératoires ne sont pas définies, notamment en ce qui concern e

l'ouverture de la vanne de dilution dont l'influence sur la production de suie a été montré e

précédemment . On suppose que la production de suie est liée à la température à l'injection ,

c'est-à-dire que le déchet ne doit pas être injecté trop chaud . L'ouverture de la vanne VR1 a

donc été asservie à la mesure de température dans le tube d'injection . La consigne sur cette

température est prise égale à la valeur obtenue lors de l'oxydation à 120 g .h-1 de dodécan e

dans les conditions optimums de fonctionnement (Cf . Tableau 18 ) . Elle est donc fixée à 593

K.

Trois essais sont réalisés à 125, 150 et 180 g .h -1 . Les conditions opératoires et les

températures en sortie obtenues sont données dans le Tableau 19 .
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Débit de dodécane (g.h -` ) 124 149 178

Débit d'eau (g.h -` ) 2955 2927 290 1

Débit d'air (NL.h-l ) 2497 3036 371 6

Débitmètre D2 (L .h-l ) 11,32 12,14 13,68

Débit à travers VR1 (L .h -l ) 0,612 1,673 2,505

Température à l'injection (K) 598 601 586

Température (K) — Sortie réacteur 435 453 476

Température (K) - Sortie procédé 292 292 294

Rendement 0,99988 0,99986 0,9999 3

Tableau 19 : Conditions opératoires et températures obtenues pour l'oxydation du dodécan e

L'enregistrement de la température à l'injection et du débit affiché par le débitmètre D 2

permet de s'assurer du bon fonctionnement de la régulation . Le graphe de la Figure 30 perme t

d'observer le fonctionnement de la vanne VR1 en fonction de la quantité de déchet traité pou r

maintenir la température à l'injection à 593 K .
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Figure 30 : Mise en évidence de la régulation de la température à l'injection par l'ouverture d e

la vanne VRI en fonction du débit de déchet injecté.
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D'autre part, ces essais n'ont pas entraîné une production de suie qui puisse conduire à u n

arrêt de l'installation . La maîtrise de la température est importante dans le cadre de l a

production de suie . En effet, le phénomène de pyrolyse est lié à la température dans le tube

injecteur et est inexistant pour une température inférieure à 393 K .

Néanmoins, lors de l'oxydation de 180 g.h-' de dodécane, la température en sortie de réacteu r

atteint 473 K. L'ajustement des consignes de chauffe à la paroi ne permet pas de diminue r

significativement cette température

Pour conclure sur la qualification de l'installation dans le but de sa nucléarisation, nou s

retiendrons qu'il est possible d'oxyder dans cette configuration jusqu'à 180 g .h-' de dodécan e

dans les conditions regroupées dans le Tableau 20 .

Débit d'eau (g .h-l ) 2600

Stoechiométrie 1,5

Consigne de température à l'injection (K) 59 3

Agitation (tours.min `) 300

Consigne PR1 (K) 673

Consigne PR2 (K) 673

Consigne PR3 (K) 573

Consigne PR4 (K) 473

Tableau 20 : Conditions optimums d'oxydation du dodécane dans le réacteur POSCEA 2

11.2 .2. Oxydation du méthano l

Pour des conditions opératoires similaires à l'oxydation totale du dodécane le rendement d e

destruction du méthanol est de 46,9 % . Pour obtenir une oxydation complète du méthanol, i l

est nécessaire d'amorcer la réaction avec des consignes de chauffe pour PR1, PR2, PR3 e t

PR4 fixées à 693 K, 693 K, 673 K et 573 K. La quantité de méthanol introduite doit être

supérieure à 130 g.h -1 et peut atteindre 185 g.h-' comme le montre la Figure 31 . Dans ces

conditions, la température de sortie se situe en dessous de 393 K . La réaction d'oxydation du

méthanol est moins exothermique que celle du dodécane en raison d'un pouvoir calorifique

plus faible .
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Figure 31 : Rendement de la réaction d'oxydation du méthanol en fonction de la quantité de

méthanol injectée en conservant un débit d'eau constant à 2200 g/h -' et une stoechiométrie

de 1,5.

Comme pour le docécane, nous donnons les conditions opératoires dans lesquels il es t

possible d'oxyder jusqu'à 180 g .h -1 de méthanol dans le Tableau 21 .

Débit d'eau (g .h-1 ) 2200

Stoechiométrie 1,5

Consigne de température à l'injection (K) 593

Agitation (tours/min) 300

Consigne PRI (K) 693

Consigne PR2 (K) 693

Consigne PR3 (K) 573

Consigne PR4 (K) 473

Tableau 21 : Conditions optimums d'oxydation du méthanol dans le réacteur POSCEA 2

Après avoir mis au point et déterminé les conditions de fonctionnement optimum du réacteur ,

nous nous intéressons à l'outil qui va nous permettre de modéliser ce réacteur : le logicie l

FLUENT° .

100 -
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II.3. Outils et méthodes pour la simulation numériqu e

La simulation numérique est basée sur l'utilisation du logiciel FLUENT° . Le pack FLUENT®

contient deux programmes, le code de calcul FLUENT 6.2 .16 et le générateur de maillage

GAMBIT 2 .2.30 . Le code de calcul FLUENT 6.2.16 a été développé pour modéliser le s

écoulements de fluides et les transferts thermiques dans des géométries complexes . La

flexibilité des maillages utilisables sous FLUENT° inclut le maillage 2D triangulaire et

quadrilatère, le 3D tétrahédral, héxahédral, pyramidal, prisme ainsi que des maillage s

hybrides .

A partir des fonctionnalités disponibles sous le code de calcul FLUENT°, le maillage 2D du

réacteur tubulaire et les maillages 2D et 3D du réacteur double enveloppe sont réalisés .

Ensuite, la mise en place du calcul consiste à définir les conditions limites pour chaqu e

segment ou zone créée durant le maillage . Cette section présente, après une rapide descriptio n

des fonctionnalités du code de calcul, les maillages réalisés et les conditions limite s

appliquées ainsi que la stratégie de simulation adoptée .

IL3.1. Le code de calcul

Le but de ce paragraphe est de donner un aperçu des fonctionnalités du code de calcu l

FLUENT°. FLUENT 6 .2.16 est un programme informatique pour la simulation numérique

des écoulements en 2D plan, 2D axisymétrique, 2D axisymétrique « swirl » ou 3D.

L'écoulement peut être stationnaire ou transitoire . Le code est applicable à un flux laminaire

ou turbulent, sub- ou super-sonique et mono ou multiphasique . Le code résout les équation s

des phénomènes de transferts thermiques par convection naturelle, forcée ou mixte, par

conduction/convection (couplage solide/fluide) ou par rayonnement . Il comprend égalemen t

la résolution des écoulements multi-espèces avec réaction chimique . Le code de calcu l

comprend deux solveurs à méthodes numériques différentes, un solveur séquentiel et u n

solveur couplé .

La simulation d'un écoulement turbulent réactif tel que dans les réacteurs d'oxydatio n

hydrothermale nécessite la prise en compte de la turbulence, des transferts thermiques et d u

transport de chaque espèce en incluant la réaction chimique . Toutes les équations bilans et

modèles nécessaires sont disponibles sous FLUENT° .

Un autre aspect important de ce travail dans le cadre de la simulation du réacteur doubl e

enveloppe est la représentation mathématique de l'agitation qui est difficile à mettre en oeuvr e
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de par son caractère instationnaire. Trois grandes approches sont envisageables sou s

FLUENT " [70] .

— l'approche 2D consiste à imposer une vitesse ou une quantité de mouvement à un e

zone fluide correspondant à la zone de passage du mobile d'agitation pour prendre e n

compte la dimension angulaire . Cette vitesse de rotation, perpendiculaire au plan 2D ,

imposée au fluide est notée « vitesse de swirl » ,

— la technique des repères de référence tournants ou « Moving reference Frame » (MR F

dans la suite de ce manuscrit) nécessite la représentation en 3D de la géométrie exacte d u

réacteur . Un repère absolu est fixé à la zone statique (fluide + enceinte externe + tube) e t

un repère relatif est attaché à la partie mobile avec une vitesse de rotation égale à l a

vitesse de l'agitateur. Le domaine de calcul est divisé en deux zones, l'une dans laquelle l a

vitesse est calculée dans le repère relatif à l'agitateur, l'autre où la vitesse est calculé e

dans le repère absolu fixe ,

— la technique du maillage tournant ou « sliding mesh » consiste à réaliser un maillag e

explicite de la géométrie de l'agitateur et à lui imposer un mouvement de rotation relatif

par rapport au reste du domaine. Le maillage de l'agitateur glisse par rapport à u n

maillage adjacent fixe . Pour cela, les faces du maillage n'ont pas besoin d'être alignée s

sur le maillage à l'interface . Seul un flux moyen à travers les deux interfaces no n

conformes de chaque maillage est calculé . Pour calculer ce flux, l'intersection entre les

zones à l'interface est calculée à chaque nouveau pas de temps . Les intersections

résultantes produisent des zones intérieures et une ou plusieurs zones périodiques . De

nouvelles faces apparaissent dans les zones ou les cellules se croisent comme le montre l a

Figure 32 .
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cell zone 1

a

interface
zone 2

Figure 32 : Découpage du maillage à l'interface entre les deux maillages glissants .

Seule l'approche « sliding mesh » représente le mouvement transitoire réel du mobile . Les

deux autres approches sont dites stationnaires . Toutefois, le modèle du maillage tournant

requiert des temps de calcul qui restent prohibitifs notamment dans l'objectif de modéliser l a

réaction d'oxydation hydrothermale . Ces trois approches seront comparées dans le cadre d'un

écoulement non-réactif.

Ainsi la géométrie et le maillage sont dépendants de la stratégie adoptée . Dans cette étude ,

deux géométries bien distinctes ont été étudiées. D'une part un réacteur tubulaire et d'autr e

part un réacteur double enveloppe agité . Si une représentation 2D axisymétrique du réacteu r

tubulaire est réaliste, cette même représentation du réacteur double enveloppe nécessit e

quelques simplifications. Néanmoins, afin d'outrepasser la limitation due aux temps de calcu l

et au vu des approches disponibles sous FLUENT°, une géométrie 2D axisymétrique es t

réalisée. Une géométrie 3D est également étudiée dans le but de valider les simplification s

liées à la représentation 2D axisymétrique .

I1.3.2. Conditions limites et stratégie de simulatio n

Sur une géométrie simple, avec une zone fluide et une zone solide comme définies sur l a

Figure 33, 7 types de conditions limites sont définies . Elles sont identiques à celles que nou s

utiliserons pour les deux géométries étudiées .

11 1

	 aceoériodiaue	
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interface
zone 1

c

cell zone 2
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Interface fluide/solide

Entrée

Paroi

Solide

Fluide

Sortie

Axe de symétri e

Figure 33 : Schéma représentant une géométrie type avec une zone fluide et une zone solide

découpé selon un maillage de quadrilatère et la définition des conditions limites .

Le Tableau 22 regroupe les données nécessaires à la définition de ces conditions limites .

Nom Type Donnée s

Entrée velocity inlet

vitesse
Composition
Température
Intensité turbulente
Diamètre hydrauliqu e

Sortie Outflow Fraction massique du débit qui passe à traver s
cette face (=l pour une seule sortie)

Paroi Wall

Température du flux adjacen t
Coefficient de transfert thermiqu e
ou

	

Température imposée

ou

	

Adiabatique

Zone fluide Fluid
Propriétés

	

des

	

fluides,

	

du

	

mélange,

	

du
mécanisme réactionnel et de la cinétique .

Zone solide Solid Propriétés du matériau qui la compose

Axe de symétrie Axis

Tableau 22 : Tableau récapitulatif des différents types de conditions limites utilisés.

Dans la simulation des réacteurs d'oxydation hydrothermale, il faut tenir compte de s

propriétés particulières de l'eau dans le domaine supercritique. Les propriétés

thermodynamiques nécessaires au calcul sont la masse volumique, la viscosité dynamique, l a

conductivité thermique et la capacité calorifique . Elles sont définies pour chaque espèce . Les

propriétés des fluides étant fortement dépendantes de la température notamment au passage

du point critique ou pseudo-critique pour l'eau, une précision significative doit être utilisé e

pour représenter les propriétés de l'eau et ne pas engendrer de divergence dans le calcul . C'es t

pourquoi, le mode « piecewise linear », de tabulation des données, proposé par FLUENT® est

adopté . Il permet d'obtenir la valeur d'une propriété à une température donnée pa r
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linéarisation entre les deux points qui l'entourent . Un nombre de points plus important est

fourni à l'approche du point critique dans le cas de l'eau . Les données sont présentées e n

annexe 2 .

Plusieurs espèces étant présentes et se mélangeant à l'eau dans son domaine supercritique, le s

propriétés du mélange doivent être définies . Le mélange est supposé idéal par souci de

simplification et en absence de données complètes . En effet, si le mélange eau-air autour d u

point critique a été étudié bien que dans des conditions spécifiques de températures et d e

pression, ce n'est pas le cas des systèmes complets tels que le nôtre . De plus, la littérature

rapporte que de très faibles quantités d'alcool ou d'alcane dans l'eau peuvent être à l'origin e

de fort volume d'excès . En l'absence d'approche connue simple pour la détermination de s

volumes d'excès; les propriétés du mélange m sont issues de la pondération des propriétés d e

chaque espèce k par leur fraction massique . La densité (p), la viscosité dynamique (g), l a

conductivité thermique (20 et la capacité calorifique (CO sont définies en utilisant

respectivement, les équations Eq 48, Eq 49, Eq 50 et Eq 51 .

1
P . = Eq 48

P k

,u m = E (Yk X /Jk)
Eq 49

= E (yk ><
2k ) Eq 5 0

Cpm = E( .Y k XC pk ) Eq 51

Le coefficient de diffusion D est également une donnée d'entrée à renseigner . Il peut être

global ou défini pour chaque espèce . Dans la suite des calculs, un coefficient de diffusion

global de 5 .10 -8 m2 .s -' est appliqué. Il s'agit d'une valeur moyenne d'un coefficient d e

diffusion en milieu supercritique [3] .

D'autre part, l'eau et l'air supercritiques sont compressibles . Néanmoins la résolution des

équations, en supposant la masse volumique indépendante de la pression, n'est pas un e

solution aberrante au vu du nombre de Mach défini par l'équation Eq 52 .

u
Ma = —

c
Eq 5 2

En effet, pour un écoulement stationnaire à fort nombre de Reynolds, la variation de pressio n

est de l'ordre de Ma2 [52] . Dans notre cas, la vitesse du son dans l'eau est minimum au poin t

critique et a pour valeur 317 m .s -1 . Dans l'air, la vitesse du son est minimale à pression e t

température ambiante avec une valeur de 340 m .s -1 . Avec une vitesse de fluide toujour s
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inférieure à 1 m .s-' , le nombre de Mach est toujours inférieur à 10 2 . La variation de pressio n

peut alors être considérée comme négligeable [52] .

Le calcul est donc réalisé à pression constante avec une pression égale à 30 MPa . Les

propriétés de chaque espèce ne seront définies qu'à cette pression . L'enthalpie de formation

pour chacune d'elle est recalculée à 30 MPa à partir des cycles thermodynamiques. Un

exemple est donné pour le dodécane en Figure 34 .

