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Nomenclature 

A  facteur préexponentiel 

A  constante des modèles « Eddy Dissipation » A = 4 

Ap  surface de la particule (en m2) 

B  constante des modèles « Eddy Dissipation » B = 0,5 

Bi  nombre de Biot thermique 

CD  coefficient de traînée 

Cj,r  concentration molaire de chaque réactif j 

CL  constante du modèle Discrete Random Walk 

Cog, Cop concentration molaires de l’oxydant dans le bulk et à la surface de la particule 

COD  Demande Chimique en Oxygène (en mg.L-1) 

COT  Carbone Organique Total (en mg.L-1) 

CP  capacité calorifique de la particule (en J.kg-1.K-1) 

Cτ  constante de fraction volumique Cτ = 0,4082 

Cξ  constante de fraction volumique Cξ = 2,1377 

dP  longueur caractéristique de la particule 

D  coefficient de diffusion (en m2.s-1) 

Dij  terme de transport par diffusion 

E  énergie de liaison (en kJ.mol-1) 

Ea  énergie d’activation (en kJ. Mol-1) 

E(t)  fonction de Distribution de Temps de Séjour normée 

f  fraction massique 

f  ratio entre dimension réduite et dimension initiale 

fV  fraction massique de composés volatils dans la particule 

F
r

  ensemble des forces extérieures 

G  flux radiatif incident (en W/m2) 
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g  accélération de la pesanteur (= 9,81 m.s-2) 

h  coefficient de transfert de chaleur (en W.m-2.K-1) 

hfg  chaleur latente aux conditions de référence (J.kg-1) 

∆Hcomb  chaleur de réaction (en J.mol-1 ou en J.kg-1) 

Ji  flux de diffusion des espèces i (en kg.m-2.s-1) 

k  énergie cinétique turbulente 

k  terme de diffusion massique 

km  coefficient de transfert de masse 

kr  constantes cinétiques de réaction 

M  masse molaire (en g.mol-1) 

m  masse de la particule (en kg) 

•
m  débit massique en particules 

∆m  différence de masse lors de la transformation de la particule 

N  nombre d’atomes de carbone 

NAR  ratio molaire entre la teneur en nitrométhane et la teneur en azote de la REI 

P  pression (en bar ou en MPa) 

PC  pression critique (en bar) 

Pij  terme de production 

Pop  pression partielle d’O2 à la surface de la particule 

Q  débit massique (en kg.h-1) 

qT  flux thermique total échangé (en W.m-2) 

R  rendement (en %) 

Re  nombre de Reynolds (relatif à la particule) 

Ri  combinaison des différentes vitesses de réaction 

Rij  contraintes cinématiques de Reynolds 

rk,r  vitesse de réaction molaire de création/destruction de l’espèce k pour la 

réaction r 

Rpi  force d’interaction à l’interface (incluant la force de traînée) 

rV  vitesse de production des volatils 

S  surface sous la courbe (DTS) 

s  rapport stoechiométrique 

Sh  terme source (énergie) 

Si  terme source (espèce i) 
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Sm  terme source (masse) 

St  nombre de Stokes 

∆t  pas de temps (en s) 

T  température (en K ou en °C) 

∆T  différence de température lors de la transformation de la particule 

T-N  concentration totale en azote (en mg.L-1) 

TC  température critique (en K) 

TL  temps intégral 

ts  temps de séjour moyen (en s) 

T∞  température locale de la phase continue (en K) 

u  vitesse (en m.s-1) 

u   vitesse moyenne 

u’  vitesse fluctuante 

∆V  facteurs de rétrécissement de séchage et de pyrolyse 

w(x,t)  fonction de répartition 

X i  espèce i 

Yd  fraction massique en particules de diamètre plus grand que d 

Y i  fraction molaire pour chaque espèce i 

yi  fraction massique pour chaque espèce i 

y(t)  fonction représentant le signal de sortie (DTS) 

 

α  fraction volumique  

χ  fraction volumique des petites structures où se déroulent les réactions 

ε  énergie d’interaction entre les atomes (en kJ.mol-1) 

ε  taux de dissipation de l’énergie cinétique par frottements visqueux 

εP  émissivité de la particule 

λ  conductivité thermique (en W.m-1.K-1) 

µ  viscosité (en Pa.s) 

µt  viscosité turbulente (en Pa.s) 

νk,r  coefficient stoechiométrique du réactif k dans la réaction r 

Πij  terme représentant les interaction turbulentes pression/contraintes 

θ  facteur de rétrécissement 

θR  température de radiation 
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ρ  masse volumique (en kg.m-3) 

σ  = 5,67.10−8 W.m−2.Κ−4 

σio  distance entre l’ion et l’atome d’oxygène de la molécule d’eau (en Å) 

σoo  distance entre les atomes d’oxygène de la molécule d’eau (en Å) 

τ  tenseur des contraintes 

τ*  échelle de temps 

ω  fréquence de turbulence 

ωr  vitesse angulaire 

Ωij  terme de transport du au mouvement de rotation 

ξ*   fraction volumique occupée par les petites structures 
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Introduction générale 

De nombreux procédés existants dans les complexes nucléaires nécessitent des étapes de 

traitement pour le contrôle de la chimie du procédé et/ou la prise en compte des contaminants 

radioactifs. Ces procédés sont présents dans les circuits primaires de refroidissement de 

réacteur primaire des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), dans les circuits d’épuration des 

eaux de piscine d’entreposage des combustibles usés ou dans les systèmes de traitement des 

déchets radioactifs liquides. La technique la plus commune est l’échange d’ions, par 

l’intermédiaire de résines échangeuses d’ions. Le procédé d’échange d’ions est très efficace 

pour transférer les éléments radioactifs (produits de fission et d’activation) d’un large volume 

de liquide dans un petit volume de solide. 

 

La législation impose aujourd'hui aux filières de traitement de déchets d'être conçues de façon 

à produire des déchets ultimes en volume toujours plus faibles, mais stabilisés et si possible 

inertes donc inoffensifs pour l'homme et son environnement. Le traitement et le 

conditionnement des résines usagées est un procédé complexe nécessitant de considérer les 

caractéristiques des déchets à traiter et leur compatibilité avec les différents paramètres 

opératoires, notamment pour le stockage du résidu final. Ces déchets, bien que représentant 

une faible fraction du volume total de déchets à traiter, nécessitent une manipulation spéciale, 

en raison de leurs caractéristiques radiochimiques, notamment une concentration en 

radioactivité très élevée.  

 

Deux méthodes existent pour le traitement des résines : l'immobilisation pour obtenir un 

déchet final stable et la destruction du squelette organique de la résine pour obtenir un résidu 

inorganique qui sera ensuite conditionné pour stockage. De nombreux procédés de traitement 

d’immobilisation et de destruction existent, mais aucun procédé de taille industrielle ne s'est 

véritablement imposé. Il est donc important de mettre au point un procédé de traitement 
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capable non seulement de réduire les volumes stockés, mais aussi de détruire la matière 

organique (minéralisation) pour obtenir un résidu concentrant la radioactivité et ne donnant 

pas lieu à des phénomènes de radiolyse dans l'enrobé de conditionnement final. 

 

L'oxydation en milieu eau supercritique est un procédé qui permet l'élimination totale d'un 

composé organique liquide. Pour des conditions appropriées, ce composé peut être totalement 

converti en CO2, H2O et N2 avec un temps de séjour très bref. Les propriétés de l'eau 

supercritique en font un milieu idéal pour l'oxydation. Au delà du point critique, le composé 

organique à détruire, l'oxydant et l'eau entrent en contact moléculaire intime dans une seule 

phase homogène. Ce procédé permet de récupérer les radioéléments dans la phase aqueuse, 

tout en détruisant la phase organique. Cependant, les composés corrosifs attaquent le matériau 

constitutif du réacteur, diminuant sa tenue à la pression. Les sels minéraux peuvent précipiter 

et obturer le réacteur.  Le réacteur POSCEA 2 a été développé au Laboratoires des Fluides 

Supercritiques et Membranes pour répondre à ces contraintes. Il est constitué d’une paroi 

externe en inox pour la tenue à la pression et une paroi interne en titane qui confine les 

espèces corrosives. Une agitation assure la mise en suspension des sels dans la partie chaude 

jusqu’à leur redissolution dans la partie froide. Ce procédé a été validé pour de nombreux 

déchets organiques liquides avec des rendements de l’ordre de 100% selon des conditions 

opératoires appropriées [Joussot-Dubien, 1996].  

 

L'objectif de ce travail de thèse consiste en l’acquisition de données expérimentales 

permettant de construire et de valider un modèle de l'écoulement diphasique eau 

supercritique-résines pour une meilleure compréhension des transferts de matière et d'énergie 

entre le fluide et les particules. Pour cela, des mesures expérimentales permettant la 

connaissance de profils de températures et de rendements sont nécessaires. Une simulation 

numérique est ensuite effectuée. Elle prend en compte les phénomènes de turbulence, les 

trajectoires des particules, ainsi que le mécanisme de dégradation chimique, précédemment 

établi grâce à des analyses chromatographiques. L'outil prédictif ainsi construit et validé, 

permettra ensuite d'obtenir des informations sur l'influence de paramètres opératoires (vitesse 

d'agitation, débits en eau, air ou déchet, géométrie) sur les profils de température et les 

rendements. 

Le premier chapitre introduit l'oxydation hydrothermale, les contraintes dues à l'hostilité de ce 

milieu : la corrosion et la précipitation des sels. La prise en compte de ces contraintes dans la 

mise en œuvre de réacteurs d'oxydation hydrothermale est ensuite détaillée. Un état des lieux 
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des différents procédés de minéralisation de résines échangeuses d'ions est réalisée afin de 

comparer avantages et inconvénients par rapport à l'oxydation hydrothermale.  Les différents 

travaux d'oxydation des résines sont ensuite explicités et commentés pour établir le point de 

départ de l'étude. 

 

Dans le second chapitre, la validation du réacteur POSCEA 2 pour l'oxydation de particules 

de polymères (i.e les résines échangeuses d'ions) est effectuée. Le dispositif expérimental est 

tout d'abord décrit. Une étude préliminaire de Distribution de Temps de Séjour est menée afin 

de comprendre les phénomènes hydrodynamiques dans le réacteur. Puis les conditions 

opératoires d’initiation de l’isopropanol sont déterminées. La faisabilité de la dégradation des 

résines est discutée en l’absence et en présence de co-carburant. L'influence des conditions 

opératoires est ensuite discutée : concentration à l'alimentation, nature de la résine, présence 

d'un contre-ion et vitesse d'agitation. 

 

A partir des effluents collectés lors des expériences de dégradation des résines, les 

intermédiaires de réaction sont identifiés par chromatographie. La création de mécanismes 

réactionnels pour les résines cationiques et anioniques est explicitée dans le troisième 

chapitre. Ceci permet d’affiner la compréhension des phénomènes se déroulant lors de la 

dégradation des résines. 

 

Dans le quatrième et dernier chapitre, les outils nécessaires à la simulation de ces phénomènes 

seront détaillés : modèles de turbulence, prise en compte des particules dans l'écoulement 

diphasique, modèles de réaction chimique. Un état des lieux des simulations réalisés en milieu 

eau supercritique en présence et absence des particules est ensuite réalisé. Nous nous 

attacherons à étudier les profils de température expérimentaux obtenus à l'intérieur du réacteur 

double enveloppe agité, qui permettront de valider la simulation numérique. Les rendements 

calculés par le modèle seront également comparés avec les résultats expérimentaux, selon 

différentes conditions opératoires. La simulation de l'écoulement turbulent est étudiée à partir 

d'un maillage 2D axisymétrique. Les profils de concentration et de température ainsi calculés 

vont permettre de localiser la réaction et d’identifier de possibles points chauds, résultant de 

l’accumulation de particules dans certaines zones du réacteur. La CFD pourra ainsi être 

utilisée comme outil prédictif en vue d’un changement d’échelle du réacteur. 



Ch. 1 : Contexte 
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I.  Contexte 

Les fluides supercritiques sont utilisés dans de nombreuses applications en raison de 

leurs propriétés physiques remarquables. Dans le cas de l’oxydation hydrothermale, l’eau 

supercritique est un milieu favorable au mélange intime entre l’oxydant et les composés 

organiques. Ses propriétés, ses limitations, ainsi que la prise en compte de ses contraintes 

seront présentés dans ce chapitre. Un état de l’art des procédés de traitement des résines est 

ensuite effectué afin d’effectuer une comparaison avec les résultats obtenus par oxydation 

hydrothermale en milieu sous et supercritique. 

 

 

I.1. L’oxydation hydrothermale 

I.1.1. L’eau supercritique 

I.1.1.1. Les fluides supercritiques 

 

Les corps purs peuvent se trouver soit à l’état solide, soit à l’état liquide, soit à l’état 

gazeux ; dans le diagramme température-pression, les régions correspondant à ces trois états 

sont séparées par les courbes de changement d’état concourantes au point triple. Il se trouve 

que la courbe de vaporisation présente un point d’arrêt dit point critique correspondant à un 

couple de pression-température (PC, TC) assez facile à atteindre pour la plupart des composés 

organiques simples. Au point critique, les densités des deux phases, gaz et liquide, deviennent 

identiques et la distinction entre ces deux états disparaît. 

 



Ch. 1 : Contexte 
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Figure 1 : Diagrammes Pression-Température-Volume de l’eau 

Au delà de ce point critique (P > PC et T > TC), un seul état existe : le fluide est dit 

supercritique et présente des propriétés très particulières. En général, les fluides supercritiques 

sont utilisés dans un domaine de température allant de 0,9 à 1,2TC où ils ont une masse 

volumique voisine de celle des liquides, une viscosité à peine supérieure à celle des gaz et une 

diffusivité comprise entre celle des liquides et des gaz (Tableau 1).  

 

 Masse volumique 

(kg/m3) 

Viscosité 

(cP) 

Coefficient de diffusivité 

(cm2/s) 

Gaz 

1atm, 15 à 30°C 

 

0,6 à 2 

 

10-2 à 3.10-2 

 

10-1 à 4.10-1 

Fluide supercritique 

Tc, Pc 

Tc, 4Pc 

 

2.102 à 5.102 

4.102 à 9.102 

 

10-2 à 3.10-2 

3.10-2 à 9.10-2 

 

7.10-4 

2.10-4 

Liquide 

1atm, 15 à 30°C 

 

6.102 à 1,6.103 

 

0,2 à 3 

 

2.10-6 à 2.10-5 

Tableau 1 : Quelques propriétés des fluides supercritiques [Perrut, 1999] 

 

Les fluides supercritiques les plus utilisés dans le développement de procédés sont le dioxyde 

de carbone et l’eau. Les propriétés physiques remarquables des fluides supercritiques font par 

exemple du CO2 un solvant d’extraction intéressant et de l’eau un milieu propice à 

l’oxydation. 
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I.1.1.2. L’eau supercritique 

 

L’eau est dite supercritique lorsque sa température est supérieure à 647K et sa pression 

est supérieure à 22,1MPa. Les propriétés de l’eau dans le domaine supercritique changent par 

rapport à celles aux conditions ambiantes (Figure 2). 
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Figure 2 : Propriétés de l’eau supercritique à 24,5 MPa [Joussot-Dubien, 1996] 

 

� Masse volumique 

 

Cette variable thermodynamique varie rapidement dans le domaine supercritique 

diminuant jusqu’à des valeurs proches de celles de l’eau vapeur (0,05 g.cm-3 pour des 

températures supérieures à 773 K). La densité de l’eau influe sur la solubilité des composés 

organiques et des gaz. On peut observer que plus on se rapproche du point critique et plus la 

masse volumique décroît en fonction de la température, ce qui conduit dans un réacteur de 

diamètre constant à une augmentation importante de la vitesse du fluide lorsque celui-ci passe 

le point critique. 
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� Constante diélectrique statique et constante de dissociation 

 

Lors du passage dans le domaine supercritique, l’eau subit une modification de 

structure. En effet, sa constante diélectrique chute d’une valeur de 80 (à 25MPa et 

température ambiante) à 2 (à 450°C et 25MPa). Le long de la même isobare, la constante de 

dissociation ionique de l’eau diminue de 10-14 à la température ambiante à 10-23 (mol.kg-1) à 

450°C. 

L’évolution de cette grandeur macroscopique se traduit au niveau microscopique par une 

réduction du nombre de liaisons hydrogène. Ainsi, l’eau supercritique se comporte comme un 

gaz dense non polaire et ses propriétés de solvatation ressemblent à celles d’un solvant 

organique de faible polarité. Plus la constante diélectrique, qui permet de rendre compte de la 

dissociabilité du solvant, est faible, plus la force électrostatique entre les ions est forte. Par 

conséquent, la solubilité des composés inorganiques diminue très fortement, ce qui conduit à 

leur précipitation. 

 

� Viscosité dynamique 

 

La viscosité dynamique de l’eau supercritique est faible et proche de celle des gaz (de 

l’ordre de 30 µPa.s). Ceci favorise l’homogénéisation du milieu réactionnel et par suite 

augmente la réactivité. 

 

� Capacité calorifique 

 

Au point critique, la capacité calorifique tend vers l’infini. Cela veut dire qu’au point 

critique, le fluide aura des caractéristiques particulièrement intéressantes dans le domaine du 

stockage d’énergie. En revanche, la régulation de la température du fluide dans cette zone sera 

délicate et difficile. 

Aussi, il est très difficile d’augmenter la température d’un fluide à proximité du point critique, 

car il est alors nécessaire d’apporter une grande quantité d’énergie au système. 
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� Conductivité thermique 

 

La conductivité thermique subit une variation importante au passage du point critique. 

La valeur de la conductivité thermique de l’eau supercritique décroît fortement après le 

passage de la température critique, ce qui indique que les échanges de chaleur sont moins 

efficaces que pour l’eau en condition ambiante.  

 

I.1.2. L’oxydation hydrothermale (OHT) 

I.1.2.1. Principe de l’oxydation hydrothermale 

 

Globalement, le procédé d’oxydation hydrothermale se déroule en plusieurs étapes 

successives : pressurisation et préchauffage des réactifs, réaction, refroidissement, 

solubilisation partielle des sels puis dépressurisation du système. Etant données les propriétés 

énoncées précédemment, l’eau supercritique va se comporter comme un solvant homogène, 

non polaire, de forte diffusivité, capable de dissoudre les composés organiques apolaires et les 

gaz. Le mélange eau-composés organiques-oxydant est ainsi obtenu sans limitation de 

transfert aux interfaces. 

L’oxydation hydrothermale est une oxydation homogène de composés chimiques dans un 

milieu aqueux en utilisant comme agent oxydant l’oxygène, l’air ou le peroxyde d’hydrogène  

à des conditions de pression et de température au-delà du point critique. Cette réaction peut 

également être hétérogène quand le composé organique est un solide ou dans le cas où 

l’oxydation est catalysée [Ding, 1996]. 

Dans un contexte de développement durable, l’oxydation en milieu eau supercritique est un 

procédé qui permet l’élimination totale du composé à oxyder. Avec des conditions opératoires 

appropriées, un certain nombre de polluants organiques peuvent être complètement convertis 

en CO2, H2O et N2 avec des temps de séjour inférieurs à 1 minute. Les produits d’oxydation 

partielle tels que les dioxines, les NOx ou le CO ne sont pas détectés. 

L’oxydation hydrothermale a l’avantage de proposer des vitesses de réaction rapides et d’être 

une réaction homogène sans limitation de transfert de masse. Cependant, ce procédé présente 

des inconvénients relatifs aux conditions opératoires hostiles et leurs effets sur les matériaux 

de construction des réacteurs. Les deux principaux défis, la corrosion et le dépôt de sels, sont 

en passe de résolution à l’aide de solutions techniques telles que l’utilisation de matériaux de 
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construction spéciaux et le développement de nouveaux concepts de réacteur pour atténuer les 

contraintes que les matériaux doivent supporter [Bermejo, 2006]. 

 

I.1.2.2. Limitations 

� Corrosion 

 

La corrosion est favorisée par les conditions hostiles du milieu eau supercritique. Elle 

peut se manifester sous plusieurs formes [Kritzer, 2004] : corrosion par piqûres, corrosion 

généralisée, corrosion intergranulaire, corrosion sous contraintes. La corrosion est influencée 

par la dissociation des acides, des sels et des bases, la solubilité des gaz et des produits issus 

de la corrosion ainsi que de la stabilité des couches d’oxydes « protecteurs ».  

  

En général, à température ambiante, le processus de corrosion est contrôlé par la cinétique des 

réactions d’oxydation du matériau. Au contraire, à haute température, le phénomène de 

dissolution de la couche d’oxyde protectrice contrôle le processus de corrosion. Or, à haute 

température, la composition de la couche protectrice diffère par rapport à la température 

ambiante, car les constituants de la couche sont dissous. Le mécanisme de dissolution de la 

couche protectrice d’oxyde peut s’effectuer de manière électrochimique (en présence d’un 

milieu conducteur et d’une différence de potentiel) ou chimique (dans un milieu liquide selon 

les valeurs du pH), comme l’explicite la Figure 3. 

 

 

Figure 3 : Mécanisme de dissolution de la couche protectrice d’oxyde d’après Kritzer et al. 

[Kritzer, 2004]. 
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De plus, la présence d’anions (Cl-, Br-, F-) peut accélérer ou inhiber la vitesse de corrosion 

selon leur manière d’interagir avec la couche protectrice de métal.  

 

� Précipitation des sels 

 

La précipitation des sels lors de l’oxydation en milieu eau supercritique est un des 

problèmes majeurs pour les procédés fonctionnant en mode continu. Ce phénomène est dû à 

la faible constante diélectrique de l’eau supercritique et peut aller jusqu’à l’obturation du 

réacteur. Les sels sont formés lors de l’oxydation de composés contenant des hétéroatomes. 

Par exemple, des composés soufrés ou chlorés génèrent des acides inorganiques qui, s’ils sont 

neutralisés par NaOH, forment NaCl ou Na2SO4. Ces sels peuvent être également présents 

dans le déchet initial. L’eau liquide à température ambiante est un bon solvant pour les sels 

inorganiques (solubilité égale à 100 g.L-1), mais la solubilité des sels inorganiques diminue 

radicalement au voisinage du point critique (1-100 ppm). Par conséquent, en milieu eau 

supercritique, la présence de ces solides peut provoquer l’encrassement, le colmatage et 

l’érosion du réacteur. 

Des études ont été effectuées sur deux sels modèles : NaCl et Na2SO4 [Hodes, 2004] 

[Armellini, 1993]. Les diagrammes de phase de solutions aqueuses de NaCl (cf. Figure 4) à 

25 MPa présentent une zone liquide-vapeur pour une température supérieure à 374°C. A une 

température de 450°C, trois phases sont en équilibre, solide, liquide et vapeur. Entre 450 et 

700°C, la solubilité du sel dans la phase supercritique est très faible. Dans le cas du Na2SO4, 

une seule phase fluide est en équilibre avec le sel solide (cf. Figure 4). La solubilité du sel 

chute rapidement lorsque la température approche et dépasse 374°C. Ainsi les différents sels 

sont classés dans les catégories 1 ou 2 si leur comportement se rapproche respectivement de 

celui de NaCl ou de celui de Na2SO4 [Valyashko, 1976] (Tableau 2). 

 

La vitesse de dépôt des sels s’accentue à forte température, du fait de la diminution de la 

viscosité dynamique. Elle va également dépendre du régime d’écoulement. 

Différentes solutions ont été évoquées pour résoudre ce problème de précipitation des 

sels [Marrone, 2004]: utilisation d’additifs dans le système, agitation pour maintenir les 

particules en suspension, nouveaux concepts de réacteur [Brunner, 2009]…  
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Sels de catégorie 1 Sels de catégorie 2 

KF, RbF, CsF 

LiCl, LiBr, LiI 

NaCl, NaBr, NaI 

K2CO3, Rb2CO3 

Rb2SO4 

Na2SeO4 

K2SiO3 

K3PO4 

CaCl2, CaBr2, CaI2 

SrCl2, SrBr2 

BaCl2, BaBr2 

LiF, NaF 

LiF 

NaF 

Li 2CO3, Na2CO3 

Li 2SO4, Na2SO4, K2SO4, KLiSO4 

Na2SO4 

Li 2SiO3, Na3PO4 

Li 3PO4, Na3PO4 

CaF2 

SrF2 

BaF2 

Tableau 2 : Catégories de sels suivant leur comportement dans l’eau supercritique  [Valyashko, 

1976] 

 

 

Figure 4 : Diagrammes de phase des systèmes eau + NaCl et eau + Na2SO4 [Hodes, 2004]. 
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I.1.3. Etat de l’art des réacteurs d’oxydation hydrothermale 

 

Le réacteur, siège de l’oxydation, constitue le cœur du procédé d’oxydation 

hydrothermale. Depuis de nombreuses années, des développements technologiques ont pour 

objectif de gérer les transferts de chaleur et l’exothermie de la réaction, ainsi que de pallier 

aux problèmes de précipitation des sels et de corrosion. L’ensemble des installations 

industrielles d’oxydation en milieu eau supercritique est récapitulé dans le Tableau 3 

[Bermejo, 2006]. Les procédés qui y sont décrits permettent le traitement de suspensions de 

particules ou de boues avec un taux d’abattement du Carbone Organique Total des déchets 

supérieur à 99,9%. Les concepts de réacteurs existants peuvent être classés en trois 

catégories : les réacteurs tubulaires, les réacteurs réservoirs, les réacteurs à double enveloppe. 

Selon le déchet étudié, des aménagements peuvent être nécessaires pour prendre en compte la 

corrosion, le dépôt de particules ou de sels. Ainsi, un dispositif de décantation ou des 

systèmes d’injection d’acide sont utilisés dans ces installations industrielles. Nous allons 

maintenant décrire ces divers concepts de réacteurs tout en s’attachant plus particulièrement à 

présenter ceux développés au Laboratoire des Fluides Supercritiques et Membranes ces 

dernières années [Joussot-Dubien, 1996] [Fauvel, 2003] [Calzavara, 2004]. 

 

Cet état de l’art va permettre de mettre en avant les solutions apportées pour satisfaire les 

contraintes du milieu eau supercritique, ainsi que la démarche scientifique qui a abouti au 

concept du réacteur double enveloppe agité POSCEA 2 sur lequel porte mon travail de thèse. 

Nous avons recensé aussi d’autres concepts de réacteur qui présentent la particularité de 

rendre possible l’observation du comportement d’une particule au sein d’un milieu eau 

supercritique. 
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Procédé Description Déchets traités/ Capacité  

Procédé MODAR (Organo Corp.) 

[Marrone, 2004] [Marrone, 2005] 

[Huang, 1992] 

Nittetsu Chemical Engineering  

Réacteur réservoir à courant 

descendant avec une double 

enveloppe en titane. 

Déchets issus de l’industrie des semi-

conducteurs  

30 t/jour de déchets de laboratoire de R et 

D, de lavage et de solutions ammoniacales. 

Procédé MODEC [Suzuki, 1997] 

 

(General Atomics) [Marrone, 2004] 

US Army, Newport 

Réacteur horizontal tubulaire 

chemisé titane avec dispositif 

d’élimination de particules 

solides. 

Déchets de l’industrie pharmaceutique, de 

l’industrie papetière, des boues de station 

d’épuration  2 t/jour. 

Déchets issus de l’industrie de l’armement 

0,949 t/h. 

Procédé « Transpiring Wall 

reactor » (Foster Wheeler)  

[Marrone, 2004] [Marrone, 2005] 

[Mueggenburg, 1995] 

US Army, Blue Grass Army Depot 

US Army, Pine Bluff AK 

Réacteur double enveloppe avec 

une enveloppe interne poreuse en 

Pt, Ti ou alliage Ni. Précipitation 

des sels contrôlée à l’aide 

d’additifs. 

Munitions obsolètes, armes chimiques, 

explosifs issus de l’armée, déchets 

pyrotechniques. 

14 m3/h d’armes chimiques, de propergols 

solides et autres déchets toxiques. 

Installation de 0,045 t/h pour oxyder les 

effluents issus des navires militaires 

T = 650°C ; P = 31 MPa. 

Procédé Chematur [Stenmark, 

2001] 

Aquacritox, Karlskoga  

Réacteur tubulaire avec injection 

multiple du déchet et de l’eau. 

Déchets azotés 

0,25 t/h 

Procédé Eco Waste (Chematur) 

[Marrone, 2004] 

Huntsman Chemical, Austin 

Réacteur tubulaire de 200 mètres 

de longueur à multi-injection. 

Déchets à base de C, H, O, N (glycols, 

polyols, amines). 

Abattement du taux de matières en 

suspension entre 50 et 70 % (sachant que la 

partie restante correspond à la partie 

minérale). 

T = 460°C ; P = 250 bar   1,5t/h 

Procédé Aquacat (Johnson Matthey/ 

Shinko Pantec) [Johnson Matthey, 

2003] 

Réacteur tubulaire avec 

« flushing » périodique d’acide 

nitrique. 

Boues de station d’épuration 1,1t/h 

Recyclage catalyseurs 

Contaminants organiques 3t/h. 

Procédé AHO (Mitsubishi Heavy 

Industries) [Marrone, 2004] 

Réacteur avec bain de solides 

fluidisés. 

Polychlorobiphényles et déchets chlorés 

Procédé Hydro-Processing 

Harlingen, TX [Marrone, 2004] 

[Griffith, 2002] 

Réacteur tubulaire avec système 

de décantation pour la prise en 

compte des particules solides. 

Déchets issus de stations d’épuration  9,8 

t/jour. 

Tableau 3 : Récapitulatif des installations de taille industrielle d’OHT de traitement de déchets 

[Bermejo, 2006] 
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I.1.3.1. Réacteurs à l’échelle de la particule 

 

Les deux réacteurs décrits ci-après ont été proposés pour observer l’avancement de la 

réaction à l’échelle d’une particule. 

 

� Microréacteurs 

 

Les microréacteurs (Figure 5) décrits dans [Matsumura, 2005] sont des capillaires en 

quartz, transparents, de diamètre intérieur 1 mm et de longueur 150 mm. Les principaux 

avantages résident dans le fait que les produits de la réaction sont visibles (cendres, 

goudrons,…) et que la conduite des expériences est très rapide. 

 

 

Figure 5 : Capillaires en quartz  

Dans le concept décrit par Ogihara et al. [Ogihara, 2008], un gel contenant les réactifs est 

compacté dans des microréacteurs batch sur une plaque en matériau déformable à l’aide d’une 

presse mécanique qui assure l’étanchéité (Figure 6).  

 

 

Figure 6 : Microréacteurs [Ogihara, 2008]  



Ch. 1 : Contexte 

 27 

 

De nombreuses perspectives, telles que la facilité de prise en compte du mélange pour des 

concentrations élevées en particules et l’utilisation de catalyseurs solides, sont envisageables. 

Les avantages de ce procédé sont l’absence de colmatage et les faibles coûts de fabrication et 

de maintenance. De plus, la transparence permet la réalisation de diagnostics optiques (IR, 

Raman, Rayleigh,…) permettant de mesurer la température et de suivre au cours du temps 

l’évolution des phases et de certaines espèces. 

 

� Diamond Anvil Cell  

 

Ce système [Hashaikeh, 2007] [Bassett, 1993] [Smith Jr, 2009] est constitué de deux 

platines avec des enclumes en diamant et des dispositifs de chauffe fixés en leur centre 

(Figure 7). Les deux platines sont resserrées de telle sorte qu’une pression soit appliquée à un 

échantillon placé entre les enclumes en diamant.  

 

 

Figure 7 : Diamond Anvil Cell  

 

Ce dispositif, grâce à l’accès simultané à des températures (400-800°C) et des pressions (30-

3000MPa) élevées, permet l’étude de milieux supercritiques à haute densité (400-1200 kg.m-

3). Ainsi, ces cellules sont un bon moyen de déterminer des propriétés telles que la solubilité, 

la viscosité, les coefficients de partition et l’étude des transitions de phase pour les pressions 

élevées. 
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I.1.3.2. Réacteurs réservoir 

 

Un réacteur réservoir se caractérise par une géométrie cylindrique et un rapport 

longueur sur diamètre inférieur à 10. Il est divisé en une zone supercritique « haute » et une 

zone sous-critique « basse » comme le montre la Figure 8 décrivant le procédé MODAR. Ce 

concept permet d’une part de mieux gérer le phénomène de précipitation des sels grâce à la 

zone sous-critique qui favorise la resolubilisation des sels puis la séparation par effet 

gravitaire. D’autre part, il permet aussi de protéger plus facilement les parois du réacteur 

contre la corrosion par chemisage du réacteur.  

 

Néanmoins, la gestion des transferts thermiques est plus délicate que pour les réacteurs 

tubulaires, car les surfaces d’échange mises en jeu sont beaucoup plus faibles. Il est également 

difficile d’obtenir une concentration homogène à l’intérieur du réacteur et des temps de séjour 

uniformes. 

 

Figure 8 : Procédé MODAR [Huang, 1992]. 

 

I.1.3.3. Réacteurs tubulaires 

 

Les réacteurs tubulaires se présentent sous la forme d’un tube ayant un rapport section 

sur volume très petit. Leur géométrie d’encombrement peut varier de la spirale aux tubes en 

épingle. Les vitesses de circulation élevées induisent une turbulence élevée qui permet une 

bonne homogénéisation du milieu réactionnel. 
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Dans le procédé POSCEA1 [Joussot-Dubien, 1996] (Figure 9), le réacteur est constitué d’un 

tube en acier inoxydable ou inconel de 2,5 à 5 m de long, de diamètre externe 3/8’’ qui est 

maintenu dans un bain de sable fluidisé à 500°C. La pression opératoire est de 30 MPa. 

 

 

Figure 9 : Description du banc d’essai POSCEA1  

Des rendements supérieurs à 99,9% ont été obtenus pour des molécules telles que le méthanol 

[Joussot-Dubien, 1996], l’acide acétique [Limousin, 2003], et des molécules à chaîne 

carbonée longue qui ont l’avantage d’avoir une température d’initiation faible telles que le 

dodécane [Joussot-Dubien, 1996], le tributylphosphate [Limousin, 2003] ou la trilaurylamine 

[Limousin, 2003] ou des composés aromatiques tels que le tertiobutylbenzene [Limousin, 

2003]. 

Malgré des rendements de destruction proches de 100%, ce réacteur ne peut traiter les déchets 

contenant des sels. En effet, les sels précipitent au-delà de 374°C et obturent le tube. De 

même, malgré l’utilisation d’un tube en inconel plutôt qu’en acier inoxydable, la corrosion 

des réacteurs est inévitable dans le cas de déchets fortement chlorés ou phosphorés. En ce qui 

concerne la minéralisation des composés organiques contenant des radionucléides, un 

phénomène de déposition a été mis en évidence.  

 

D’autres concepts ont été conçus pour pallier aux limitations de l’eau supercritique. Pour 

gérer les problèmes de précipitation des sels, l’utilisation en ligne de dispositif d’évacuation 

des particules solides est envisagée [Marrone, 2004] [Marrone, 2005] [Mueggenburg, 1995]. 

L’exothermie de la réaction est régulée via l’injection multiple d’eau, de déchet dans le 

procédé Chematur [Stenmark, 2001] ou d’oxydant  dans le procédé HOO [Cansell, 2002] … 
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Suite aux résultats obtenus par [Joussot-Dubien, 1996] [Limousin, 2003], une maquette de 

démonstration en boite à gants (Figure 10) a été construite dans l’installation Atalante du 

CEA Marcoule pour étudier la nucléarisation du procédé et le valider sur des déchets réels. 

 

Figure 10 : Nucléarisation du procédé d’OHT : réacteur mini DELOS  

I.1.3.4. Réacteurs à double enveloppe 

 

Des solutions peuvent être envisagées pour pallier au problème de colmatage du 

réacteur tubulaire. Elles consistent à limiter les problèmes de corrosions par l’intermédiaire  

d’un changement de géométrie (réacteur double enveloppe). Les réacteurs double enveloppe 

s’attachent principalement à limiter les problèmes de corrosion. Une enceinte externe, 

généralement en inox, assure la tenue à la pression tandis qu’un tube interne, fait d’un 

matériau résistant à la corrosion, confine les espèces agressives. Ces réacteurs répartissent 

ainsi les contraintes de pression et de corrosion sur deux enceintes distinctes. Une évolution 

de la technologie des réacteurs double enveloppe permet de gérer également le problème de 

précipitation des sels. Il s’agit des réacteurs à paroi poreuse. Cette technologie pourrait donc 

être appropriée au traitement d’effluents organiques contaminés issus de l’industrie nucléaire. 

La particularité du réacteur développé au LFSM [Fauvel, 2003] [Fauvel, 2005] (Figure 11) 

réside dans l’utilisation d’un tube en alumine poreuse (qui possède une bonne résistance à la 

corrosion [Boukis, 1997]) comme enveloppe interne au lieu d’un tube en acier inoxydable. 
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Figure 11 : Description du banc d’essai et du réacteur à double enveloppe à paroi poreuse 

La partie haute supercritique est divisée en deux espaces par la présence de l’enveloppe 

interne : l’espace tubulaire où a lieu l’oxydation et l’espace annulaire rempli par le mélange 

eau supercritique-oxydant qui crée l’équipression entre les parois du tube interne et distribue 

le flux radial. Le rôle principal de ce flux est d’éviter le dépôt des sels dans l’eau supercritique 

sur la paroi interne du tube. La partie basse sous-critique permet de solubiliser les sels. Des 

rendements de destruction supérieurs à 99,5% pour le méthanol et pour le mélange 

dodécane/tributylphosphate ont été atteints [Fauvel, 2005]. Cependant, des limites techniques 

ont été mises en évidence. L’introduction d’oxydant avec le flux axial conduit à la formation 

d’un pic de température en tête de réacteur, entraînant la rupture du tube en alumine : il est 

donc nécessaire d’introduire l’oxydant avec le flux radial afin de maîtriser l’exothermie de la 

réaction. De plus, le tube interne en alumine s’avère sensible aux gradients thermiques et 

risque la rupture au cours de la réaction d’oxydation. Dans le cas de l’oxydation de déchets 

contenant des sels, les sels se déposent dans l’espace tubulaire et colmatent le réacteur à long 

terme. Si la maîtrise de la corrosion des matériaux pour des déchets constitués d’hétéroatomes 

est garantie dans le corps du réacteur, des problèmes de corrosion se manifestent en amont du 

réacteur au niveau du tube d’injection. 

Le concept de réacteur double enveloppe agité a été développé pour répondre aux contraintes 

de corrosion (enveloppe interne en titane) et de précipitation des sels (agitation pour 

solubiliser les sels aux basses températures). Le procédé POSCEA2, ainsi proposé, est décrit 

plus en détails dans le paragraphe II.1. En ajoutant quelques aménagements à ce procédé, les 

suspensions de particules peuvent être traitées sur ce type de réacteur. En effet, les réacteurs 
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tubulaires semblent peu appropriés en raison des problèmes de colmatage. En ce qui concerne 

les réacteurs réservoir, l’évacuation en continu des solides entraînés au fond du réservoir est 

difficile. 

 

I.2. Destruction des Résines Echangeuses d’Ions (REI) 

I.2.1. Introduction 

I.2.1.1. Contexte 

 

La législation impose aujourd’hui aux filières de traitement des déchets d’être conçues 

de façon à produire des déchets ultimes en volume toujours plus faible, mais stabilisés et si 

possible inertes, donc inoffensifs pour l’homme et son environnement. 

 

Parmi les déchets contaminés et non recyclés, se trouvent les résines échangeuses d’ions. Les 

résines posent un problème en ce qui concerne le choix de leur procédé de traitement. En 

effet, de par leur fonction, leurs concentrations en radioactivité sont élevées et posent des 

problèmes quant à leur devenir. 

 

Deux principales méthodes existent pour le traitement des résines :  

- l’immobilisation pour obtenir un déchet final stable 

- la destruction du squelette organique de la résine afin de produire un résidu intermédiaire 

inorganique qui peut être ensuite conditionné pour stockage. 

 

Pour l’immobilisation des résines, différents choix de conditionnement existent : résines 

époxy, ciment, verre…De nombreux procédés de destruction existent [AIEA, 2002] (décrit 

dans paragraphe I.2.2), mais actuellement, aucun procédé de traitement industriel ne s’est 

véritablement imposé. Il est donc important de mettre au point, un procédé de traitement 

capable non seulement de réduire les volumes stockés, mais aussi de détruire la matière 

organique pour obtenir un résidu concentrant la radioactivité et ne donnant pas lieu à des 

phénomènes de radiolyse dans l’enrobé de conditionnement final. 
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I.2.1.2. Application des REI dans le nucléaire 

 

L’utilisation des résines dans le domaine nucléaire ont des objectifs variés :  

� Purification de l’eau des circuits primaires des réacteurs à eau pressurisée  

 

Un réacteur à eau pressurisée comprend deux circuits distincts. Le fluide du circuit 

primaire extrait la chaleur produite par fission nucléaire dans les éléments combustibles à 

base d’oxyde d’uranium, gainé d’alliage de zirconium. Il transporte cette chaleur vers le 

générateur de vapeur dont la paroi interne est au contact du fluide primaire et la paroi externe 

en présence du fluide secondaire qui fournit la vapeur à la turbine ; cette vapeur se liquéfie 

ensuite dans le condenseur et l’eau est recyclée. A côté de ces organes principaux, il existe 

divers dispositifs annexes pour épurer l’eau. En effet, l’eau du circuit primaire contient du 

bore pour le contrôle de la réactivité du cœur. 

Le rôle du circuit de contrôle volumétrique et chimique est de maintenir le volume d’eau dans 

le circuit primaire, d’assurer l’étanchéité des pompes primaires et d’épurer l’eau primaire 

grâce à des déminéraliseurs à lits mélangés de résines cationique sous forme Li+ et anionique 

sous forme B(OH4)
-. 

Les impuretés et les additifs chimiques gouvernent pour une part la corrosion des matériaux 

constitutifs des circuits, le relâchement et le transport des produits de corrosion 

correspondants et la contamination radioactive de ces circuits. 

Les impuretés radioactives sont générées par :  

- la diffusion et le transport des produits de fission (137Cs en particulier) dans le refroidisseur 

en cas de rupture de gaine ; 

- la dissolution des éléments combustibles activés dans le circuit primaire de refroidissement ; 

- l’activation de produits de corrosion provenant des composants du circuit primaire. 

Les résines échangeuses d’ions cationiques et anioniques fortes sont les plus utilisées, du fait 

de leur large gamme de fonctionnement. Elles contiennent jusqu’à 80% de l’activité 

β, γ produite par les réacteurs. L’activité se trouve essentiellement sur les résines cationiques 

(60Co, 54Mn, 137Cs) ; il existe peu d’anions radioactifs à vie longue (125Sb, 131I). En plus des 

produits de fission, des produits d’activation 10B, 7Li et 14C sont également fixés sur ces 

résines. Ces résines usagées représentent un volume annuel de 15 à 30 m3  pour un réacteur de 

1000 MW. 
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� Epuration des eaux de piscines de stockage des combustibles irradiés 

 

Chaque tranche de centrale comporte deux piscines : la piscine du réacteur en service 

pendant les opérations de chargement et de déchargement et la piscine de désactivation du 

combustible. L’installation comporte un circuit de refroidissement et de purification en 

continu de l’eau de la piscine sur un ensemble de filtres déminéraliseurs (résine cationique 

sous forme H+ et Na+ et résine anionique sous forme OH-). Les résines usagées représentent 

un volume annuel de 10 m3 (réacteur de 1000 MW). 

 

� Purification de divers effluents : issus de la décontamination des sols, des vêtements 

de travail,… 

 

I.2.2. Etat de l’art des procédés existants de destruction de REI  

 

Détruire de manière complète la matière organique revient à la minéraliser. Les 

procédés de minéralisation des déchets organiques sont nombreux et tiennent compte de la 

diversité des déchets. Ces procédés sont destinés à transformer les caractéristiques chimiques, 

physiques et radiologiques des résines usagées pour leur entreposage final.  Ils consistent en 

une dégradation de la matière organique par oxydation. Ils différent de par la nature de 

l’oxydant employé et les conditions de température et de pression mises en œuvre.  

Actuellement, les techniques de destruction de déchets font appel à des traitements 

thermiques (incinération, pyrolyse,…), ou chimiques (électro-oxydation, digestion acide,…) 

I.2.2.1. Procédés thermiques 

� Pyrolyse 

 

Lors de la pyrolyse, les résines sont décomposées thermiquement sous une atmosphère 

pauvre en oxygène, dans une chambre de combustion, à des températures variant entre 500 et 

700°C. La longue chaîne polymérique de la résine est dissociée en un résidu solide et en gaz 

(ensuite brûlés dans une chambre de post-combustion). Le produit final est stable 

chimiquement et biologiquement. Il est ensuite généralement incorporé dans une matrice de 



Ch. 1 : Contexte 

 35 

type ciment, bitume [Doerr, 1993] (mélange avec de la chaux, puis traitement thermique 

avant incorporation dans la matrice) ou verre (procédé de pyrolyse et vitrification directe par 

plasma d’arc en four tournant développé par Retech Inc. [Yamazaki, 1997], pyrolyse et 

vitrification directe par induction en creuset froid). Le facteur de réduction de volume est égal 

à 10 et la rétention de la radioactivité dans le résidu de pyrolyse est quasi-totale.  

Parmi les procédés existants, le procédé THOR (Studsvik) [Mason, 2001] basé sur les 

technologies de pyrolyse et de reformage a permis de traiter 5700 m3 de résines échangeuses 

d’ions usagées, de boues et d’huiles par an. 

 

� Incinération 

 

Au cours d’une incinération, les résines sont décomposées thermiquement sous une 

atmosphère riche en oxygène, dans une chambre de combustion, à des températures variant 

entre 700 et 1000°C. Le premier inconvénient de ce procédé est la formation d’amas de 

résines qui fondent avant de brûler, causant des problèmes de corrosion aux parois de 

l’incinérateur. Les résidus d’incinération parmi lesquels les incombustibles, les sels dérivés 

des produits de conditionnement des résines et les impuretés représentent entre 10 à 40% en 

masse du déchet initial. D’autre part, la radioactivité alors concentrée peut devenir excessive 

en raison de la présence de radionucléides (césium, ruthénium)  qui sont volatiles pour des 

températures supérieures à 800°C. et de la présence de 3H dans le four. A ces problèmes 

spécifiques, liés à la nature du déchet, s’ajoutent ceux dus à la nature du procédé comme par 

exemple l’entraînement de particules dans le système de purification des gaz et la corrosion 

due aux gaz de réaction, en l’occurrence SO2, SO3, NOx. Les résidus d’incinération peuvent 

être incorporés dans une matrice ciment. Le facteur de réduction de volume est compris entre 

30 et 100.  

Plusieurs procédés commerciaux sont capables d’incinérer les résines mélangées à des 

déchets solides broyés secs. Citons le procédé à lit fluidisé à 2 étages de l’usine US DOE’s 

Rocky Flats, procédé US DOE’s Waste Experimental Reduction Facility (Idaho National 

Engineering and Environmental Laboratory) et le Consolidated Incinerator Facility (Savannah 

River site). D’autres procédés d’incinération ont été installés en Finlande (Technical Research 

Center) [Valkiainen, 1982], au Japon (avec un système de contrôle de la consommation de 

l’oxygène ou en utilisant des catalyseurs), en Autriche (Austrian Research Centers Seibeldorf; 
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800 tonnes de résines traitées entre 1991 et 1996), et en Allemagne (German Research Center 

in Jülich) [Halaszovich, 1991]. 

 

� Combustion avec utilisation de tensioactifs 

 

Dans ce procédé, le déchet est conditionné par dispersion sous forme d’une mousse 

faiblement pressurisée, contenant un tensioactif. La température de fonctionnement est 

comprise entre 900 et 950°C. La combustion est contrôlée par l’ajustement de la composition 

et de la vitesse d’alimentation de la mousse. L’homogénéité de la mousse, avec l’utilisation de 

l’oxygène comme agent de combustion, permet d’augmenter les vitesses de réaction et de 

diminuer la production de gaz en sortie. Une deuxième chambre de combustion est nécessaire 

pour traiter les gaz non brûlés et les suies. Un dispositif de traitement de HCl et de SO2  peut 

être utilisé. Le facteur de réduction de volume de ce type de procédé est compris entre 20 et 

35. A Belgoprocess, ce procédé est installé dans l’usine CILVA en Belgique (capacité de 

100kg/h) [Deckers, 1997]. Les résidus de l’incinérateur peuvent être ensuite incorporés dans 

une matrice ciment ou compactés sous forme de granulés.  

 

� Extraction catalytique 

 

L’extraction catalytique à base de métal fondu est une adaptation des procédés de 

fabrication d’acier pour l’industrie de traitement de déchets. Elle a été développée dans 

l’usine de Oak Ridge (USA) [Sills, 1997]. Les résines échangeuses d’ions séchées sont 

broyées à une granulométrie de 100 microns, puis injectées avec une quantité sous 

stœchiométrique d’oxygène et du méthanol dans un bain de fer fondu (1540°C à 10 bar). Dans 

ces conditions, la plupart des métaux lourds et de transition sont réduits à l’état métallique et 

dissout dans la matrice fer fondu. Le carbone est réduit en carbure de fer et en CO. Le soufre 

est réduit en H2S. Les gaz sont générés de telle sorte que les métaux volatils sont entraînés 

dans les gaz de sortie. Des céramiques peuvent être formées et piègent l’uranium, les 

transuraniens et les halogènes dans lesquelles ils sont solubles. Le principal inconvénient est 

la limitation de la capacité de traitement en fonction du volume du creuset. 
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� Oxydation en milieu sels fondus 

 

Dans ce procédé, les résines contaminées et l’air sont introduits dans un bain de sels de 

Na2CO3. Ce milieu autorise des températures de réaction plus faibles et le bain agit comme 

milieu neutralisant pour les gaz acides contenant P, S, As et les halogènes. Les constituants 

inorganiques doivent être enlevés des sels fondus si leur capacité à absorber les gaz acides est 

retenue. Il s’agit d’une oxydation à basse température, sans émission de NOx, avec rétention 

des halogènes et des autres polluants. L’efficacité de destruction est de l’ordre de 99,9%. 

Cependant, les sels fondus sont corrosifs et de faibles débits doivent être maintenus pour 

éviter la production de fortes teneurs en cendres (inférieures à 20% massique pour conserver 

la fluidité du bain). Les étapes de séparation associées avec le recyclage des sels peuvent 

s’avérer problématiques. Ce procédé est considéré aux USA (Oak Ridge National Laboratory) 

[Crosley, 1993] comme une alternative possible aux procédés d’incinération. 

 

� Procédés en milieu plasma 

 

La technologie plasma, utilisé pour une gamme variée de déchets radioactifs et 

dangereux, peut être adaptée au traitement des résines usagées. Les déchets radioactifs sont 

alimentés dans un four plasma. Des additifs peuvent être utilisés pour contrôler la qualité des 

résidus produits. Ce procédé est coûteux mais peut être économiquement rentable si les débits 

utilisés sont élevés (donc ne devant pas être exclusivement dédié à la dégradation des REI). 

Le facteur de réduction de volume de ce type de procédé est compris entre 15 et 30 selon la 

quantité d’additifs utilisée. Une installation est testée en Suisse à l’usine Zwilag [Lutz, 1999] 

avec une capacité d’environ 50 kg.h-1. 

 

I.2.2.2. Procédés chimiques 

 

II existe des procédés de traitement chimique développés plus particulièrement pour les 

déchets chimiques dangereux. Les mêmes méthodes sont applicables aux déchets radioactifs 

et plus particulièrement aux résines contaminées. Néanmoins, des études complémentaires 

sont nécessaires, pour adapter certains procédés au traitement des résines échangeuses d’ions 

contaminées. 
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� Digestion acide 

 

La digestion acide permet de convertir le déchet combustible en CO2 et en eau, par 

l’action des acides nitrique et sulfurique à 250°C. Ce procédé est prometteur pour le 

traitement des résines, mais l’utilisation d’acides concentrés à haute température nécessite 

l’utilisation de matériaux onéreux, résistant à la corrosion, et augmente la complexité du 

système de nettoyage des gaz en raison de la présence d’oxydes d’azote et de soufre. Le 

facteur de réduction de volume de ce type de procédé est compris entre 25 et 30. Les travaux 

de développement de ce procédé ont été effectués à Hanford Engineering Development 

Laboratory et UK Atomic Energy  Authority (Winfirth) [AIEA, 1994]. 

 

� Oxydation électrochimique 

 

Ce procédé, développé notamment à Dounreay (AEA Technology) [Hirose, 1992] 

[Steele, 1990], offre une alternative aux procédés d’incinération et présente un mécanisme de 

réaction radicalaire analogue avec le procédé d’Oxydation par Voie Humide (OVH). Alors 

que le procédé d’OVH utilise H2O2, O2 ou l’air comme agent oxydant, l’oxydation 

électrochimique utilise Ag(II), généré in situ en plaçant à l’anode d’une cellule 

électrochimique une solution de nitrate d’argent (où Ag est au degré d’oxydation I) et d’acide 

nitrique. Dans l’anolyte, les ions Ag(II) réagissent avec l’eau pour former comme espèces 

réactives,  les radicaux OH°. Ces radicaux réagissent avec les espèces organiques alimentées 

dans l’anolyte, qui s’oxydent en CO2, CO, eau et autres produits inorganiques. Ce procédé est 

facilement pilotable en agissant tout simplement sur le courant appliqué aux cellules. Notons 

aussi qu’il n’y a pas de volatilisation des espèces de faible masse molaire (intermédiaires 

réactionnels). 

 

� Procédé BARIX 

 

Le procédé BARIX est une méthode de destruction thermique dans des conditions 

inertes avec la formation de trois phases : une aqueuse, une organique (non radioactives) et 

une solide (où l’activité est concentrée). L’hydroxyde de baryum est utilisé comme catalyseur 

durant la dépolymérisation de la résine et réagit avec le soufre pour former du sulfate de 
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baryum, agissant comme un liant avec les espèces métalliques présentes dans le déchet 

(notamment les radionucléides). La température est graduellement augmentée jusqu’à 400°C, 

point à partir duquel la partie organique de la résine est volatilisée, puis récupérée après 

condensation. Un balayage de gaz inerte est effectué pour s’assurer d’une récupération totale 

des vapeurs.  

 

I.2.2.3. Procédés d’immobilisation 

 

Les procédés d’immobilisation consistent à incorporer le déchet, en l’occurrence les 

résines échangeuses d’ions, dans une matrice (ciment, bitume, polymeres, verre) ou dans un 

conteneur pour être stocké et entreposé. Avant d’être immobilisées, les résines échangeuses 

d’ions peuvent préalablement nécessiter des étapes de pré-traitement. Cependant, dans la 

plupart des cas, ceux-ci sont réalisés avec seulement un ajout d’eau. 

Les matrices d’immobilisation couramment utilisées pour les résines usagées sont le ciment, 

le bitume ainsi que certains polymères. Dans certains pays, des conteneurs à haute intégrité 

sont également utilisés pour le stockage et l’entreposage, sans utiliser de matrice d’enrobage. 

La vitrification est également utilisée pour le traitement des résines usagées. Les avantages et 

inconvénients des procédés d’immobilisation sont décrits  dans le Tableau 4.  

 

Le procédé de traitement des résines actuellement utilisé en France est l’enrobage dans une 

matrice polymère thermodurcissable. SOCODEI conditionne les résines usagées dans des 

matrices epoxy. Le conditionnement est réalisé dans des coques béton ou des fûts métalliques 

selon l’activité du déchet. 
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Matrice Avantages Inconvénients 

Ciment Matériau facilement disponible et peu 

onéreux. 

Le ciment est compatible avec une 

large gamme de déchets. 

Excellente stabilité à la radiation. 

Enrobé non inflammable. 

Bonne rétention chimique de la plupart 

des radionucléides. 

Le gonflement des résines, dû au dégagement de 

H2, peut engendrer des fissurations dans le ciment. 

Même si le volume du déchet à traiter est faible, le 

volume de l’enrobé final est plus grand que celui 

du déchet initial. 

Résistance à la lixiviation faible pour quelques 

radionucléides (Cs par exemple). 

Bitume Bonne résistance à la lixiviation. 

Toute l’eau comprise dans le déchet est 

éliminée, ce qui réduit le volume final 

du déchet. 

L’enrobé peut se ramollir à des températures 

modérées (70°C). 

Un conteneur est nécessaire pour maintenir une 

structure stable du déchet. 

Les résines peuvent gonfler et compromettre la 

forme du déchet, s’il y a un contact prolongé avec 

l’eau. 

L’enrobé peut être inflammable et sujet à la 

biodégradation. 

Le bitume a une stabilité à la radiation moindre 

que celle du ciment (phénomène radiolyse dû à la 

production de H2). 

Polymère Une large gamme de polymères est 

disponible. 

La plupart des polymères ont une 

bonne résistance à la lixiviation. 

Procédé d’enrobage plus coûteux que le ciment ou 

le bitume. 

Les réactions de polymérisation peuvent être 

affectées selon la composition du déchet. 

Ils ont une stabilité à la radiation moindre que 

celle du ciment. 

Conteneur à 

haute intégrité 

Simple et peu onéreux à manipuler. 

Excellente stabilité à la radiation pour 

les conteneurs en acier. 

Fiabilité uniquement dépendante de l’intégrité du 

conteneur. 

Procédé refusé dans certains états. 

Faible stabilité à la radiation pour les conteneurs 

en polymère. 

Verre Excellente stabilité à la radiation. 

Excellente résistance à la lixiviation. 

Réduction du volume de déchet 

substantielle. 

Procédé haute température. 

Procédé onéreux. 