AH
3 O .1MPa

12 C(s) + (0,1 MPa)13 H2(g)

	

C 12 H26 (1 )►

OHI

1 1
AH2

(30 MPa)C 12H26( l )12 C(s) + 13 H2(g)

	

►

AH°
30MPa

Figure 34 : Cycle thermodynamique pour le calcul de l'enthalpie standard de formation d u

dodécane à 30 MPa

L'enthalpie de formation à 30 MPa est déduite de ce cycle. Elle est définie par l'équation E q

53 .

f 30MPa

	

f O .IMPa

L'énergie interne ne variant pas, la variation d'enthalpie s'exprime sous la forme VAP

(V étant le volume molaire et AP, la différence de pression) qui ne s'applique que pour le gaz .

OH I = ÇnVdP

	

Eq 54

où n est la quantité de matière de corps simple nécessaire à la formation d'une mole de l a

molécule qui nous intéresse. Il en est de même pour AH2 .

Ce calcul est réalisé pour chaque composé . Les calculs complets et les enthalpies de formation

à 30 MPa des espèces prises en compte sont regroupés en annexe 3 .

AH° =0H0
—OH I —OH 2 Eq 5 3
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II.4. Conclusion

Après avoir détaillé les caractéristiques de notre réacteur capable de travailler à 30 MPa pou r

traiter 200 g .h -1 de déchets organiques, nous avons vérifié ses performances dans l a

configuration nucléarisée pour l'oxydation du dodécane et du méthanol . Les conditions

opératoires permettant d'obtenir un rendement proche de 100% pour chacun des composé s

ont été fixées . Nous avons montré que la production de suies dans le tube d'injection pouvai t

être évitée en asservissant l'ouverture de la vanne de dilution (VR1) à la température dans l e

tube d'injection fixée à une valeur de 593 K .

Nous avons par la suite détaillé les possibilités qui s'offraient à nous pour la simulation des

réacteurs avec le logiciel FLUENT " .

La simulation du réacteur POSCEA 1 sera réalisée en 2D axisymétrique puisque la géométri e

du réacteur ne présente pas de dissymétries particulières . La représentation du réacteu r

POSCEA 2 du fait de sa géométrie complexe et de son système d'agitation ne peut être

envisagé aussi simplement . Trois approches intéressantes sont disponibles sous FLUENT ® :

- l'approche 2D axisymétrique swirl ,

- l'approche 3D Multiple Reference Frame (MRF) ,

- l'approche 3D Sliding Mesh .

Nous avons choisi de les tester toutes les trois dans le cadre de la simulation d'un écoulement

non réactif afin de déterminer l'apport de chacune d'elle dans la représentation de l'agitation ,

de la dynamique des fluides et des transferts thermiques . Deux maillages seront donc réalisés ,

un maillage 2D axisymétrique et un maillage 3D .

Pour l'ensemble des simulations, 2D, 3D, réacteur tubulaire ou double enveloppe, le fluid e

sera supposé incompressible puisque nous avons montré que le nombre de Mach était bie n

inférieur à 0,01 . D'autre part, le mélange sera supposé idéal . Les propriétés du mélange seron t

calculées à partir des propriétés de chaque espèce pondérées de leur fraction massique .

L'objectif de ce travail est la simulation numérique de l'oxydation hydrothermale d'u n

composé organique dans le réacteur double enveloppe agité . Il a été décidé d'étudier les

phénomènes associés d'une part à la réaction d'oxydation, et d'autre part, à la géométrie et a u

système d'agitation . Pour découpler ces deux phénomènes et s'affranchir de la géométrie

complexe du réacteur double enveloppe et de l'agitateur, la simulation du réacteur tubulaire

est réalisée en premier lieu .
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III. Modélisation du réacteur tubulaire Poscea l

Nous avons réalisé la simulation numérique du réacteur tubulaire Posceal en premier lieu .

Cette étape concerne l'étude d'une géométrie simple . Elle devrait nous permettre de tester la

vraisemblance des modèles développés pour les écoulements gazeux turbulents pour décrir e

un milieu supercritique réactif .

A partir de données et d'observations existantes, la simulation est mise en place . Ce chapitre

présente les résultats de la simulation de l'oxydation de dodécane dans le réacteur tubulaire

Posceal . Une première étude s'attache à regarder la capacité des modèles hydrodynamique s

classiques à représenter l'écoulement d'un fluide supercritique . La seconde partie de c e

chapitre présente la simulation de l'oxydation du dodécane en utilisant deux approche s

différentes pour prendre en compte la réaction chimique . Dans un premier temps, la vitesse de

réaction est exprimée en fonction de la cinétique d'oxydation du dodécane et l'interactio n

chimie/turbulence est négligée . Dans un second temps, la vitesse de réaction est supposée être

dépendante du mélange et elle est définie en utilisant le modèle « Eddy dissipation concept » .

III.1 . De l'observation expérimentale à la simulation

La simulation numérique est réalisée avec pour conditions limites les conditions opératoires

classiques du procédé. Les résultats présentés dans ce paragraphe ont été déterminés durant

une campagne d'essais réalisée au laboratoire de 2000 à 2003 dans le cadre de la thèse d e

Limousin [46] .

111.1 .1. Profils de température et rendements obtenus lors de l'oxydation de dodecane

Le réacteur tubulaire, présenté au chapitre II, est muni de 20 thermocouples fixés à sa paro i

permettant ainsi de noter les profils de températures lors de chaque essai . De plus, la mesure

du CO2 dans l'effluent gazeux en sortie permet de calculer le rendement de la réaction .
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Blanc Essail Essai2 Essai3 Essai4
Débit d'eau (g .h -1 ) 2125 2020 1848 1806 2022
Débit d'air (NL .h -1 ) 1100 1156 853 1214 923
Débit de dodécane (g .h -1 ) 0 89,0 92,0 100,8 99,7

Distance (m)

0,030 601,7 693,1 714,6 687,3 711,9
0,060 707,2 716,6 720,1 711,9 718,9
0,120 672,0 781,1 782,2 792,8 776,0
0,150 680,0 780,9 787,3 792,7 776,0
0,190 696,7 790,2 800,5 806,6 793,5
0,245 701,6 792,4 798,2 804,3 793,0
0,300 706,9 793,9 808,3 811,4 800,5
0,360 709,8 795,9 808,7 815,2 805,9
0,420 714,8 801,9 815,7 823,7 812,2
0,505 715,8 803,4 816,7 828,6 813,8
0,595 722,6 798,3 808,3 822,5 805,8

0,700 728,9 802,5 808,7 818,4 808, 1
0,805 733,5 800,6 809,0 811,3 808,2

0,945 737,3 797,9 808,4 812,2 807,8
1,145 744,1 787,1 796,4 797,6 795,9

1,395 746,0 784,1 796,5 788,9 798,3
1,710 751,7 779,1 787,8 782,4 788,6

2,105 748,9 772,1 779,6 772,1 781,9

2,430 752,9 777,9 785,8 779,5 786,9

Tableau 23 : Conditions opératoires et températures obtenues à la paroi lors de l'oxydation de

dodécane pour 4 conditions opératoires différentes .

Les conditions opératoires lors de quatre essais d'oxydation de dodécane ainsi que le s

températures mesurées à la paroi sont données dans le Tableau 23 . La Figure 35 montre ce s

profils de température .

La forme des profils reste similaire et la localisation du pic de température est fixe, à 0,5 m d u

tube en T où se réalise le mélange des réactifs . Seule la hauteur du pic est sensible aux

conditions opératoires, variant de 803 K pour un débit de 89 g .h-' à 829 K pour un débit de

dodécane de 100,8 g .h 1 . Le pic observé à la paroi est nécessairement aplati par rapport à celu i

existant à l'intérieur du réacteur . La température locale à l'intérieur du réacteur n'est pa s

connue. Nous savons toutefois que plus la quantité de dodécane introduite est importante plu s

la chaleur dégagée est importante . La hauteur du pic de température est donc plus élevée pour

des conditions similaires . Ceci n'est vrai que pour des réactions complètes .
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Figure 35 : Profils de température obtenu à la paroi du réacteur tubulaire lors de l'oxydation d e

dodécane.

Pour connaître les champs de température et surtout la température maximale atteinte, l a

simulation numérique est un outil intéressant . De plus, elle apporte une meilleur e

compréhension des phénomènes physiques et chimiques à l'intérieur du réacteur.

111.1.2. Géométrie et Maillage

La représentation du réacteur tubulaire est réalisée en 2D axisymétrique plan . L'enroulement

sous la forme d'un serpentin n'est pas représenté . La géométrie du réacteur est donc limitée à

2 rectangles soit 2 zones : une zone solide correspondant à l'épaisseur du tube et une zone

fluide correspondant à l'intérieur du tube . La génération du maillage sous Gambit 2 .2.30 est

facilitée par la prédéfinition des noeuds sur chaque segment de la géométrie .

- --•--- Essai 4 .. ..

9 1

82 5

800 -

775 -

750 -

725 -

700 -

675 --

650 -

625 -

—n— Blanc - -

- -.- - Essai 1

---•---Essai 2

- --•- .- Essai 3
. . .

{

Intérieur du tube

1Zone solide :

Paroi

Zone fluide :

Figure 36 : Maillage du réacteur tubulaire
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Le maillage est réalisé avec des quadrilatères . La taille des mailles diminue verticalement à

l'approche de l'interface fluide/solide (paroi interne du réacteur) et longitudinalement à

l'approche de la zone supposée à fort gradient thermique . La Figure 36 représente le maillag e

dans la zone d'entrée et dans la zone réactionnelle où le maillage est fin. Le maillage

comporte un total de 32 000 cellules .

II1. I.3 . Définition des conditions limites

Le domaine d'étude est restreint au réacteur seul . Les conditions limites appliquées aux

bornes du domaine sont représentées schématiquement sur la Figure 37 .

Interface Fluide/solideParo i

Paroi cati I Acier <

	

Paroi raté 2

Entr&

	

tib

Axe de symétrie

Figure 37 : Représentation schématique du réacteur et des différentes conditions limites

A la paroi, des conditions spécifiques sont appliquées pour représenter la chaleur dissipée à

travers le lit fluidisé . Le coefficient de transfert de chaleur entre le réacteur et le lit fluidisé es t

calculé à partir de la relation de Wender and Cooper. D'après l'équation Eq 55, le coefficien t

de transfert de chaleur (h) dépend de la taille des grains de sable (dr) et du diamètre du li t

fluidisé (ds) .

hxd f

2f (1 —E /) )Cpf xpf

0.43

=3 .5x10-4

N0 .23/

	

N0.8 -

	

V0 .66

Eq 55
1uxdp x Pf

	

Cp s

	

P

Cp .r

Sachant que la distribution de taille des particules se situe entre 50 et 100 [lm, le coefficien t

de transfert de chaleur est compris entre 340 et 580 W .m-2 .K-I . Ce calcul est en adéquatio n

avec les données du fournisseur qui assure un coefficient compris entre 400 et 600 W . m-2 .K-I .

Une valeur de 500 W.m2 .K-' sera utilisée par défaut dans les calculs . L'impact du coefficien t

de transfert de chaleur sur la simulation sera étudié plus en détail dans la suite de ce chapitre .

D'autre part, la température du lit fluidisé était fixée à 793 K en bas du lit fluidisé pou r

obtenir une température de 773 K sur la paroi à la sortie du réacteur . Il existait alors u n

gradient thermique le long de la paroi du réacteur représentée schématiquement sur la Figur e

38 . Pour des raisons de simplification, nous avons considéré un gradient thermique uniform e
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le long de la paroi du réacteur . Un gradient de 8 K/m (20 K sur 2,5 m) a été imposé à la paro i

durant les simulations .

Eau + déchet

	

Air

Figure 38 : Schéma du lit fluidisé et du gradient thermiqu e

Le composé organique étudié dans cette simulation est le dodécane . Le mécanisme

d'oxydation pour ce composé organique qui sera utilisé dans la simulation est celui défini pa r

Limousin [46] . L'oxydation du dodécane dans l'eau supercritique est définie en deux étapes

successives :

C12H26 + 6,5 02 - 6 CH3COOH + H20

CH3000H + 02 -* CO2 +H20

Une première étape d'oxydation du dodécane en acide acétique et une deuxième étap e

d'oxydation de l'acide acétique en CO 2 .

Le système étudié est composé d'un mélange de 6 constituants : l'eau, l'oxygène, l'azote, l e

dodécane, l'acide acétique et le dioxyde de carbone pour lesquels les propriété s

thermodynamiques sont définies en annexe 2 .

II1. I.4. Initialisation de la solution et convergenc e

Le calcul est initialisé par rapport aux données du flux entrant c'est-à-dire débit et fractio n

massique de l'essai considéré, excepté pour la température qui est fixée à 298 K. Pour obtenir

la convergence du calcul, la méthode la plus avantageuse en terme de temps de calcul es t

d'imposer une rampe de température à la paroi du réacteur pour atteindre progressivement le s

conditions du régime stationnaire . Ainsi, le calcul est réalisé en mode stationnaire et le s

gradients thermiques induits par le calcul sont moins importants et n'engendrent pas d e

divergence du calcul . Pour ce faire, une UDF (users defined function) ou fonction définie pa r

l'utilisateur est ajoutée . Cette fonction renvoie au solveur, à chaque itération, la valeur de l a

température à la paroi . La rampe imposée est de 1 K par itération. Dans ces conditions, l a
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convergence du calcul est obtenue mais il est nécessaire de s'assurer que cette rampe d e
température n'influe pas sur la solution finale .

La méthode classique, plus coûteuse en terme de temps de calcul, consiste à résoudre à parti r

d'un cas stationnaire où l'hydrodynamique est déjà résolue, le calcul de la réaction chimiqu e

en régime instationnaire . Suivant les 2 démarches, nous avons obtenu des résultats similaires .

L'obtention de la convergence en régime instationnaire est plus proche de la réalité mai s

coûteuse en temps de calcul . C'est pourquoi nous utiliserons préférentiellement une UDF pou r

obtenir la convergence de la solution par la suite . La résolution du calcul est donc réalisée en

régime stationnaire .

III.2. Simulation de l'écoulement turbulent non réactif

Le nombre de Reynolds en entrée du réacteur est compris entre 3500 et 6000 . Le régime

d'écoulement dans le réacteur est principalement turbulent même si il est parfois en entré e

encore transitoire . Une première simulation est réalisée en considérant le régime laminaire et

deux autres simulations sont réalisées en considérant le régime turbulent avec deux modèle s

de turbulence : le modèle RNG k-s et le modèle k-w présentés au paragraphe II .2. Les

conditions limites sont identiques aux conditions opératoires de l'essai « blanc » présent é

dans le Tableau 23 précédent .

Les températures à la paroi, obtenues par simulation de l'écoulement pour chacun de s

modèles utilisés, sont représentées sur la Figure 39 sur laquelle est également représentée l e

profil de température à la paroi obtenu expérimentalement .

La Figure 39 permet d'éliminer le régime laminaire qui n'est pas approprié dans notre cas .

Les profils de température obtenus par simulation en utilisant les deux modèles de turbulenc e

sont proches des points expérimentaux. La somme des écarts relatifs entre la température

expérimentale et la valeur prédite (en valeur absolue) est de 269 K pour le modèle k-w et d e

178 K pour le modèle RNG k-s .
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Figure 39 : Influence de la modélisation de l'hydrodynamique sur la température à la paroi .

Le modèle RNG k-E prédit un profil plus proche du profil de température expérimental . Les

deux modèles de turbulence ne prédisent pas le pic de température observ é

expérimentalement en entrée du réacteur . Ces deux modèles seront utilisés lors de l a

simulation de la réaction d'oxydation afin de les comparer plus en détail .