Tableau 4 : Avantages/inconvénients des différents procédés d’immobilisation [AIEA, 2002] 
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I.2.2.4. Conclusion 

 

Ces différentes technologies de traitement de résines échangeuses d’ions usagées doivent être 

considérées en prenant en compte le critère de réduction de volume (coût de stockage à long 

terme). Une grande partie de ces procédés est basée sur la destruction thermique qui est 

particulièrement bien adaptée aux matrices organiques des résines. Les procédés, tels que la 

technologie plasma, la vitrification, ou d’oxydation en bain de sels fondus, permettent 

d’obtenir des déchets stables avec un facteur de réduction de volume élevé. L’enrobage dans 

des matrices ciment a un cout intéressant et est un des procédés majoritaires pour les déchets 

de faible et moyenne activité. Des formulations ont été développées pour les résines usagées 

suivant différents chargements. En fonction de l’évolution des critères d’acceptation pour le 

stockage des déchets, d’autres technologies innovantes sont en cours de développement. C’est 

dans ce contexte que l’oxydation hydrothermale  est étudiée pour l’oxydation des résines. 

 

I.2.3. Oxydation en milieu sous et supercritique des REI 

 

Les propriétés de l’eau au voisinage de son point critique sont mises à profit dans le 

procédé d’oxydation par voie humide. Dans le cas des résines échangeuses d’ions, en 

particulier en régime sous-critique, des intermédiaires réactionnels réfractaires à l’oxydation 

(acides organiques) peuvent être présents en fin de réaction. L’azote présent dans le 

groupement fonctionnel de la résine anionique est converti en un mélange de triméthylamine, 

d’ions ammonium et de nitrate et les groupements sulfonyles sont transformés principalement 

en sulfates. Ces composés se retrouvent quantitativement dans la phase aqueuse. Quelques 

exemples de procédés industriels d’oxydation par voie humide pour le traitement de déchets 

solides et toxiques sont rassemblés dans le Tableau 5 [Bhargava, 2006] :  

 

L’ensemble des résultats obtenus sur les procédés de destruction de résines échangeuses 

d’ions par oxydation hydrothermale en milieu sous-critique (OVH) et supercritique (OHT) est 

détaillé dans les paragraphes suivants. 
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Procédé Description Conditions 

opératoires 

Déchets traités 

ZIMMERMANN 

(Zimpro Inc.) 

[Zimmermann, 

1958] 

Colonne à bulles en co-courant  

avec agitation axiale ou 

longitudinale. 

Température : 150-325°C 

Pression : 2-12 MPa 

Temps de passage : 20-240 

min 

Traitement  de boues de 

station d’épuration et 

de produits toxiques, 

d’effluents issus de 

l’industrie 

pétrochimique. 

WETOX 

(Ontario Research 

Foundation)  

[Fassell, 1974] 

[Fassell, 1975] 

Réacteur de type autoclave 

horizontal comprenant entre 4 

et 6 compartiments agités + 

addition d’O2. 

Température : 200-250°C 

Pression : 4 MPa 

Temps de passage : 30-60 

min 

Traitement de liquides 

toxiques : sulfures, 

cyanures, thiocyanates, 

phénols, composés 

chlorés. 

VERTECH 

[Kolaczkowski, 

1999] 

(Bow Valley Resource 

Services, Colorado) 

(Appledorn, Pays-bas) 

Réacteur vertical constitué de 

deux tubes concentriques 

inclus dans un forage d’une 

profondeur de 1200-1500 m. 

Température : 180-280°C 

Pression : 8,5-11 MPa 

Temps de passage : 60 min 

Boues de traitements 

physico-chimiques ou 

biologiques des eaux 

usées industrielles. 

OXYJET [Gasso, 

1995] 

(Universidad 

Politecnica de 

Catalunya, Université 

de Sherbrooke) 

L’oxydant (air) et le déchet 

sont alimentés dans le 

mélangeur qui disperse le 

liquide en fines gouttelettes. 

La réaction se déroule ensuite 

dans un réacteur tubulaire. 

Pression dans réacteur 

tubulaire : 10 MPa 

Température : 300°C 

Temps de passage : 2-4 min 

Bois,  déchets de 

l’industrie 

pharmaceutique, 

résines à squelette à 

base de phénol 

Advanced wet 

oxidation 

[Sunagawa, 1985] 

(Tokyo Engineering 

Corporation) 

Pilote de 50 L. Température : 200-230°C 

Pression : 2-4 MPa 

Catalyseur : Cu 

Traitement de résines 

échangeuses d’ions, 

PVC et liquides 

organiques. 

Procédé de 

Synthetica 

Technologies Inc. 

[Galloway, 1994] 

 (Richmond, USA) 

Réacteur alimenté en batch ou 

en continu, couplé à une 

colonne d’absorption. Après la 

séparation des phases, les gaz 

passent par une chambre de 

post-combustion puis par des 

pièges à Ru et I avant filtration 

absolue. 

Température : 1650°C Traitement de résines 

échangeuses d’ions. 

Tableau 5 : Récapitulatif des procédés d’OVH de traitement de déchets 
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I.2.3.1. Oxydation par Voie Humide (OVH) 

 

Lors de l’oxydation hydrothermale en conditions sous-critiques (ou Oxydation par 

Voie Humide), on porte la matière organique (concentrations massiques comprises entre 1 et 

20%), le gaz oxydant et l’eau à une pression comprise entre 7 et 22,1 MPa et à une 

température comprise entre 250 et 370°C, ce qui favorise la cinétique de l’oxydation et la 

dissolution de l’oxygène dans l’eau. La plupart des composés organiques sont dégradés par 

OVH à plus de 90%. Parmi les produits de dégradation, on trouve des composés de faible 

masse molaire, principalement l’acide acétique. Les temps de séjour nécessaires à l’obtention 

de ces rendements varient de quelques dizaines de minutes à quelques heures. 

 

Dans [Dubois, 1994], il a été montré que le procédé d’OVH (en mode batch), utilisé 

essentiellement pour détruire des composés liquides ou hydrosolubles, pouvait être appliqué à 

des solides non solubles dans l’eau, tels que les résines échangeuses d’ions (REI) à squelette 

polystyrénique (Duolite C20 cationique et A101 anionique). Des différences de rendement 

selon la structure chimique des résines ont été observées. Ainsi, le taux de réticulation du 

polystyrène avec le divinylbenzene, plus élevé pour la résine cationique, aurait une influence 

sur le rendement de dégradation. 

 

Les conditions opératoires sont les suivantes : la température est comprise entre 250 et 330 

°C, la pression entre 13 et 16 MPa et le temps de séjour dans le réacteur entre 1 et 4 heures. 

Une température de réaction de 320°C (pression égale à 16 MPa) est nécessaire pour que le 

rendement de dégradation des résines cationiques et anioniques soit le même (égal à 83%) 

pour une concentration en résine de 5 g.L-1. Dans le cas des résines cationiques, un ajout de 

soude permet de neutraliser l’acidité du milieu dû à la formation d’acide sulfurique en cours 

de réaction. 

 

Pour des températures supérieures à 250°C, le processus de dégradation se déroule en deux 

étapes : une étape de 30 minutes correspondant à la mise en solution du composé initial avec 

formation et début de dégradation des intermédiaires réactionnels et une étape lente 

correspondant à la dégradation des composés intermédiaires, comme l’acide acétique 

(majoritaire), qui sont réfractaires à l’oxydation. La présence de composés de dégradation est  

un facteur limitant pour le processus global de dégradation, car ils se répartissent entre la 

phase liquide et la phase gazeuse où la cinétique de dégradation est lente. 
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Les composés de dégradation identifiés lors de l’oxydation par voie humide de résines 

anionique et cationique sont, outre l’acide acétique, les espèces phénoliques dont les 

structures chimiques sont décrites par la Figure 12 :  

 

 

Figure 12 : Composés issus de la dégradation de résines échangeuses d’ions par OVH 

L’augmentation de la température de la réaction est la condition la plus favorable pour obtenir 

un rendement d’oxydation élevé et un effluent contenant peu d’acide acétique. Ce phénomène 

dépend peu de la nature du produit oxydé. Dans cette perspective, l’oxydation en milieu eau 

supercritique devrait permettre d’augmenter significativement le rendement de dégradation. 

 

Faure et al. [Faure, 1999] ont également effectué la dégradation par OVH d’une résine 

échangeuse d’ions de type Amberlite IRN77 (préalablement échangée sous forme Na+, broyée 

et tamisée à 50 µm) sur un procédé d’oxydation en continu. Dans cette étude, un taux de 

dégradation de 84 à 86% a été atteint avec des temps de séjour de l’ordre de quatre minutes à 

325°C. A des températures plus élevées (350-360°C), on obtient des taux de dégradation 

compris entre 93 et 99% pour des concentrations en REI de 1 à 5 g.L-1 et des temps de séjour 

compris entre 5 et 10 minutes. Ainsi, cette méthode permet l’obtention de taux de dégradation 

élevés pour des temps de séjour courts. Il n’y a pas de résidus solides en fin de réaction. 

 

Une alternative pour améliorer les résultats en termes de rendement de dégradation et de 

temps de réaction, consiste à se placer en conditions supercritiques. En effet, dans ces 

conditions opératoires, les intermédiaires réactionnels ne sont plus répartis entre deux phases 

différentes, mais sont présents dans la même phase. Ceci a une incidence immédiate sur les 

transferts de matière entre le déchet et l’oxydant qui sont améliorés, ce qui accélère la réaction 

de dégradation globale. 
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I.2.3.2. Oxydation en milieu eau supercritique (OHT) 

 

En conditions supercritiques, l’eau, les composés organiques et le gaz sont 

complètement miscibles. Les radionucléides restent dans l’effluent liquide et sont ensuite 

récupérés par précipitation. Aucun radionucléide n’est présent en phase gaz. 

 

Une étude sur un procédé de traitement de déchets organiques contaminés par du 

plutonium et de l’américium, utilisant l’oxydation hydrothermale, a été effectuée par Worl et 

al. [Worl, 2000]. Dans ce procédé, les déchets solides sont traités, en aval, en les liquéfiant 

(pyrolyse ou liquéfaction thermique), ou en réduisant la taille des particules (broyage). Le 

réacteur d’oxydation hydrothermale est un réacteur double enveloppe. Dans le cas où les 

particules sont broyées, la résine a été mélangée à de l’eau et un sel (Carboxyméthyl Cellulose 

sodium salt CMC) permettant de générer un mélange pompable homogène dans un ratio 

36/62/2 (résine/eau/CMC). Une résine anionique a été traitée (Reillex-HPQ). Les conditions 

de réaction sont, pour la pression, de 46,2 MPa et, pour la température, de 540°C avec un 

temps de séjour allant de 1 à 2 minutes en utilisant une solution à 30% massique d’H2O2. 

L’oxydation d’une solution de concentration 10% massique de résine aboutit à la production 

de CO2, H2O, N2 et HCl. L’efficacité de destruction est de l’ordre de 99,97% (Tableau 6). 

 

Dubois et al. [Dubois, 1994] [Dubois, 1996] montrent que le procédé d’oxydation en milieu 

eau supercritique peut être appliqué à la destruction de solides non solubles dans l’eau tels 

que les squelettes polystyréniques d’une résine échangeuse d’ions.  

Les rendements de dégradation sont compris entre 80 et 96% dans un procédé en mode batch 

selon les conditions opératoires (température entre 380 et 435°C ; pression entre 22 et 26 

MPa) et la nature du composé initial (Tableau 6). Les rendements de dégradation les plus 

élevés sont obtenus avec la résine cationique. Ces rendements de dégradation sont limités par 

les faibles taux de dégradation des intermédiaires réactionnels des squelettes polystyréniques. 

Dans la phase gazeuse, seuls CO et CO2 sont identifiés. Dans la phase liquide, tous les 

produits identifiés sont des composés aromatiques. Il apparaît donc que, quelles que soient les 

conditions opératoires, les noyaux aromatiques des structures polymèriques ne sont pas 

totalement détruits.  

 



Ch. 1 : Contexte 

 46 

 

Publication Conditions opératoires Caractéristiques 

réacteur 

Rendement 

 [Dubois, 1994] 

[Dubois, 1996] 

Température :  OVH 250-330°C 

                         OHT 380-435°C 

Pression :         OVH 13-16 MPa 

                         OHT 22-26 MPa 

Temps de réaction :     

                         OVH 1-4 h 

                         OHT 1-60 min 

Solution utilisée :  

OVH 5 g.L-1 (dans de la soude pour la REI 

cationique et dans de l’eau pour la REI anionique) 

OHT 1,5-5 g.L-1 (dans de l’eau) 

Excès d’O2 

Essais avec résines échangées avec les ions :  

REI cationique : Na+, Li+, Cs+ 

REI anionique : B(OH)4
-, NO3

- 

Réacteur batch 

Volume = 600 mL 

83% 

 (à 320°C OVH) 

 

80-96 % 

 selon le type de REI (OHT) 

 

 

 

 

 

 

Amélioration du rendement 

pour les REI anioniques, mais 

pas pour les REI cationiques. 

[Faure, 1999] Température :           340-360°C 

Pression :                     20 MPa 

Temps de réaction :      5-10 min 

Résines broyées (50 µm) et échangées sous forme 

Na+ 

Suspension contenant 1 à 5 g.L-1 de particules plus 

un essai à 25 g.L-1 

Réacteur tubulaire 

Diamètre intérieur = 15 mm 

Longueur = 1m 

93-99 %  

(à 350-360°C) 

[Sugiyama, 2002] 

[Sugiyama, 2005] 

Température :           400-450°C 

Pression :               31-43 MPa 

Temps de réaction :    5-180 min 

Mélange réactionnel : 150 mg de REI + 30 mg de 

RuO2 + 3 mL d’eau 

Réacteur batch 

Volume = 10,8 cm3 

96%  

(180 min ; 450°C ; 430 bar) 

[Han, 2006] Température :           480-540°C 

Pression :                     25 MPa 

Temps de réaction :      75 s 

Résines broyées 

COD = 46 mg.L-1  T-N = 1,02 mg.L-1  

Réacteur tubulaire 

Volume = 220 mL 

 

[Akai, 2001] 

 [Akai, 2005] 

Température :           400-500°C 

Pression :                    30 MPa 

Temps de réaction :     3-60 min 

7 équivalents stoechiométriques de H2O2  

Concentration en REI sèche entre 0,14 et 1,9% (en 

masse) 

Réacteur batch 

Volume = 14,3 cm3 

> 99 % 

[Worl, 2000] Procédé de prétraitement des REI par pyrolyse 

(liquéfaction des déchets) 

Température :                 540°C 

Pression :                       46,2 MPa 

Temps de réaction :       1-2 min 

Ratio de résine/eau/CMC = 36/62/2 

Débit déchet = 1 mg/min 

Débit 30% H2O2 = 18 mg/min 

Débit H2O = 1mg/min 

Réacteur tubulaire  

Volume = 200 mL 

99,97% 

Tableau 6 : Résultats expérimentaux de dégradation des REI par oxydation hydrothermale 
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Ceci est confirmé par les résultats obtenus par Sugiyama et al. [Sugiyama, 2002] [Sugiyama, 

2005] : la Figure 13 montre les résidus de décomposition de résines échangeuses d’ions 

DOWEX 1-X8 après un temps de réaction de 180 minutes en batch à 450°C en utilisant un 

catalyseur à base de RuO2. Un rendement final massique de 96 % est obtenu (Tableau 6). 

 

        

Figure 13 : Décomposition de résines échangeuses d’ion en utilisant un catalyseur à base de 

RuO2  [Sugiyama, 2002] [Sugiyama, 2005]. 

 

Les composés de dégradation identifiés lors de l’oxydation hydrothermale des résines sont, 

outre l’acide acétique (l’oxydation de la résine cationique ne génère pas la formation de 

composés soufrés), des composés phénoliques (Figure 14). Le triméthylamine est généré à 

partir du groupement fonctionnel de la résine anionique :  

 

 

Figure 14 : Composés issus de la dégradation de résines échangeuses d’ions anioniques  par 

OHT 
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Le devenir de la triméthylamine dépend de la nature des contre-ions de la résine anionique. 

Une légère amélioration des rendements de dégradation est notée pour les résines sous forme 

borate et nitrate par rapport à la résine sous forme hydroxyde. Cette amélioration est liée à la 

diminution de la concentration en triméthylamine. En ce qui concerne les résines cationiques, 

l’influence du contre-ion ne modifie pas significativement les rendements de dégradation (en 

termes de COT). Cependant, la teneur en acide benzoique de l’effluent liquide montre que la 

dégradation est plus incomplète avec les contre-ions Li+ et Cs+ qu’avec Na+. 

 

Pour éviter la formation de triméthylamine, l’optimisation des conditions opératoires de 

l’oxydation hydrothermale est nécessaire. Dans [Han, 2006], Han et al. ont choisi comme 

paramètres principaux la température et le ratio molaire entre la teneur en nitrométhane 

(ajouté pour diminuer la teneur en composés azotés des effluents) et la teneur en azote de la 

résine échangeuse d’ions (noté NAR). La Demande Chimique en Oxygène DCO, la 

concentration totale en azote T-N, ainsi que les concentrations des différents métaux dans 

l’effluent sont les variables de sortie. La zone optimale de fonctionnement est donnée par la 

Figure 15:  

 

DCO < 50 mg.L-1 T-N < 60 mg.L-1 4 < pH < 8 

Ni < 1 ppm Cr < 1 ppm 

 

 

Figure 15: Optimisation des conditions opératoires pour la dégradation [Han, 2006]         

(COD : Carbon Oxygen Demand) 
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Koda et al. [Koda, 2009] ont également effectué une étude sur le comportement d’une résine 

échangeuse d’ions en milieu eau supercritique dans l’intervalle de température [300-450°C] à 

25 MPa. Les vitesses de réaction sont en première approximation proportionnelles à la 

concentration en oxygène et non linéairement dépendantes du débit. Cette vitesse obéit à la loi 

d’Arrhenius aux températures les plus basses, mais varie indépendamment  de la température 

au-delà de 400°C. Aux hautes températures, le transfert de matière contrôle l’avancement de 

la réaction. 

 

Akai et al. [Akai, 2001] [Akai, 2005] ont réalisé, dans un réacteur batch de volume 14,3 cm3, 

la décomposition par oxydation hydrothermale d’une résine échangeuse d’ions cationique 

avec un rendement supérieur à 99% (conditions T = 673 K ; P = 30MPa) (Tableau 6).  Les 

produits de décomposition sont H2O, CO2 et H2SO4. La décomposition s’effectue en présence 

d’un excès de peroxyde d’hydrogène (sept fois la quantité stoechiométrique) pendant un 

temps de réaction de 30 minutes. 

 

Un mécanisme de décomposition a été établi. Il s’effectue principalement en deux étapes. Un 

simple modèle cinétique pour estimer la vitesse de décomposition de la résine a été développé 

(Figure 16) :  

 

Figure 16 : Modèle cinétique de décomposition des résines échangeuses d’ions [Akai, 2001] 

[Akai, 2005] 

 

 

 

 

 

 

où  k1, k2 et k3 sont les constantes de réactions de décomposition indiquées sur le schéma  

(k1/k2 = 7,7 et k3 = 0,0013s-1) (la constante de l’acide acétique est dérivée de l’énergie 

d’activation) 
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 [Rc] et [Ac] sont les concentrations respectives en résine et en acide acétique 

 

A partir de ces résultats, une installation en continu pour le traitement de déchets a été mise en 

place. Ce procédé de traitement des résines échangeuses d’ions par oxydation hydrothermale 

a été mis en oeuvre par la société Toshiba [Akai, 2005]. La capacité de traitement de cette 

installation est de 1 kg de résine échangeuse d’ions par heure et permet de décomposer 99,9% 

ou plus du déchet. Le réacteur utilisé dans ce procédé est un réacteur à double enveloppe (voir 

Figure 17). La partie externe permet de résister aux contraintes mécaniques et la partie 

interne, en titane, permet de gérer la corrosion due à la formation d’acide sulfurique dans le 

milieu. Dans la première partie du réacteur, les résines sont mélangées avec l’oxygène. Elles 

sont ensuite oxydées en produits solubles en phase aqueuse puis en CO2 dans un réacteur 

tubulaire concentrique. 

 

 

Figure 17 : Installation en continu de traitements de déchets (Toshiba) [Akai, 2005] 

 

Le modèle cinétique concorde bien avec les données expérimentales, obtenues avec un 

réacteur batch de 500 mL ainsi que dans le cas de l’installation commerciale, comme le 

montre la Figure 18.  



Ch. 1 : Contexte 

 51 

 

Figure 18 : Comparaison entre les résultats du modèle cinétique et les résultats expérimentaux 

du pilote industriel [Akai, 2001] [Akai, 2005]  

I.2.3.3. Oxydation hydrothermale de déchets en présence de co-carburant 

 

Dans un réacteur d'oxydation en milieu eau supercritique, la réaction est spontanée et 

exothermique. Si le composé organique traité a un faible pouvoir énergétique, il peut être 

nécessaire d'ajouter un co-carburant pour avoir une réactivité suffisamment élevée. Par 

exemple, un carburant  auxiliaire  est nécessaire quand le pouvoir calorifique inférieur est en 

dessous de 4,2MJ/kg pour le procédé MODAR, selon Barner et al. [Barner, 1992]. Les profils 

de température et de pression d’un essai avec utilisation d’un co-carburant sont décrits par la 

Figure 19 [Sato, 2001].    

 

 

Figure 19 : Profils de températures et de pression lors d'un essai de combustion de 

l'isopropanol (Concentration (IPA) = 6% vol)  
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La première phase d’environ 24 heures correspond à la stabilisation de la température du four. 

Ensuite, le carburant est injecté. Nous observons alors une augmentation d’environ 200°C de 

la température de paroi qui s’accompagne d’une augmentation de la température en sortie du 

réacteur. Cette étude expérimentale a ainsi montré que l’utilisation de l’isopropanol comme 

co-carburant était un bon moyen d’atteindre une température du milieu réactionnel élevée à 

l’aide de sa chaleur de réaction.  

 

Des études ont été menées sur de nombreux autres co-carburants tels que le méthanol 

[Steeper, 1992], l'éthanol [Ploeger, 2007], l'hexane [Serikawa, 2000],... Parmi ces composés, 

l'isopropanol est efficace pour obtenir une réaction d'oxydation en milieu eau supercritique 

autogène avec une température du milieu réactionnel constante (Eq.4).  

11
22283 .35.1,2435,4 −− ==∆+→+ kgMJmolMJHOHCOOOHC comb   Eq.4 

L’ensemble des expériences de caractérisation de flammes hydrothermales (que l’on peut 

classifier en trois catégories : flammes de diffusion laminaire, flammes de diffusion turbulente 

et flammes prémélangées), le matériel nécessaire, les contraintes du procédé, ainsi que ses 

applications sont décrits par Augustine et al. [Augustine, 2009]. 

 

L'oxydation de l'isopropanol a été étudiée par Serikawa et al. [Serikawa, 2002]. L’observation 

via une cellule saphir montre des flammes de diffusion turbulente (Figure 20). D’autre part, 

ils ont montré que les conditions nécessaires à l’auto-ignition de flammes hydrothermales 

lumineuses et sporadiques sont :  

Calim (IPA) > 2% vol    Tparoi réacteur > 470°C  stœchiométrie (air) = 1,8 

   

  

Figure 20 : Ignition et extinction d'une flamme hydrothermale [Serikawa, 2002] (P=25 MPa) 
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Figure 21 : Conditions d'ignition de la flamme hydrothermale selon Serikawa et al. [Serikawa, 

2002] 

 

Pour une concentration supérieure à 5% vol, de faibles flammes bleues continues s’allument,  

même pour une stœchiométrie égale à 1,1. Pour des concentrations et des stœchiométries plus 

élevées, la condition d’allumage est bien entendu satisfaite, mais des flammes sporadiques, 

plus lumineuses se forment alors. Le co-carburant est présent en trop grande concentration 

pour que la réaction d’oxydation s’initie normalement. 

 

La chaleur de réaction générée est suffisamment importante pour augmenter la 

température des flux entrants jusqu’au point d’auto-ignition. La réaction d’oxydation se 

déroule très rapidement : 10 à 100 ms suffisent à minéraliser totalement les composés 

organiques.  Les résultats de dégradation de composés organiques obtenus après allumage de 

la réaction d’oxydation du co-carburant sont récapitulés Tableau 7. 

 

Les rendements obtenus (supérieurs à 99,9 %) montrent qu’il est possible d’obtenir une 

dégradation totale, quelle que soit la nature du déchet à traiter, pour des concentrations 

relativement élevées. 
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Auteurs Produit organique à décomposer Rendement de 

dégradation 

(COT) 

Commentaires 

[Serikawa, 

2002] 

Dioxines (diluées avec de 

l’hexane) 

> 99,9% Stoechiométrie air égale à 2 

[Bermejo, 

2006] 
Déchets industriels : 

COT total = 12363 ppm 

(acide acétique, acétaldéhyde, 

crotonaldéhyde, méthanol) 

> 99,9% Deux concentrations en IPA 

choisies : 6,5% et 8% massique 

T = 650°C 

[Bermejo, 

2008] 

[Cocero, 

2000] 

Aniline, acétonitrile, pyridine, 

ammoniac 

> 99,9% Stoechiométrie air égale  à 1 

Concentration en IPA massique 

comprise entre 5 et 8% 

Tableau 7 : Décomposition de composés organiques à l'aide de l'oxydation d'un co-carburant 

 

I.3. Conclusion 

 

Actuellement, il n’existe pas de procédé totalement satisfaisant pour le traitement 

industriel des résines échangeuses d’ions usagées. Les procédés thermiques sont bien adaptés 

à la destruction des matrices organiques des résines, mais nécessitent des étapes de traitement 

supplémentaires. Le traitement par pyrolyse ne semble pas envisageable, car la dégradation 

des résines sous atmosphère inerte provoque l’accumulation de composés de dégradation 

volatils de masses moléculaires élevées, présents en faibles concentrations et peu valorisables. 

En ce qui concerne l’incinération, le devenir des radionucléides doit être pris en compte, par 

l’intermédiaire de systèmes de purification de gaz notamment. Les procédés de traitement 

chimique peuvent poser problème concernant l’aspect corrosif des agents oxydants mis en 

œuvre. Des études supplémentaires doivent être menées pour rendre applicables aux résines 

contaminées ces procédés. Le procédé d’oxydation en milieu eau supercritique peut être 

appliqué à des solides organiques non solubles dans l’eau tels que les résines échangeuses 

d’ions. 
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L’eau supercritique est un milieu propice pour réaliser un mélange homogène et 

monophasique, dans le cas de déchets liquides, du composé organique à détruire et de 

l’oxydant. De ce fait, la réaction d’oxydation est totale, très rapide et permet la conversion du 

déchet en CO2 et H2O. 

 

Néanmoins, deux contraintes restent à considérer pour les procédés d’oxydation 

hydrothermale : la corrosion et la précipitation des sels. Pour pallier ces inconvénients, 

différents concepts de réacteurs ont été développés. Le premier réacteur développé dans notre 

laboratoire était un réacteur tubulaire. Malgré des rendements de destruction très satisfaisants, 

les problèmes de corrosion et de précipitation des sels ne sont pas gérés. La technologie des 

réacteurs réservoir permet de récupérer les sels insolubles formés, mais des phases d’arrêt 

sont nécessaires pour évacuer les résidus solides. En ce qui concerne les réacteurs à double 

enveloppe, le tube interne (en titane ou en alumine), résistant à la corrosion, assure un 

confinement des espèces agressives. De plus, l’utilisation d’une paroi poreuse permet de gérer 

le problème de précipitation des sels, en opposant un flux d’eau au dépôt de sels sur la paroi 

interne du tube. Le réacteur double enveloppe agité permet de lutter à la fois contre la 

corrosion (enveloppe interne en titane) et contre la précipitation des sels (agitation pour 

solubiliser les sels aux basses températures).  

L’oxydation hydrothermale a été jusqu’alors utilisée pour traiter les effluents liquides chargés 

en composés organiques. Le rendement de dégradation élevé des composés organiques (>99% 

pour les déchets liquides) ainsi que l’obtention d’un effluent liquide concentré en éléments 

inorganiques rendent attrayant ce procédé de traitement pour les déchets radioactifs et plus 

particulièrement pour les résines échangeuses d’ions. 

Le Tableau 6 dresse un récapitulatif des essais de dégradation des résines échangeuses d’ions 

par oxydation hydrothermale.  

Ces résultats montrent qu’il est très difficile d’obtenir des rendements de l’ordre de 99% pour 

la décomposition de résines échangeuses d’ions, même en présence de catalyseur. Afin de 

remédier à ce problème, des essais sur la dégradation de suspensions de résines échangeuses 

d’ions dans le propan-2-ol (IPA) ont été menés. Les ions alcalins simulent la présence de 

cations lithium, cobalt ou manganèse, que l’on trouve en général dans l’industrie nucléaire. 
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II.  Oxydation des Résines Echangeuses d’Ions 

en milieu eau supercritique : Résultats 

expérimentaux 

 

Les Résines Echangeuses d’Ions contaminées posent un problème en ce qui concerne 

le choix de leur procédé de traitement. De nombreux procédés de destruction existent [IAEA, 

2002], mais aucun ne s’est réellement imposé en tant que procédé industriel. Les procédés de 

minéralisation existants consistent en une dégradation du composé organique par oxydation et 

ne diffèrent que par la nature de l’oxydant utilisé et les conditions opératoires mises en œuvre. 