III.3 . Simulation de l'écoulement turbulent réactif

Lors de la simulation, la réaction d'oxydation est prise en compte en supposant dans un e

première partie que la réaction est contrôlée par la cinétique chimique et dans une seconde

partie que la réaction est contrôlée par le mélange .

II1.3.1 . Simulation en régime chimique

La cinétique chimique de l'oxydation du dodécane en acide acétique et de l'oxydation d e

l'acide acétique en dioxyde de carbone a été étudiée par Limousin [46] .

Réaction 1 : C 12H26 + 6,5 02 - 6 CH 30OOH + H 2O

Réaction 2 : CH 3000H + 3 O 2 - 2 CO2 + 2 H2O

Les paramètres de la loi d'Arrhenius utilisés dans la simulation du réacteur tubulaire son t

présentés dans le Tableau 24.
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A (s -1 .mole(1-0 .L(1-a) ) EA (Limai ) a

Reaction 1 6 .10 14 147 2,87

Reaction 2 1 .10' 98 1,33

Tableau 24 : Paramètres de la loi d'Arrhenius [46]

I11 .3 .1 .1 . Le choix du modèle de turbulence

En utilisant les conditions opératoires de l'essai 1 présenté au paragraphe IV .1 .1, la simulation

de l'oxydation du dodécane est réalisée . La Figure 40 présente les profils de température à l a

paroi prédits par la simulation en utilisant les modèles k-o) et RNG k-E pour représente r

l'écoulement dans le réacteur . Le profil obtenu expérimentalement est très proche du profi l

prédit en utilisant le modèle de turbulence k-w .

800 -

n Données experimentale s
- - - - k-oméga

k-epsilon

I

0,5

	

1,0

	

1,5

	

2,0

	

2, 5

Distance (m)

Figure 40 : Simulation de la réaction d'oxydation du dodécane en utilisant les modèles de

turbulence k-wet RNG k- e

La somme des écarts en valeurs absolues (entre températures expérimentales et température s

calculées) est de 159 pour le modèle k-w et de 260 pour le modèle RNG k-E . Les écarts sont

plus importants dans la zone où le gradient de température est le plus important, de l'ordre d e

680 K/m. Le modèle RNG k-E est donc moins performant que le modèle k-w pour représente r

l'écoulement en présence d'une réaction chimique . Le modèle RNG k-E a plus de difficulté à

0, 0
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représenter l'écoulement certainement en raison de la présence de forts gradients thermique s

qui induisent des variations importantes des propriétés du fluide .

Le modèle k-cu est donc plus approprié pour décrire les phénomènes de turbulence dans notr e

système. Nous utiliserons donc uniquement ce modèle de turbulence dans la suite de cett e

étude.

III .3 .1 .2. Les profils de température

Quatre simulations ont été réalisées en utilisant le modèle k-w à partir des condition s

opératoires des quatre essais déjà présentés au paragraphe III .1 .1 . Les profils de température

prédits par la simulation sont présentés sur la Figure 41 de même que les profils d e

température expérimentaux . Pour ces quatre essais, les profils prédits s'ajustent correctemen t

aux résultats expérimentaux . La somme des écarts pour les essais 1, 2, 3 et 4 es t

respectivement de 159, 214, 265 et 237 . Pour les essais 2, 3 et 4, la simulation prédit un pic d e

température légèrement plus proche de l'entrée du réacteur . Pour les quatre essais, la hauteu r

du pic prédite est en accord avec les résultats expérimentaux .

Deux sources d'erreur menant à un décalage du pic de température sont envisageables :

- le coefficient de transfert de chaleur pour lequel nous avions pris une valeur moyenn e

de 500 W.m -2 .K-1 .

- La température d'entrée du fluide, fixée à 623 K en ayant supposé une perte de chaleu r

équivalente à 50 K du fait de la circulation du fluide dans quelques dizaine de

centimètres de tuyau non calorifugé des préchauffeurs jusqu'au réacteur .

Nous avons donc étudié l'influence de ces deux paramètres .
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Figure 41 : Profils de température expérimentaux (exp) et prédits par la simulation (sim-cinétique) pour 4 essais d'oxydation

de dodécane dans des conditions opératoires différentes .
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I1I .3 .1 .3 . Influence du coefficient de transfert de chaleur

L'impact du coefficient de transfert de chaleur sur la simulation est étudié pour une gamm e

variant de 400 à 600 W.m2.K-1 (déterminée précédemment à partir de l'équation Eq 55) . Les

résultats ainsi obtenus sont présentés sur la Figure 42 . La différence entre les trois courbe s

simulées avec un coefficient de transfert de chaleur à la paroi respectivement de 400, 500 e t

600 W.m2.K- 1 est peu visible. Une augmentation du coefficient de transfert de chaleur

entraîne uniquement un léger déplacement de la courbe vers les basses températures. En effet ,

lorsque le coefficient de transfert de chaleur à la paroi est plus important, la chaleur dans cett e

zone est mieux dissipée .

820 -

Figure 42 : Evolution de la température à la paroi enfonction du coefficient de transfert de

chaleur à la paroi.

Le coefficient de transfert de chaleur n'ayant que peu d'impact sur la simulation, nou s

conserverons pour la suite de la simulation une valeur moyenne de 500 W .m-2 .K-I .

I1I .3 .1 .4. Influence de la température d'entrée

Les fluides sont préchauffés en amont du réacteur . La température de consigne est fixée à

673 K. Néanmoins, une perte de chaleur peut avoir lieu sur les tubes qui amènent le fluide d e

la sortie du préchauffeur à l'entrée du réacteur . La température du fluide en entrée du réacteu r

peut être estimée autour de 623 K. Afin de s'assurer de cette hypothèse, trois simulations son t

réalisées avec des températures d'entrée pour le fluide de 603, 623 et 643 K . Les résultat s

obtenus sont présentés en Figure 43 .
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Figure 43 : Influence de la température d'entrée sur les températures à la paroi et sur l'ax e

ainsi que sur la fraction massique en acide acétique . Les croix sur le premier graphiqu e

correspondent aux mesures expérimentales de température .

L'augmentation de la température d'entrée entraîne une augmentation de la vitesse de réactio n

et donc un pic de température à la paroi plus proche de l'entrée du réacteur . Avec une

température d'entrée de 603 K, le pic de température prédit est plus proche de celui observ é

expérimentalement. De plus, la hauteur du pic bien que légèrement plus faible est acceptable .

Une erreur sur la température d'entrée peut donc être à l'origine des écarts observés entre le s

températures expérimentales et celles prédites . Toutefois, il n'est pas possible d'ajuste r

parfaitement le profil en jouant uniquement sur la température d'entrée . En effet, pour ce t

essai, diminuer encore la température d'entrée entraînerait certes un déplacement du pic ver s
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la position obtenue expérimentalement (0,5 m) mais induirait également une diminution de l a

hauteur du pic qui ne s'ajusterait pas avec celle observée expérimentalement .

Cette simulation met aussi en évidence le rôle joué par la température d'entrée sur la réactio n

et sur les transferts de chaleur . L'évolution de la fraction massique d'acide acétique et de l a

température sur l'axe, présentés sur la Figure 43, donne une idée du mécanisme de démarrage

de la réaction . L'augmentation de la fraction massique en acide acétique est rapide dans le s

trois cas, mais sa dégradation est plus lente lorsque la température d'entrée diminue . Le pic de

température sur l'axe est alors moins élevé et de forme plus aplatie . La même observation peu t

être faite à la paroi mais de façon moins marquée . La température d'entrée est donc u n

paramètre expérimental sensible qui permet de contrôler le profil de température évitant ains i

des points chauds dans le réacteur .

II1. 3.2. Simulation du taux de réaction avec le modèle « Eddy dissipation concept »

Dans les mêmes conditions que précédemment, les essais 1, 2, 3 et 4 sont simulés à partir du

modèle « Eddy Dissipation Concept » (EDC) présenté au chapitre I.3 .2 . La température

d'entrée du fluide est fixée à 623 K afin de comparer les profils de température à ceux obtenu s

précédemment avec une cinétique chimique suivant une loi d'Arrhenius . Les profils ains i

prédits pour les quatre essais sont présentés sur la Figure 44 . Les profils calculés dans le cadre

des essais 1, 2 et 4 s'ajustent aux mesures expérimentales de température. La somme de s

écarts en valeurs absolues est respectivement de 147, 173 et 173 pour les essais 1, 2 et 4 . Ces

valeurs sont inférieures aux écarts obtenus avec la cinétique chimique . Le modèle EDC

permet donc d'affiner le profil de température prédit à la paroi . En revanche, la simulation de

l'essai 3 prédit un profil de température à la paroi de forme différente de celui observé

expérimentalement et la somme des écarts, égale à 297, est importante . Néanmoins, dans ces

quatre essais, la localisation du pic de température est correctement prédite par la simulation .

Le modèle EDC permet de prédire correctement le lieu de la réaction à l'intérieur du réacteur .

La hauteur du pic de température est correctement prédite pour les essais 1 et 2 et surestimé e

pour les essais 3 et 4 respectivement de +18 K et de +10 K . Néanmoins, hormis pour l'essai 3 ,

les profils de température simulés à partir du modèles EDC s'ajustent très bien aux profil s

expérimentaux.
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III.4. Synthèse et discussions

Ainsi, la simulation du taux de réaction par la cinétique chimique et par le modèle EDC a ét é

étudiée séparément et chacune des deux approches donne des résultats satisfaisants . Pour

conclure sur l'influence du mélange sur la réaction chimique dans un réacteur d'oxydatio n

hydrothermale, les résultats obtenus par chacune des deux approches sont comparés . Pour

cela, deux critères simples ont été définis :

- la hauteur du pic de température qui est liée au taux de réaction local dans le réacteur ,

- la distance du pic à l'entrée du réacteur qui définit la capacité du modèle à prédire l a

vitesse de la réaction qu'elle soit liée à la cinétique ou au transport des espèces par le s

mouvements turbulents .

111.4.1. La hauteur du pic de température

La Figure 45 représente la hauteur du pic de température prédite pour chacun des quatre essai s

en fonction de la hauteur du pic observée expérimentalement . Ainsi, sauf de façon inexpliqué e

pour l'essai 3 avec le modèle EDC, les deux approches donnent des résultats sensiblemen t

identiques . D'autres part, les deux approches ont tendance à surestimer le pic de température

lorsque celui-ci est important. Cela peut s'expliquer par le fait que lorsque la réaction est trè s

localisée, les gradients thermiques sont plus importants et donc plus difficiles à simuler .
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111.4.2. La distance du pic à l'entrée

La Figure 46 présente les écarts de la localisation du pic lors des simulations à partir de l a

cinétique chimique et à partir du modèle EDC . Pour les essais 2, 3 et 4, le lieu de la réactio n

prédit par les deux approches se situe plus près de l'entrée du réacteur que ce qui est observé

expérimentalement . Pour l'essai 1, les deux approches prédisent une réaction qui se situe plu s

loin dans le réacteur que ce qui est observé expérimentalement. Néanmoins, pour les quatre

essais, le modèle EDC prédit une localisation du pic plus juste au regard des donnée s

expérimentales que lorsque le taux de réaction est défini à partir de la cinétique chimique .

Sim-EDC
Sim-cinétiqu e

-0,1 -

Essai 1

	

Essai 2

	

Essai 3

	

Essai 4

Figure 46 : Ecart à la localisation expérimentale du pic (0,505m) lors des simulation pa r

cinétique chimique (Sim-cinétique) et par le modèle EDC (Sim-EDC).

Au regard de ces résultats, il semble que la prise en compte de l'influence du mélange sur l a

réaction chimique améliore la simulation . En effet, les simulations réalisées avec une vitess e

de réaction contrôlée par la cinétique prédisent une réaction trop rapide par rapport au x

données expérimentales pour les essais 2, 3, 4 . Ainsi, dans un réacteur d'oxydatio n

hydrothermale lorsque le flux est pleinement turbulent et suffisamment chaud, la vitesse d e

réaction ne serait plus contrôlée par la cinétique mais par le mélange . Ce sont alors le s

mouvements turbulents qui contrôlent la réaction. Nous retrouvons donc en oxydation

hydrothermale les mêmes phénomènes qu'en combustion dans une flamme .

Il est possible également que les paramètres cinétiques de la réaction ne soient pas

satisfaisants . En effet, la température dans le réacteur, d'après la simulation, peut atteindr e
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1000 K dans la zone fluide . Or la cinétique chimique n'a été déterminée que dans un domaine

de température allant de 673 à 773 K .

III.5. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons montré la faisabilité de la simulation numérique d'un réacteu r

d'oxydation hydrothermale avec le logiciel FLUENT . Cette première simulation nous permet

de confirmer que le mélange dans les conditions de l'oxydation hydrothermale peut être

considéré comme un fluide incompressible .

L'étude de l'écoulement turbulent non réactif a montré que l'écoulement est mieux représenté

par le modèle de turbulence RNG k-E que par le modèle k4o. Pourtant lors de la simulation de

l'écoulement réactif, le modèle RNG k-E perd en efficacité et prédit difficilement la

température à la paroi . L'utilisation du modèle k-o) sera donc préférée .

La simulation de l'écoulement turbulent réactif, à partir d'une vitesse de réaction déterminé e

par la cinétique chimique, prédit des profils de température à la paroi du réacteur en accord

avec les données expérimentales . Cependant, le pic de température calculé se situe

systématiquement plus près de l'entrée du réacteur que le pic observé durant les essai s

expérimentaux. La vitesse de réaction serait donc légèrement surestimée par la cinétiqu e

chimique .

Le coefficient de transfert de chaleur à la paroi n'a que peu d'influence sur le résultat de l a

simulation et ne peut expliquer cette tendance . La température d'entrée, quant à elle, influenc e

la vitesse de réaction et notamment la vitesse de dégradation de l'acide acétique . La

diminution de la température d'entrée entraîne en effet un déplacement de la zon e

réactionnelle plus loin dans le réacteur en raison d'une cinétique plus lente . Le profil calcul é

est davantage en adéquation avec le profil expérimental . Cependant, la diminution de la

température d'entrée entraîne également une diminution de la hauteur du pic de températur e

qui devient plus petit que celui observé expérimentalement .

L'étude de l'écoulement turbulent réactif, en supposant une vitesse de réaction dépendant e

d'un régime diffusionnel, permet d'apprécier la capacité du modèle «eddy dissipatio n

concept » à améliorer la prédiction des profils de température pour trois essais, par rapport à

l'approche cinétique . L'étude de l'écoulement turbulent réactif ne permet pas de conclur e

strictement sur le régime dont dépend la vitesse de réaction . Néanmoins, le modèle ED C

prédit plus justement la localisation du pic de température ; ce qui tendrait à montrer que l a

vitesse de réaction serait contrôlée par le mélange .
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IV. Etude expérimentale et simulation numérique

du réacteur agité double enveloppe

Le réacteur agité double enveloppe est très intéressant de part sa capacité à traiter avec u n

rendement proche de 100 % des déchets organiques salins et/ou fortement chlorés . La

simulation numérique de ce réacteur permettra à terme de prédire la température maximal e

atteinte nécessaire à l'élaboration des dossiers de sûreté .

Ici, afin de se référer à des choses simples et connues, nous avons choisi d'étudier l'oxydation

du méthanol . Sa cinétique d'oxydation a été largement étudiée comme nous l'avons vu a u

paragraphe I.2 .1 .3 .

Nous présentons l'étude de ce réacteur à travers des mesures expérimentales de température e t

des simulations numériques . La simulation de ce procédé prend en compte l'agitation dans l a

simulation de l'écoulement turbulent .