Un retour d’expérience positif a été apporté pour le traitement d’effluents liquides chargés en 

composés organiques. Son rendement de dégradation élevé, ainsi que l’obtention d’un 

effluent liquide concentré en éléments inorganiques rendent attrayant ce procédé de traitement 

pour les déchets radioactifs.  

 

Néanmoins, l’étude bibliographique menée sur la destruction des Résines Echangeuses d’Ions 

par oxydation en milieu eau sous et supercritique montre qu’il est très difficile d’obtenir des 

rendements de l’ordre de 99%, même en présence de catalyseur ou d’un fort excès 

stœchiométrique [Dubois, 1996] [Sugiyama, 2005] [Akai, 2001], mais l’utilisation d’un co-

carburant tel que l’isopropanol a permis d’améliorer significativement les rendements de 

dégradation pour de nombreux déchets tels que les déchets industriels, mélanges de méthanol, 

crotonaldéhyde, acétaldehyde et acide acétique [Bermejo, 2006] et les composés nitrogénés 

(ammoniac, aniline, acetonitrile, pyridine,…) [Bermejo, 2008] [Cocero, 2000]. Pour une 

température du milieu réactionnel au moins de l’ordre de 630-670°C, la dégradation est totale 

(rendement supérieur à 99%).  
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Dans le cadre de ce travail, l’utilisation d’un co-carburant est testée pour améliorer le 

rendement de dégradation des résines en eau supercritique. Dans un premier temps, le procédé 

d’oxydation hydrothermale développé au CEA est décrit. Ce procédé de traitement par 

oxydation hydrothermale a démontré ses performances, notamment dans le cas de déchets 

complexes pouvant contenir des sels et des espèces corrosives [Calzavara, 2004]. 

 

Une étude préliminaire par la méthode des traceurs a été effectuée pour comprendre le 

comportement hydrodynamique dans le réacteur POSCEA 2. Nous avons ensuite étudié 

l’oxydation du co-carburant, l’isopropanol, sans résine. Nous avons notamment optimisé les 

débits en isopropanol, eau et air qui conditionnent la température du milieu réactionnel en 

particulier afin d’obtenir une température du milieu stable et suffisamment élevée pour 

améliorer la dégradation. Nous avons étudié la faisabilité du traitement des résines 

échangeuses d’ions en absence puis en présence de co-carburant. L’influence de paramètres 

opératoires tels que la température du milieu réactionnel, la concentration en résines à 

l’alimentation, la nature des résines et du contre-ion échangé ainsi que la vitesse d’agitation 

est discutée. 

 

II.1.  Description du banc d’essai POSCEA 2 

II.1.1. Le réacteur double enveloppe agité 

 

Dans ce banc d’essai, le réacteur étudié est un réacteur tubulaire à double enveloppe 

agité. La première partie du réacteur est chauffée, la seconde est refroidie. Le mélange {eau + 

oxydant} est introduit par la partie froide, puis circule à contre-courant du mélange 

réactionnel vers la zone chaude. Cette géométrie permet simultanément de préchauffer 

l’alimentation et de refroidir le mélange après réaction. La conception du réacteur [Joussot-

Dubien, 2000] est destinée à remédier aux limites inhérentes de l’oxydation hydrothermale : 

la corrosion des matériaux et la précipitation des sels. Il comprend une enveloppe externe en 

acier inoxydable qui assure la tenue à la pression et un tube interne en titane qui confine les 

espèces corrosives. La présence d’un agitateur horizontal à entraînement magnétique dans la 

zone réactionnelle garantit un écoulement turbulent pour favoriser les transferts thermiques, le 

mélange des espèces et le maintien en suspension des sels insolubles formés. 



Ch. 2 : Oxydation des REI en milieu eau supercritique : Résultats expérimentaux 

 58 

Le réacteur est un autoclave tubulaire en acier inoxydable 316L, de diamètre externe 70 mm, 

de diamètre interne 29,8 mm et d’1 m de long. A l’intérieur de cet autoclave, est positionné un 

tube en titane grade 2 de 23,6 mm de diamètre interne et 25,4 mm de diamètre externe. Le 

déchet est injecté dans le réacteur par l’intermédiaire d’un tube en titane 1/8’’. La mise en 

contact du mélange eau/air et du déchet organique s’effectue à l’intérieur du tube. Le mélange 

eau/air pénètre à l’intérieur par l’intermédiaire d’un passage de 1 mm de diamètre au niveau 

de la zone d’injection du déchet. 

 

L’agitateur est en titane grade 2. Il comporte deux parties :  

- le corps : Il comporte deux pales supportées par des chicanes solidaires d’un axe cylindrique 

de 10 mm de diamètre. Les 20 chicanes sont disposées le long de l’arbre de l’agitateur à pas 

variables. Le pas est réduit dans la partie chaude afin de rigidifier l’ensemble.  

 

- la tête : Il s’agit du lieu de l’injection du déchet et par conséquent l’endroit où la réaction 

d’oxydation se déroule majoritairement. Sa géométrie a été adaptée pour améliorer le mélange 

entre le déchet et l’oxydant. Dans sa version initiale, ce cylindre creux d’épaisseur 3 mm est 

percé de trois trous équidistants de diamètre 9 mm selon deux plans perpendiculaires. Cette 

géométrie a été améliorée par deux lamages réalisés dans des plans à 90°C du plan des trous 

(Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Tête de l’agitateur  
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II.1.2. Le banc expérimental POSCEA2 

 

La description générale du banc POSCEA2 est illustrée par la Figure 2. 

 

Figure 2 : Description du banc d’essai POSCEA2 

L’eau est pressurisée à 30 MPa par une pompe à membranes LEWA® notée PM1. Cette 

pompe peut délivrer un débit de 1 à 4 kg.h-1 d’eau jusqu’à une pression de 65 MPa.  

L’air est comprimé à l’aide d’un compresseur hydraulique à membrane NOVA SWISS®. Le 

débit d’oxydant requis est obtenu par réglage de la pression d’aspiration du compresseur. A 

30 MPa, le débit peut ainsi être réglé entre 0,7 et 3 Nm3.h-1. Un débitmètre capillaire 

BROOKS® placé en amont du compresseur permet de mesurer le débit d’oxydant. 

L’eau et l’air sont mélangés en amont du réacteur. Une partie de ce mélange peut être déviée 

pour diluer le déchet avant son entrée dans le réacteur. Cette dilution est réalisée grâce à une 

vanne automatique AUTOCLAVE® notée VR1. Afin de compenser la perte de charge créée 

par cette vanne, un clapet 20 psi (0,14 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 les 

phénomènes de pyrolyse du composé organique pouvant se produire dans le tube d’injection. 

La quantité de mélange eau/air introduite par l’entrée froide est mesurée à l’aide d’un 

débitmètre à turbine noté D2 qui peut mesurer des débits compris entre 0 et 60 L.h-1. La 
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quantité de mélange eau/air introduite avec 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 organiques 

compris entre 100 et 400 g.h-1.  

Les débits des pompes PM1 et PM2 sont contrôlés par l’intermédiaire de balances de 

précision METTLER®. 

 

Le mélange diphasique eau/air circule dans un espace annulaire de 2 mm entre le tube 

titane et l’enceinte en inox. Il se réchauffe progressivement jusqu’à la température de 

consigne souhaitée grâce à quatre coquilles constituées chacune de deux résistances de 500 

W. Ces coquilles peuvent être également refroidies par injection d’eau réfrigérée à 278 K. Un 

dispositif de contrôle-commande, ainsi que la mise en place de thermocouples sous chaque 

coquille, permet de réguler la température à la paroi du réacteur.  

 

Le composé organique est injecté directement dans la zone réactionnelle où il est mis en 

contact avec le mélange eau/air. La réaction d’oxydation doit se produire essentiellement dans 

la tête de l’agitateur. Un thermocouple de 0,5 mm de diamètre, nommé T3, mesure la 

température dans le tube d’injection et permet de savoir si la réaction d’oxydation se produit 

ou non. Ce thermocouple est placé à 5 mm du bout du tube pour assurer son intégrité. Les 

produits de réaction, entraînés vers la zone froide, sont refroidis progressivement par échange 

à contre-courant avec le mélange eau/air circulant dans l’espace annulaire et au moyen d’une 

coquille réfrigérante de 400 mm de long dans laquelle circule de l’eau à 278 K. 

 

En sortie de réacteur, l’effluent est refroidi par un échangeur pour obtenir une 

température acceptable pour le déverseur (inférieure à 50°C, contrainte du nucléaire). Deux 

lignes en parallèle de deux filtres métalliques en série (60 puis 15 microns) permettent un by-

pass de l’une des deux lignes dans le cas de l’obturation des filtres. Ce dispositif a pour but de 

protéger le déverseur de résidus solides, notamment de la suie, pouvant  se former lors d’une 

dégradation incomplète du déchet. 

Un déverseur SWAGELOK® en ligne permet de réguler la pression dans l’ensemble de 

l’installation. Le fluide détendu est introduit dans un séparateur liquide/gaz d’un volume utile 

de 500 cm3. Une sonde de niveau optoélectronique reliée à une vanne pneumatique tout ou 

rien maintient constant le niveau du liquide au 1/3 de la hauteur du séparateur. Un dispositif 
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de prélèvement permet un échantillonnage de la phase liquide qui est analysée en terme de 

Carbone Organique Totale (COT). 

L’effluent gazeux est extrait à pression régulée à 2 bar par une vanne pneumatique KAMER®. 

Une partie est prélevée pour alimenter un analyseur CO, CO2, O2. Le reste est directement 

relié aux évents. La surpression précédente est nécessaire pour maintenir un débit de gaz 

suffisant dans l’analyseur. 

 

Les fonctions de démarrage et d’arrêt de l’installation (pompes, chauffe), d’acquisition 

et d’enregistrement des données ainsi que la sécurité active de l’installation s’effectuent par 

l’intermédiaire du logiciel HORUS©. Toutes les températures et les pressions sont 

visualisables sur le synoptique et sont mis à jour toutes les deux secondes. Différents 

dispositifs connexes (alarmes, disque de rupture, arrêts d’urgence) permettent de sécuriser 

l’installation. 

 

II.1.3. Analyse physico-chimique des effluents. 

II.1.3.1. Carbone Organique Total sur la phase liquide 

 

Un analyseur de carbone organique total SHIMADZU® TOC-5000A permet de mesurer 

la concentration en espèces carbonées dans la phase liquide. La connaissance du Carbone 

Organique Total (COT en mg.L-1) 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 1. 
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où Qeau et Qdéchet sont respectivement les débits d’eau et de déchet en kg.h-1, Ncarbone, le 

nombre d’atome de carbone dans une molécule du composé organique considéré, ρeau la 

masse volumique de l’eau en kg.m-3 et Mcarbone, Mdechet sont respectivement les masses 

molaires du déchet et du carbone en g.mol-1. 
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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 dissous. Le COT correspond à la 

soustraction du CT par le CI. La mesure du CT est réalisée par oxydation catalytique de la 

solution et par mesure infrarouge du CO2 résultant. La mesure du CI est réalisée par piégeage 

dans l’acide orthophosphorique.  

 

II.1.3.2. Analyseur gaz SICK MAIHAK ® 

 

Les effluents gazeux en sortie du procédé sont analysés en ligne par un analyseur de gaz 

(SICK MAIHAK ®) pour déterminer les teneurs en CO, CO2 et en O2 dans l’effluent gazeux 

de sortie. Cet analyseur mesure la concentration volumique d’un gaz déterminé dans un 

mélange de gaz. L’échantillon de gaz parcourt le système de mesure interne de l’analyseur. 

Dans le cas où plusieurs modules sont présents, ces modules sont placés en série pour 

déterminer la concentration de plusieurs constituants à la fois. 

Les concentrations en monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone sont mesurées par 

absorption infrarouge non dispersive et la concentration en oxygène est mesurée à l’aide 

d’une cellule de mesure paramagnétique. Dans le module de « balance paramagnétique », un 

haltère diamagnétique rotatif est suspendu dans un champ magnétique. Un dispositif 

optoélectronique de compensation se charge de maintenir l’haltère en position de repos. 

Lorsque l’oxygène est présent, le champ magnétique se modifie en raison du paramagnétisme 

de l’oxygène. Cette compensation est proportionnelle à la concentration en oxygène. 

 

Les gammes de mesure et les erreurs relatives de l’appareil sont données dans le Tableau 1 :  

 

 Gamme de mesure (%Vol) Erreur relative (%Vol) 

CO 0-1 3,1 

CO2 0-15 3,1 

O2 0-21 3,2 

Tableau 1 : Gammes de mesure et erreurs relatives de l’analyseur de gaz CO, CO2, O2 
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II.1.3.3. Granulometre BECKMAN COULTER ®  

 

La granulométrie par diffraction et diffusion de la lumière permet de déterminer le diamètre 

de particules, en suspension dans l’eau, comprises entre 40 nm et 2 mm en une seule analyse. 

Les analyses granulométriques ont été réalisées à l'aide d'un granulomètre laser Beckman 

Coulter LS13320.  L’instrument utilise les principes de la diffraction et de la diffusion du 

faisceau incident (modèles de Fraunhofer et de Mie (pour les particules les plus fines)).  

 

 

II.1.4. Produits utilisés 

Les résines anionique et cationique étudiées ont un squelette constitué de polystyrène réticulé 

avec du divinylbenzene (DVB) pour les rigidifier. Leur composition moyenne est calculée à 

partir de leur teneur en eau et de leur capacité d’échange. Elles sont respectivement 

représentées sur la Figure 3. Commercialisées par Rohm et Haas ®, elles se présentent sous 

forme de billes de couleur ocre ; leur diamètre est compris entre 0,4 et  1,2 mm. 

 

 

Figure 3 : Structure des REI cationiques IRN77 (gauche) et anioniques IRN78 (droite) 

Leurs caractéristiques sont données dans le Tableau 2. 
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 Résines cationiques (REI77) Résines anioniques (REI78) 

Nom Amberlite IRN77 Amberlite IRN78 

Groupement fonctionnel -SO3
- H+ (sulfonique) -N+ (CH3)3 (OH-) (ammonium  

quaternaire) 

Capacité d’échange (eq.L-1) > 1,9   >1,2   

Masse volumique apparente (g.L-1) 800 650 

Composition moyenne (% m) 56,15% de C  

15,65% de S  

4,63% de H  

23,48% de O  

75,6% de C   

7% de N  

9,4% de H   

8% de O  

Taux de réticulation de DVB < 8% < 8% 

Tableau 2 : Propriétés des Résines Echangeuses d’Ions cationiques et anioniques 

La teneur en DVB a une grande influence sur les propriétés de gonflement de la résine, 

ce qui détermine la mobilité des ions et donc la capacité d’échange, la sélectivité de la résine 

et les autres propriétés cinétiques. 

Les résines sulfonées sont très stables, aussi bien physiquement que chimiquement ; elles sont 

utilisées à des températures inférieures à 120°C et sont résistantes aux acides et bases 

concentrés ainsi qu’à la plupart des agents oxydants et réducteurs. Elles sont pratiquement 

insolubles dans les solvants usuels. La stabilité chimique des résines anioniques est inférieure 

à celles des résines cationiques. Bien que le squelette polymérique soit le même, la stabilité 

est limitée par la force de la liaison C-N. Les résines Amberlite IRN77 et 78 sont 

complètement ionisées dans une large gamme de pH, ce qui leur confèrent un champ 

d’application vaste. Dans le domaine du nucléaire, ces résines sont généralement chargées en 

lithium 7Li, en Cobalt 60Co ou en Manganèse 54Mn. 

 

L’eau utilisée est de l’eau deionisée ultra pure 18 MΩ provenant d’un système Milli-Q+© de la 

société Millipore ®. 

L’air utilisé, conditionné en cadre de 9 bouteilles (soit environ 78 m3) est fourni par la société 

Air liquide. Il est de qualité industriel et est composé à 20% (±2%) en masse d’oxygène et 

80% d’azote.  
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II.1.5. Adaptation du procédé pour le traitement de suspensions de particules 

II.1.5.1. Broyage/tamisage 

 

La résine en suspension dans l’eau (ou l’isopropanol) est introduite dans le réacteur 

grâce à la pompe à membrane PM2. L’utilisation de cette pompe impose une limitation à la 

granulométrie. Pour obtenir des résines de faible granulométrie, deux étapes sont nécessaires : 

- Broyage avec un broyeur à couteaux ; 

- Tamisage sur un tamis de 100 et 200 µm. 

Pour éviter la sédimentation des particules dans le pot d’alimentation, une agitation est 

appliquée par l’intermédiaire d’un agitateur magnétique. Afin d’éviter ces phénomènes de 

sédimentation, il est préférable que le circuit en amont de la pompe PM2 n’ait aucun point 

bas. La concentration en déchet n’excède pas 20% (massique) et le débit en déchet est 

compris entre 150 et 200g/h pour éviter d’endommager la membrane de la pompe PM2 (la 

membrane est changée une fois tous les 10 essais) et de colmater ces clapets.  

 

 

 

II.1.5.2. Lavage et mise sous forme échangée 

 

Pour simuler la présence de cations, la résine cationique peut être échangée sous forme 

Na+, K+ (et la résine anionique sous forme NO3
-). 

 

Lorsqu'une résine échangeuse d'ions est mise au contact d'un électrolyte, si l'ion "libre" ou 

libérable à l'intérieur de la résine (par exemple H+) est différent de l'ion en solution (par ex. 

Na+) qui possède la charge de même signe, des échanges ont lieu entre ces deux ions jusqu'à 

l'établissement d'un état d'équilibre. 

 

Figure 4 : Mécanisme d’échange d’une résine cationique avec des ions Na+ 

Échange  

(H+ + Na+)Résine � (H+ + Na+) Solution   Eq. 2 
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La procédure utilisée pour échanger les résines est la suivante (exemple pour Na+). Pour 

mettre la REI sous forme Na+, un mélange de 75g de REI avec 30g de NaNO3 (quantités 

équimolaires, ici environ 1,8 moles) dans 400mL d’eau distillée est placé sous agitation 

pendant une nuit. Il est ensuite rincé à l’eau distillée, séché sur papier absorbant, puis séché à 

l’étuve à une température de 80-90°C pendant une demi-journée. Les résines ainsi séchées 

sont ensuite broyées et tamisées.  

La même méthode est utilisée pour mettre la résine anionique sous forme nitrate ou la résine 

cationique sous forme lithium ou potassium. Les sels utilisés dans ces cas de figure sont 

respectivement NaNO3 (pour la mise sous forme nitrate de la résine anionique), LiNO3 (pour 

la mise sous forme lithium de la résine cationique) et KNO3 (pour la mise sous forme 

potassium de la résine cationique). 

 

 

 

 

II.2.  Démarche et présentation des conditions expérimentales étudiées  

 

La démarche adoptée lors de cette étude est la suivante. Une mesure préliminaire de 

Distribution de Temps de Séjour est tout d’abord effectuée pour comprendre le comportement 

hydrodynamique dans le réacteur POSCEA2 par l’intermédiaire du temps de séjour des 

molécules, pour différentes valeurs de la vitesse d’agitation. Avant d’effectuer le traitement 

des résines, les conditions d’initiation de la réaction d’isopropanol ont été déterminées de 

sorte à obtenir une température stable et élevée. La température du milieu réactionnel ainsi 

obtenue permet d’améliorer la réactivité du milieu. Les résultats obtenus lors de la 

dégradation des résines en présence et en absence de co-carburant sont ensuite comparés. 

 

Les différents paramètres pouvant influer sur la Distribution de Temps de Séjour sont 

les débits à l’alimentation et la vitesse d’agitation. Les essais ont été menés de sorte à avoir 

des conditions de débit identiques aux essais de dégradation. Les différentes vitesses 

d’agitation choisies sont  150 ; 300 ; 450 ; 600 ; 750 tours par minute. La pression d’entrée du 

traceur choisie est égale à 0,4 MPa. 
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Les conditions opératoires de l’ensemble des essais de destruction, numérotés, des REI 

réalisés sur POSCEA 2 sont présentées Tableau 3 à partir duquel on va se référer ensuite. 

L’influence sur le rendement de dégradation de l’utilisation du co-carburant, de la 

concentration en REI à l’alimentation, ainsi que de la nature des résines (cationique, 

anionique et échangées) est discutée. La pression opératoire est égale à 30 MPa. Les 

consignes de température souhaitées pour les quatre coquilles chauffantes sont respectivement 

TPR =  450 ; 450 ; 400 ; 300°C. Plusieurs prélèvements d’échantillons liquides sont effectués 

au cours d’un essai. Le résultat donné est la moyenne des teneurs en carbone organique 

calculées (avec l’écart type). Les fourchettes de débits indiqués correspondent aux 

fluctuations observées au cours de l’essai (les débits minimaux et maximaux sont donnés pour 

chaque essai). 

 

Lors des essais de dégradation de suspensions de résines dans l’eau sans isopropanol, le débit 

d’eau est compris entre 1000 et 1200 g/h et le débit d’air varie entre 800 et 1300 NL/h. Le 

débit total ne doit pas être trop élevé afin que la température du milieu réactionnel ne soit pas 

trop basse (les coquilles chauffantes  ne permettent pas d’atteindre une consigne de 450°C). 

Le rapport de dilution du déchet est fixé à 10%. Les concentrations en déchet varient entre 5, 

10 et 20% massique  selon l’essai. Les ions échangés choisis pour les résines cationiques sont 

Na+, Li+, K+. La vitesse d’agitation est fixée à 300 tours par minute, excepté pour les essais où 

l’influence de la vitesse d’agitation sur l’hydrodynamique et sur le rendement de destruction 

des résines est étudiée. Cette vitesse est alors fixée à 600 puis 750 tours par minute. 

 

Concernant les essais où l’isopropanol est utilisé comme co-carburant, les débits sont choisis 

de façon à obtenir une stœchiométrie comprise entre 1,3 et 1,7 (calcul en annexe). Dans ces 

conditions, la température du milieu réactionnel reste stable, comprise entre 500 et 600°C et 

aucun pic sporadique ne se forme (cf. paragraphe II.2.2). Par exemple, pour un débit compris 

entre 150 et 200 g.h-1, le débit d’air correspondant oscillera entre 1800 et 2000 NL.h-1. 
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(a) Observation ignition réaction ; (b) Détermination conditions optimales ; (c ) Observation pics de température sporadiques ; (d) 

Agitation : 600 tr.min-1  ; (e ) Agitation 750 tr.min-1 

REI 77 : résine cationique REI 78 : résine anionique 

Tableau 3 : Récapitulatif de l’ensemble des essais de dégradation de résines effectués sur POSCEA 2 
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II.3.  Etude hydrodynamique : influence de la vitesse d’agitation sur 

l’hydrodynamique de l’écoulement par la méthode des traceurs 

 

Des rappels sur les principes théoriques de la méthode de Distribution de Temps de 

Séjour (DTS), ainsi que sur les modèles mis en œuvre sont donnés en annexe 2. Nous nous 

attacherons à montrer les difficultés et les contraintes des mesures de DTS en milieu eau 

supercritique, tout en rappelant les travaux déjà existants. Les modifications effectuées sur 

POSCEA 2 seront ensuite décrites. Enfin, les résultats concernant l’influence de la vitesse 

d’agitation sur le temps de séjour des molécules sont donnés, ainsi qu’un modèle multi-

paramètres permettant de décrire l’écoulement compressible en fonction de la température. 

 

II.3.1. La DTS appliquée aux fluides supercritiques 

 

Dans le but d’obtenir des informations sur l’hydrodynamique dans POSCEA2 et 

d’améliorer le procédé, une DTS a été réalisée par la méthode des traceurs.  

Dans les réacteurs complexes, il est conseillé d’effectuer des mesures de distribution de temps 

de séjour, car des fortes déviations par rapport aux modèles idéaux peuvent être attendues. 

Trois approches différentes pour mesurer une DTS en eau supercritique par l’addition d’un 

traceur peuvent être utilisées :  

- La mesure de DTS de systèmes ayant des propriétés physicochimiques quasi similaires sous 

des conditions plus modérées.  

- La mesure indirecte de DTS de réacteurs, à des conditions de pression et de température 

élevées, après refroidissement et expansion à la pression atmosphérique. 

- La mesure directe à hautes pression et température à la sortie du système. 

 

Il existe très peu de références disponibles dans la littérature sur les mesures de DTS 

effectuées en milieu supercritique. Nalitham et al. [Nalitham, 1987] ont effectué une 

distribution de temps de séjour dans un réacteur polyphasique sous des conditions de 

température et de pressions sévères à l’aide de traceurs radioactifs. Aymonier et al. ont 

également effectué une étude de DTS menée sur un réacteur sonochimique d’oxydation par 

voie humide (P = 28 bar ; T = 220°C) avec une détection continue par spectroscopie UV en 

utilisant l’acide acétique comme traceur [Aymonier, 2000] A hautes température et pression, 
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des mesures ont été faites sur un réacteur vertical à paroi poreuse au CEA par Fauvel [Fauvel, 

2003] mais avec du dioxyde de carbone supercritique qui a des propriétés différentes de celles 

de l’eau. Des mesures de Distribution de Temps de Séjour ont été effectuées sur d’autres 

réacteur en milieu eau supercritique ; dans un tube hélicoïdal en utilisant un dispositif de 

détection par spectroscopie UV [Kruse, 2003] et sur un réacteur à paroi poreuse en utilisant 

des capteurs de mesure de conductivité en entrée et en sortie du réacteur [Lieball, 2003]. 

Plugatyr et al. [Plugatyr, 2008] ont mené une étude « ex situ » de Distribution de Temps de 

Séjour d’un réacteur tubulaire d’oxydation hydrothermale en utilisant le phénol comme 

traceur. Dans cette étude, les courbes réponses à une injection de type impulsion sont 

obtenues sur le procédé avec et sans le réacteur. Le concept de fonction de transfert est 

ensuite utilisé pour interpréter les données obtenues. 

 

Le principe de la DTS repose sur plusieurs hypothèses, énoncées en annexe, parmi lesquelles 

se trouve l’incompressibilité du fluide afin d’assurer un débit volumique constant, de 

l’injection jusqu’à la détection. Cette condition est problématique dans le cas des fluides 

supercritiques. Toutefois, il est possible de travailler en présence de fluides compressibles à 

condition de respecter un débit volumique constant [Levenspiel, 1972]. Pour l’étude dans un 

fluide supercritique, cela signifie un travail à température et pression constantes, de l’injection 

jusqu’à la détection. Pour le réacteur POSCEA II, cette condition est impossible, car 

l’analyseur fonctionne à une température égale à 30°C et à une pression inférieure ou égale à 

0,2 MPa. Les conditions d’une DTS ne sont donc pas respectées. Compte tenu des conditions 

expérimentales (notamment la compressibilité du milieu), nous ne pouvons pas 

rigoureusement parler de mesures de DTS, mais de caractérisation de l’hydrodynamique par 

la méthode des traceurs. Nous utiliserons, néanmoins, par la suite cet abus de langage. 

L’obtention d’une réponse à une injection impulsion permettra d’obtenir des données 

expérimentales utiles en vue d’une modélisation de l’effet de l’agitation sur 

l’hydrodynamique de l’écoulement. La complexité du réacteur (le réacteur a deux zones 

distinctes : une partie supercritique et une partie sous-critique) rend utile la modélisation de 

l’hydrodynamique. Sa connaissance permettra de définir des conditions opératoires optimales 

de destruction des déchets.  

 

La difficulté principale réside dans le choix d’un traceur et d’un détecteur adapté à ces 

conditions. Le traceur choisi est le monoxyde de carbone CO dont on va mesurer les 

variations de concentration à l’aide d’un analyseur de gaz. En effet, en l’absence d’oxygène, 



Ch. 2 : Oxydation des REI en milieu eau supercritique : Résultats expérimentaux 

 71 

les valeurs de taux de conversion de CO à l’équilibre sont très faibles [Helling, 1987]. La 

méthode de comptage à l’aide d’un traceur radioactif ne peut être utilisée en raison d’un coût 

élevé et de contraintes de mise en œuvre. En ce qui concerne un suivi UV-

spectrophotométrique, la cellule UV spectrophotométrique haute pression pouvait être utilisée 

à une température de 50°C en sortie du réacteur. Néanmoins, cette méthode n’a pas été 

retenue. Ainsi les variations de concentrations de CO seront mesurées en sortie de procédé à 

l’aide de l’analyseur de gaz SICK MAIHAK® précédemment décrit paragraphe II.1.3.2. 

D’autre part, le choix s’est porté sur une injection de type impulsion : on injecte une quantité 

donnée de traceur à l’entrée du réacteur pendant un temps très court devant le temps de 

passage. L’injection sera supposée assimilable à une injection impulsion car la variance du 

signal de sortie est très faible devant celle du signal de sortie. 

 

II.3.2. Adaptations apportées au banc POSCEA 2  pour les mesures de DTS 

 

Quelques adaptations ont été effectuées afin de pouvoir réaliser les mesures 

expérimentales de Distribution de Temps de Séjour :  

 

- Sur la ligne d’introduction du déchet, est placé le dispositif d’injection décrit en annexe 2. 

Par ailleurs, la ligne comprenant la vanne de dilution des déchets VR1 a été supprimée. 

 

- Une pompe chromatographique HPLC injecte de l’eau dans le réacteur et permet de 

pressuriser le CO avant son injection dans le réacteur, pour obtenir une injection impulsion la 

plus proche possible du signal de Dirac. Cette pompe remplace la pompe PM2 usuellement 

utilisée pour l’injection du déchet. 

 

- L’air est remplacé par du diazote pur afin d’éviter la dégradation du monoxyde de carbone.  

 

Pour pouvoir tracer la courbe de DTS, la concentration volumique en CO est mesurée en 

fonction du temps à l’aide de l’analyseur de gaz SICK MAIHAK ®, situé en sortie du procédé 

(cf. Figure 2). L’écart de temps entre deux mesures est de 10 secondes : il est suffisamment 

court pour observer les variations de concentrations du gaz analysé.   
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II.3.3. Etude de l’influence de la vitesse d’agitation sur l’hydrodynamique 

 

Les temps de séjour moyens pour chaque valeur de la vitesse d’agitation vont être déterminés. 

Le temps de séjour moyen dans une mesure de DTS a pour expression Eq. 4 :  

 ∫ ∫
∞ ∞
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         Eq. 4 

où y(t) est la fonction représentant le signal de sortie, c'est-à-dire la concentration en CO 

mesurée en sortie à l’aide de l’analyseur de gaz 

 S est la surface sous la courbe 

E(t) est la fonction de Distribution de Temps de Séjour normée, soit E(t) = y(t)/S 

  

Le temps de séjour calculé ici ne prend pas en compte la durée d’injection (elle a été 

soustraite au résultat obtenu par intégration), mais seulement le temps passé dans le réacteur 

et dans les circuits menant à l’analyseur de gaz. 

L’intégration est réalisée numériquement à l’aide de la méthode des trapèzes. Pour une 

fonction f quelconque sur un intervalle [a ; b] suffisamment petit, cette méthode conduit à 

poser l’approximation Eq. 5 :  
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Le temps adimensionné θ est défini par θ = t /τ, τ étant le temps de passage dans le réacteur. 

 

Des essais ont été effectués avec pour seul paramètre étudié la vitesse d’agitation, dans 

le but d’en voir l’impact sur l’hydrodynamique du réacteur. Cette vitesse varie entre 150 et 

750 tours par minute. Les résultats expérimentaux de variations de CO en fonction du temps 

sont données en Annexe 2. Les mesures de DTS normées sont données par la Figure 5.  

 

Diverses observations peuvent être effectuées sur ces résultats expérimentaux. Tout d’abord, 

le pic est dissymétrique. De plus, cette dissymétrie est de plus en plus marquée (en particulier, 

les pentes descendantes sont de plus en plus écrasées) au fur et à mesure de l’augmentation de 

la vitesse d’agitation, ce qui se manifeste par l’apparition de traînées de plus en plus étendues. 

Cela s’explique par le fait que plus le comportement du réacteur se rapproche du réacteur 

parfaitement agité, plus la courbe de distribution de temps de séjour s’étale.  
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Figure 5 : Courbe synthèse des différents essais d’agitation 

 

L’évolution du temps de séjour selon la vitesse d’agitation est ainsi obtenue (les débits d’eau 

et d’azote sont maintenus constants pour chaque valeur de la vitesse d’agitation) et décrite sur 

la Figure 6. 

 

Figure 6 : Influence de la vitesse d’agitation sur les temps de séjour moyens dans le procédé 

POSCEA2 

Les erreurs de calcul des temps de séjour moyens sont déterminées afin de voir si l’évolution 

constatée est significative. Les écarts entre ces temps de séjour suivant les différentes vitesses 
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d’agitation sont très faibles. Il n’y a donc pas d’évolution notable du temps de séjour moyen 

en fonction de la vitesse d’agitation de 150 à 600 tours par minute : le temps de séjour moyen 

des molécules dans le réacteur est indépendant de l’agitation. Cette indépendance est logique, 

compte tenu du fait que les propriétés physico-chimiques du fluide restent inchangées, quelle 

que soit la valeur de la vitesse d’agitation. Cependant, un écart d’une dizaine de secondes est 

constaté pour une vitesse d’agitation de 750 tours par minute, ce qui est non négligeable par 

rapport au temps de passage dans le réacteur (de l’ordre de 90s dans nos conditions de débits). 

 

II.3.4. Modélisation du système 

 

L’exploitation des mesures expérimentales de DTS pourrait ensuite permettre de définir un 

modèle  pour le comportement hydrodynamique du réacteur par des associations de modules 

élémentaires (réacteur piston, réacteur parfaitement agité (RPA),…). L’hypothèse 

d’incompressibilité du fluide n’étant pas utilisable, une extension de la théorie de DTS au cas 

où le fluide est compressible est appliquée et est décrite annexe 3. Un modèle simple de RPA 

en cascade avec pour chaque tranche une température différente, permettant d’obtenir des 

résultats relativement satisfaisants, pourrait être proposé Figure 7.  

 

Compte tenu de la complexité du système étudié, il sera difficile de développer un modèle 

simple pour l’ensemble réacteur + tuyaux environnants :  

 

 - Le réacteur peut être modélisé par une cascade de RPA monophasiques. 

 

 - Le refroidisseur peut être représenté par deux lignes de RPA monophasiques en parallèle. 

Cette modification est nécessaire pour décrire la transformation du mélange supercritique en 

un mélange diphasique liquide-vapeur. Dans le cadre de l’étude, on ne considérera que la 

ligne de RPA caractérisant la phase vapeur (la solubilité du CO est supposée négligeable dans 

la phase liquide). 

 

 - La ligne de sortie vers l’analyseur peut être modélisée par des réacteurs piston-diffusion.   

 

 - Un des éléments susceptibles de perturber le signal est le séparateur gaz-liquide situé en 

aval de la sortie du réacteur vers l’analyseur. Dans de nombreux articles [Zhang, 2005] , le 
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séparateur gaz-liquide est considéré comme un réacteur parfaitement agité et l’équation 

suivante est obtenue :  

s

s
inout

t
tCtC

τ
τ )/exp(

)()(
−

∗=  

où  τs est le temps du passage du séparateur gaz-liquide 

 Cin et Cout sont les concentrations à l’entrée et à la sortie du réacteur 

 

Il faut également prendre en compte le volume stagnant qui a été identifié à l’aide de l’étude 

précédente et dont on ne connaît pas exactement la localisation. Du fait de la présence d’un 

circuit de sortie en aval, il est en effet difficile de savoir exactement si ces volumes morts sont 

tous situés dans le réacteur.  

 

 

Figure 7 : Modèle proposé pour le banc POSCEA 2 utilisant une cascade de RPA  

Chaque « tranche » de réacteur modélisé par un réacteur parfaitement agité aura une 

température différente soit : 420-440-400-300°C pour la zone réactionnelle et 250-175-100-

50°C pour le « refroidisseur ». 

Les résultats données par le modèle à 300 tours par minute sont assez satisfaisants (Figure 9). 
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Figure 8 : Modélisation du réacteur POSCEA à partir de la méthode des traceurs (vitesse 

agitation = 300 tours par minute)  

Un modèle multi-paramètres prenant en compte la compressibilité du mélange a été élaboré. Il 

confirme effectivement les résultats expérimentaux. 

 

II.3.5. Conclusion 

 

L’étude de l’influence de la vitesse d’agitation a abouti à la conclusion suivante : plus 

la vitesse d’agitation est élevée, plus le signal s’étale. Le réacteur tend à se rapprocher du 

Réacteur Parfaitement Agité avec l’augmentation de la vitesse d’agitation, ce qui est logique. 

Le fluide est mieux mélangé lorsque la vitesse augmente (le régime turbulent étant caractérisé 

par des mouvements dans toutes les directions et donc par un bon mélange des filets fluides). 

Le temps de séjour moyen des molécules dans le réacteur reste inchangé pour une valeur de 

l’agitation comprise entre 150 et 600 tours par minute. Au contraire, un écart d’une dizaine de 

secondes pour une vitesse d’agitation de 750 tours par minute est constaté, qui est non 

négligeable par rapport au temps de passage dans le réacteur. Ainsi, ces conditions pourraient 

être plus favorables à l’oxydation de particules de résines, si l’on considère uniquement le 

temps de séjour comme paramètre. Il serait intéressant d’observer si la vitesse d’agitation a un 

impact sur l’homogénéisation de la suspension de particules, sur les transferts thermiques, 

ainsi que sur le rendement de dégradation de ces particules. 
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II.4.  Etude préliminaire sur les conditions opératoires permettant 

l’oxydation de l’isopropanol sur POSCEA 2 

 

De par la géométrie du réacteur double enveloppe agité, une flamme 

hydrothermale permanente, s’apparentant à une flamme de diffusion turbulente [Augustine, 

2009], peut se former et permettre la dégradation en continu d’un mélange constitué du co-

carburant et du déchet à traiter.   

La faisabilité de cette flamme permanente sur le réacteur POSCEA2 a été étudiée dans un 

premier temps, et des conditions optimales de fonctionnement ont été déterminées avec 

l’isopropanol seul. Le paramètre principal à contrôler est la température du milieu réactionnel 

lors de l’oxydation hydrothermale de l’isopropanol.  

En se plaçant dans des conditions proches de l’étude de Serikawa et al. [Serikawa, 2002], une 

augmentation de la température du milieu réactionnel (révélatrice de l’initiation de la réaction 

de combustion) a été observée (Figure 9). Différentes concentrations en isopropanol ont été 

testées allant de 6 à 11 % massique (Essais 1-2) en gardant les débits en eau et en air 

constants. Les conditions sont maintenues constantes pendant 30-40 minutes pour chaque 

concentration. La réaction ne s’initie que dans le cas où la concentration en isopropanol est 

supérieure ou égale à 8% massique.  

 

 

Figure 9 : Influence du ratio de dilution du déchet sur la température à l'injection 
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Les Figures 10 et 11 montrent les profils de température et de pression lors du changement de 

stœchiométrie (calcul dans annexe 1) et du ratio de dilution de l’isopropanol.  

Dans un premier cas (Essai 4), une augmentation subite de la température T3 (thermocouple 

situé dans le tube d’injection de déchet) de 330 à 550°C est observée 25 minutes après 

l’injection du carburant dans le procédé, conséquence de l’exothermicité de la réaction 

d’oxydation de l’isopropanol. Cette température se stabilise ensuite entre 500 et 600 °C durant 

30-40 minutes pour des débits d’eau, d’air et d’isopropanol constants (Figure 10) jusqu’à 

l’extinction de la flamme correspondant à l’arrêt de l’injection d’isopropanol. 

Le rendement de dégradation calculé à partir des valeurs de COT est supérieur à 99,9% (COT 

< 50mg/L). Le carbone présent initialement se transforme en CO2 (entre 10 et 12% vol.) et en 

CO (entre 0,15 et 0,2% vol.). La teneur en O2 décroît de 21 à 5% vol après initiation de la 

réaction. 

Une température du milieu réactionnel stable comprise entre 500 et 600°C est ainsi obtenue 

pour un débit constant voisin de 150 g/h. Cette configuration est idéale pour la destruction du 

déchet en présence de  co-carburant. 

 

 

Figure 10 : Initiation de la réaction d'oxydation de l'isopropanol : palier de température 

 

L’évolution de paramètres tels que les débits d’eau, d’air, de déchet, la pression dans 

le réacteur et la température à l’injection T3 est représentée dans un second cas de figure 

(Essai 3). Dès que le débit diminue, des pics de température pouvant aller jusqu’à 800-1000°C 
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de très brève durée sont observés (Figure 11) à l’injection. La température dans certains 

points de la tête de l’agitateur est probablement plus élevée (supérieure à 1000°C). La teneur 

volumique en CO2 en sortie permet de suivre comme pour le cas précédent le déroulement de 

la réaction. 

 

 

Figure 11 : Initiation de la réaction d'oxydation de l'isopropanol : pics de température 

sporadiques 

 

Ce phénomène est peut être dû à un flux de chaleur délivré par les coquilles chauffantes 

insuffisant (T = 420-440-400-300°C au début de l’essai). Par conséquent, l’isopropanol 

injecté pourrait ne pas réagir et s’accumuler dans le milieu réactionnel. Dans une seconde 

phase, l’initiation de la réaction d’oxydation du carburant provoquerait de fortes et brèves 

augmentations de la pression et de la température. Ce phénomène est à éviter, car il n’est pas 

souhaitable d’atteindre de trop hautes températures qui entraîneraient, l’apparition de 

contraintes mécaniques dues à une augmentation simultanée de pression et de température et 

la formation de suie. 

 

Ces résultats expérimentaux montrent qu’il est possible d’obtenir en continu une température 

du milieu réactionnel élevée grâce à la chaleur de réaction dégagée par la combustion de 

l’isopropanol. Des conditions expérimentales ont été ainsi fixées en termes de ratio de dilution 

et de stœchiométrie et vont être utilisées pour la dégradation des suspensions de résines dans 
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l’IPA. Les meilleures conditions d’initiation de l’oxydation d’isopropanol seraient les 

suivantes :  

 

Qeau = 1600-1700 g.h-1 Qair = 1900-2000 NL.h-1 Qisopropanol = 165-180 g.h-1 

Ratio dilution = 7-10 % Stoechiométrie = 1,4-1,7 

 

II.5.  Dégradation de suspensions de résines dans l’eau 

 

Pour mettre en évidence l’effet du co-carburant, des essais de dégradation des résines 

en suspension dans l’eau et en absence d’isopropanol ont été menés. Les résultats ainsi 

obtenus sont comparés ensuite dans le chapitre II.6 avec les essais avec co-carburant. 

L’influence de divers paramètres tels que la nature de la résine et de son contre-ion, la 

concentration à l’alimentation  et la vitesse d’agitation est étudiée. 

 

II.5.1. Influence de la nature de la résine 

 

De par leur structure chimique, il serait logique d’observer des rendements de dégradation 

différents pour les résines cationiques (REI77) et anioniques (REI78). Cette tendance a été 

observée dans [Dubois, 1996] dans le cas de l’oxydation en eau supercritique sans carburant : 

dans le cas des résines cationiques, des rendements variant de 90 à 95% sont atteints selon les 

conditions opératoires, alors que dans le cas des résines anioniques, ils évoluent entre 80 et 

95%. En effet, leurs structures chimiques diffèrent et notamment celles du groupe fonctionnel 

des résines (Figure 12).   

 

 

Tableau 4 : Influence de la nature de la résine sur le rendement de dégradation. Dégradation 

des résines cationiques et anioniques dans l’eau  
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Si on considère dans le Tableau 4, les essais avec une concentration égale à 10% massique,  

les rendements de dégradation du mélange contenant des résines cationiques sont plus élevés 

qu’avec le mélange contenant des résines anioniques. La tendance observée est identique aux 

résultats décrits dans [Dubois, 1996].     

 

 

Figure 12 : Groupements fonctionnels des résines cationiques REI77 (gauche) et anioniques 

REI78 (droite) 

 

II.5.2. Influence de la nature du contre-ion 

 

L’influence des contre-ions des résines sur les rendements de dégradation est étudiée à 

partir de la résine cationique mise sous forme proton, sodium, lithium ou potassium. En effet, 

les ions peuvent avoir un effet sur la formation de possibles structures de résonance comme 

l’indique Miksa et al. [Miksa, 2002]. Selon son étude, Cs+ et K+ se comportent de la même 

manière, et ainsi la résine échangée sous forme K+ peut être considérée comme ayant la 

structure la plus proche d’une résine contaminée. 

 

Le Tableau 5 montre les résultats de dégradation des résines cationiques échangées pour une 

concentration en alimentation de 10% massique selon des conditions opératoires analogues 

(cf. Tableau 3).  
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Tableau 5 : Influence de la nature de l'ion échangé sur le rendement de dégradation des résines 

cationiques 

A partir des teneurs en composés organiques et des rendements obtenus, il est possible de 

donner une tendance (Eq. 6) concernant la dégradation des résines échangées :  

 

++++ >>> LiKNaH (> signifie la REI échangée X+ se dégrade mieux que)     Eq. 6 

 

Celle-ci est liée à l’affinité de la résine cationique avec l’ion échangé, si l’on excepte le cas de 

l’ion lithium qui a un comportement différent sans doute en raison de sa forte énergie 

d’hydratation.  Le rendement de dégradation dépend donc des propriétés de l’ion échangé. 

 

Les variations de rendements de dégradation des résines échangeuses d’ions échangées sont 

liées à la structure {ion-eau} et à des paramètres tels que le nombre de molécules d’eau dans 

les sphères d’hydratation de l’ion, les vitesses d’échanges des molécules d’eau coordonnées 

autour de l’ion, l’énergie d’interaction entre les ions et les molécules d’eau [Akiya, 2002].  De 

nombreuses études ont montré que les propriétés physicochimiques du système {ion-eau} ont 

un certain nombre de particularités, associées à la structure moléculaire de l’eau qui dépend 

des propriétés des ions (charge, taille, structure électronique) présents en solution. 

 

La structure des ions alcalins en eau supercritique (T=683 K ; ρ = 0,20 g/cm3) a été 

étudiée par Rasaiah et al. [Rasiaiah, 2000] en utilisant le modèle Simple Point Charge 

Effective Pair (SPC/E) pour l’eau. Le potentiel ion-eau a pour expression l’équation 7 et son 

allure est représentée Figure 13:  
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Où σ correspond à la distance (en Angström) entre l’ion et l’atome d’oxygène de la molécule 

d’eau (σio), à la distance entre les atomes d’oxygène de molécules d’eau (σoo) et ε est 

l’énergie d’interaction correspondante (en kJ/mol). 

Les paramètres pour chaque ion sont donnés dans le Tableau 6:  

 

Tableau 6 : Paramètres du potentiel de Lennard Jones pour quelques ions alcalins en phase eau 

supercritique 

 

Figure 13 : Allure du potentiel de Lennard Jones 

On constate que dans ce modèle, l’énergie d’hydratation du lithium est plus élevée que pour 

les autres ions, ce qui justifie le fait que l’on puisse considérer le lithium comme une 

exception. Pour le sodium, le potassium, l’évolution suit le tableau périodique (colonne des 

alcalins). 

Des calculs de dynamique moléculaire ont également été menés en phase eau supercritique 

par Lee et Cummings [Lee, 1998] [Lee, 2000] et donnent accès à l’énergie potentielle 

moyenne ion-eau, au nombre de molécules d’eau dans la sphère d’hydratation et au temps de 

séjour de l’eau dans la sphère d’hydratation (pas de résultats pour K+) (Tableau 7). 
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Tableau 7  : Propriétés d'ions en milieu eau supercritique [Lee, 1998] [Lee, 2000]   

Ceux-ci confirment l’évolution des grandeurs d’énergie pour le système {ion-eau 

supercritique}. 

En conclusion, en fonction de l’ion échangé, il peut être intéressant de rééchanger (réacidifier) 

le milieu pour obtenir les résines sous leur forme H+ avant de les détruire. 

 

 

II.5.1. Influence de la concentration en résines à l’alimentation 

 

Pour étudier l’influence de la concentration en REI des suspensions, des essais ont été 

effectués avec des concentrations en alimentation allant jusqu’à 20% massique. Au-delà et 

dans le cas des résines anioniques, l’encrassement des clapets de la pompe PM2 empêche 

l’alimentation en résine. Les essais menés pour différentes concentrations des résines 

anioniques et cationiques sont décrits dans le Tableau 8.  

 

 

(a)      (b) 

Tableau 8 : Influence de la concentration en REI sur le rendement de dégradation.                   

(a) Dégradation des suspensions de résines cationiques (REI77) dans l’eau                               

(b) Dégradation des suspensions de résines anioniques (REI78)  dans l’eau. 
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Lorsque la concentration en résines augmente, le rendement de dégradation est de moins en 

moins bon. Cela se traduit par l’obtention d’effluents jaunâtres en sortie du procédé. Pour la 

suspension de résines cationiques de concentration égale à 20%, nous avons observé la 

présence de fines particules, révélatrices d’une dégradation incomplète. La granulométrie de 

la suspension finale n’a pu être mesurée car la concentration en particules est trop faible (de 

l’ordre de 1-2%). Cependant, cette mesure a été possible, à l’aide du granulomètre Beckman 

Coulter décrit au paragraphe II.1.3.3, lors de l’essai 17 pour la suspension de résines 

anioniques de concentration égale à 15%, du fait de la dégradation incomplète des particules 

(rendement inférieur à 90%).  Elle est révélatrice de l’évolution de la dégradation du déchet  

(voir la Figure 14). La taille des particules diminue significativement. 

 

Figure 14 : Mesures de granulométrie des suspensions de particules en alimentation et en sortie 

du procédé pour le mélange  {eau +15%REI78} lors de l’essai 17 

A la lecture de ces résultats, il convient d’améliorer le procédé pour diminuer la teneur en 

carbone organique dans l’effluent liquide pour les concentrations élevées à l’alimentation de 

l’ordre de 20% massique. Pour améliorer ce rendement, il est envisageable d’augmenter le 

temps de séjour des particules dans la zone réactionnelle. Ce temps de séjour peut être 

modifié en changeant les conditions opératoires (débit, vitesse d’agitation) ou éventuellement 

en redimensionnant ou en modifiant la géométrie de l’agitateur. 
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II.5.2. Influence de la vitesse d’agitation  

 

Afin d’observer l’influence de la vitesse d’agitation sur la dégradation des suspensions 

de résines dans l’eau, des essais ont été menés selon les mêmes conditions opératoires (cf. 

Tableau 3) avec uniquement la vitesse d’agitation comme paramètre variable. Les résultats 

obtenus sont donnés dans le Tableau 9. 

 

 

Tableau 9 : Influence de la vitesse d’agitation sur les rendements de dégradation des résines 

cationiques   

Les teneurs en carbone organique total des effluents liquides sont voisines pour les vitesses 

d’agitation égales à 300 et 600 tr.min-1. Pour une vitesse de 750 tr.min-1, le rendement de 

dégradation est nettement moins bon. Les résultats sont en contradiction avec l’étude de DTS 

chapitre II.3. Pour les vitesses égales à 300 et à 600 tr.min-1, la vitesse d’agitation a peu 

d’impact sur le temps de séjour des particules dans le réacteur, donc a fortiori dans la zone 

réactive et les régimes thermiques semblent identiques. Selon l’étude de Distribution de 

Temps de Séjour, augmenter la vitesse d’agitation à 750 tr.min-1 permet d’augmenter le temps 

de séjour de 5 à 10 s. L’homogénéisation du milieu fluide-particules tendrait à diminuer 

localement la température du milieu réactionnel, ce qui pénaliserait la réactivité. Ceci 

expliquerait donc la tendance expérimentale observée, soit une diminution du rendement. 

 

L’augmentation du temps de séjour des particules dans le réacteur ne semble pas être une 

condition suffisante à l’obtention d’un rendement acceptable. Afin d’améliorer les rendements 

obtenus, l’isopropanol va être utilisé comme co-carburant afin d’améliorer la réactivité du 

milieu eau supercritique. 

 

 



Ch. 2 : Oxydation des REI en milieu eau supercritique : Résultats expérimentaux 

 87 

II.6.  Dégradation des suspensions de résines dans l’isopropanol 

 

Afin d’améliorer les rendements obtenus lors de la dégradation de suspensions de 

résines dans l’eau, le choix s’est porté sur l’utilisation de l’isopropanol comme co-carburant. 

Les conditions d’initiation de la réaction d’oxydation de l’isopropanol sont décrites chapitre 

II.4. Avant de décrire les résultats, le déroulement d’un essai est explicité. L’influence de 

paramètres opératoires tels que la nature de la résine ou la concentration à l’alimentation est 

discutée. 

 

II.6.1. Déroulement d’un essai 

 

Etant donné que les coquilles chauffantes ne permettent pas d’atteindre la consigne 

voulue (généralement 410/420-440-400-300°C suivant les conditions au lieu de 450-450-400-

300°C) même en diminuant les débits d’air et d’eau, l’oxydation d’un co-carburant, 

l’isopropanol, est utilisée pour améliorer la réactivité du milieu. Une fois que la réaction est 

initiée, l’énergie dégagée est suffisante pour entretenir la réaction et ne nécessite pas d’apport 

extérieur par les coquilles électriques. Une température d’injection stable est obtenue 

permettant d’obtenir un régime thermique favorable. 

 

Pour une stœchiométrie comprise entre 1,3 et 1,7 (calcul dans annexe 1), la température 

mesurée à l’injection se maintient à 500-600°C selon les conditions opératoires évoquées 

paragraphe II.4. Dés que le régime stationnaire est atteint (20-25 minutes après l’initiation de 

la réaction par l’injection de l’isopropanol seul), on substitue la source d’alimentation 

d’isopropanol par le déchet à détruire, i.e. la suspension de résines dans l’isopropanol. Le 

pouvoir calorifique des résines étant trop faible, l’isopropanol est conservé comme co-

carburant du déchet pour maintenir une température réactionnelle élevée. 

 

Tous les essais de dégradation des suspensions de résines avec co-carburant sont réalisés en 

utilisant le protocole de démarrage illustré par la Figure 15. 
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Figure 15 : Déroulement d’un essai lors de la dégradation de suspension de résines dans 

l’isopropanol 

 

II.6.2. Impact de l’utilisation de l’isopropanol : amélioration de la réactivité et 

augmentation de la température du milieu réactionnel 

 

Les variations de température du milieu réactionnel sont liées à l’utilisation ou non de 

l’isopropanol en tant que co-carburant. La procédure de dégradation du mélange {isopropanol 

+ REI} est décrite dans le paragraphe précédent. Le débit de matière organique est maintenu 

constant pour éviter d’éventuelles fluctuations de température influant fortement sur le 

rendement de la dégradation, comme le montre l’essai illustré par la Figure 16 :  

 



Ch. 2 : Oxydation des REI en milieu eau supercritique : Résultats expérimentaux 

 89 

 

Figure 16 : Influence de la température sur le rendement de dégradation des REI (Essai 5) 

 

Cet essai permet de montrer l’influence d’une variation significative de température 

sur les rendements de dégradation (par l’intermédiaire de la teneur en carbone organique 

COT). La température est révélatrice de la combustion correcte des déchets. Les valeurs du 

COT et de la température d’injection sont liées : la hausse du COT (de 10 à 375 mg/L) est 

simultanée à la baisse de la température d’injection (de 500 à 425°C). Ceci justifie 

l’utilisation de l’isopropanol, qui est nécessaire pour initier la réaction et apporter de la 

chaleur (entre 500 et 600°C après injection d’isopropanol au lieu de 300-350°C sans 

isopropanol). Cette courbe montre également qu’il faut être vigilant par rapport aux 

fluctuations de la valeur de la température à l’injection T3. Elles peuvent être révélatrices 

d’une dégradation incomplète du déchet. La température du milieu apparaît donc comme une 

valeur très sensible qu’il faudra suivre avec attention. 

 

Le Tableau 10  permet de comparer l’efficacité de dégradation des résines avec ou sans ajout 

d’isopropanol pour différentes concentrations en résine cationique (IRN77) et anionique 

(IRN78). 
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   (a)           (b) 

Tableau 10 : Influence de la température sur le rendement de dégradation des REI.                               

(a) Dégradation des suspensions de résines cationiques (REI77) et anioniques (REI 78) dans l’IPA.                                                                                                                                               

(b) Dégradation des suspensions de résines dans l’eau. 

 

L’utilisation de l’isopropanol en tant que co-carburant permet d’améliorer notablement les 

rendements de dégradation par rapport aux autres procédés existants (décrits paragraphe 

I.2.3.2) sans utiliser de catalyseurs ou de forts excès stœchiométriques (l’excès 

stœchiométrique est nécessaire pour initier la réaction de dégradation de l’isopropanol, mais 

ne l’est plus après l’injection des résines). Des rendements supérieurs à 99,8% sont obtenus, 

alors que pour des concentrations équivalentes en résines à l’alimentation, le rendement en 

l’absence de co-carburant est compris entre 95,85 et 98,75%. Cette utilisation améliore 

l’efficacité de la réaction, non seulement par une augmentation de la température, mais aussi 

en générant des radicaux issus de l’oxydation de l’isopropanol qui améliore la réactivité du 

milieu. Ce résultat a également été confirmé pour les résines cationiques échangées K+ 

(rendement de 99,9% au lieu de 94% en absence d’isopropanol). Un rendement de 99,9% en 

présence d’isopropanol est obtenu au lieu de 94% pour des suspensions de résines dans l’eau.   

 

Ainsi en améliorant la réactivité du milieu au moyen d’un carburant, il est possible d’oxyder 

complètement un polymère comprenant des cycles aromatiques sans utiliser de catalyseur ou 

de fort excès stœchiométrique. Ainsi, aucun système de recyclage de catalyseur n’est 

nécessaire. Ceci confirme les études précédentes et affirme l’intérêt d’utiliser un co-carburant.  