Comme dans le chapitre précédent le phénomène d'oxydation du méthanol est pris en compte

par deux approches : la cinétique chimique et le modèle « Eddy dissipation concept » .

IV.1. Résultats expérimentau x

Après avoir adapté ce procédé pour sa nucléarisation et étudié ses performances pou r

l'oxydation du dodécane et du méthanol (Cf . paragraphe II .2), nous nous sommes attachés à

obtenir des profils de température à l'intérieur du réacteur dans des conditions opératoire s

variées ne menant pas toujours à une oxydation complète du méthanol .

Le profil de température à l'intérieur du réacteur c'est-à-dire plus précisément à la surfac e

interne du tube titane est mesuré à l'aide de trois thermocouples comme nous l'avons décrit au

paragraphe 1I .1 .3 . Deux autres thermocouples, un premier dans le tube d'injection et u n

second en sortie du réacteur complètent le dispositif d'acquisition des températures .
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Essais Blanc Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6 Essai 7 Essai 8 Essai 9 Essai 1 0

Qeau(g•111 ) 1900 2259 2073 2184 2243 2258 2316 2181 21,28 2069 2252

()méthanol (g .h-1 ) 246 (eau) 141 130 138 130 159 138 156 133 149 133

Concentration (%) - 6,24 6,27 6,31 5,80 7 5,96 7,15 6,25 7,2 5,9

Stoechiométrie - 1,41 1,26 1,26 1,27 1 1,18 1,12 1,49 1,28 1,28

Qair (NL,11 " 1 ) 1664 11,78 968 1027 973 932 960 1029 1171 1128 1008

QVK1 (L.h -1 ) 0,00 0,00 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pression (bar) 297 296 299 302 300 305 301 296 301 292 304

TPR1(K) 703 680 693 649 676 656 696 689 667 686 649

TPR2 (K) 691 723 726 663 663 682 691 726 722 690 688

TPR3 (K) 565 685 686 626 645 693 685 690 690 643 640

TPR4 (K) 575 562 561 582 579 564 569 565 566 578 578

T Inj (K) à 58,5 nun 558 589 579 523 533 678 623 702 666 640 659

Int 1_1(K) à 211 mm 603 637 755

Int 1(K) à 311 mm - 708 699 667 626 681 686

Int 2 (K) à 581 mm - 594 598 594 59 8

Int 3 (K) à 831 nun 428 428 428

Tsortie réacteur (K) à 1024 mm 315 319 320 305 311 307 305 303 304 297 301

Rendement (%)

	

=

	

99,98

	

99,95

	

29,70

	

30,45

	

81,47

	

53,44

	

72,44

	

99,88

	

33,77

	

99,93

Tableau 25 : Conditions opératoires, températures et rendements lors de l'oxydation de méthanol pour IO essais .
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Toutefois, de nombreux essais ont été nécessaires du fait de la fragilité des thermocouple s

dans l'espace annulaire . En effet, ils sont soumis à de fortes températures, le milieu est

oxydant et les contraintes mécaniques sont importantes .

Les profils de température ainsi que les conditions opératoires dans lesquelles les essais on t

été réalisés sont présentés dans le Tableau 25 . Les essais 1 à 4 sont réalisés avec trois

thermocouples de 0,5 mm de diamètre placés respectivement à 331, 581 et 831 mm d e

l'extrémité chaude du réacteur. Les profils de température ainsi obtenus ne sont pas tou s

complets du fait de la détérioration de certains thermocouples durant les essais . Les essais 5 à

10 sont réalisés avec un seul thermocouple de 1 mm (plus résistant) dans l'espace annulaire .

Ce thermocouple est placé à 331 mm du bord du réacteur pour les essais 5 à 8 et à 211 mm d u

bord du réacteur pour les essais 9 et 10 . Les températures durant les essais 1 à 8 son t

représentées sur la Figure 47 .

700 •	 700
•

n 	
n' .

650 650
•	 A `: .

600 600

550 - 5501
a)

ro
500

a)
É 450
°'1—

	

-- n---- essai 5
400

	

essai ?•

350

	

----A---- essai6

500

	

-- blan c

450

	

----•---- essai l
A---- essai 2

400

	

--v- -- essai 3
essai4

350

	

--+---- essai8

300

	

•

	

30 0

0

	

200

	

400

	

600

	

800 1000
Distance (mm)

0

	

200

	

400

	

600

	

800 1000
Distance (mm)

Figure 47 : Profils de température obtenus dans le réacteur.

Deux types de profil apparaissent :

Pour les essais 1, 2 et 8, le maximum de température est observé sur le thermocoupl e

Intl à 331 mm. Pour ces essais, le rendement est proche de 100 % . Une stoechiométri e

supérieure à 1,25 et des quantités de méthanol entre 130 et 140 g .h -1 permettent un e

minéralisation complète du méthanol .

Pour les essais 5 à 7, la température dans le tube d'injection est proche de la température su r

le tube à 311 mm voire supérieure . La zone réactionnelle serait alors très proche de la zon e

d'injection du méthanol . Pour ces essais, le rendement est compris entre 53 et 81 % . Une
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faible stoechiométrie inférieure à 1,2 et des quantités de méthanol injecté importantes entr e

138 et 159 g .h
"1

ne sont pas des conditions favorables à l'oxydation du méthanol .

Les profils 3 et 4 ne sont pas complets . La température sur le deuxième thermocouple pou r

l'essai 3 est supérieure à la température dans le tube d'injection . Pourtant, le rendement d e

29,7 % est faible et la stoechiométrie est identique à l'essai 2 . Les températures à la paroi pou r

l'essai 3 sont inférieures à celles de l'essai 2 . Ainsi, la réaction démarrerait difficilement et s e

situerait plus loin dans le réacteur ce qui expliquerait la température importante sur l e

deuxième thermocouple à 581 mm pour l'essai 3 . Il en est peut être de même pour les essai s

5, 6 et 7 où un seul thermocouple est positionné à 331 mm .

Les thermocouples étant fixés, il est donc difficile d'identifier un pic de température . La zone,

où les températures conditionnent la qualité de l'oxydation, semble se situer entre l e

thermocouple du tube d'injection et le thermocouple à 331 mm sur le tube titane . Pour affiner

nos résultats, nous positionnons donc un thermocouple de 1 mm à 211 mm de l'extrémit é

chaude du réacteur . Les résultats des essais 9 et 10, réalisés dans ces conditions, sont

présentés dans le Tableau 25 et sur la Figure 48 .
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Figure 48 : Profils de température obtenus à partir d'un thermocouple de 1 mm placé proche d e

la zone d'injection .

Comme précédemment, deux types de profil sont obtenus . Le profil plat de l'essai 9

correspond à une réaction d'oxydation incomplète où le rendement est seulement de 33% .
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Pour l'essai 10, le maximum de température se situe sur le thermocouple Int 1_1 avec une

température moyenne de 750 K . Cette température est la plus importante que nous ayon s

obtenue. Des essais supplémentaires n'ont pas donné de résultats en raison de la fragilité de s

thermocouples à des températures supérieures à 700 K .

Pour les essais 9 et 10, la stoechiométrie était de 1,28 . Il semble que cette valeur soit une

valeur limite . En effet, au-delà de 1,3, la réaction est toujours complète . En dessous de 1,2, l a

réaction est toujours incomplète . Entre 1,2 et 1,3, le rendement peut être soit proche de 100 %

soit inférieur . Une stoechiométrie de 1 ne suffit donc pas à avoir un rendement de 100% . Le

mélange du déchet avec l'oxydant n'est peut être pas suffisamment efficace au niveau de

l'injection . Une stoechiométrie de 1,3 est alors nécessaire .

Ainsi, un profil de température plat entre le tube d'injection et un thermocouple placé à 31 1

mm ou moins sur le tube titane, est caractéristique d'une réaction d'oxydation dégradée .

Néanmoins, ces essais ne sont pas suffisants pour comprendre l'ensemble des phénomène s

thermiques et pour connaître l'ensemble des champs de température dans le réacteur . Il s

constituent toutefois une bonne base de validation de la simulation numérique . La simulation

apportera plus de précision sur la distribution de température et le lieu de la réactio n

d'oxydation à l'intérieur du réacteur.

IV.2. Maillages et conditions limites

Nous présentons maintenant la géométrie 2D et la géométrie 3D réalisées pour la simulatio n

du réacteur agité double-enveloppe .

IV.2.1 . Géométrie 2D axisymétrique du réacteur double-envelopp e

La représentation 2D est une représentation simplifiée car le réacteur ne présente pas d'axe de

symétrie complet, mais au regard de sa géométrie seule l'entrée du fluide eau-air et la sorti e

ne peuvent être représentées dans un plan longitudinal . La représentation de l'agitateur es t

également simplifiée en 2D .

Une entrée « virtuelle » du mélange eau-air dans la zone froide est représentée sur un segmen t

en bout de l'espace annulaire. Le vecteur vitesse du fluide entrant est perpendiculaire à ce

segment . De même, une sortie « virtuelle » du fluide est représentée en bout de la zone fluid e

interne entre l'intérieur du tube et l'axe de l'agitateur . Le vecteur vitesse est également

perpendiculaire à ce segment .
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Entrée eau-ai r

Sortie

Figure 49 : Visualisation de l'entrée et de la sortie « virtuelle » du fluide

La tête de l'agitateur n'est représentée que partiellement (Cf. Figure 50) . Seuls les troi s

passages de 9 mm sont représentés comme des sections creuses . Les deux méplats (qui sont

supposés jouer un rôle important dans le mélange des constituants) sont ignorés car

impossibles à représenter en 2D . La zone de passage des pales est définie comme une zone

fluide . Une vitesse de rotation (nommée vitesse de swirl) est imposée au fluide dans cett e

zone pour représenter le mouvement de rotation imposé au fluide par les pales . La vitesse de

swirl u, imposée est calculée à partir de l'équation Eq 56 selon la position en y de la cellul e

considérée .

u_=cor x2I7xy
Eq 56

où o est la vitesse angulaire .

La Figure 50 représente le découpage des zones fluides et solides dans la première partie d u

réacteur. Sur ce dessin, apparaît le tube d'injection, la tête de l'agitateur et le passage du

fluide de l'espace annulaire vers l'intérieur du tube . Le maillage comporte au total 230 00 0

cellules .
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	+

Enceinte externe

Tube d'injection
Y

	 > x

Passages de 9 mm Agitateur

	

Disque

Zone des pales

Tube interne

Figure 50 : Représentation de la géométrie en 2D axisymétrique de la tête de l'agitateur du

réacteur agité double-enveloppe.

IV.2.2. Géométrie 3D du réacteur double-envelopp e

La géométrie 3D est une représentation complète du réacteur . L'agitateur est représenté dan s

son ensemble . La Figure 51 montre la représentation de la tête de l'agitateur en 3D avec le s

trois passages et le méplat .

Figure 51 : Géométrie de la tête de l'agitateur

Un aperçu du maillage fluide interne/disque/pale/arbre sur une demi section du réacteur es t

donné en Figure 52 . Sur cette figure, nous pouvons voir le disque percé du trou qui permet le

passage du fluide . Le fluide au passage des disques ne dispose plus que de l'espace annulair e

de 0,5 mm entre le disque et le tube interne pour circuler axialement et de ce passage dans le

disque .
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Fluide intern e

Disque

Arbre

Pale

Figure 52 : Maillage fluide interne/disque/pale/arbre sur une demi section du réacteur.

Le maillage est formé d'hexaèdres . Il comporte 1 100 000 cellules .

A présent, la simulation est envisagée en deux étapes comme précédemment . Nous réalisons

tout d'abord, une simulation de l'écoulement seul sans réaction chimique . Ensuite, nous

prenons en compte la réaction chimique en supposant un régime chimique puis un régim e

sous l'influence du mélange à l'échelle moléculaire .

IV.2.3 . Propriétés physiques des espèces.

Les propriétés physiques de l'eau, de l'oxygène, de l'azote et du dioxyde de carbone son t

identiques à celles utilisées dans la simulation du réacteur tubulaire . Nous utiliseron s

également dans cette simulation les propriétés du méthanol et du monoxyde de carbone qu i

sont également détaillées en annexe 2 . Les propriétés du mélange, constitué par ces

différentes espèces, sont déterminées à partir des équations de mélange présentées a u

paragraphe II .3 .2 .

Dans le cadre de la simulation du réacteur tubulaire, le mélange a été supposé homogène e t

monophasique puisque la température était proche et au-dessus du point critique de l'ea u

pure . Dans le cadre de la simulation du réacteur double-enveloppe, cette hypothèse n'est pas

valable puisque la température varie de 300 K à 1200 K dans le réacteur . Néanmoins, le flux

eau-air circule dans environ 1 m de tube 1/4" en régime turbulent avant d'entrer dans l'espac e

annulaire, l'air dans la partie froide devrait se trouver sous la forme de très fines bulles

homogènement dispersées dans l'eau . Ainsi, les règles de mélange seront appliquées .

IV.3. Simulation de l'écoulement turbulent non réactif

Dans la suite de ce chapitre, la simulation de l'écoulement turbulent fait référence à l a

simulation du réacteur agité double enveloppe lors de l'écoulement du fluide eau-air avec de s

contraintes de température à la paroi imposées par le système de chauffe, mais sans réactio n

chimique au sein du réacteur .
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IV.3.1 . Simulation 2D utilisant un « swirl »

Nous réalisons la simulation de l'écoulement d'un mélange eau-air dans le réacteur agit é

double enveloppe en utilisant le maillage 2D axisymétrique . La représentation 2D de

l'agitation consiste à imposer au fluide une vitesse angulaire dans une zone fluid e

correspondant au passage des pales . Bien que simplifiée, cette approche permet de représente r

le mouvement angulaire en diminuant considérablement le temps de calcul . La vitesse

imposée dans cette zone est égale à 27twR , (OR étant la vitesse angulaire . co R est définie à 5

rotations par seconde dans la suite de ce chapitre ce qui correspond à la vitesse de 300 tr .min- 1

fixée pour l'agitateur .

La simulation est réalisée en comparant 3 modèles de turbulence . Le modèle Spalart-Allmara s

à 1 équation, le modèle RNG k-s et le modèle k-c) à 2 équations . Ces trois modèles ont été

présentés au paragraphe I.3 .1 . Le modèle Spalart-Allmaras n'a pas été testé dans le cadre du

réacteur tubulaire car il est moins performant que les deux autres modèles . Cependant, il ne

rajoute qu'une équation au système ce qui permet une diminution notable du temps de calcu l

pour le réacteur agité double enveloppe dont le maillage comporte 230 000 cellules . Son

utilisation n'était pas justifié pour le maillage de 32 000 cellules du réacteur tubulaire puisque

nous n'étions pas limités en capacité de calcul ce qui n'est pas le cas ici .

Pour chacun des modèles, les champs de vitesse sont représentés dans deux zones . La

première zone se situe dans le passage au centre de la tête de l'agitateur et la seconde zon e

cible le fluide autour du cinquième disque . Ces zones sont représentées sur la Figure 53 pa r

des cadres en pointillé .

Figure 53 : Géométrie de la première partie du réacteur sur laquelle sont représentées les deux

zones ciblées pour la représentation des vecteurs vitesses .