 

II.6.3. Influence de la concentration en résines à l’alimentation 

 

De la même manière que dans le paragraphe II.5.1, l’influence de la concentration à 

l’alimentation sur le rendement est étudiée. Les essais menés pour différentes concentrations 

des résines anioniques et cationiques sont décrits dans le Tableau 11.  
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   (a)      (b)              

Tableau 11 : Influence de la concentration en REI sur le rendement de dégradation.                   

(a) Dégradation des suspensions de résines cationiques (REI77) dans l’isopropanol                  

(b) Dégradation des suspensions de résines anioniques (REI78)  dans l’isopropanol                  

Si on observe les teneurs en carbone organique de l’effluent liquide en sortie, il existe une 

relation apparente entre la concentration en entrée en résines et le rendement, en présence de 

co-carburant. Les rendements calculés ne montrent pas cette tendance, ceci en raison du COT 

initial de l’isopropanol injecté qui masque la dégradation réelle des résines (en effet, les 

rendements en présence d’isopropanol sont quasi similaires, alors que les COT en sortie sont 

très différents). 

 

II.6.4. Influence de la nature de la résine 

 

Pour étudier l’influence de la nature des résines, des essais à concentration identique ont été 

menés pour les deux types de résines,  après injection d’isopropanol (Tableau 12). 

    

   (a)          (b) 

Tableau 12 : Influence de la nature des résines sur le rendement de dégradation.                           

(a) Dégradation des suspensions de résines cationiques (REI77) dans l’isopropanol.                      

(b) Dégradation des suspensions de résines anioniques (REI78) dans l’isopropanol  

 

Les rendements de dégradation du mélange contenant des résines cationiques sont plus élevés 

qu’avec le mélange contenant des résines anioniques. Cette différence de rendement traduit 

une différence de réactivité chimique. La seule différence de structure chimique entre les 

résines concerne le groupement fonctionnel de la résine (Figure 12).  
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On note que l’énergie de la liaison Car-S (EC-S = 272 kJ/mol) est plus faible que l’énergie de la 

liaison C-N (EC-N = 305 kJ/mol), ainsi que celle de la liaison C-C. La dégradation des résines 

anioniques nécessite donc plus d’énergie due à la présence de cette liaison entre le cycle 

aromatique et le groupement ammonium (de plus le radical Φ−CH2 est très stable). 

 

Ceci nous permet d’émettre les premières hypothèses sur les mécanismes de dégradation :  

 

- Dans le cas des résines cationiques, la rupture de la liaison C-S est favorisée permettant la 

libération des groupements sulfoniques. Des espèces phénoliques vont ainsi être formées, puis 

dégradées. 

 

- Dans le cas des résines anioniques, les liaisons C-N sont attaquées par des radicaux issus de 

réaction d’une molécule d’eau et d’une molécule d’O2, HOO°. Selon le site d’attaque, des 

espèces « methylphénoliques » ou des hétérocycles peuvent se former. 

 

C’est dans le chapitre III intitulé « Mécanisme réactionnel de dégradation des Résines 

Echangeuses d’Ions » que nous nous attacherons tout particulièrement à étudier ces 

mécanismes de réaction, ainsi qu’au devenir de l’azote et du soufre pour les résines 

cationiques et anioniques. 

 

II.7.  Conclusion 

 

Dans ce chapitre, la dégradation des Résines Echangeuses d’Ions par oxydation en 

milieu eau supercritique a été menée sur le pilote POSCEA2.  

 

Une étude de l’hydrodynamique par la méthode des traceurs a d’abord été effectuée. Elle 

démontre que le temps de séjour est globalement constant pour une vitesse allant de 150 à 600 

tours par minute. Le temps de séjour est significativement plus élevé d’environ 10 s pour une 

vitesse d’agitation de 750 tours par minute. L’augmentation du temps de séjour des particules 

dans le réacteur et à priori dans la tête de l’agitateur devrait ainsi permettre d’optimiser le 

rendement de dégradation. 
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L’oxydation de suspensions de particules dans l’eau a tout d’abord été menée. Des 

rendements inférieurs à 98 % ont été obtenus selon les conditions opératoires fixées. Ces 

résultats sont en deçà de l’objectif fixé en terme de teneur en carbone organique total. 

L’influence de paramètres tels que la concentration à l’alimentation, le contre-ion échangé ou 

la vitesse d’agitation a été étudiée.  

 

- Le rendement diminue lorsque la concentration à l’alimentation augmente L’influence 

des contre-ions sur les rendements de dégradation a été également étudiée. 

-  Les rendements sont liés à l’affinité de la résine cationique avec l’ion échangé. Le cas 

du lithium constitue une exception en raison de sa forte énergie d’hydratation. Ainsi, 

en fonction de l’ion échangé, il peut être intéressant de rééchanger (réacidifier) le 

milieu pour obtenir les résines sous leurs formes H+ avant de les détruire. 

 

- Les variations de vitesse d’agitation jusqu’à 600 tours par minute n’apportent pas 

d’évolution notable concernant les rendements. En revanche, pour une vitesse de 750 

tours par minute, le rendement est significativement moins bon, ce qui contredit 

l’étude hydrodynamique effectuée. 

 

L’augmentation du temps de séjour, par l’intermédiaire de la vitesse d’agitation, ne donne pas 

les résultats escomptés. La variation des conditions opératoires ou la modification de la 

géométrie de la tête de l’agitateur sont deux options éventuelles pour diminuer la teneur en 

carbone organique de l’effluent. Dans notre étude, le choix s’est porté sur l’utilisation d’un 

co-carburant, l’isopropanol. 

 

La faisabilité de la dégradation de particules par oxydation sur le pilote POSCEA2 a 

été validée, en présence d’isopropanol. Une flamme hydrothermale continue a été obtenue, 

permettant d’obtenir une température du milieu réactionnel significativement plus élevée. Des 

conditions optimales, concernant la stœchiométrie en oxydant et la concentration en 

isopropanol dans le milieu, ont été établies et permettent à la fois de stabiliser la température 

du milieu à 500-600°C et d’éviter l’apparition de pics sporadiques de température pouvant 

aller localement au-delà de 1000°C.  

 

La configuration ainsi obtenue est idéale pour la destruction des résines. Des 

rendements de destruction supérieurs à 99,85% sont obtenus, correspondant à une teneur en 
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carbone organique (TOC) de l’effluent liquide inférieure à 150 mg/L pour des concentrations 

à l’alimentation en résines pouvant aller jusqu’à 20% massique. En ce qui concerne la 

dégradation des suspensions de concentration supérieure ou égale à 15% massique, le procédé 

pourrait être amélioré dans l’objectif d’atteindre des TOC inférieures à 100 mg/L.  

 

La structure chimique des résines a une influence significative sur le rendement de 

dégradation des résines. Les résines cationiques sont plus facilement dégradées que les résines 

anioniques. Les mécanismes de destruction des résines cationiques et anioniques vont être 

étudiés dans le détail, à partir de l’analyse par chromatographie CPG-SM des effluents 

liquides collectés, dans le chapitre III « Mécanisme réactionnel de dégradation des Résines 

Echangeuses d’Ions », ainsi que le devenir du soufre et de l’azote. 

 



Ch. 3 : Mécanismes réactionnels de dégradation des REI 

 95 

III.  Mécanismes réactionnels de dégradation des 

résines 

Lorsque le rendement de l’oxydation est inférieur à 99%, les produits obtenus dans les 

effluents liquides et gazeux ne sont pas seulement le dioxyde de carbone et l’eau. La 

littérature montre que, par exemple, des acides carboxyliques peuvent être formés lors de 

l’oxydation d’un composé organique en milieu eau supercritique. De plus, la formation de 

produits de recombinaison est également possible, tels que le biphénol ou le benzofurane. Il 

est souhaitable de limiter, voire de supprimer la formation de ces produits de réaction. Dans 

cette optique, il est intéressant de déterminer les produits résultant de l’oxydation en milieu 

eau supercritique des résines cationiques et anioniques et d’expliquer leur formation par 

l’intermédiaire de mécanismes réactionnels. La connaissance des mécanismes réactionnels 

peut contribuer à découvrir des voies d’amélioration du rendement de la réaction globale. Elle 

est également un apport pour la modélisation cinétique.  

 

III.1.  Préambule : mécanismes réactionnels en milieu eau supercritique 

III.1.1.  Réactions élémentaires en milieu eau supercritique 

 

L’oxydation en milieu eau supercritique des composés organiques s’effectue par 

l’intermédiaire de mécanismes radicalaires [Li, 1991]. En milieu supercritique, l’eau 

intervient dans les différentes réactions et interagit avec les différents composés radicalaires. 

Ceci a été démontré par Kruse et al. [Kruse, 1996] en remplaçant H2O par D2O, puis en 

observant par RMN les intermédiaires réactionnels. Les radicaux produits sont très réactifs 

vis-à-vis des molécules organiques en solution dans l’eau supercritique en présence d’O2. Ils 
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vont les oxyder complètement par un mécanisme de réactions en chaîne. L’eau réagit avec 

l’oxygène pour former les radicaux HO• et HOO• qui vont réagir avec le composé organique. 

•• +→+ HOOHOOOH 22              Eq. 1 

 

L’oxygène moléculaire peut également réagir directement avec le composé organique pour 

former des radicaux •HOO . Les différentes réactions élémentaires possibles en milieu eau 

supercritique sont décrites dans  [Lyer, 1998] [Akiya, 2002] et explicitées Figure 1.  

 

•• +→+− HOOROHR 2   Initiation  et formation de radicaux HOO°   (R1) 

•• →+ ROOOR 2    Addition d’une molécule d’O2    (R2) 

•• +→−+ RROOHHRROO  Capture d’un H par un radical   (R3) 

OOHRROO '→•    Isomérisation du radical    (R4) 

2''' CHRRR =+→ ••   Rupture de liaison     (R5) 

22 OROROOROO +→+ •••  Recombinaison des radicaux    (R6) 

•• +→ HOROROOH   Décomposition / formation d’hydroperoxydes (R7) 

finauxproduitsROO →•2  Etape de terminaison     (R8) 

Figure 1 : Réactions élémentaires en milieu eau supercritique 

A partir de ces réactions radicalaires, les mécanismes d’oxydation ou d’hydrolyse de 

nombreux composés organiques ont pu être explicités. Bien que ces mécanismes varient avec 

la nature du composé oxydé et de l’oxydant, nous retrouvons les étapes classiques suivantes :  

 (1) Initiation / formation des radicaux 

 (2) Propagation 

 (3) Terminaison/ recombinaison des radicaux 

 

L’étape d’initiation est considérée comme cinétiquement limitante. La réaction de 

propagation est assurée par la formation des radicaux au cours de l’étape d’initiation, puis de 

leur consommation. Il y a production de radicaux peroxy et hydroperoxy dont la 

décomposition provoque la formation d’intermédiaires réactionnels avec un nombre d’atomes 

de carbones plus faible, qui peuvent se recombiner ensuite. Les réactions d’addition 

d’oxygène forment des radicaux peroxy ROO°. Ces radicaux peuvent capturer un atome 

d’hydrogène pour former des hydroperoxydes ou attaquer les composés organiques : alcools, 
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cétones, aldéhydes, acides carboxyliques en position α, β ou γ. L’attaque en position α 

engendre la coupure de la liaison C-C. Ces réactions de scission se poursuivent jusqu’à 

obtenir des composés plus réfractaires tel que l’acide acétique qui conduisent lors de leur 

oxydation à la formation de CO2 et de H2O. 

A partir de la connaissance de ces réactions élémentaires, de nombreuses études ont été 

menées sur les mécanismes réactionnels d’oxydation de composés organiques en milieu eau 

supercritique. 

 

III.1.2.  Mécanismes pour les composés de type CxHyOz 

 

L’équation globale de la réaction d’oxydation de ces composés organiques est :  

( ) ( ) 222 2/2/4/ xCOOHyOzxyOHC zyx +→−++      Eq. 2 

Plusieurs équipes ont travaillé sur les mécanismes réactionnels de l’oxydation de composés de 

type CxHyOz. Des études présentant des mécanismes détaillés avec une centaine d’étapes 

élémentaires, ont été publiées pour l’oxydation de CO [Holgate, 1994], H2 [Holgate, 1994], 

méthanol [Brock, 1996], éthanol [Rice, 2001], acide acétique [Lee, 1990] et mélanges 

alcools/acide acétique [Boock, 1993]. Pour obtenir ce type de mécanisme, l’hypothèse de 

travail (effectivement valide, car les constantes d’équilibre sont voisines de celles du gaz 

idéal) est que la chimie en milieu supercritique est analogue à la chimie en phase gazeuse 

dans les mêmes conditions de température. Dans ce cas de figure, les cinétiques des étapes 

élémentaires issues des bases de données de la combustion peuvent être utilisées pour obtenir 

des modèles prédictifs quantitatifs pour l’oxydation en milieu eau supercritique. Néanmoins, 

les effets dus à la pression élevée et à la densité de l’eau supercritique doivent être également 

pris en compte. Des intermédiaires de réaction supplémentaires, spécifiques au milieu eau 

supercritique, sont ainsi ajoutés aux mécanismes [Ploeger, 2006].  

Les mécanismes d’oxydation d’autres composés plus complexes, tels que, le benzène [Di  

Naro, 2000], le tert-butylbenzène [Ederer, 1999], le glycérol [Bühler, 2002], le cyclohexane 

[Bleyl, 1997] ont également été étudiés. Différentes hypothèses de site d’attaque sont alors 

considérées et les mécanismes de décomposition des radicaux ainsi formés sont étudiés, 

comme le montre la Figure 2 dans le cas du tert-butylbenzene. Des composés aliphatiques 

(alcanes, alcènes, aldéhydes) et aromatiques (naphthalene, anthracene, fluorene, pyrene) sont 
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des espèces issues de la dégradation de tels composés identifiées par chromatographie dans la 

phase liquide. 

 

Figure 2 : Différentes possibilités de site d’attaque pour l’oxydation du tert-butylbenzene [Bleyl, 

1997] 

Le comportement du phénol, ainsi que de dérivés monosubstitués du phénol, lors de leur 

oxydation a été largement détaillé [Thornton, 1992] [Gopalan, 1995]. Les produits détectés 

lors de l’oxydation du phénol sont des dimères (phenoxyphenols, biphenols, dibenzofuranes), 

des composés monocycliques (hydroquinone), des produits issus de l’ouverture de ces cycles 

(acides organiques tels que l’acide maléique, l’acide glycolique…), et les produits finaux de 

dégradation, en l’occurrence le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone. Un 

mécanisme global proposé par Krajnc et al. [Krajnc, 1996] donne les différentes voies de 

dégradation du phénol (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Mécanisme d’oxydation du phénol [Krajnc, 1996] 
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L’oxydation des composés phénoliques substitués a été étudiée par Martino et al. [Martino, 

1999]. La réactivité de ces composés a été décrite selon que le substituant se trouve en 

position meta, para ou ortho. Le phénol avec un substituant –CHO est plus réactif qu’un 

composé identique avec un substituant –CH3. Les composés substitués sont également plus 

réactifs que le phénol lui-même. Des composés phénoliques avec d’autres substituants 

(chlorés) ont fait également l’objet d’études tel que, par exemple, le chlorophénol [Yang, 

1990]. Le schéma global de décomposition du méthylphénol et de l’hydroxybenzaldéhyde est 

décrit Figure 4. Des mécanismes similaires sont également considérés pour l’oxydation de 

l’o-crésol dans [Martino, 1995]. 

 

Figure 4 : Dégradation d’espèces phénoliques avec les substituants –CH3 et-CHO [Martino, 

1999] 

Des mécanismes d’oxydation partielle de p-xylène ont été proposés par Y.L. Kim et al. [Kim, 

2002]. Les produits majoritaires observés sont le p-tolualdéhyde, l’acide p-toluique, l’acide 

terephthalique, le toluène, le benzaldéhyde ou encore le 4-carboxybenzaldéhyde. A partir de 

ces analyses, un mécanisme de réaction simplifié décrit Figure 5 a été proposé :  

  

  

Figure 5 : Mécanisme d’oxydation partielle du p-xylene [Kim, 2002] 
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L’oxydation de l’hydroquinone est étudiée par Thammanayakatip et al. [Thammanayakatip, 

1998]. L’analyse des effluents liquides indique que la p-benzoquinone est l’espèce majoritaire 

issue de cette réaction et propose une explication à cette formation (Figure 6).   

 

Figure 6 : Oxydation de l’hydroquinone en p-benzoquinone [Thammanayakatip, 1998] 

Différents mécanismes d’oxydation d’acides dicarboxyliques ont été proposés par Jin et al. 

[Jin, 2006] selon le site d’attaque des radicaux. Ces réactions mènent à la formation d’acides 

monocarboxyliques, de keto ou aldehyde acides, ainsi que par des mécanismes de cyclisation 

à des gamma-lactones avec groupement carboxylique. Dans le cas de l’oxydation de 

composés à longue chaîne aliphatique, l’oxydation de l’acide acétique, espèce réfractaire, est 

considéré comme étant cinétiquement limitante. 

 

Des déchets plus complexes ont également fait l’objet d’études en ce qui concerne leur 

mécanisme de dégradation : dibutylphthalate [Onwudili, 2007], bisphenol E [Savage, 2006], 

biphenyl [Anitescu, 2005].  

 

III.1.3.  Mécanisme pour les composés azotés 

 

L’équation globale de la réaction d’oxydation des composés nitrés est :  

( ) ( ) 2222 )2/(2/2/4/ NwxCOOHyOzxyNOHC wzyx ++→−++    Eq. 3 

L’étude des composés nitrés (et notamment le devenir de l’atome d’azote en oxydation 

hydrothermale) a été menée pour différents composés chimiques. En effet, la détermination 
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des potentialités du procédé d’OHT pour le traitement des herbicides, pesticides ou explosifs 

reste un enjeu économique important. 

La réactivité de l’ammoniac est étudiée par Dell’Orco et al. [Dell’Orco, 1997] en milieu eau 

supercritique. Lee Dong Soo [Lee, 1990] propose différentes hypothèses pour l’oxydation de 

l’acétamide en milieu eau supercritique.  

 

Le nitrate d’ammonium peut être utilisé pour améliorer la réactivité du milieu eau 

supercritique pour oxyder le méthanol, l’acide acétique et le phénol [Proesmans, 1997]. Dans 

ces conditions, le nitrate d’ammonium se dissocie en ammoniac et en acide nitrique. 

L’homolyse de l’acide nitrique produit la formation de radicaux réactifs HO• et NO2. Les 

radicaux OH• ainsi formés vont réagir avec le composé organique et vont améliorer la 

réactivité. Les intermédiaires nitrés sont ensuite convertis en N2O et en N2. En utilisant les 

propriétés oxydoréductrices des différentes espèces nitrées, les conditions initiales peuvent 

être choisies pour optimiser les concentrations en espèces azotées dans les effluents à la fin de 

la réaction. 

 

L’étude sur les méthylamines effectuée par Li et al. [Li, 2005] [Li, 2006] donne des 

informations intéressantes sur la formation de composés tels que NH4
+, NO2

-, NO3
- et sur leur 

éventuelle dégradation (Figure 7). En présence des ions NH4 
+, les ions NO3

- sont réduits pour 

former N2. Un mécanisme détaillé similaire est explicité par Benjamin et al. [Benjamin, 

2005]. 
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Figure 7 : Mécanismes de dégradation des méthylamines CH3NH2, (CH3)2NH, (CH3)3N [Li, 

2005]  [Li, 2006] 

 

La décomposition de composés aromatiques comme le nitrobenzène ou la p-nitroaniline a été 

étudiée par D.S.Lee et al. [Lee, 1996] [Lee, 1997]. Les espèces identifiées dans la phase 

liquide en fin de réaction sont des composés aromatiques tels que l’aniline, le phénol ou des 

produits de recombinaison (dibenzofurane par exemple). En considérant l’énergie de 

dissociation faible de la liaison C6H5-NO2, Zhang et al. [Zhang, 2003] considère que le 

nitrobenzène se rompt en deux radicaux C6H5
• et NO2

• et étudie séparément les mécanismes 

réactionnels de dégradation de ces radicaux. 

 

La réactivité de composés tels que l’isoquinoline, la quinoline [Houser, 1986] [Ogunsola, 

1995], la pyridine [Crain, 1993] a été étudiée en milieu eau supercritique. De manière plus 

générale, Katritzky et al. [Katritzky, 1994] ont publié une étude sur le comportement des 

cycles contenant au moins un atome d’azote lors de leur oxydation. La Figure 8 montre 

l’exemple de la réactivité de la quinoline en milieu eau supercritique et l’ensemble des 

réactions élémentaires pouvant se dérouler dans ces conditions. 
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Figure 8 : Réactivité de la quinoline en milieu eau supercritique [Katritzky, 1994] 

 

III.1.4.  Mécanisme pour les composés soufrés 

 

L’équation globale de la réaction d’oxydation des composés soufrés est :  

( ) ( ) 42222 2/2/32/4/ SOHwCOxOHwyOwzxySOHC wzyx ++−→+−++   Eq. 4 

Ainsi, dans ce cas de figure, l’oxydation hydrothermale de composés soufrés s’accompagne 

de la formation d’acide sulfurique 

D’après Wang et al. [Wang, 2003a], le soufre présent dans le composé de départ se retrouve 

uniquement dans l’effluent liquide. Aucune espèce soufrée n’a été mesurée dans l’effluent 

gazeux. Les composants soufrés de l’effluent liquide sont S2-, SO3
2- et majoritairement S2O3

2- 

et SO4
2-. Il est ainsi possible de convertir complètement le soufre présent initialement en 

sulfates en appliquant une température du milieu réactionnel supérieure à 420°C. 

 

Ces analyses ont permis de proposer un mécanisme pour le devenir du soufre à partir du 

mécanisme d’oxydation en milieu eau supercritique des sulfides décrit dans [Wang, 2003b] :  
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−−−− →→→ 2

4
2
3

2
32

2 SOSOOSS            Eq. 5  

avec les réactions spécifiques :  

2S2- + 2O2 + 2H+ = S2O3
2- + H2O   Eq. 6 

S2O3
2- + O2 + H2O = 2SO3

2- + 2H+   Eq. 7 

2SO3
2- + O2 = 2SO4

2-    Eq. 8 

 

III.1.5.  Mécanisme de dégradation et de solubilisation de polymères en milieu eau 

supercritique 

 

L’eau supercritique a le pouvoir de dissoudre les composés organiques, par 

l’intermédiaire de réactions d’hydrolyse qui dégradent la structure organique des polymères. 

De plus, les produits de l’hydrolyse sont très solubles dans l’eau supercritique, ce qui réduit la 

formation de résidus carbonés et de cendres alors que la pyrolyse conventionnelle produit des 

quantités significatives de produits carbonés et de cendres.  

 

En général, les conditions favorables à l’hydrolyse sont réunies au voisinage du point critique, 

car des phénomènes de dégradation ou de repolymérisation peuvent se dérouler à plus haute 

température. Un processus global de dégradation pour les polymères à squelette 

polystyrénique est décrit Figure 9 par Dubois et al. [Dubois, 1996]. Il se déroule en deux 

étapes : une étape très rapide (de quelques secondes à quelques minutes) correspondant à la 

solubilisation du polymère avec formation et début de dégradation des intermédiaires 

réactionnels et une étape lente correspondant à la dégradation de ces composés réfractaires. 

 

Dés l’introduction de l’oxydant, la résine échangeuse d’ions est totalement dépolymérisée et 

solubilisée. La solution ne contient alors plus que des molécules de petite masse molaire (Ai), 

des alcools et des aldéhydes (Bi) (acétophénone, acide acétique, phénol, benzaldéhyde, acide 

benzoïque). Ces composés s’oxydent ou se recombinent pour former d’autres composés 

solubles (Ci, Di) et du CO2. Ces composés vont également s’oxyder et/ou se recombiner à leur 

tour en formant de l’acide acétique, du CO2 et d’autres composés de dégradation (Ei, Fi, Gi, 

Hi) qui réagiront ensuite. Du fait que les réactions d’oxydation ont de faibles rendements, le 

stade final de l’oxydation où il reste seulement CO2 et H2O est difficile à atteindre, suivant les 

conditions opératoires. 
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Figure 9: Mécanisme de décomposition de résines échangeuses d’ions en milieu eau 

supercritique [Dubois, 1996] 

 

Ainsi, la dissolution de la cellulose et du naphthalène a été observée dans un réacteur de type 

« Diamond Anvil Cell » dans l’étude de Fang et al. [Fang, 2000].  Les phases homogènes ont 

été obtenues pour la cellulose à 329,5°C et 345,1MPa et pour le naphthalène à 383,2 et 419,7 

MPa. L’eau, l’oxydant et le polymère ne forment plus qu’une seule phase avant leur 

oxydation. Le mécanisme  proposé de dissolution est explicité Figure 10 : 
 

 

Figure 10 : Mécanisme de dissolution de la cellulose et du naphthalene en milieu eau sous et 

supercritique [Fang, 2000] 

La solubilisation du polystyrène en milieu eau supercritique a été étudiée par Kwak et al. 

[Kwak, 2006]. Les mécanismes de dégradation de trimères, dimères et de monomères du 
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styrène sont ainsi proposés. Un mécanisme d’oxydation partielle en milieu eau supercritique 

du polystyrène est proposé par Douglas Lilac et al. [Douglas Lilac, 2001], comme le montre 

la Figure 11. Dans une première étape, des peroxydes sont formés et l’attaque d’un radical 

OH° aboutit à la formation du styrène (réactions 2, 3a). Simultanément, une macromolécule 

de polystyrène activée est formée (réactions 2, 3a, 3e et 4a). Les radicaux présents réagissent 

avec ces macromolécules pour former des monomères du styrène. Cette structure 

polystyrénique peut également se dégrader et aboutir à la formation du toluène, du benzène 

(réactions 3b, 3c) et du phénol (réaction 3d). Le radical formé réaction 2 peut réagir en 

présence d’H2O ou d’O2 et aboutir à la formation de CO et de CO2 (réactions 4e, 4f).   

 

 

Figure 11 : Mécanisme d’oxydation  du polystyrène [Douglas Lilac, 2001] 
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D’autres études sur la dissolution de polymère en milieu eau supercritique ont été menées 

proposant des mécanismes de dégradation. Le mécanisme de dégradation du chlorure de 

polyvinyle, donné par Nagai et al. [Nagai, 2007] et par Takeshita et al. [Takeshita, 2004], est 

explicité Figure 12. Le PVC subit une élimination de molécules d’HCl pour former les 

polyènes. Ces polyènes subissent des scissions de leur chaîne carbonée, puis des réactions de 

Diels Alder  intramoléculaires et intermoléculaires, jusqu’à aboutir à la formation de benzène, 

de phénol,  d’acide benzoique et de composés aliphatiques (alcènes, alcanes, cétones). 

 

 

Figure 12 : Mécanisme d’oxydation  du chlorure de polyvinyle [Takeshita, 2004] 

 

Les mécanismes de dégradation ou d’hydrolyse d’autres polymères tels que le styrène-

butadiène [Park, 2001], le poly(éthylène terephtalate) [Arai, 1998], le polyéthylène [Arai, 

1998] sont également cités. 
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III.1.6.  Conclusion 

 

Un seul mécanisme réactionnel d’oxydation hydrothermale de résines échangeuses d’ions a 

été développé par Dubois, mais il est commun à l’ensemble des polymères et il n’est pas 

suffisant à la compréhension des mécanismes. A partir de mesures de CPG-SM, un 

mécanisme réactionnel détaillé va être créé pour les résines cationiques et anioniques, en se 

basant sur les travaux existant concernant la décomposition d’espèces phénoliques et le 

devenir des espèces soufrées et azotées. La détermination des espèces majoritaires observées 

va aboutir à un mécanisme simple en quatre étapes avec les espèces cinétiquement limitantes. 

 

III.2.  Analyse physico-chimique des effluents 

 

Afin d’étudier les mécanismes chimiques de décomposition de la résine, les effluents 

liquides ont été analysés par CPG et par CPG-MS. Une préparation spécifique des 

échantillons est auparavant nécessaire. 

 

III.2.1.  Préparation des échantillons : protocole de méthylation 

 

Les échantillons issus de la dégradation des REI cationiques ont été méthylés pour 

éviter que des dérivés d’acides carboxyliques présents dans l’échantillon ne soient dégradés 

dans l’injecteur et deviennent donc non identifiables. Les échantillons issus de la dégradation 

des REI anioniques ont subi une extraction au dichlorométhane. 

 

Le réactif utilisé est le N-méthyl N-nitroso p-toluène sulfonamide en solution dans le 

méthanol. A température ambiante, l'ajout de potasse en milieu alcoolique à cette solution 

permet de produire le diazométhane. Ce dernier réagit sur les fonctions acides pour former un 

ester de méthyle. Les équilibres réactionnels sont décrits Figure 13. 
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Figure 13 : Réactions chimiques intervenant lors de la méthylation de l’échantillon 

La méthylation est effectuée dans une enceinte ventilée. Dans le flacon réactionnel sont 

introduits environ 200 mg de réactif et 1 mL de méthanol. La potasse en milieu méthanol est 

ajoutée goutte à goutte avec une seringue. Le dégagement gazeux est envoyé dans la solution 

à méthyler, jusqu’à observation d'une coloration jaune signalant un excès de diazométhane. 

Cet excès est ensuite éliminé par barbotage d’azote jusqu'à décoloration de la solution. Le 

montage expérimental est le suivant : 
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Figure 14 : Montage expérimental de la méthylation 

 

III.2.2.  Chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG/SM) 

 

L’analyse par CPG-MS (appareil HP 5890 Series couplé à un spectromètre de masse 

Chrompack HP5972) a permis l’identification des composés plus lourds (aromatiques pour la 

plupart). La colonne utilisée est une colonne Varian  CP-Sil 5CB Low Bleed 25 m*0,25 

mm*0,25 µm. 

La méthode utilisée est : 

 palier à 35°C pendant 2 minutes, 

 puis 10°C par minute jusqu’à 60°C (palier à 60°C pendant 5 minutes) ; 

 puis 1°C par minute jusqu’à 85°C (palier à 85°C pendant 5 minutes) ; 

 puis 5°C par minute jusqu’à 250°C. 

 

Dans ces conditions, les composés de faible masse molaire (M inférieure à 40 g.mol-1) ne sont 

pas identifiés. Le méthanol, l’éthanol, l’acide formique, l’acide acétique ont été identifiés par 

la méthode des ajouts dosés en utilisant la colonne J and W Scientific DB-5 

30m*0,25mm*0,25µm. 
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La méthode utilisée est :  

 Palier à 60°C pendant 10 minutes ; 

 Puis 5°C par minute jusqu’à 250°C. 

 

Dans les deux cas de figure, les conditions d’analyse sont :  

 Température du four : 350°C ;    Débit gaz vecteur : 2,9 mL/min. 

 Température de l’injecteur : 350°C ;  

 Température du détecteur : 350°C ;   

 

III.3.  Mécanisme de dégradation des résines cationiques 

III.3.1.  Identification des composés de dégradation 

 

Les analyses par chromatographie CG-SM sur les effluents issus de la dégradation du 

mélange {eau + 20% REI77} ont permis d’identifier une trentaine d’espèces, récapitulées en 

annexe 4. Le chromatogramme obtenu est présenté Figure 15. 
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Figure 15 : Chromatogramme de l’échantillon  liquide issu de la dégradation des résines 

cationiques 

 

Outre les composés finaux de dégradation (CO2, acide acétique, méthanol…), les deux 

espèces prédominantes identifiées sont le phénol et l’acide benzoïque. En raison de la 

présence de radicaux OH° dans le milieu eau supercritique, des espèces avec un ou plusieurs 

groupement hydroxy –OH sont présentes telles que l’hydroxybenzaldéhyde, l’acide 

hydroxybenzoïque ou l’hydroxyacétophénone. Des espèces bicycliques apparaissent 

également sous forme de traces telles que l’hydroxybenzophenone, le biphényl, l’acide 

phthalique… 

 

Les analyses effectuées confirment les résultats  de précédentes études sur l’oxydation des 

résines en milieu eau supercritique (Tableau 1). L'analyse des composés issus de la 

dégradation des REI effectuée par Dubois et al. [Dubois, 1996] a permis d'identifier des 

composés phénoliques tels que le benzaldéhyde, l'acétophénone,... L'hydroxybenzaldéhyde a 

été reconnu comme espèce intermédiaire de dégradation entre l'hydroxyacetophénone par 

Martino et al. [Martino, 1999]. De plus, certaines espèces bicycliques sont des produits de 

recombinaison de deux radicaux phenoxy, selon Thornton et al. [Thornton, 1992].  
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Les ions sulfates ont été identifiés par chromatographie ionique dans les effluents liquides. 

Ceci confirme l’hypothèse de conversion du groupe fonctionnel en sulfates postulée par Wang 

et al. [Wang, 2003a] [Wang, 2003b]. 

 

 

Tableau 1 : Composés identifiés dans les effluents issus de la dégradation des REI cationiques 

 

III.3.2.  Proposition de mécanisme 

 

A partir des différentes espèces intermédiaires identifiées et décrites en annexe 4, un 

mécanisme de dégradation a pu être proposé. 

 

Compte tenu de la faible valeur de l’énergie de dissociation de la liaison C-S (E(C-S) = 272 

kJ/mol comparé à E(C-Caromatique) = 481 kJ/mol), par rapport aux liaisons du cycle aromatique, 

la première étape est la cassure de la liaison C-S. Aucun produit avec un hétéroatome soufré 

n’a été détecté par CPG-SM. Ainsi, il est possible de séparer le mécanisme du groupement 

fonctionnel et du squelette carboné polystyrénique. Le soufre est présent dans l’effluent 

liquide sous forme d’ions sulfates SO4
2- détectés par chromatographie ionique. Ceci est en 

accord avec le mécanisme décrit par Wang et al. [Wang, 2003a] [Wang, 2003b]. 

 

Différentes possibilités de sites d’attaque du radical HOO
.
 ont été envisagées et sont 

explicitées sur la Figure 16. 
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Figure 16 : Sites d’attaque (représentés par les points rouges) sur le squelette polystyrénique de 

la résine cationique 

 

Les différents sites d’attaque disponibles sur la chaîne polystyrénique sont les carbones en α 

(1) et en β (2) du cycle aromatique. La cassure de la chaîne peut également se produire de 

manière plus aléatoire (3). A partir de l’hypothèse (1), plusieurs formes mésomères sont  

possibles.  Ces formes permettent d’expliquer la formation d’acides dicarboxyliques en para 

(acide 1,4 phényldicarboxylique), méta (acide 1,3 phényldicarboxylique) ou ortho (acide 1,2 

phényldicarboxylique). Après échange entre OH• et COOH•, l’acide hydroxybenzoïque est 

formé. Puis de manière analogue, un échange entre H• et OH• aboutit à l’acide benzoïque. 

 

L’attaque du carbone en α sur le squelette polystyrénique (cas 1) mène à la formation de 

l’acétophénone. Du fait de la présence de radicaux OH•, l’hydroxyacétophénone est 

également présent. Les équilibres réactionnels entre l’hydroxyacétophénone, 

l’hydroxybenzaldéhyde et le phénol ont été décrits par Martino et al. [Martino, 1999] dans la 

Figure 18. L’identification de ces composés  confirme ce mécanisme.  
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Figure 17 : Mécanisme de réaction entre l’hydroxyacétophénone, l’hydroxybenzaldéhyde et le 

phénol [Martino, 1999] 

 

Pour le devenir du phénol, deux voies sont envisageables : soit l’ouverture du cycle via 

l’hydroquinone et la benzoquinone décrite par Onwudili et al. dans [Onwudili, 2007] et la 

dégradation qui s’ensuit par oxydation des produits issus de l’ouverture du cycle phénolique 

(décrit dans la Figure 18), soit la recombinaison par l’intermédiaire de radicaux phenoxy en 

espèces bicycliques, précédemment évoquée Figure 3. Ces deux voies existent et sont 

confirmées par l’identification des produits formés dans les effluents liquides. 

 

 

Figure 18 : Ouverture du cycle phénolique [Onwudili, 2007] 

 

L’acide benzoïque peut être dégradé via l’oxydation du phénol, ou se recombiner en 

isobenzofuranone avec un radical issu de l’acide acétique (Figure 19). De nombreuses 

espèces cycliques avec le groupement hydroxy sont présentes à cause des radicaux HO• qui 

s’additionnent sur le cycle.  
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Figure 19 : Formation par cyclisation de l’isobenzofuranone à partir de l’acide benzoïque 

 

L’attaque du carbone en β de la chaîne polystyrénique (voie (2)) mène à la formation de 

l’acide phénylacétique (Figure 16). Du fait de la présence de radicaux –CH2OH•, -CH2-

COOH•, la formation de l’acide phényldiacétique est possible.  

 

La rupture aléatoire de la chaîne polystyrénique peut provoquer la formation de l’acide 

phénylpropanoïque qui peut ensuite se recombiner et former des espèces bicycliques tels que 

le benzopyranone (voie (3)). 

 

Il est notable que la voie (1) semble être la voie majoritaire (carbone en α très stable) 

(mécanisme décrit en détail Figure 18). En revanche, les voies (2) et (3) semblent 

minoritaires, car n’aboutissant à des espèces de types phényldiacétique et phénylpropanoïque 

et autres espèces de recombinaison, dont l'abondance des pics est faible.  

 

Le mécanisme global de dégradation des résines cationiques est récapitulé Figure 20. Des 

échanges entre les radicaux H• et OH• présents en nombre dans l’eau supercritique sont 

fréquents. Toutes les espèces y figurant ont été identifiées et sont rassemblées dans le tableau 

en annexe excepté celles issues de l'ouverture du cycle du phénol explicitée par Onwudili et 

al. [Onwudili, 2007]. Ces intermédiaires réactionnels sont trop instables pour être identifiés. 
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Figure 20: Mécanisme global de dégradation des REI cationiques 

 

III.4.  Mécanisme de dégradation des résines anioniques 

III.4.1.  Identification des composés de dégradation 

 

Les analyses par chromatographie CG-SM sur les effluents issus de la dégradation du 

mélange {eau + 15% REI78} ont permis d’identifier une cinquantaine d’espèces, récapitulées 

en annexe 4. Le chromatogramme obtenu est montré Figure 21. 
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Figure 21 : Chromatogramme de l’échantillon  liquide issu de la dégradation des REI 

anioniques 

Comme dans le cas des résines cationiques, les espèces majoritaires sont des espèces avec un 

noyau benzénique telles que le phénol, le benzaldéhyde, l’acétophénone, le 

benzenedicarboxaldehyde… Du fait de la formation de radicaux issus de la dégradation du 

groupement fonctionnel –CH2-N(CH3)3 de la résine anionique, des espèces phénoliques avec 

des groupements méthyl, vinyl ou hydroxyl sont présentes. Ces groupements formés sont 

issus de la dégradation du groupement fonctionnel et éventuellement de la rupture aléatoire 

des chaînes polystyréniques du squelette de la résine, selon Dubois et al. [Dubois, 1996]. 

 

Des composés dérivés du benzamide et du benzonitrile sont également identifiés. Par rapport 

à l’inventaire des espèces identifiées lors de la dégradation des résines cationiques, nous 

pouvons constater la présence d’hétérocycles avec des atomes d’azotes sous forme de traces. 

Ces analyses permettent de confirmer les résultats de précédentes études sur l’oxydation des 

résines en milieu eau supercritique (Tableau 2). L'analyse effectuée par Dubois [Dubois, 

1996] sur les résines anioniques permet de retrouver des espèces déjà identifiées pour la 

dégradation des résines cationiques (benzaldehyde, hydroxyacetophenone, phenol…), ainsi 

que d’autres espèces dérivées du méthylphenol : acide méthylbenzoïque, 

méthylbenzaldéhyde, méthylvinylphénol ou vinylbenzaldéhyde... . D'autres espèces ont été 

détectées lors de la dégradation d'espèces cycliques à base d'azote tels que la quinoline 

[Katritzky, 1994] ou la pyridine [Crain, 1993]. 
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Tableau 2 : Composés identifiés dans les effluents issus de la dégradation des REI anioniques 

 

III.4.2.  Proposition de mécanisme 

 

De la même manière que pour les résines cationiques, un mécanisme de dégradation 

est proposé. Une partie des espèces identifiées est commune dans les échantillons issus de la 

dégradation des résines cationiques et anioniques. Ceci confirme donc le mécanisme de 

dégradation du squelette polystyrénique et il est fort probable que la formation de ces espèces 

se déroule selon un schéma identique dans les deux cas de figure. 

 

Cependant, il est également nécessaire de prendre en compte les attaques sur le groupe 

fonctionnel -CH2-N-(CH3)3. Ainsi, trois sites d'attaques sont envisagés (décrits Figure 22) 

selon que la liaison Car-C (cas A), C(H2)-N (cas B) ou N-C(H3) (cas C) soit rompue. Si les 

énergies de dissociation des différentes liaisons sont considérées et compte tenu de 

l’abondance des pics observés, l’attaque la plus probable est l’attaque B (E(C-N) = 308 

kJ/mol comparé à E(C-C) = 348 kJ/mol). 
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Figure 22 : Sites d’attaque sur le squelette polystyrénique de la résine cationique 

 

Selon le cas A, le mécanisme après cassure de la liaison Caromatique-C permet d'aboutir au 

même mécanisme que pour les résines cationiques avec d’une part le squelette polystyrénique 

et d’autre part le groupement fonctionnel, •CH2-N(CH3)3. Ainsi, le mécanisme du squelette est 

considéré identique à celui décrit paragraphe I.3.2. Le groupement fonctionnel peut lui se 

séparer en un radical •CH3 et en triméthylamine, dont le mécanisme d’oxydation en CO, CO2, 

CH3OH, NO2, N2, N2O a été détaillé par Li et al. [Li, 2005] [Li, 2006]. Ces derniers peuvent 

interagir avec d’autres radicaux présents. En effet, le nitrophénol ou 

l’hydroxynitrobenzaldehyde sont issus de l’addition de NO2 sur les cycles phénoliques, 

comme le montre la Figure 23. 

 

 

Figure 23 : Formation des isomères du nitrophénol 
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Selon le cas B, un radical constitué de la chaîne polymérique sur laquelle est substitué un 

groupe méthyle et la triméthylamine sont obtenus. Le devenir de la triméthylamine a déjà été 

évoqué [Li, 2005] [Li, 2006]. Si on considère un raisonnement identique à celui de la voie (1) 

pour les résines cationiques, le méthylacétophénone est formé après attaque d’un radical 

HOO•. La formation du méthylbenzaldehyde et du méthylphénol (Figure 24) est ainsi 

élucidée selon le même mécanisme que celui décrit par Martino et al. [Martino, 1999]. Des 

échanges entre H• et OH• (passage de l’hydroxymethylbenzaldéhyde au methylbenzaldehyde) 

ou entre H• et CH3
• (formation du diméthoxytoluene) sont possibles du fait de la présence de 

radicaux dans le milieu. 

 

 

Figure 24 : Mécanisme global de dégradation des REI anioniques (voie B) 

 

Pour la dernière hypothèse du site d’attaque (cas C), deux cas de figures sont possibles. De 

par des échanges de radicaux H• et CH3
•, il reste deux possibilités pour l’attaque du radical 

HOO•. Dans le cas C1 (Figure 25), cette attaque est suivie de l’élimination d’une molécule 

d’eau pour aboutir au N, N-diméthylbenzamide. Du fait des échanges entre H• et CH3
•, la 

formation du N-benzamide, du benzamide et du diméthylbenzamide est donc élucidée. Ces 

intermédiaires se dissocient ensuite, selon le substituant du benzamide, en phénol et en N, N 

diméthylformamide, N-méthylacétamide et en formamide. 
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Figure 25 : Mécanisme global de dégradation des REI anioniques (voie B) 

 

En ce qui concerne le cas C2 (Figure 26), l’attaque de la chaîne polystyrénique mène à la 

formation de l’acétylbenzylamine. Une double élimination d’atomes d’hydrogène mène à la 

formation de la triple liaison CN. Ensuite, le mécanisme de formation du benzonitrile est 

comparable à ce qui a été postulé précédemment. Des attaques successives de radicaux OH• 

permettent d’aboutir au benzaldéhyde. 

 

 

Figure 26 : Mécanisme global de dégradation des REI anioniques (voie C) 

 

Des réarrangements ou des cyclisations sont également possibles (par l'addition de radicaux 

tels que COOH•, CH2OH•, C3H7O
• ou de radicaux issus de la dégradation de la 

triméthylamine). En voici quelques exemples décrits Figure 27. 
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Figure 27 : Mécanisme global de dégradation des REI anioniques (produits de recombinaison) 

 

III.5.  Conclusion 

 

La dégradation des résines échangeuses d’ions par oxydation en milieu eau 

supercritique mène à la formation d’espèces à faibles masses molaires. La chaîne 

polystyrénique est totalement détruite dans ces conditions opératoires. 

Mis à part l’acide acétique, les composés majoritaires sont des espèces phénoliques : phénol 

et  acide benzoique. L’acétophénone et le benzaldéhyde sont détectés avec une concentration 

significative. Un mécanisme de dégradation est proposé pour les résines cationiques et pour 

les résines anioniques. Dans ces mécanismes, le radical HOO• participe au processus de 

décomposition du polymère, en attaquant les carbones en α, ou en β du cycle aromatique. Des 

composés aromatiques sont formés, puis convertis en acide acétique, acide formique, 

méthanol, éthanol et en CO2. Des traces de composés bicycliques, issus de la recombinaison 

des espèces aromatiques, sont présentes. Pour les résines cationiques, le groupement 

sulfonique est converti sous forme d’ions sulfates dans la phase aqueuse. Pour les résines 

anioniques, l’azote présent initialement dans le groupement fonctionnel se retrouve sous 

forme de N2O, NH4
+, NO2

-, NO3
-, mais il a été identifié dans des composés hétérocycliques 

issus de la recombinaison des espèces intermédiaires. 

En considérant que la cinétique de réaction dépend de la réactivité des intermédiaires de 

réaction stables, il est indispensable de déterminer les espèces cinétiquement limitantes. Ces 
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espèces sont le phénol et l’acide benzoïque. Grâce aux mécanismes proposés, les étapes 

cinétiquement limitantes sont identifiées et cela permet de créer un mécanisme simple à 

quatre étapes (Figure 28) qui sera incorporé dans un modèle CFD développée avec le logiciel 

Fluent. Cette partie modélisation fait l’objet du chapitre suivant. 

 

 

Figure 28 : Mécanisme à partir des espèces cinétiquement limitantes 
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IV.  Modélisation de l’écoulement diphasique 

réactif eau supercritique-particules dans le 

réacteur POSCEA2 

La précédente thèse effectuée au Laboratoire des Fluides Supercritiques et Membranes 

[Moussiere, 2006] a permis de mettre en place et de valider un modèle basé sur une géométrie 

bidimensionnelle pour l’écoulement monophasique réactif dans le réacteur POSCEA 2. Dans 

ce cadre, différents modèles ont été choisis pour les phénomènes de turbulence et de 

transports chimiques. Il est maintenant intéressant d’étendre le modèle à l’écoulement 

polyphasique fluide supercritique-particules de résines. Ceci permettra de comprendre 

l’influence des particules sur l’hydrodynamique de l’écoulement, ainsi que les transferts de 

chaleur et de matière au voisinage des particules réactives. La validation du modèle se fera 

par l’intermédiaire de profils de température expérimentaux. Ainsi, la simulation effectuée 

permettra de déterminer des paramètres opératoires en vue d’une optimisation des rendements 

et d’un scale-up du réacteur et de localiser l’accumulation et /ou le dépôt de particules ainsi 

que d’éventuelles zones mortes. 

Dans une première partie, les différents modèles utilisés dans Fluent® pour la prise en 

compte de la turbulence, des réactions chimiques et des trajectoires des particules pour décrire 

l’écoulement  dans le réacteur, sont détaillés. Un état des lieux des simulations de réacteurs 

d’oxydation hydrothermale est réalisé pour des écoulements monophasiques et diphasiques 

pour établir le point de départ de l’étude. Le maillage et les hypothèses posées pour la 

simulation sont ensuite détaillés. L’étude du réacteur est ensuite détaillée, dans une deuxième 

partie, par la simulation numérique de l’oxydation de l’isopropanol seul, de l’oxydation de 

suspensions de résines dans l’eau, puis dans l’isopropanol. La validation du modèle se fait par 

l’intermédiaire des rendements et des profils de températures expérimentaux. 
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IV.1. Hydrodynamique : équations et modèles 

 

La modélisation  de chaque écoulement est basée sur les lois de conservation de la 

masse et de la quantité de mouvement [Fluent, 2001]. 
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où Sm est le terme de source (masse) 
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2µτ où µ est la viscosité dynamique 

(Pa.s) et I le tenseur de Kronecker 

 ρg et F sont respectivement la force de gravitation et l’ensemble des forces extérieures 

 

Pour les écoulements prenant en compte les transferts thermiques ou la compressibilité, la loi 

de conservation de l’énergie est ajoutée.  
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où  Sh est le terme source (énergie) 

qT  est le flux thermique total échangé défini par un flux conductif et un flux convectif  

du à la diffusion des espèces i ∑ ∇+∇=
i

iii
T YDhTq ρλ  (Yi étant la fraction molaire 

pour chaque espèce) dans le cas où le rayonnement est négligé.  

 

Pour les écoulements réactifs ou prenant en compte plusieurs espèces chimiques, des lois de 

conservation pour chaque espèce sont ajoutées. Elles sont décrites chapitre IV.3.  

 

Des équations de transport de la turbulence sont également ajoutées si l’écoulement est 

turbulent. (cf. § IV.2). Pour décrire la turbulence en simulation numérique, trois méthodes 

sont envisageables :  

-  L’approche statistique qui résout les équations de conservation moyennées avec un modèle 

permettant de représenter la turbulence hors moyenne (décrit § IV.2) ; 
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- La simulation des grandes échelles qui résout explicitement les équations sur une taille 

moyenne et qui modélise le fluide à l’échelle d’une sous-maille, le maillage étant filtré pour 

séparer maille et sous-maille ; 

- La simulation numérique directe qui calcule explicitement tous les mouvements du fluide 

Ces approches de modélisation des écoulements turbulents ont été développées pour les 

écoulements gazeux rencontrés dans les systèmes de combustion. Du fait du temps de calcul 

élevé pour les 2e et 3e méthodes, nous avons privilégie l’approche statistique. 

 

IV.2. Modèles de turbulence 

IV.2.1. Prise en compte de la turbulence 

 

En ce qui concerne l’étude des écoulements réels, une alternative consiste à ne 

s’intéresser qu’aux grandeurs moyennes et ainsi à obtenir le système d’équations 

correspondant [Fletcher, 2004]. Pour ce faire, un opérateur de moyenne d’ensemble est 

appliqué aux équations instantanées en utilisant la décomposition de Reynolds sur les 

inconnues du problème. Chaque variable est décomposée en deux termes, un terme moyen et 

un terme fluctuant. Par définition, le second terme u’, qui est le terme fluctuant, lié aux petites 

échelles, a une valeur moyenne nulle. 

L’équation de transport  étant : 
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Si on remplace les valeurs instantanées dans cette équation par leur expression comprenant les 

termes moyen et fluctuant et que l’on moyenne le tout dans le cas où la masse volumique est 

constante, on obtient l’équation de transport turbulent Eq. 4. 
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Si ϕ représente une composante de la vitesse, ϕ’u’ est dit contrainte de Reynolds et les 

équations sont appelées équations RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes).  

Si ϕ représente la concentration ou la température, c’est le flux de Reynolds. Ce terme 

représente le transport effectif par les tourbillons. Il s’agit de fermer le problème en 

introduisant  des modèles de turbulence pour les inconnues supplémentaires. 
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IV.2.2. Modèles de turbulence utilisés 

 

La décomposition de Reynolds permet d’écrire un certain nombre d’équations pour les 

inconnues du problème. Cependant, à chaque étape, sont introduites des paramètres 

supplémentaires [Chassaing, 2000]. Les modèles décrits sont les plus couramment utilisés, en 

l’occurrence les modèles k-ε, k-ω et RSM. 

 

IV.2.2.1. Modèles k-εεεε    

 

Le modèle k-ε [Launder, 1972] est basé sur les deux équations de conservation de 

l’énergie cinétique turbulente ''

2

1
ii uuk = et du taux de dissipation de l’énergie cinétique par 

frottements visqueux. 
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L’équation de conservation de l’énergie cinétique turbulente est très proche de l’équation que 

l’on peut obtenir par le processus du moyennement de Reynolds, mais l’équation relative au 

taux de dissipation cinétique est très approximative et s’appuie sur l’analyse dimensionnelle. 
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     Eq.6 

La viscosité turbulente a pour expression : 
ε

ρµ µ

2k
Ct =  où Cµ est une constante. 

Ce modèle a tendance à prédire des viscosités turbulentes trop élevées dans les zones 

stagnantes, dans les écoulements rotationnels et dans les cas où la courbure des lignes de 

courant est importante. 

Le modèle k-ε est adapté aux écoulements où le nombre de Reynolds est élevé. Il est utilisé 

avec une fonction de parois (profil de vitesses modélisé par une loi logarithmique à proximité 

des parois). 

Une variante du modèle, appelée modèle k-ε à bas nombre de Reynolds, peut être utilisée 

pour affiner la description de l’écoulement à proximité des parois, mais ce dernier nécessite 

un maillage très fin et la convergence est difficile.  
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Une autre variante est le modèle RNG k-ε [Yakhot, 1986], préconisé pour des écoulements 

présentant des zones où le gradient des vitesses est très élevé. Dans ce modèle, l’équation de 

ε s'écrit avec un terme supplémentaire, pour la viscosité turbulente. 

 

Enfin, le modèle Realizable k-ε [Shih, 1995] diffère des modèles k-ε classiques sur deux 

points. Premièrement, le coefficient Cµ , dans l’expression de la viscosité turbulente, devient 

une  variable fonction du taux de contraintes locales. Deuxièmement, il utilise différents 

termes sources dans l’équation de transport. 

 

IV.2.2.2. Modèle k-ωωωω    

 

Ce modèle résout les équations relatives à l’énergie cinétique turbulente k et à la 

fréquence de turbulence ω [Wilcox, 1998]. Il permet d’obtenir de meilleurs résultats au 

voisinage des parois que le modèle k-ε. Dans les zones loin des parois, sa sensibilité extrême 

à la valeur de turbulence dans l’écoulement n’est pas physique. 
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    Eq.7 

Les constantes a, b, w sont adaptées selon que l’écoulement soit à faible ou à fort nombre de 

Reynolds. 

Une combinaison des modèles k-ε et k-ω peut être utilisée pour avoir les avantages du modèle 

k-ω en proche paroi et du modèle k-ε loin du corps. Ce modèle appelé k-ω baseline est très 

efficace pour la simulation du transfert de chaleur si le maillage est fin au voisinage des 

parois. 

Si on ajoute une fonction qui limite les valeurs de la viscosité turbulente au modèle k-ω 

baseline, le modèle de transport de contrainte de cisaillement est dit modèle k-ω SST [Menter, 

1994]. 

IV.2.2.3. Modèle à contrainte de Reynolds (RSM) 
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Ce modèle évite l’hypothèse d’isotropie de la viscosité turbulente, car il résout les 

équations pour les six composantes des contraintes de Reynolds et pour ε [Launder, 1975]. 

Des équations de transport sont établies pour les contraintes cinématiques de Reynolds 

''
jiij uuR = et elles s’écrivent selon l’équation Eq. 8.  

Ce modèle est lourd numériquement et la convergence est difficile. Ce modèle est préconisé 

dans le cas d’écoulements fortement tourbillonnaires. 
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      Eq.8 

où Pij est le terme de production 

 Dij est le terme de transport par diffusion 

 Πij est le terme représentant les interactions turbulentes pression/contraintes 

 Ωij est le terme de transport du au mouvement de rotation 

 

IV.2.2.4. Choix d’un modèle de turbulence pour les écoulements de fluides 

supercritiques 

 

La simulation d’écoulements de fluides supercritiques nécessite de prendre en compte 

le problème du choix de modèle de turbulence. Le modèle généralement utilisé est le modèle 

k-ε, simple, peu consommateur en temps de calcul, mais imprécis. Ce modèle k-ε est utilisé 

dans de nombreuses études où les écoulements à fluides supercritiques sont modélisés 

[Narayanan, 2008] [Martin, 2004] [Oh, 1996] [Dutournié, 1999]. A l’inverse, le modèle 

RSM est plus précis, mais plus coûteux en temps de calcul. 

En effectuant des mesures de DTS en milieu CO2 supercritique (373 K ; 200 bar) dans un 

réacteur tubulaire, Sierra-Pallares et al. [Sierra-Pallares, 2009] montrent que le modèle 

Realizable k-ε semble donner les résultats les plus précis, avec des écarts inférieurs ou égaux 

à 18% par rapport aux valeurs expérimentales (Figure 1).  
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Figure 1 : Distribution de temps de séjour en milieu CO2 supercritique : utilisation du modèle 

Realizable k-εεεε  [Sierra-Pallares, 2009] 

 

L’influence du modèle de turbulence est aussi discutée par Moussiere et al. [Moussiere, 2007] 

pour les modèles k-ε, k-ω dans le cas de la simulation de l’hydrodynamique d’un écoulement 

réactif en milieu eau supercritique dans un réacteur tubulaire. Dans un écoulement turbulent 

en milieu eau supercritique sans réaction, les modèles k-ε et k-ω permettent d’obtenir une 

précision acceptable (Figure 2a). En utilisant le modèle k-ε, un pic de température équivalent 

à celui obtenu expérimentalement est observé et la réaction d’oxydation est localisée sur une 

zone plus petite (écart maximal = 104°C) (Figure 2b).  