Les vecteurs vitesse simulés à l'intérieur d'un passage sont présentés sur la Figure 54 . Pour

toutes les figures représentant des vecteurs vitesse, les vecteurs dans le plan x-y son t

représentés par une flèche tandis que les vecteurs dans le plan y-z, (non visible sur les figures )

sont représentés par une croix .
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modèles de turbulence différents.
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prédîtes par le modèle Spalart-Allmaras sont négligeables face à la composante z qui es t

imposée par la vitesse du swirl .
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Globalement, les trois modèles de turbulence calculent des vecteurs vitesse de mêm e

amplitude avec une composante selon z prédominante . Il en est de même autour d'un disqu e

comme le montre la Figure 55. Avant chaque disque une légère recirculation apparaît .

Néanmoins, après chaque disque la composante x des vecteurs est plus importante ce qu i

montre que la vitesse du fluide n'est pas uniquement soumise à la vitesse du swirl .

Chacun des modèles calcule la viscosité turbulente afin de l'inclure dans l'équation de bilan de

quantité de mouvement . Le modèle RNG k-c et le modèle k-cu prédisent une viscosité

turbulente maximum autour de 3 .103 kg.m1 .s-' dans les zones de swirl loin des parois . Le

modèle Spalart-Allmaras prédit une viscosité turbulente 10 à 100 fois plus importante que le s

deux précédents modèles . Aucune conclusion ne peut être faite sur la validité d'un modèle par

rapport à un autre sachant que la vitesse à l'intérieur du réacteur n'est pas mesurée .

La température étant le seul paramètre connu à l'intérieur du réacteur, les température s

expérimentales obtenues dans le réacteur pour l'essai sans injection de méthanol ( not é

« blanc » dans le Tableau 25) sont comparées avec les résultats de la simulation dans l e

Tableau 26 .

T_inj Intl_1 T_sorti e

Températures mesurées (K) 558 603 31 5

Températures prédites par le modèle S-A (K) 637 696 314

Ecart à la valeur expérimentale (%) 14,2 15,4 0,03

Températures prédites par le modèle k-c (K) 670 698 31 2

Ecart à la valeur expérimentale (%) 20,1 15,8 0,1 0

Températures prédites par le modèle k-w (K) 634 693 31 4

Ecart à la valeur expérimentale (%) 13,6 14,9 0,03

Tableau 26 : Comparaison entre températures expérimentales et températures prédites par la

simulation pour un écoulement turbulent sans réaction .

La simulation surestime les températures à l'intérieur du réacteur quel que soit le modèl e

utilisé . Un écart identique induit par chacun des modèles de turbulence est peu probable. Nous

nous intéressons alors, plus en détails, à la représentation de l'agitateur en 2D . Une simulation

est réalisée en supposant une vitesse de swirl nulle, soit une simulation sans agitation dans l e

réacteur.
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(b) Sans vitesse de swirl imposée

Figure 56 : Champs de température de le réacteur avec une vitesse de swirl imposée (a) et sans

vitesse de swirl imposée (b) en utilisant un modèle de turbulence k-w .
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Les champs de température à l'intérieur du réacteur calculé par la simulation, avec et san s

vitesse de swirl imposée, est représenté sur la Figure 56 . L'échelle selon l'axe y est multiplié e

par 100 pour mieux visualiser la température sur toute la longueur du réacteur .

Le gradient de température radial est plus petit lorsqu'une vitesse de swirl est imposée c'est-à-

dire lorsque l'agitation est prise en compte . Bien que la température calculée par le modèl e

soit surestimée, nous mettons en évidence ici, la prise en compte de l'agitation dans le calcu l

des transferts thermiques en 2D axisymétrique swirl . La simulation 3D doit maintenant nous

montrer si cet écart sur les transferts thermiques est lié à la représentation de l'agitation .

IV.3.2. Simulation 3D

La géométrie 3D est une représentation plus complète du réacteur où l'agitateur est représent é

dans son ensemble. Nous avons choisi de réaliser la simulation du mouvement de l'agitateu r

en utilisant les deux modèles : le modèle "moving reference frame" (MRF) et le modèle

« sliding mesh » déjà présentés au chapitre II .3 .1 . Les modèles "MRF" et "sliding mesh" son t

utilisés et comparés pour le calcul des vecteurs vitesse dans le réacteur .

Le modèle MRF est le moins couteux en temps de calcul . Une vitesse de rotation relative d e

300 tr .min-1 est imposée dans la partie tournante. La partie tournante est composée de la zon e

fluide correspondant au fluide en mouvement et des zones solides et des parois corespondan t

à l'agitateur.

De même que pour l'approche MRF, le maillage pour le modèle Sliding Mesh est divisé en 2

zones, avec une partie statique et une partie tournante . La vitesse de rotation est imposée a u

maillage. Le maillage en mouvement glisse sur le maillage statique . La résolution du calcu l

est alors transitoire et non plus stationnaire .

Dans la suite de ce paragraphe, le modèle de turbulence RNG k-c est utilisé pour des raison s

de stabilité dans le calcul qui est déjà très lourd du fait du nombre de cellule et notammen t

pour le modèle « sliding mesh » où un maillage glissant est utilisé et où le calcul es t

dépendant du temps . La résolution du calcul est réalisée en utilisant pour conditions initiale s

et limites, les conditions opératoires de l'essai « blanc » (Cf . Tableau 25) .

La Figure 57 représente les vecteurs vitesse dans le réacteur dans un plan y-z qui se situe à x =

0,2 m soit dans la zone chaude, juste après la tête de l'agitateur. Ces vecteurs sont calculés à

partir des modèles MRF et Sliding Mesh . Le mouvement de rotation induit par les pales es t

bien visible et cohérent . La vitesse est bien maximum en bout de pale . Néanmoins l'impac t

des pales sur le fluide représenté par le modèle MRF est moins important . Les vecteurs

vitesses sont quasi-identiques sur un même cercle concentrique avec pour centre l'axe des x .
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En effet, la vitesse de rotation du fluide en mouvement est identique à la vitesse de rotation d e

l'agitateur. Ce modèle n'apporte pas de réelle précision par rapport au modèle 2D en ce qu i

concerne la représentation de l'impact des pales sur le fluide .
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Figure 57 : Vecteurs vitesse prédits par le modèle MRF et le modèle Sliding Mesh sur un plan y -

zàx=0,2m.

Le modèle Sliding Mesh est plus réaliste et représente le mouvement du fluide autour de s

pales. Il apporte plus de précision que le modèle MRF .

La partie la plus intéressante, en terme d'hydrodynamique, est la tête de l'agitateur car elle n' a

pu être représentée correctement en 2D. Les deux méplats n'ont notamment pas été

représentés. La Figure 58 représente les vecteurs vitesse dans un plan y-z qui se situe a u

milieu du deuxième passage de la tête de l'agitateur .
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Les vecteurs vitesse sont plus importants en bout de la zone en biseau que dans les passages .

L'effet d'accéleration induit par cette géométrie pouvait fortement influencer le mélange .

Afin de mettre en parallèle ces résultats avec ceux obtenus en 2D, les vecteurs vitesse dans l e

deuxième passage sont représentés sur un plan x-y identique au plan 2D . La direction des

vecteurs ainsi que leurs amplitudes sont similaires pour les deux modèles . Ils seront comparé s

par la suite à ceux obtenus en 2D .
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Figure 59 : Vecteurs vitesse prédits par le modèle MRF et le modèle Sliding Mesh sur le

deuxièmepassage dans un plan x-y identique au plan 2D

La Figure 60 représente les vecteurs vitesse dans l'ensemble de la tête de l'agitateur . La

vitesse maximale est observée dans les passages soumis à la rotation de l'agitateur . La vitesse

du fluide dans le tube d'injection est importante de l'ordre de 0,16 m/s mais diminue ensuite à

l'intérieur de la tête de l'agitateur qui est de plus grand diamètre . Les vecteurs vitesse dans le

premier passage ont une composante selon y importante d'après le modèle Sliding Mesh . Au

contraire, le modèle MRF prédit des vecteurs vitesse dont la composante selon z es t

prédominante dans ce même passage. Le même type d'observation peut être fait sur le fluid e

qui circule entre le tube et la tête de l'agitateur . Les vecteurs vitesse calculés par le modèl e

Sliding Mesh ont une composante prédominante selon x . D'après le modèle MRF, l a

composante selon z est toujours prédominante . Le modèle MRF semble avoir des difficultés à

calculer des vecteurs vitesse dont la composante n'est pas uniquement dictée par la vitesse

relative imposée .
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Figure 60 : Vecteurs vitesses prédits par le modèle MRF dans la zone d'injection dans un pla n

x-y identique au plan 2D .

Sans pouvoir conclure sur la capacité de ces modèles à représenter l'écoulement dans l e

réacteur, nous nous intéressons à leur capacité à rendre compte des transferts thermiques . Le

Tableau 27 regroupe les températures expérimentales et les températures prédites par les deu x

modèles ainsi que l'écart par rapport aux données expérimentales .
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Tin] Intl T_sorti e

Températures mesurées (K) 558 603 31 5

Températures prédites par le modèle MRF (K) 640 690 307

Ecart à la valeur expérimentale (%) +14,7 +14,4 -2,5

Températures prédites par le modèle Sliding Mesh (K) 641 691 308

Ecart à la valeur expérimentale (%) +16,1 +14,6 -2,2

Tableau 27 : Comparaison entre températures expérimentales et températures prédites par la

simulation pour un écoulement turbulent sans réaction .

Comme pour le modèle 2D, les températures prédites par le modèle Sliding Mesh et par l e

modèle MRF sont surestimées dans la zone chaude par rapport aux mesures de températur e

expérimentales . Les modèles 3D ne semblent pas apporter de précision supplémentaire sur l e

calcul des transferts thermiques . Pour conclure sur l'apport d'une géométrie 3D par rapport à

une géométrie 2D, une synthèse des champs de vecteurs vitesse et des profils de températur e

en 2D et en 3D est présentée dans le paragraphe suivant .

IV.3.3 . Synthèse et discussion

La Figure 61 présente les vecteurs vitesse prédits par le modèle 2D et par le modèle 3 D

Sliding Mesh dans la zone d'injection du déchet c'est-à-dire la tête de l'agitateur afin de le s

comparer. La vitesse maximale atteinte en haut des passages est légèrement surestimée en 2D .

Elle est contrôlée par la vitesse de swirl imposée et correspond à la vitesse en bout de pale soi t

0,328 m .s-l . Les vecteurs vitesse en sortie du tube d'injection sont du même ordre d e

grandeur. Néanmoins dans le premier passage, le modèle Sliding Mesh prédit des vecteur s

dont la composante selon y est prépondérante alors que le modèle 2D prédit des vecteurs don t

la composante selon z est prépondérante . Au contraire, entre le tube titane et la tête d e

l'agitateur après le troisième passage, le modèle 2D prédit des vecteurs dont la composante

selon x est prépondérante alors que le modèle Sliding Mesh prédit des vecteurs dont l a

composante selon z est prépondérante . La composante selon z des vecteurs vitesse dans le

modèle 2D reste limitée aux zones où est imposée la vitesse de swirl . Il est donc moins préci s

que le modèle Sliding Mesh .
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Figure 61 : Vecteurs vitesse dans la zone d'injection du déchet prédits par le modèle 2D et par le

modèle 3D Sliding Mesh .

Malgré cette précision du modèle Sliding Mesh, nous devons conclure sur l'apport de c e

modèle 3D sur le calcul des transferts thermiques . Cet aspect conditionnera notre choix .
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La Figure 62 présente les profils de température le long du tube interne prédits par le modèl e

2D et par les modèles 3D . Les mesures de température expérimentales y sont égalemen t

reportées .
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Figure 62 : Profils de température prédits le long du tube interne en titane par le modèle 2D e t

les modèles 3D MRF et Sliding Mesh .

Les profils de température sont similaires et superposés pour les modèles 2D et 3D . Les trois

modèles sur-estiment la température dans la zone chaude . Les résultats en terme de

température des simulations 2D et 3D montrent des écarts importants aux valeur s

expérimentales de l'ordre de 15% dans la zone chaude . Ainsi, la prise en compte de l'agitatio n

qu'elle soit 2D ou 3D n'a pas influence sur la température calculée . L'erreur se situe alors

dans le calcul de l'échange de chaleur entre les préchauffeurs et le fluide interne . La chaleur

échangée est surestimée par le calcul . En effet, la simulation numérique prédit un e

température de 670 K proche de la température du préchauffeur (689 K) au dessus, avec pe u

de limitation du transfert de chaleur . Expérimentalement, la température obtenue à l'intérieur

du réacteur (623 K) est inférieure à la température du préchauffeur (689 K) . Ainsi, nous

mettons en évidence une résistance aux transferts de chaleur qui n'est pas prise en compt e

dans notre modèle . Cette résistance est probablement due à un mélange eau-air biphasique e t

non-homogène dans la partie froide du réacteur .

L'air n'est peut être pas idéalement dispersé dans l'eau . Il est probable que l'air forme de

grosses poches de gaz qui se positionnent aux parois entraînant une diminution notable de s

transferts thermiques entre le fluide interne et les parois du réacteur.
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Cette surestimation des températures sur le tube titane se répercute sur la température dans l e

tube d'injection. Les trois modèles prédisent une température autour de 640 K au centre d u

tube tandis que expérimentalement la température est de 552 K soit un écart de 16% . Cett e

température de 552 K, mesurée par un thermocouple de 0,5 mm de diamètre, n'est peut être

pas la température au centre du tube . En effet, le thermocouple dont la position est bie n

définie axialement, peut être mobile radialement et peut aller toucher la paroi interne du tub e

d'injection. Le Tableau 28 présente donc la température expérimentale dans le tube

d'injection, la température calculée au centre du tube d'injection et la température calculée à

la paroi interne du tube d'injection .

Température

	

Température calculée

	

Température calculée à

	

expérimentale dans le

	

au centre du tube

	

la paroi du tube

	

tube d'injection (K)

	

d'injection (K)

	

d'injection (K )

Swirl (2D)

	

634,3

	

684,92

MRF (3D)

	

552

	

639,6

	

695,0

SMM (3D)

	

641 697,2

Tableau 28 : Températures dans le tubes d'injection expérimentales et calculées par le modèle

2D et les modèles 3D MRF et Sliding Mesh .

Quelle que soit la localisation du thermocouple dans la section du tube, la températur e

expérimentale est inférieure à la température calculée . Les modèles 3D n'apportent donc pa s

de précision supplémentaire sur la température et les transferts thermiques dans le réacteur pa r

rapport au modèle 2D . Les températures prédites sont similaires .

Le choix a donc été fait d'utiliser la géométrie 2D pour simuler la réaction d'oxydation dan s

l'écoulement turbulent. Ce paragraphe a en effet montré que la représentation 3D n'apportai t

pas de précision supplémentaire suffisante justifiant son utilisation pour la suite de ce travail .

Cela permet de plus d'économiser le temps de calcul et d'augmenter le nombre de simulations

numériques .

IV.4. Simulation de l'écoulement turbulent réactif

La simulation de la réaction d'oxydation du méthanol dans l'écoulement turbulent est réalisé e

en utilisant la géométrie 2D axisymétrique . Comme pour la simulation du réacteur tubulaire l e

modèle de turbulence k-w est utilisé .
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N'ayant pu tirer une conclusion définitive sur le régime de fonctionnement à savoir, si l a

vitesse de réaction est contrôlée par le mélange ou par la cinétique chimique, les deu x

approches sont à nouveau utilisées pour simuler la réaction d'oxydation du méthanol dans l e

réacteur agité double-enveloppe.

IV.4.1 . Simulation en régime chimique

De même que pour le réacteur tubulaire, le terme de réaction chimique intégrant la cinétiqu e

chimique est ajouté aux équations décrivant l'hydrodynamique . La cinétique utilisée est issue

d'un mécanisme en deux étapes ; une première étape d'oxydation du méthanol en monoxyde

de carbone et une seconde étape d'oxydation du monoxyde de carbone en dioxyde d e

carbone :

CH3 0H +02 -* CO + 2 H20

CO+O2 -CO2

Les paramètres cinétiques pour ces deux réactions ont été déterminés par Alkam et al [33] . La

vitesse de dégradation du méthanol et du monoxyde de carbone s'écrivent respectivemen t

selon les équations Eq 57 et Eq 58 .

k, = 9 x 10 '3 exp(—188,3/ RT) pour r = k, [MeOH ][0 2 ] °
.25

Eq 57

k 2 = 4 x 1 014 exp(—209,2 / RT)

	

pour r = k 2 [CO][0 2 1 0'25 Eq 58

Toutefois, à partir de ces données, la convergence n'est pas obtenue lors de la simulation d e

l'oxydation du méthanol dans les conditions de l'essai 1 (Cf. Tableau 25) . Les température s

divergent quelles que soient les conditions initiales (température, quantité de méthanol ,

d'oxygène) et la stratégie utilisée : faible pas de temps inférieur à 0,001 s ou monté e

progressive des températures à la paroi .

Pour comprendre l'erreur, à priori mathématique, qui pousse le calcul à diverger, un e

simulation est réalisée en imposant sur la condition limite d'entrée du déchet un flu x

contenant 50% d'eau et 50% de méthanol . Ainsi, la chaleur produite par la réaction es t

diminuée ce qui permet d'obtenir un résultat .
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Figure 63 : Champ de température prédit dans le réacteur lors de l'oxydation d'un flux

contenant 50% de méthanol dans les conditions de l'essai 1 .

Le champ de température prédit dans la première partie du réacteur est représenté en Figure

63. Ainsi les températures simulées atteignent plus de 1000 K très localement à l'intérieur du

réacteur . Le taux de réaction local semble surestimé par la simulation . Cette erreur peut être

liée à la cinétique chimique qui n'est pas validée au delà d'une température de 800 K [33] . De

faibles variations des paramètres cinétiques sont réalisées afin d'évaluer la sensibilité de la

cinétique d'oxydation . Pour cela, un mécanisme global, avec une oxydation directe d u

méthanol en CO 2 et une cinétique d'ordre 1, est utilisé. La vitesse de dégradation du méthano l

est calculée à partir de l'équation Eq 59 proposée par Vogel et al . [39] pour un réacteur de

type piston .

k ( = 1,626 x I0 " exp(–199 / RT) pour r = k, [MeOH ]

	

Eq 59

L'énergie d'activation est augmentée de 1 à 5 % et la constante cinétique est multipliée par u n

facteur allant de 0,2 à 0,7 .

Cas Divergence Température
maximale (K)

Rendement (%)

Ea x 1,01 Ou i
Ea x 1,02 Ou i
Ea x 1,03 Ou i
Ea x 1,04 Ou i
Ea x 1,045 Non 731 12,4
Ea x 1,05 Non 722 7,4
A x 0,2 Non 723 8,7
A x 0,333 Oui - -
A x 0,5 Oui - -
A x 0,7 Oui

Tableau 29 : Résultats en terme de convergence, de rendements prédits et de température de

l'étude de sensibilité sur les paramètres cinétiques
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D'après le Tableau 29, une variation de 5 % de l'énergie d'activation permet d'obtenir u n

calcul convergeant . Le rendement de la réaction n'est pourtant pas celui attendu. 12,4 % de

conversion est prédit à comparer au 99,99 % obtenu expérimentalement . Cette erreur semble

liée à la température et au domaine de validité de la cinétique chimique . Tant que la

température n'excède pas 800 K, un résultat est obtenu sans divergence du calcul mais le s

rendements de réaction sont faibles, inférieurs à 15 % . Dans ce cas, la réaction est lente et

partielle . Au contraire, pour des températures supérieures à 800 K, la réaction est plus rapid e

et totale, le fort dégagement locale de chaleur qui s'en suit entraîne la divergence des

températures . Ce problème est plus numérique que phénoménologique .

Nous nous tournons alors vers le modèle « eddy dissipation concept », pour représenter l a

vitesse de réaction .

IV.4.2. Le modèle « Eddy Dissipation Concept »

Nous supposons maintenant que la vitesse de réaction est contrôlée par le mélange de s

espèces .

Le mécanisme d'oxydation du méthanol est supposé se dérouler en deux étapes : une premièr e

étape d'oxydation du méthanol en monoxyde de carbone et une seconde étape d'oxydation du

monoxyde de carbone en dioxyde de carbone :

CH3OH +O2 -i CO + 2 H2O

CO+ I/sO2 -CO2

Nous réalisons la simulation de l'oxydation du méthanol dans les conditions de l'essai 1 e n

utilisant le modèle EDC .

La Figure 64 représente le profil de température sur le tube titane calculé par le modèle ED C

et le profil de température expérimental . Les températures dans le réacteur sont surestimée s

par le modèle . Une différence de température de 121 K est observée entre la température

donnée par le thermocouple Intl et la valeur calculée . La vitesse de réaction n'est pas

correctement calculée par le modèle . Le résultat est certainement influencé par le s

températures initiales du calcul qui sont issues de la résolution de l'écoulement turbulent no n

réactif dans les conditions de l'essai . Ces températures sont surestimées du fait de la mauvaise

prise en compte des transferts thermiques que nous avons mis en évidence lors de l a

simulation de l'écoulement non réactif réalisée au paragraphe IV .3 .3. Afin de s'affranchir d e

cette erreur, il est nécessaire de démarrer le calcul à partir du résultat de la simulation d e

l'écoulement non réactif en imposant des températures à la paroi diminuées de 12 % .
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Figure 64 : Profil de température expérimental et calculé par le modèle EDC pour l'essai 1 .

En effet, nous avons mis en évidence qu'une diminution de 12 % des températures à la paro i

permet de retrouver les températures expérimentales initiales du fluide dans le réacteur avan t

injection de méthanol c'est-à-dire avant que la réaction ait lieu . Bien que cette diminution ne

représente pas correctement la résistance aux transferts thermiques, elle permet d'initialiser l e

calcul avec des champs de température corrects . Ensuite, lorsque la réaction d'oxydation es t

prise en compte, la température dans la zone chaude du réacteur est liée à la chaleur de l a

réaction et non plus dictée par les températures imposées à la paroi . Les températures à

l'intérieur du réacteur sont donc correctement calculées. La Figure 65 montre le bénéfice d e

ce choix sur la prédiction du profil de température dans les conditions de l'essai 1 .
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Figure 65 : Profil de température expérimental et calculé à partir du modèle EDC et à partir d u

modèle EDC en initialisant le calcul par une simulation ayant pour conditions limites à la paroi

des températures diminuées de 12%.
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Des températures initiales plus faibles permettent donc d'améliorer la prédiction du modèle .

En gardant cette valeur de 12 %, trois autres simulations sont réalisées en prenant pou r

conditions limites les conditions opératoires des essais 2, 5 et 10 du Tableau 25 . La Figure 6 6

présente les profils de température calculés par le modèle EDC pour chacun de ces essais ains i

que les mesures de températures expérimentales afin d'effectuer une comparaison .

Les essais 1 et 2 ont été choisis car ils correspondent à des profils de température complets à 5

points de mesure. L'essai 10 présente le maximum de température que nous avons pu mesure r

dans le réacteur. L'essai 5 est intéressant car il s'agit d'un essai où la réaction d'oxydation es t

incomplète .

Les températures prédites dans la partie chaude sont en accord avec les température s

observées expérimentalement . L'écart n'excède pas 15 % de la valeur prédite pour les quatre

essais 1, 2 , 5 et 10 . La température dans la zone chaude pour les essais 1 et 5 est surestimée .

Pour l'essai 5 cela s'explique par un rendement calculé supérieur à celui observ é

expérimentalement . La chaleur produite calculée étant plus importante, les températures

calculées sont supérieures . Pour les essais 1, 2 et 10, le rendement prédit est en accord ave c

les valeurs expérimentales (Cf. Tableau 30). Le modèle EDC est efficace pour prédire les

champs de température lorsque la réaction est complète . Dans des conditions non

stoechiométriques ou proches de la stoechiométrie telles que pour l'essai 5 où le rendemen t

est inférieur à 100 %, il présente des lacunes . Cette observation est en accord avec le s

observations de Christo et al . [69] qui ont mis en évidence la difficulté du modèle EDC à

prédire les fractions massiques des espèces présentes lorsque la stoechiométrie est inférieure

à 1 .

Essai 1

	

Essai 2

	

Essai 5 Essai 1 0

Rendement expérimental (%)

	

99,95

	

99,98

	

81,5

	

99,93

Rendement prédit (%)

	

100

	

100

	

90,2

	

100

Tableau 30: Rendements expérimentaux et prédits par le modèle ED C
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Figure 66 : Températures mesurées (Exp) et prédites par le modèle EDC (Sim-EDC) à la paroi interne du tube titane pour les essais 1, 2, 5 et 9 .
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D'autre part, la température dans le tube d'injection calculée par le modèle est comparée à l a

température expérimentale . Le Tableau 31 regroupe la température dans le tube d'injectio n

mesurée pour chaque essai ainsi que la température calculée au centre et sur la paroi interne

du tube d'injection par le modèle EDC. La simulation prédit une température à la paro i

interne du tube proche de la température mesurée pour les essais 1 et 2 . Cela signifie que l e

thermocouple placé à l'intérieur du tube d'injection touche certainement le tube et rapport e

donc sa valeur et non celle du fluide à l'intérieur. Dans le cas des essais 5 et 10, la

température prédite, même sur la face interne du tube d'injection est sous-estimée par rappor t

à la valeur mesurée . L'écart est respectivement de 16,4 % et de 11, 6% pour l'essai 5 et l'essa i

10 .

Température

expérimentale dans le

tube d'injection (K)

Température calculée au

centre du tube

d'injection (K)

Température calculée à

la paroi du tub e

d'injection (K)

Essai 1 589,1 419,2 586,9

Essai 2 579 447,8 574

Essai 5 678 398,6 567,4

Essai 10 659 413,3 566

Tableau 31 : Températures mesurées et prédites en utilisant un modèle EDC dans le tub e

d'injection lors de l'oxydation de méthanol pour les essais 1, 2, 5 et 10 .

Cet écart est assez surprenant sachant que les conditions opératoires de ces 4 essais ne son t

pas assez différentes pour expliquer l'écart observé expérimentalement entre les essais 1 et 2

et les essais 5 et 10 . La température du premier préchauffeur est assez similaire, voir e

inférieure pour les essais 5 et 10 . L'explication la plus probable est un léger décalage dans l a

position du thermocouple dans le tube d'injection .

Les champs de température pour les essais 1 et 2 prédits par le modèle EDC sont présentés su r

la Figure 67 . Les températures maximales simulées dans les conditions de l'essai 1, atteignen t

1050 K en amont de la tête de l'agitateur avant le deuxième disque . Dans le cas de l'essai 2, l e

maximum de température se situe dans la tête de l'agitateur et entre le deuxième et le

troisième disque . L'augmentation des débits d'eau et d'air entraîne un déplacement de l a

réaction dans le réacteur. Pour les essais 5 et 10 dont les champs de température prédits par l e

modèle EDC sont présentés sur la Figure 68, les températures maximales atteintes dans l e

réacteur sont inférieures aux essais 1 et 2 . Les gradients thermiques dans le réacteur son t

moins importants .
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Figure 67 : Champs de température prédits dans la zone chaude du réacteur pour les essais 1 et 2.
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Contours of Total Temperature (k) Aug 02, 2008
FLUENT 6.2 (agi, swirl, dp, segregaiad, spa, skw)
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082 s,o 938 ,086
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Figure 68 : Champs de température prédits dans la zone chaude du réacteur pour les essais 5 et 9.
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Malgré la quantité de méthanol injecté (160 g .h-l ) dans l'essai 5, la faible stoechiométri e

empêche une réaction localisée . Dans le cas de l'essai 10, c'est la faible concentration e n

méthanol (5,9 %) dans le réacteur qui explique ces plus faibles températures .

Pour mieux situer la réaction, la fraction massique de méthanol et la fraction massique de CO

dans le réacteur sont présentées sur la Figure 69 pour l'essai 1 .
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U 4 .48.0 2
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4 .00.02

3 .81 .02
3 .58.0 2
3 .35.0 2
3 .14 .0 2
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2
224.02

.02.02

1 .79.02
1 .57.02

1 .34.02
1 .12.0 2

8.98.03
8.72 .03

4 .48 .03
2 .24 .03
0.009+00

Conbura of Musa fraction olcocacs Oc103, 2005
FLUENT 8.2 (ami, swirl, dlb sagnrgalad, apR skk)

Fraction massique de monoxyde de carbone

Figure 69 : Fraction massique de méthanol et de monoxyde de carbone dans la zone chaude d u

réacteur calculées par le modèle EDC dans les conditions de l'essai 1 .

Nous observons que le méthanol est rapidement dégradé à sa sortie du tube d'injection à

l'intérieur de la tête de l'agitateur . Par conséquent, le monoxyde de carbone apparaît juste à l a

sortie du tube d'injection . La dégradation du monoxyde de carbone semble plus lente car l e
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monoxyde de carbone est encore présent après la tête de l'agitateur . Les deux points chaud s

dans le réacteur qui sont visibles sur la Figure 67 correspondent donc aux deux étapes d u

mécanisme d'oxydation .

Le point chaud en sortie du tube d'injection est lié à la chaleur issue de la réactio n

d'oxydation du méthanol en monoxyde de carbone . La zone chaude en aval de la tête d e

l'agitateur correspond à la dégradation du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone .

Le modèle EDC a donc montré sa capacité à représenter la vitesse de réaction . Après nous

être affranchis du calcul des transferts thermiques en milieu bi-phasique, nous avons montré

que ce modèle était capable de prédire correctement les profils de température dans l e

réacteur. La température atteint son maximum (z 1050 K) dans la tête de l'agitateur et après la

tête de l'agitateur. Dans la tête de l'agitateur, le méthanol est dégradé dès sa sortie du tub e

d'injection entraînant l'apparition du monoxyde de carbone . Le monoxyde de carbone n'es t

dégradé qu'après la tête de l'agitateur ce qui explique les températures importantes dans cett e

zone .

IV.5. Conclusion

Le travail présenté dans ce chapitre a consisté à étudier expérimentalement et par la

simulation numérique le réacteur agité double enveloppe POSCEA 2 . Les mesures de

températures ont distingué deux types de profil de température dans le réacteur :

Un profil avec un maximum de température sur le tube titane, qui correspond à un e

réaction d'oxydation complète lorsque la stoechiométrie en oxygène est important e

(supérieur à 1,3) .

Un profil avec une température similaire dans le tube d'injection et sur le tube titan e

dans la zone chaude, qui correspond à une réaction incomplète lorsque la

stoechiométrie en oxygène est faible (inférieur à 1,2 )

Enfin, il a été observé que la stoechiométrie est un facteur important . Elle doit être supérieure

à 1,3 pour que la réaction soit complète . En deçà, un rendement de 100 % n'est plus garanti .

Le mélange dans la zone d'injection n'est peut être pas assez efficace .

L'étude par simulation numérique a consisté, tout d'abord, à étudier l'écoulement turbulen t

non réactif pour comparer une géométrie 3D et une géométrie 2D notamment pour la

représentation de l'agitation et le calcul des transferts thermiques .

Lors de la simulation de l'écoulement en 2D axisymétrique, les trois modèles de turbulenc e

testés, Spalart-Allmaras, k-w et RNG k-c surestiment les températures dans la zone chaude .

Le modèle s'approchant au mieux de la température expérimentale s'avère être le modèle k-co .
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La simulation en 3D est réalisée en utilisant les modèles MRF et « Sliding Mesh » pou r

représenter le mouvement de l'agitateur. Le modèle « sliding mesh » représente plu s

précisément le mouvement de rotation du fluide induit par l'agitateur .

La comparaison 2D « swirl » et 3D montre que la méthode en 2D qui consiste à imposer un e

vitesse de « swirl » à une zone fluide correspondant à la zone de passage des pales es t

suffisante . En effet, la simulation 3D n'apporte pas de précision supplémentaire sur la

prédiction des transferts thermiques bien que les temps de calcul soient largement supérieurs .

Ainsi, les profils de température calculés à partir des modèles 3D sont identiques aux profil s

calculés par le modèle 2D et dans tous les cas les températures sont surestimées par rappor t

aux températures expérimentales .

Cet écart est expliqué par la non homogénéité du mélange eau/air bi-phasique en entrée d u

réacteur . L'air a toujours été supposé parfaitement dispersé dans l'eau et le mélange a ét é

considéré comme monophasique dans le calcul . Cependant, après ces premières simulations ,

nous pouvons conclure que le mélange eau-air dans la zone froide est bi-phasique et non -

homogène . Cela entraîne une résistance aux transferts thermiques non prise en compte entre l e

fluide interne et la paroi du réacteur et donc une diminution de la température du fluid e

interne . Bien que nous n'ayons pas été en mesure de tenir compte de ce phénomène, le s

études futures devront l'intégrer pour calculer précisément les transferts thermiques dans l e

réacteur .

Lors des calculs pour la simulation de l'écoulement réactif turbulent en 2D axisymétriqu e

« swirl », la vitesse de réaction est d'abord supposée contrôlée par la cinétique chimique . Ce

calcul ne donne pas de solution en raison de la divergence de la température . La simulation d e

l'oxydation d'un flux d'eau contenant 50 % de méthanol met en évidence un problème dans l e

domaine de validité de la cinétique. Cette simulation prédit des températures supérieures à

1000 K tandis que le domaine de détermination de la cinétique est limité à 873 K . L'étude de

sensibilité de la cinétique confirme la difficulté de représenter correctement la vitesse de

réaction avec une cinétique chimique . Cependant la difficulté de convergence est plus un

problème numérique que phénoménologique . Il n'est donc pas possible de conclure su r

l'utilisation de la cinétique chimique pour calculer la vitesse de réaction .

L'étude de l'écoulement turbulent réactif dans le réacteur est alors réalisée en supposant u n

régime diffusionnel . Le modèle EDC est utilisé pour calculer la vitesse de réaction . La

simulation surestime les températures dans le réacteur . Cet écart est lié à la difficulté

de calculer les transferts thermiques dans le réacteur et notamment dans la zone du mélange

bi-phasique eau-air . L'initialisation du calcul à partir du résultat de la simulation d e
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l'écoulement turbulent avec des températures diminuées de 12 % à la paroi perme t

d'améliorer la précision de notre modèle . Quatre autres simulations permettent de confirme r

la validité de notre modèle . Le modèle EDC représente donc plus correctement les profils d e

température et il est possible d'affirmer que la vitesse de réaction est contrôlée par le mélang e

des espèces .

Nous avons également montré que le méthanol est rapidement dégradé à l'intérieur de la têt e

de l'agitateur menant à la production du monoxyde de carbone . Ce dernier se dégrade plus

lentement et n'est entièrement dégradé qu'après la tête de l'agitateur pour une réactio n

complète . La température dans cette zone peut atteindre 1050 K .
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Conclusion générale et perspectives

L'objectif de ce travail de thèse était d'approfondir les connaissances sur l'hydrodynamique e t

les transferts thermiques d'un réacteur double enveloppe agité dédié à l'oxydatio n

hydrothermale de déchets organiques liquides dans sa configuration nucléarisée . Les

températures maximales atteintes dans le réacteur, nécessaires à l'élaboration des dossiers d e

sûreté, étant difficilement accessibles expérimentalement, la simulation numérique à l'aid e

d'un code de mécanique des fluides commercial, FLUENT, a été envisagée .

La géométrie du réacteur agité double enveloppe étant complexe, nous avons choisi d e

démarrer ce travail par l'étude d'un réacteur tubulaire simple . Ce réacteur a été le premie r

développé au Laboratoire des Fluides Supercritiques et des Membranes pour étudie r

l'oxydation hydrothermale . La simulation numérique en 2D axisymétrique de l'écoulemen t

turbulent réactif dans cette géométrie a permis de montrer que le mélange pouvait êtr e

considéré comme incompressible . Cette simulation a également permis d'identifier le modèl e

k en comme étant le plus performant pour représenter l'hydrodynamique dans le réacteur e n

présence d'une réaction chimique. La vitesse de réaction a fait l'objet d'une étude plu s

approfondie . Nous avons supposé dans un premier temps, qu'elle était contrôlée par l a

cinétique chimique et dans un second temps par le mélange des espèces (modèle EDC) . Dans

les deux cas, les profils de température calculés sont en adéquation avec les profil s

expérimentaux à la paroi . Le modèle EDC est toutefois plus précis pour calculer l a

localisation du pic de température . Nous avons émis l'hypothèse que la vitesse de réactio n

serait contrôlée par le mélange, la cinétique chimique étant rapide devant ce dernier . La

poursuite de la simulation suivant ces deux hypothèses a été enclenchée avec le procéd é

représentatif des solutions technologiques utilisées à terme dans une installation nucléaire .

Ainsi, l'étude du réacteur agité double enveloppe a débuté par une étude expérimentale sur le s

profils de température dans le réacteur . Ces mesures de températures sur le tube titane et dan s

le tube d'injection ont pu être reliées à la qualité de l ' oxydation. Lorsque la réaction
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d'oxydation est complète, la température dans la zone chaude est sensiblement supérieure à l a

température dans le tube d'injection . De même, la stoechiométrie dans le réacteur influence l e

rendement d'oxydation . Si elle est inférieure à 1,2, la réaction n'est jamais totale . Au

contraire, une stoechiométrie supérieure à 1,3 assure une oxydation complète . Les profils de

température ont constitué une base pour la validation de la simulation .

L'étude de l'écoulement turbulent réactif dans le réacteur double enveloppe par simulatio n

numérique a commencé par l'étude de l'écoulement turbulent seul . Cette étude nous a permi s

de choisir la représentation 2D axisymétrique swirl plutôt que la représentation 3D . En effet ,

ces deux approches calculent des profils de température dans le réacteur quasiment identique .

Dans les deux cas, ces températures calculées sont surestimées par rapport aux température s

expérimentales alors que la simulation 3D reste lourde à déployer . Nous avons supposé que le

modèle que nous avons développé néglige la résistance aux transferts thermiques induite pa r

un mélange eau-air biphasique dans la zone froide . L'hypothèse d'un mélange eau-ai r

homogène s'est révélée inexacte et pénalisante pour les calculs avec cette géométrie .

En utilisant une cinétique chimique pour calculer la vitesse de réaction, l'étude d e

l'écoulement turbulent réactif s'est avérée difficile . Le calcul ne donne pas de solution du fai t

de la divergence de la température . L'étude de la même simulation en diminuant la quantit é

de méthanol à 50% en entrée du réacteur a montré que les températures calculées dans l e

réacteur étaient déjà supérieures à la gamme de validité pour la cinétique chimique . Ainsi ,

l'étude de la sensibilité de la cinétique chimique met en évidence un problème numérique qu i

ne permet pas de conclure sur la représentation de la vitesse de réaction par la cinétique

chimique .

L'écoulement turbulent réactif a donc été étudié en utilisant un modèle EDC . La surestimation

du profil de température calculé par rapport aux mesures de températures expérimentales a ét é

reliée à l'écart de température déjà observé dans l'étude de l'écoulement seul . En effet, le

calcul est initialisé par rapport au calcul de l'écoulement seul dans les mêmes conditions . Or

le fait d'avoir négligé le mélange biphasique entraîne une surestimation de l'ordre de 15 %

des températures initiales dans le réacteur . Une diminution de 12 % des températures à l a

paroi permet de démarrer le calcul dans des conditions de température proches de celle s

obtenues expérimentalement en écoulement turbulent seul . Le profil alors calculé est en

adéquation avec le profil mesuré expérimentalement . A travers quatre autres essais, nous

démontrons que notre modèle peut être prédictif. Les profils de températures ainsi que le s

rendements sont proches des données expérimentales . Ainsi, la température dans le réacteu r

atteindrait 1050 K . Le méthanol serait dégradé dans la tête de l'agitateur tandis que le C O
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serait plus difficile à dégrader et serait encore présent après la tête de l'agitateur pour n'être

dégradé complètement qu'après le premier disque .

Ce travail se poursuivra par une validation des modèles hydrodynamiques en utilisant de s

méthodes expérimentales telle que la méthode des traceurs . Ainsi, le signal en sortie du

réacteur après injection d'un traceur est obtenu par simulation et peut être comparé à celu i

obtenu expérimentalement. Déjà des premiers résultats ont été obtenus en utilisant l e

monoxyde de carbone comme traceur . Ils montrent qu'il est possible de retrouver le signal

observé en sortie d'un analyseur de gaz en calculant le produit de convolution du signa l

calculé par la simulation et d'un modèle simple représentant les tubes et les organes présent s

entre le réacteur et l'analyseur .

L'amélioration de ce modèle passera obligatoirement par la représentation du mélange bi -

phasique dans la zone froide . Une visualisation du mélange eau-air à 298 K et 30 MPa dan s

une conduite similaire à l'espace annulaire serait intéressante pour savoir comment son t

réparties les bulles d'air dans l'eau .

Néanmoins, ces premiers résultats ont permis de montrer la capacité d'un code commercia l

comme FLUENT® à modéliser un procédé complexe . Le modèle développé pourra être

utilisé pour réaliser une extrapolation de ce réacteur à plus grande échelle et pour améliorer l a

géométrie de l'agitateur dont la forme reste très empirique . En appliquant uniquement u n

facteur d'échelle sur la géométrie et le maillage déjà réalisés, il sera possible d'évaluer l a

quantité de déchets pouvant être traitée par des réacteurs de plus grandes tailles . Ensuite, en

identifiant les zones où la vitesse calculée est trop faible ainsi que les zones où la température

calculée est trop importante, une modification de la géométrie pourra être envisagée .

D'un point de vue technique, les transferts thermiques dans la zone froide doivent êtr e

améliorés par l'ajout d'un échangeur statique par exemple . Ainsi la température de sortie ,

imposée à 323 K par la nucléarisation, pourra être plus aisément atteinte .

Le procédé devra montrer son efficacité pour traiter des déchets complexe s

(mélange de tributylphosphate (TBP) / tétra-propylène hydrogéné (TPH), de ter-butylbenzèn e

/ trilaurylamine / TBP et de TBP / dodécane) et pourra également évoluer, pour dégrader à

terme des composés organiques contenant une phase solide . Des modifications seront alors

nécessaires sur le système d'injection du déchet ainsi qu'en sortie du réacteur où un dispositi f

de récupération des solides devra être mis en place .
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Annexe 1:Photographiesdel'installation

Pot de charge en eau

of de charge en déchet

Pompe PM 1 (Eau )

Figure 70 : Vu partielle de l'installation comprenant le réacteur agité double envelopp e

Figure 71 : Photographie d'un tube en titane et d'un agitateur

147



148



Annexes

Annexe 2: Propriétésdesfluidesà 30 MPa de

273,15 K à 1273,15K

Pour chacune des espèces considérées la masse volumique, la capacité calorifique, l a

conductivité thermique et la viscosité sont tabulées à 30 MPa en fonction de la température d e

273,15 K à 1273,15 K à intervalles de 50 K. Pour l'eau, ces intervalles sont ajustés pou r

chaque propriété afin de représenter au mieux les variations . Ces données ont été obtenues à

partir de la base de donnée NIST [71] et du logiciel ProPhy Plus° . La Figure 72 représente le s

propriétés de l'eau telles qu'elles ont été définies dans le code de calcul FLUENT .
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Figure 72 : Propriétés de l'eau à 30 MPa d'après les données tabulées dans le code de calcu l

FLUENT.
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Masse molaire (g.mol-` ) : 18,01534
Enthalpie de formation (kJ .mol-l ) : -3,065e+0 8

Température

(K)

Masse volumique
(kg.m 3 )

Capacité calorifique
(J . kg- 1 .K- )

Conductivité thermiqu e
(W.m-' .K-I)

Viscosité (Pa .$ )

273,15 1014,5 4,0916e+3 0,57754 1727, l e-6
283,15 1278,8e-6
303,15 796,19e- 6
323,15 1000,7 4,1181 e+3 0,65751 552,55e- 6
343,15 411,58e- 6
373,15 971,82 4,1524e+3 0,69534 289,71e-6
423,15 932,86 4,2219e+3 0,70167 189,76e-6
473,15 884,61 4,3568e+3 0,68723 141,12e-6
523,15 825,54 4,6012e+3 0,65156
573,15 750,64 5,0805e+3 0,58881 112,85e-6
603,15 5,6608e+3 0,53606
623,15 643,92 6,3907e+3 0,49595 93,148e-6
643,15 7,9903e+3 0,4511 1
653,15 9,8609e+3 0,4235 3
673,15 357,29 25,879e+3 0,33197 75,455e-6
683,15 19,640e+3 0,24329
693,15 0,1915 1
703,15 9,5629e+3 0,16394
713,15 7,8064e+3 0,1472 3
723,15 148,42 6,6987e+3 0,13615 43,925e- 6
743,15 5,3813e+3 0,12287 30,851e- 6
773,15 115,07 4,3558e+3 0,11362 31,724e-6
823,15 98,274 3,5531 e+3 0,10977 33,361 e- 6
873,15 87,375 3,1687e+3 0,11167 35,171e-6
923,15 79,430 2,9570e+3 0,11579 37,020e-6
973,15 73,240 2,8321e+3 0,12076 38,863e-6
1023,15 68,207 2,7565e+3 0,12601 40,684e-6
1073,15 63,989 2,7111e+3 0,13132 42,474e-6
1123,15 60,376 2,6853e+3 0,13659 44,232e-6
1173,15 57,229 2,6727e+3 0,14178 45,956e- 6
1223,15 54,452 2,6693e+3 0,14689 47,647e- 6
1273,15 51,975 2,6722e+3 0,15193 49,307e-6

Eausupercritique
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Masse molaire (g.mol-l ) : 60,0529 8
Enthalpie de formation (kJ .mol-' ) : -4,726e+08

Température
(K)

Masse volumiqu e
(kg•m-3 )

Capacité calorifiqu e
(J.kg' .K-')

Conductivité thermique
(W .m ' .K-' )

Viscosité
(Pa.$ )

273,15 891,005 3845,73063 0,465164 1275e-6
323,15 845,921 4036,96563 0,41257 690e-6
373,15 797,439 4255,37063 0,353739 432e-6
423,15 747,676 4494,93688 0,300224 294e-6
473,15 697,117 4753,57438 0,25545 211e-6
523,15 645,404 5027,10313 0,217621 156e-6
573,15 591,682 5301,285 0,185284 118e-6
623,15 469,664 5539,41438 0,160151 91e-6
673,15 413,484 5674,74188 0,140779 71e-6
723,15 360,445 5656,19313 0,126909 57e-6
773,15 315,081 5522,56375 0,118556 49e-6
823,15 278,797 5364,89938 0,114717 43e-6
873,15 250,434 5237,54 0,114031 40e-6
923,15 228,129 5150,805 0,115497 38e-6
973,15 210,268 5097,64063 0,118485 38e-6
1023,15 195,666 5068,64188 0,122609 37e-6
1073,15 183,49 5055,97125 0,127643 37e-6
1123,15 173,159 5054,1425 0,133457 38e-6
1173,15 164,259 5059,23688 0,139992 39e-6
1223,15 156,492 5068,7725 0,127236 38e-6
1273,15 149,636 5081,05125 0,132103 39e-6

Dioxide decarbone

	

Masse molaire (g.mol-l ) : 44,00995
Enthalpie de formation (kJ .mol-l ) : -3,910e+0 8

Température
(K)

Masse volumiqu e
(kg.m-3 )

Capacité calorifique
(J.kg' .K-')

Conductivité thermiqu e
(W.m ' .K-' )

Viscosité
(Pa.$ )

273,15 1046,142 2539,21938 0,144502 144e-6 )
323,15 798,992 2832,08063 0,106586 90e-6
373,15 600,853 2847,23313 0,078938 58e-6
423,15 454,119 2447,39 0,065756 44e-6
473,15 365,957 2125,39938 0,061943 39e-6
523,15 310,614 1949,05563 0,062269 38e-6
573,15 272,605 1854,09125 0,06454 39e-6
623,15 244,593 1802,23313 0,060611 39e-6
673,15 222,872 1774,67125 0,063943 40e-6
723,15 205,391 1761,3475 0,067166 41e-6
773,15 190,926 1756,77563 0,070421 43e-6
823,15 178,693 1757,82063 0,073721 44e-6
873,15 168,17 1762,13125 0,077049 45e-6
923,15 158,99 1768,6625 0,080396 47e-6
973,15 150,89 1776,36938 0,083758 48e-6
1023,15 143,674 1784,72938 0,087136 49e-6
1073,15 137,191 1793,35063 0,090528 51 e-6
1123,15 131,328 1801,97188 0,093937 52e-6
1173,15 125,991 1810,46215 0,097365 54e-6
1223,15 121,108 1818,69188 0,100814 55e-6
1273,15 116,618 1826,66 0,104285 57e-6

Acide acétique
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Masse molaire (g.mol-1 ) : 170,3410 2
Enthalpie de formation (kJ .mol-l ) : -5,285e+0 8

Températur e
(K)

Masse volumiqu e
(kg .m-3 )

Capacité calorifiqu e
(J.kg' .K-')

Conductivité
thermique (W.m ' .K-1 )

Viscosité
(Pa.$ )

273,15 788,503 10551,365 0,145243 2462e-6
323,15 761,866 11542,6781 0,135555 1201e-6
373,15 729,015 12628,5638 0,126996 733e-6
423,15 694,229 13695,1169 0,118391 495e-6
473,15 659,569 14694,1369 0,110426 355e-6
523,15 625,985 15613,345 0,103939 266e-6
573,15 593,884 16455,4844 0,099331 207e-6
623,15 563,402 17226,6944 0,096617 167e-6
673,15 486,218 17932,0694 0,09561 138e-6
723,15 466,268 18576,1813 0,096052 117e-6
773,15 446,343 19162,5569 0,097672 102e-6
823,15 426,807 19695,2456 0,100015 90e-6
873,15 407,979 20179,0806 0,102998 80e-6
923,15 390,105 20619,1563 0,106628 73e-6
973,15 373,346 21020,9588 0,110743 67e-6
1023,15 357,781 21389,1906 0,115214 63e-6
1073,15 343,421 21728,2931 0,119948 59e-6
1123,15 330,228 22041,7931 0,124876 56e-6
1173,15 318,133 22332,4338 0,129954 54e-6
1223,15 307,053 22602,6969 0,135151 52e-6
1273,15 296,897 - 22854,15 0,140455 50e-6

Masse moléculaire (g.mol-i ) : 28,0134
Enthalpie de formation (kJ .mol -l ) : 0

Température
(K)

Masse volumiqu e
(kg.m-3 )

Capacité calorifique
(J.kg-' .K-')

Conductivité thermique
(W.m ' .K1 )

Viscosité
(Pa.$)

273,15 327,52 1,4208e+3 0,045554 27,218e-6
323,15 271,80 1,3065e+3 0,044027 26,495e-6
373,15 233,60 1,2373e+3 0,044223 26,953e-6
423,15 205,70 1,1951e+3 0,045247 27,916e-6
473,15 184,31 1,1694e+3 0,046729 29,110e-6
523,15 167,30 1,1548e+3 0,048501 30,416e-6
573,15 153,39 1,1476e+3 0,050470 31,771e-6
623,15 141,77 1,1456e+3 0,052580 33,145e-6
673,15 131,90 1,1472e+3 0,054793 34,520e-6
723,15 123,39 1,1514e+3 0,057077 35,887e-6
773,15 1 15,96 1,1571 e+3 0,059411 37,241 e-6
823,15 109,42 1,1640e+3 0,061777 38,577e-6
873,15 103,61 1,1714e+3 0,064159 39,896e-6
923,15 98,408 1,1791e+3 0,066546 41,197e-6
973,15 93,720 1,1868e+3 0,068931 42,479e-6
1023,15 89,473 1,1945e+3 0,071306 43,744e-6
1073,15 85,604 1,2020e+3 0,073668 44,992e-6
1123,15 82,065 1,2092e+3 0,076011 46,223e- 6
1173,15 78,814 1,2161e+3 0,078335 47,439e-6
1223,15 75,817 1,2226e+3 0,080637 48,640e-6
1273,15 73,043 1,2288e+3 0,082916 49,826e-6

Dodecane

Diazote
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Masse molaire (g.mol-l ) : 31,9988
Enthalpie de formation (kJ .moF-l ) : 0

Température
(K)

Masse volumique
(kg.m" 3 )

Capacité calorifique
(J.kg' .K-')

Conductivité thermique
(W .m ' .K-' )

Viscosité
(Pa.$)

273,15 435,085 1418,5875 0,047661 34e-6
323,15 346,754 1255,074 0,045552 32e-6
373,15 291,19 1167,15802 0,046276 32e-6
423,15 252,803 1120,41922 0,048026 33e-6
473,15 224,424 1096,11591 0,05033 35e-6
523,15 202,415 1084,46717 0,052974 36e-6
573,15 184,739 1080,08966 0,055853 38e-6
623,15 170,163 1079,8983 0,058918 40e-6
673,15 157,895 1082,0881 0,062137 41 e-6
723,15 147,397 1085,59538 0,065486 43e-6
773,15 138,293 1089,7934 0,068951 45e-6
823,15 130,31 1094,31499 0,072517 47e-6
873,15 123,244 1098,9463 0,076171 49e-6
923,15 116,938 1103,56441 0,079901 51 e-6
973,15 111,271 1108,09919 0,083693 53e-6
1023,15 106,147 1112,5117 0,087536 56e-6
1073,15 101,489 1116,78092 0,091416 58e-6
1123,15 97,234 1120,89626 0,095319 60e-6
1173,15 93,331 1124,85328 0,099233 62e-6
1223,15 89,735 1128,65134 0,103146 65e-6
1273,15 86,413 1132,29159 0,107046 67e-6

Masse molaire (g.mol-l ) : 28,0 1
Enthalpie de formation (kJ .mol-l ) : -0,9293e+08

Température
(K)

Masse volumiqu e
(kg•m-3 )

Capacité calorifique
(J .kg' .K-1)

Conductivité thermique
(W.m-' .K-1)

Viscosité
(Pa.$)

273,15 347,332021 1465,44271 0,04235714 2,846e-05
323,15 285,015387 1342,99161 0,04158272 2,7599e-05
373,15 243,135244 1268,15330 0,04220305 2,7868e-05
423,15 212,979217 1222,20186 0,04355604 2,8661e-05
473,15 190,105464 1194,39966 0,04538907 2,9747e-05
523,15 172,069181 1178,52582 0,04759206 3,103e-05
573,15 157,421584 1170,69867 0,0501048 3,2461e-05
623,15 145,249362 1168,34059 0,05288463 3,4014e-05
673,15 134,946946 1169,67460 0,05585937 3,5645e-05
723,15 126,09586 1173,45387 0,05902714 3,736e-0 5
773,15 118,396857 1178,79901 0,06235644 3,9143e-05
823,15 111,629734 1185,09106 0,06581677 4,0982e-05
873,15 105,628481 1191,89732 0,06937931 4,2863e-05
923,15 100,265319 1198,91846 0,07301709 4,4774e-05
973,15 95,4401199 1205,95048 0,07670515 4,6703e-05
1023,15 91,0731854 1212,85727 0,08042059 4,8638e-05
1073,15 87,1002036 1219,55078 0,08414267 5,0572e-05
1123,15 83,4686432 1225,97686 0,08785274 5,2493e-05
1173,15 80,1351286 1232,10502 0,09153426 5,4395e-05
1223,15 77,0634953 1237,92116 0,09517275 5,6271e-05
1273,15 74,2233262 1243,42236 0,0987557 5,8114e-05

Dioxygène

Monoxyde de carbone
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Masse molaire (g .mol-' ) : 32,04
Enthalpie de formation (kJ .mol-l ) : -2,658e+0 8

Températur e
(K)

Masse volumique
(kg .m-3 )

Capacité calorifiqu e
(J.kg' .K-')

Conductivité thermique
(W.m' .K-I )

Viscosité
(Pa.$)

273,15 831,610705 2631,60116 0,20694485 0,0008598 1
323,15 782,485391 2789,92586 0,19289485 0,0004710 8
373,15 731,652357 3067,88714 0,17884485 0,0002921 9
423,15 675,481363 3473,00455 0,16479485 0,0001942
473,15 606,525888 4033,07523 0,15074485 0,0001339 2
523,15 507,806709 5162,02983 0,13669485 9,0402e-05
573,15 382,700213 5294,89695 0,12264485 6,0548e-05
623,15 288,480799 4695,86705 0,10859485 4,2933e-0 5
673,15 228,076483 4016,27077 0,09454485 3,5093e-0 5
723,15 190,472976 3609,637 0,08049485 3,1897e-0 5
773,15 165,718214 3391,59877 0,06644485 3,079e-05
823,15 148,158867 3276,48463 0,05239485 3,077e-05
873,15 134,91843 3218,38045 0,03834485 3,1433e-0 5
923,15 124,466651 3193,33658 0,02429485 3,2517e-0 5
973,15 115,928584 3188,21005 0,01024485 3,382e-05
1023,15 108,769365 3195,36887 0,00380515 3,5293e-0 5
1073,15 102,643079 3210,16219 0,01785515 3,5201e-05
1123,15 97,3153356 3229,64645 0,03190515 3,602e-05
1173,15 92,6210568 3251,90537 0,04595515 3,6846e-05
1223,15 88,4401533 3275,66675 0,06000515 3,7676e-05
1273,15 84,6828396 3300,07589 0,07405515 3,8511e-05

Acier

Conductivité thermique (W .m' .K-') : 16,27

Titane

Conductivité thermique (W .m-' .K-') : 7,44

Méthanol
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Annexe 3: Calculdes enthalpies de formation

standard à 30 MPa

L'enthalpie de formation à 30 MPa est définie à partir des cycles thermochimiques. Un

exemple est donné ci-dessous pour le dodécane .

AH
3 0,1MPa

12 C(s) + 13 H2(g)

	

► C 1 2H76( 1)

	

(0,1 MPa)

AH, AH 2

12 C(s) + 13 H2(g)

	

► C 12 H26 (1)

	

(30 MPa)

AH
f 30MPa

Elle est définie à partir de l'équation suivante :

AH= ~
f

—OH I —AH2 = ~
f

-Ça1V,dP _a

	

! ,1

a 2 VmdP
3OMPü

	

0.I MPa

	

01 MPa

	

0

Le Figure 73 suivant regroupe les enthalpies standard à 0,1 MPa et 30 MPa ainsi que le s

valeurs de a,, AH, et a 2 , AH2 pour chaque composé .

Composé
AH

f O .IMPa

a, AH 1 a2 AH2 OH 0
f 30MPa

C I2H26 -344,8 13 183,7 1 0 -528, 5

CO2 -391,0 1 14,14 1 -14,14 -391,0

CH3COOH -430,2 3 42,41 1 0 -472,6

H2O -285,3 1,5 21,2 1 0 -306,5

CH3OH -230,5 2,5 35,34 1 0 -265,8

CO -100,3 0,5 7,07 1 -14,14 -92,97

Figure 73 : Enthalpie standard de formation à 0,1 MPa et 30 MPa des composés considérés
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RESUME

L'oxydation hydrothermale est un procédé innovant de minéralisation des déchets organique s
liquides qui utilise les propriétés de l'eau supercritique pour obtenir un mélange homogène d u
composé organique et de l'oxydant . Le réacteur étudié ici est un réacteur agité double
enveloppe . Dans l'étape de nucléarisation, la simulation numérique s'est imposée pou r
connaître les champs de température dans le réacteur nécessaire à la conception des dossier s
de sûreté . Dans un premier temps, la simulation numérique d'un réacteur tubulaire simpl e
permet de valider l'hypothèse d'un fluide incompressible et l'utilisation du modèle d e
turbulence k-w pour représenter l'hydrodynamique d'un fluide supercritique . De plus, l e
modèle EDC s'est avéré aussi efficace que la cinétique chimique pour calculer la vitesse d e
réaction dans ce réacteur . Dans un second temps, l'étude de l'écoulement turbulent dans l e
réacteur double enveloppe agité permet de valider l'utilisation d'une géométrie 2 D
axisymétrique par rapport à une géométrie 3D pour le calcul des transferts thermiques malgré
la géométrie complexe de l'agitateur . Il apparaît également que le mélange eau-air n'est pa s
monophasique dans la partie froide comme nous l'avions supposé pour simplifier le modèle .
L'écoulement turbulent réactif est bien représenté par le modèle EDC après adaptation de s
conditions initiales . La vitesse de réaction dans le réacteur agité double enveloppe serai t
principalement contrôlée par le mélange des espèces et non par la cinétique .

TITLE

Reactive turbulent flow CFD study in supercritical water oxidation process : Application to a
stirred double shell reactor .

ABSTRACT

Supercritical water oxidation is an innovative process to treat organic liquid waste which use s
supercritical water properties to mix efficiency the oxidant and the organic compounds . The
reactor is a stirred double shell reactor. In the step of adaptation to nuclear constraints, th e
computational fluid dynamic modeling is a good tool to know required temperature field i n
the reactor for safety analysis . Firstly, the CFD modeling of tubular reactor confirms the
hypothesis of an incompressible fluid and the use of k-w turbulence model to represent th e
hydrodynamic. Moreover, the EDC model is as efficiency as the kinetic to compute th e
reaction rate in this reactor. Secondly, the study of turbulent flow in the double shell reacto r
confirms the use of 2D axisymetric geometry instead of 3D geometry to compute hea t
transfer. Moreover, this study reports that water-air mixing is not in single phase . The reactive
turbulent flow is well represented by EDC model after adaptation of initial conditions . The
reaction rate in supercritical water oxidation reactor is mainly controlled by the mixing .
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