 

 

   (a)       (b) 

Figure 2 : Influence de l’hydrodynamique sur les profils de température dans un réacteur 

tubulaire sans réaction (a) ou lors de l’oxydation du dodécane (b) [Moussiere, 2007] 
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Les profils obtenus avec le modèle k-ω donnent des résultats en accord avec l’expérience 

(écart max = 41°C). Le modèle k-ω semble ainsi plus approprié pour modéliser à la fois 

l’hydrodynamique, les transferts de chaleur et les réactions chimiques. En ce qui concerne la 

modélisation de l’écoulement dans le réacteur double enveloppe agité, les modèles de 

turbulence k-ε, k-ω et Spallart-Almaras [Spallart, 1994] calculent des vecteurs vitesse de 

même amplitude, mais des phénomènes de recirculation du fluide dans des passages au niveau 

de la tête de l’agitateur ne sont pas prédits par le modèle Spallart-Almaras. 

 

Il ressort de ces études qu’il n’existe pas de modèle spécifique pour les fluides supercritiques. 

Le choix du modèle de turbulence semble être dépendant de la géométrie du réacteur, de la 

vitesse d’agitation et de l’écoulement étudié. 

 

IV.3. Modèles de réaction chimique 

IV.3.1. Equations générales 

 

L’équation de transport des espèces chimiques est calculée pour N-1 espèces (N étant 

le nombre total d’espèces). Elle peut s’écrire selon l’équation Eq.9. La fraction massique de 

la dernière espèce est obtenue par différence. 
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Où  yk est la fraction massique de l’espèce k 

 u est la vitesse 

rk est la vitesse de réaction massique de l’espèce k (en kg.m-3.s-1) 

k représente le terme de diffusion massique. Dans les écoulements turbulents, 
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L’énergie dégagée ou consommée par la réaction se calcule selon l’équation :  
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Le terme source qui représente la réaction chimique, fortement non linéaire, est sensible à la 

température et à la concentration des réactifs. Ces dernières variables ne peuvent pas être 

moyennées dans le terme source. Une gamme d’approches plus ou moins complexes peut être 

appliquée pour traiter le terme source selon que les vitesses de réaction soient gouvernées par 

la cinétique chimique ou par le transport et/ou le mélange des espèces. 

 

Parmi les approches possibles, on peut considérer une flamme laminaire, calculer les résultats 

pour un grand nombre de compositions chimiques et les tabuler. Les tables obtenues sont 

validées par confrontation avec des données expérimentales. Il s’agit alors pour le modèle de 

déterminer pour chaque maille dans quelle « case » de la table on se situe de la manière la 

plus probable. Il s’agit des modèles de fonctions de distributions de densités de probabilités 

(approche PDF). Dans le cas d’un écoulement turbulent, la flamme est considérée comme un 

ensemble de flammes laminaires dans un modèle appelé modèle de flammelettes. Ce modèle 

n’est pas utilisé dans cette étude car les tables de fonctions de densité de probabilité ne sont 

pas calculables en milieu eau supercritique, étant donné que des cartographies de flamme en 

eau supercritique n’ont pas été faites en raison de difficultés techniques. L’utilisation de ce 

type de modèle ne sera donc pas détaillée par la suite. 

 

 

 

IV.3.2. Modèle « Finite rate »    

 

Dans ce modèle, l’avancement de la réaction est donc gouverné uniquement par la 

cinétique et calculé à partir de lois d’Arrhenius. 

 

L’expression de la vitesse de réaction dépend du régime de fonctionnement. Dans le cas où la 

réaction chimique est suffisamment lente devant les phénomènes de transport (régime 

chimique), rk est déterminée à partir de la cinétique des réactions (loi d’Arrhénius). Pour une 

réaction chimique irréversible, la vitesse de réaction est définie par l’équation   Eq. 

11. 
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[ ]∏
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rkCkr αν         Eq.11  

Où Cj,r est la concentration molaire de chaque réactif j 

kr représente la constante cinétique de la réaction et est définie par la loi d’Arrhenius  

RT
E

r

A

eTAk
−

Ν×=         Eq.12  

où A est le facteur pré-exponentiel, EA l’énergie d’activation et N l’exposant de la 

température T. 

 

Si la réaction chimique est très rapide devant les processus hydrodynamiques, l’étape de 

mélange peut devenir limitante. Il est alors nécessaire de prendre en compte l’influence de la 

turbulence sur les concentrations locales des espèces. C’est le cœur de la problématique de 

modélisation des écoulements réactifs que l’on retrouve dans plusieurs domaines 

d’applications où les réactions chimiques sont très rapides comme la combustion, la 

précipitation, la cristallisation… 

 

IV.3.3. Approche « Eddy Dissipation »    

 

Magnussen et Hjertager [Magnussen, 1976] ont développé un modèle dit Eddy 

Dissipation (ED) prenant en compte la turbulence et pouvant s’appliquer aussi bien aux 

flammes de prémélange qu’aux flammes de diffusion. La réaction se déclenche dès que les 

réactifs sont mélangés. C’est donc le mélange qui impose la vitesse du consommation des 

réactifs.  Le taux de réaction est supposé être déterminé par le taux de mélange réactif-

combustible à une échelle moléculaire, c’est-à-dire par le taux de dissipation des tourbillons.. 

Le terme source est contrôlé par les concentrations des espèces limitantes. Ainsi dans le cas 

d’une réaction A+B = C, l’expression de la vitesse de réaction moyenne est la suivante Eq.13. 
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Où Yi sont les fractions massiques des différentes espèces 

 Ci sont les concentration en l’espèce i 

 s est la stoechiométrie en oxygène requise 
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D’autres modèles similaires décrivent la compétition entre mélange et cinétique.  Ce 

modèle utilise comme vitesse de réaction réelle, le minimum entre la vitesse de réaction 

cinétique et la vitesse de réaction turbulente via le modèle ED. Il n’est toutefois pas applicable 

lorsque les deux mécanismes se déroulent à des vitesses similaires. 

 

Ce modèle est intéressant pour sa simplicité et donne de meilleurs résultats que les 

modèles basés sur la loi d’Arrhenius dans le cadre de la combustion turbulente. Cependant, la 

vitesse de réaction es souvent surestimée et ce modèle n’est applicable qu’à des mécanisme de 

moins de 3 réactions. 

 

 

IV.3.4. Modèle Eddy Dissipation Concept (EDC)    

 

Le modèle EDC est une extension du modèle ED intégrant les mécanismes de 

cinétique chimique en plusieurs étapes à des échelles de mélange proche de l’échelle de 

Kolmogorov. Cela permet d’inclure l’influence des transferts turbulents et de la cinétique sur 

la vitesse de réaction [Gran, 1996] [Magnussen, 1981]. Les réactions sont supposées se 

dérouler aux petites échelles et plus particulièrement à l’échelle de Kolmogorov qui 

correspond à la taille ultime des tourbillons porteurs d’énergie. Dans les écoulements de 

turbulence moyenne à élevée, ces régions sont concentrées dans des zones isolées, occupant 

une faible fraction du volume de l’écoulement. Ces zones se composent de petites structures 

turbulentes, dont les dimensions caractéristiques sont proches de l’échelle de Kolmogorov. En 

effet elles constituent la dernière étape de la cascade d’énergie, qui décrit le transfert de 

l’énergie turbulente de tourbillons en tourbillons de taille décroissante.  

 

 

Etant donné le fait que la dissipation d’énergie s’effectue majoritairement à l’échelle la plus 

petite, la vitesse a alors pour expression, l’équation Eq.14.  
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( ) ( )iiri YYR −= *
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        Eq.14 

Où ξ∗ est la fraction volumique occupée par les petites structures
4/3
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=
k

C
νεξ ξ   

 Cξ est la constante de fraction volumique égale à 2,1377 et ν la viscosité dynamique 

 τ* est l’échelle de temps 
2/1

*







=
ε
ντ τC  

 Cτ est la constante de fraction volumique égale à 0,4082 

Y i
* est la fraction massique de l’espèce i dans les petites structures après avoir réagi 

pendant τ*  

Y i est la fraction massique dans le fluide environnant 

χ est la fraction volumique des petites structures où se déroulent les réactions 

 

Deux cas de figure s’offrent alors pour le calcul des réactions pendant le temps τ∗.  

- Si l’hypothèse de cinétique rapide est appliquée, l’équilibre est supposé atteint dans les 

petites structures. Dans ce cas,  χ(Y i-Y i
*) dépend uniquement de ξ∗ et de la fraction massique 

des réactifs et des produits 

- Sinon, l’emploi de cinétique « lente » implique le calcul des cinétiques à partir de l’équation 

modifiée d’Arrhénius. Dans ce cas, une forme générale de χ s’écrit selon ( )[ ]3*1 ξ
ρχ

−
=  

 

Ce modèle permet ainsi de résoudre des mécanismes chimiques complexes dans des 

écoulements turbulents. En effet, la résolution de l’équation d’Arrhenius à une petite échelle 

de temps permet d’incorporer les effets de la turbulence à un modèle cinétique. Il s’agit du 

modèle utilisé dans [Moussiere, 2006] pour calculer la vitesse de réaction. Après ajustement 

des conditions initiales, les résultats obtenus sont en accord avec les résultats expérimentaux. 

Ce modèle sera conservé par la suite pour le calcul de l’avancement de la réaction des espèces 

issues de la solubilisation des particules. 
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IV.4. Modélisation d’écoulement diphasique fluide-particules 

IV.4.1. Echelles caractéristiques d’un écoulement diphasique : choix du modèle 

 

Un écoulement diphasique présente deux phases distinctes, qui sont en interaction 

l’une avec l’autre. Il est défini à l’aide des fractions volumique et massique. La fraction 

volumique des particules, notée αP est le rapport entre le volume (occupé par la phase 

dispersée et celui occupé par le fluide et les particules). La fraction massique en particules est 

alors définie par :  

fluidefluide

PPf
ρα
ρα

=          Eq.15 

 

Si αP << 1, les interactions entre les particules peuvent être négligées. Pour des concentrations 

volumiques plus importantes, les collisions entre les particules deviennent l’effet majeur et la 

dynamique de l’écoulement fluide est contrôlée par les interactions particulaires. 

 

Si f << 1, l’influence de la phase dispersée sur la phase fluide est négligeable. On parle de 

couplage faible ou « coupling one way ». Les trajectoires des particules sont calculées à partir 

d’un champ monophasique, non perturbé par la présence de ces dernières. Dans le cas 

contraire (f >1), l’écoulement porteur est modifié par l’échange de quantité de mouvement 

avec les particules. La présence des éléments dispersés est prise en compte dans les équations 

de conservation, et les équations relatives au fluide continu sont à nouveau résolues. La prise 

en compte des interactions réciproques de ces deux phases est appelée couplage fort ou 

« coupling two way ». Dans le cas où f >>1, des contraintes de viscosité et de pression doivent 

être prises en compte pour les particules. Il s’agit du cas « coupling four way ». 

Le nombre de Stokes 
D

Ud
St

fluide

PP

µ
ρ

18

2

=   permet également d’obtenir des informations sur le 

comportement des particules dans l’écoulement. Pour St << 1, les particules se comportent 

comme des traceurs, qui suivent fidèlement l’écoulement. A l’inverse, pour St >> 1 le 

mouvement des particules est aléatoire et dépend de l’historique de leurs trajectoires. Les 

effets de ségrégation sont maximaux en écoulement turbulent lorsque St ~ 1. Ensuite, les 

particules ont suffisamment d’inertie pour être éjectées d’un vortex et ne pas suivre 
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l’écoulement fluide comme un traceur, mais pas suffisamment pour traverser les vortex sans 

subir de modifications de trajectoires. La Figure 3 présente les différents cas de couplage. 

 

 

 

Figure 3 : Prise en compte des interactions particules – fluide dans la modélisation en fonction 

du nombre de Stokes et de la fraction volumique de la phase liquide [Kaufmann, 2004] 

 

L’approche dite de Lagrange consiste à étudier le chemin que suit chaque élément de la phase 

au cours du temps, alors que l’approche dite d’Euler consiste à étudier l’ensemble de tous les 

vecteurs vitesse en tous les points de l’écoulement. C’est selon ces approches que sont 

calculés les champs des phases de l’écoulement. 

 

L’utilisation des critères précédemment énoncés permet de choisir entre l’approche 

Euler/Lagrange et Euler/Euler pour l’écoulement fluide-particules [Kaufmann, 2004] 

[Elghobashi, 1993].  



Ch. 4 : Modélisation de l’écoulement diphasique réactif eau supercritique-particules dans le 

réacteur POSCEA2 

 139 

IV.4.2. Approche Euler-Euler 

Dans cette approche utilisée dans le cas de couplages forts entre le fluide et les particules, les 

différentes phases occupent des volumes macroscopiques, et ne sont pas mélangées au niveau 

moléculaire.  

 

IV.4.2.1. Modèle homogène 

 

Lorsque la différence de densité entre les phases est faible, il est possible d’utiliser le 

modèle homogène, qui suppose l’absence de vitesse de glissement entre les phases ; les 

phases suivent le même champ de vitesses. Une seule équation traduisant la quantité de 

mouvement est résolue. Ce modèle est très proche du modèle monophasique (à l’exception 

d’une équation de transport à résoudre pour chaque phase). Cependant, les situations où ce 

modèle est applicable sont très limitées. 

 

IV.4.2.2. Modèle eulérien généralisé 

 

Cette approche permet la modélisation de plusieurs phases séparées (fluide ou solide) 

mais interagissant entre elles. Dans le cas le plus général, les équations pour le calcul de la 

fraction volumique et de la vitesse sont résolues pour chaque phase. Cette approche, dite à 

écoulement séparé, ne peut être utilisée qu’avec un nombre limité de phases, car le modèle est 

numériquement lourd. 

Des approches de type bilan de population ou résolution d’une équation pour la superficie par 

volume peuvent être mises en place, mais elles nécessitent des modèles physiques lourds dans 

lesquels interviennent les vitesses relatives des phases, la turbulence, l’énergie d’impact,…   

 

IV.4.2.3. Modèle eulérien granulaire 

 

Lorsqu’il existe une interaction forte entre le fluide et les particules, le modèle eulérien 

granulaire est plus approprié. Les équations de conservation de la masse et de la quantité de 

mouvement permettent de prendre en compte ce couplage.  
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La description des écoulements multiphasiques fait appel à la notion de fraction 

volumique αi (αi représente l’espace occupé par chaque phase). Les lois de conservation de la 

masse et de quantité de mouvement doivent être satisfaites par chaque phase prise 

individuellement. Chaque phase est caractérisée par la fraction volumique αi qu’elle occupe. 

Donc pour N phases, il y a N fractions volumiques qui sont liées par l’équation de contrainte 

sur les fractions volumiques :   

∑
=

=
N

i
i

1

1α           Eq.17 

 

IV.4.2.4. Conclusion sur les modèles eulériens 

 

L’approche Euler/Euler ne semble pas être l’approche adéquate pour notre application. 

La concentration en particules dans le réacteur est trop faible (inférieure à 3% massique). Le 

traitement de la turbulence dans ces modèles reste approximatif. De plus, le temps de calcul 

nécessaire est beaucoup plus important que dans le cas de l’approche Euler/Lagrange qui a été 

retenue pour décrire notre écoulement. 

 

IV.4.3. Approche Euler-Lagrange 

IV.4.3.1. Description 

 

Dans le cas des couplages « one way » ou « two way », on peut utiliser l’approche 

Euler-Lagrange. Dans cette approche, l’écoulement du fluide continu est simulé sans tenir 

compte de la présence de la deuxième phase. Puis les trajectoires des éléments dispersés sont 

calculées en utilisant le champ de vitesse du fluide continu, par intégration des équations de 

mouvement, en tenant compte des forces de traînée, de pression et de pesanteur. On peut 

également simuler parallèlement le transfert massique ou thermique. Il s’agit du modèle 

« Particle Tracking ». 

Dans le cas d’un écoulement turbulent, on tient compte de la dispersion turbulente locale qui 

engendre à chaque pas de temps des déviations stochastiques sur la trajectoire de l’élément 

dispersé. Le modèle Discrete Random Walk, décrit § IV.4.3.3 est alors utilisé. 



Ch. 4 : Modélisation de l’écoulement diphasique réactif eau supercritique-particules dans le 

réacteur POSCEA2 

 141 

L’avantage de la méthode Euler-Lagrange est que la trajectoire de chaque élément dispersé est 

connue. L’inconvénient est qu’il est impossible de prendre en compte l’interaction entre les 

particules, car chaque trajectoire est calculée de façon indépendante. 

 

IV.4.3.2. Calcul des trajectoires des particules : « Modèle Particle Tracking » 

 

Outre le calcul des trajectoires de particules,  le modèle « particle tracking » est 

capable de résoudre des problèmes de transfert thermique, de prendre en compte les 

phénomènes de vaporisation, de simuler la combustion et de coupler le comportement de la 

phase continue à celui de la phase discrète au cours du calcul. 

Selon cette approche, la phase particule entraînée est gouvernée par les équations bilans de 

matière, de quantité de mouvement et d’énergie qui caractérisent les changements de 

propriétés de la particule durant la trajectoire de la particule dans le milieu fluide.  
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∑

=

=

−=

P
P

P
P

P
P

Q
dt

mhd

F
dt

ud
m

R
dt

dm

)(

        Eq.16 

 

Où F
r

Σ correspond à l’ensemble des forces s’appliquant à la particule.  

up est la vitesse de la particule 

mP est la masse de la particule  

RP est la vitesse de changement de masse due à des phénomènes tels que la 

dévolatilisation de la particule ou la combustion des résidus carbonés  

QP est la somme des termes sources d’énergie. 

 

En mode couplé, le champ de l’écoulement et les trajectoires de particules sont calculés 

simultanément. L’interaction entre la particule et le champ d’écoulement est prise en compte 

en calculant, à chaque itération, les échanges de quantité de mouvement, de chaleur et de 

masse entre les différentes phases. Ainsi, le logiciel Fluent ® prend en compte la chaleur, la 

matière et la quantité de mouvement  perdues ou gagnées par l’ensemble des particules. A 

chaque point de la trajectoire, les propriétés de la phase fluide sont utilisées pour déterminer 
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les conditions limites pour la particule. Le couplage s’effectue en résolvant alternativement 

les équations des phases discrète et continue jusqu’à la convergence.  

 

 
 

Figure 4 : Transferts de matière, de quantité de mouvement et de chaleur entre la phase fluide 

et la phase particulaire 

Les diverses équations sont données par la suite Eq. 22-24. 

 
 

Transfert de quantité de mouvement de la phase continue vers la phase discrète 

( ) tmFuu
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∑ 224
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      Eq. 22 

Où µ est la viscosité du fluide 

 ρP est la densité de la particule 

 dp est le diamètre de la particule 

 Re est le nombre de Reynolds relatif à la particule 

 uP est la vitesse de la particule 

 CD est le coefficient de traînée 

 
•

pm est le débit massique en particules 

 ∆t est le pas de temps 

 Fother est l’ensemble des autres forces d’interaction 
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Transfert de chaleur de la phase continue vers la phase discrète 

•




























++−

∆
+∆= ∫ 0,,

0,0,
p

T

T

ippyrolfg
p

p
pp

p

p mdTchh
m

m
Tc

m

m
Q

p

ref

    Eq.23 

Où CP est la capacité calorifique de la particule (J.kg-1. K-1) 

 mP,0 est la masse initiale de la particule 

 ∆mp est la différence de masse lors de la transformation de la particule 

 ∆Tp est la différence de température lors de la transformation de la particule 

 hfg est la chaleur latente aux conditions de référence (J.kg-1) 

 hpyrol est la chaleur de réaction (J.kg-1) 

 

Transfert de matière de la phase continue vers la phase discrète 
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De manière générale, lorsque la concentration en particules est telle que la distance entre deux 

particules devient de l’ordre de grandeur du diamètre aérodynamique (inférieur à 10 fois le 

diamètre aérodynamique), les particules interagissent les unes avec les autres. Dans la plupart 

des conditions pratiques, dès que la concentration en volume des particules dépasse 5%, 

l’équation de mouvement de la particule doit être modifiée [Houot, 1996]. 

 

Selon la concentration en particules, les phénomènes de collision entre particules peuvent être 

pris en compte. La probabilité de cette collision dépend de la vitesse de la particule et de leur 

diamètre. Deux approches existent [Deen, 2007] :  

 

Dans L’approche « hard sphere », les trajectoires des particules sont déterminées en 

effectuant un bilan de quantité de mouvement sur le système {Deux particules en collision}. 

Les interactions entre les particules sont supposées être deux par deux additives et 

instantanées. Lors de la simulation, les collisions s’effectuent une par une selon l’ordre dans 

lequel les événements se produisent.  

 

Dans L’approche « soft sphere »,  un pas de temps est fixé et les particules peuvent se 

chevaucher dans le schéma numérique. Les forces de contact sont calculées à partir de 
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l’histoire de la déformation  à l’aide d’un schéma de force de contact. Le chevauchement de 

plusieurs particules est possible, bien que la force de contact totale soit obtenue à partir de 

l’addition de toutes les interactions entre particules deux à deux.  

 

 Dans notre cas de figure, les phénomènes de collision seront négligés, en raison de la faible 

concentration en particules dans le réacteur. 

 

IV.4.3.3. Approche stochastique : Modèle Discrete Random Walk (DRW) 

 

Pour prendre en compte la turbulence dans le calcul de la trajectoire des particules à 

l’aide du modèle Discrete Particle Tracking, l’approche stochastique est nécessaire et est 

utilisée par l’intermédiaire du modèle Discrete Random Walk. Dans l’approche stochastique, 

la dispersion de particules est calculée en intégrant dans l’équation de trajectoire des 

particules individuelles, la vitesse instantanée du fluide 'uuu +=  le long du chemin de la 

particule. En calculant les trajectoires de cette manière pour un nombre représentatif de 

particules, les effets de la turbulence sur la dispersion de particules peuvent être connus 

[Fluent, 2001]. 

 

Les composantes fluctuantes de la vitesse sont des constantes discrètes fonction du temps. 

Leurs valeurs aléatoires sont gardées constantes sur un intervalle de temps donné par le temps 

de vie caractéristique des tourbillons. A l’instant initial, la particule et l’élément fluide 

occupent la même position. Après un pas de temps ∆t, la particule et l’élément fluide se sont 

éloignés d’une distance ∆x. Un repère orthonormé est alors défini et choisi de telle sorte que 

son origine soit située sur l’élément fluide et que son premier axe passe par la position de la 

particule inertielle. Le calcul de la vitesse fluide à l’endroit où se trouve la particule inertielle 

se fait alors soit à l’aide de l’équation de Langevin : dw
T

uu
dtu

T
du ii

ii

5,0
''21













+= , soit à l’aide 

de l’approche lagrangienne. Puis, un nouvel élément fluide est centré sur la particule inertielle 

et la procédure est réitérée.  

 

Le modèle DRW peut donner des résultats non physiques dans le cas d’écoulements 

fortement inhomogènes dominés par la diffusion, où les petites particules deviennent 
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uniformément distribuées. Il montre plutôt une tendance pour de telles particules à se 

concentrer dans les régions où l’écoulement est à faible turbulence.  

 

IV.5. Modèles de dégradation de particules 

 

Les phénomènes pouvant se dérouler lors de la dégradation d’une particule sont 

successivement la vaporisation de la phase liquide présente dans la particule,  la 

dévolatilisation suivie de l’oxydation des résidus carbonés [Fluent, 2001] pour les réactions à 

haute température. Pour des températures moins élevées, la solubilisation des espèces 

constitutives de la particule est suivie par l’oxydation de la phase homogène obtenue par la 

combustion des résidus carbonés. En général, la modélisation de ces phénomènes s’effectue 

en ajoutant une relation au système d’équations du modèle prenant en compte la vitesse de 

changement de masse de la particule. Le choix le plus simple serait de spécifier une vitesse de 

dégradation constante. Cependant, dans la plupart des cas, cette vitesse n’est pas accessible ou 

l’hypothèse d’une vitesse constante n’est pas valide. Ainsi, dans chaque cas, la vitesse de 

dégradation  doit être calculée en fonction de la taille de la particule et des conditions 

opératoires environnantes [Dupont, 2007]. 

Le paragraphe suivant présente synthétiquement l’ensemble des solutions possibles pour 

modéliser la transformation d’une particule. 

 

IV.5.1. Modèle de chauffage/refroidissement des particules 

 

Le modèle de chauffage/refroidissement des particules est appliqué tant que la 

température de la particule est inférieure à la température de vaporisation définie et après la 

transformation des produits volatils de la particule. 

Il s’agit d’un simple bilan thermique, où la particule est soumise à un transfert par convection 

et par radiation (Eq. 18). 

 

( )44)( pRpppppp TATThA
dt

dT
Cm −+−= ∞ θσε      Eq.18 

où mp est la masse de la particule (en kg) 
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 Cp est la capacité calorifique de la particule (en J.kg-1.K-1) 

Ap est la surface de la particule (en m2) 

h est le coefficient de transfert de chaleur par convection (W.m-2.K-1) 

 T∞ est la température locale de la phase continue (en K) 

 εp est l’émissivité de la particule 

 θR est la température de radiation (en K) = (G/4σ)1/4  σ = 5,67.10-8 W.m-2.K-4 

 G est le flux radiatif incident (en W/m2) 

La chaleur perdue ou gagnée par la particule apparaît comme une source ou un « puits » de 

chaleur lors du calcul du bilan d’énergie de la phase continue, pour chaque cellule. Les 

particules n’échangent pas de matière avec la phase continue et ne participent à aucune 

réaction chimique.  

Dans les conditions du milieu « eau supercritique », le terme radiatif peut être considéré 

comme négligeable dans la gamme de température étudiée. 

 

IV.5.2. Dévolatilisation de la particule 

 

Ces modèles sont appliqués quand la température de la particule atteint la température 

de vaporisation et reste la même tant que la masse de la particule est plus grande que la masse 

de non-volatils dans la particule. Les modèles les plus simples utilisent des corrélations du 

rendement en produits volatils par rapport à la température de la particule ou définissent des 

vitesses de dévolatilisation constantes ou avec une loi d’Arrhenius (Eq.19) à l’aide de 

mécanismes réactionnels en une ou deux étapes :  














−=

p

V
VPVV RT

E
Amfr exp         Eq.19 

où fV  est la fraction massique de composés volatils dans la particule  

rV  est la vitesse de production des volatils 

 mP est la masse de la particule 

 Tp est la température de la particule 

 Av, Ev sont respectivement le facteur préexponentiel et l’énergie d’activation 

Cette approche nécessite des constantes déterminées expérimentalement. Ainsi, il est difficile 

de généraliser ce modèle au-delà de la gamme de température où les constantes ont été 

mesurées. Ces modèles sont décrits en détails en annexe 5. 
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Des modèles plus complexes considèrent l’évolution des différentes espèces volatiles à partir 

de la structure chimique de la particule dégradée. Bien que cette approche soit plus difficile à 

mettre en œuvre, elle permet une applicabilité plus générale. Trois modèles peuvent être 

cités : le « Functional Group-depolymerization, vaporization and cross-linking (FD-DVC) 

model » [Solomon, 1992], le FLASCHCHAIN model [Niksa, 1991] et le CPD model 

[Fletcher, 1990] [Fletcher, 1992]. Ce type de modèle est intéressant, mais n’est applicable 

que pour des particules ayant une structure chimique proche de celle du bois ou du charbon. 

D’autre part, ils n’ont de sens que si l’espèce chimique se « volatilisant » est du dioxyde de 

carbone. Ainsi, des adaptations sont nécessaires pour la modélisation en milieu eau 

supercritique. 

 

IV.5.3. Oxydation des résidus carbonés 

 

Une fois que les constituants volatils de la particule ont réagi, s’amorce l’oxydation des 

résidus carbonés. Ce processus complexe doit rendre compte des transports par diffusion de 

l’oxydant vers la surface de la particule et du déroulement de la réaction d’oxydation. 

Des expressions de vitesse simples comme ci-dessous sont communément utilisées dans les 

modèles de combustion pour décrire ce genre de phénomène [Eaton, 1999] :  

Vitesse d’oxydation des espèces    n
op

Ox
OxOx P

RT

E
Ar 







−= exp  Eq.20 

où AOx, EOx et n sont les paramètres de la loi cinétique 

 Pop est la pression partielle d’O2 à la surface de la particule 

 

Vitesse de diffusion des espèces s’oxydant ( )
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doopogpmdo CM
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rCCAMkr 0

0  Eq.21 

où km est le coefficient de transfert de masse 

 M0 est la masse molaire de l’oxydant 

 Ap est la surface de la particule 

Cog, Cop sont les concentrations molaires de l’oxydant respectivement dans le bulk et à 

la surface de la particule 
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rd est la vitesse de transfert de matière externe  

Mcg, Ccg sont respectivement la masse molaire et la concentration molaire des gaz 

quittant la particule et entrant dans le bulk 

 

Les paramètres cinétiques de la vitesse d’oxydation sont fonction des conditions opératoires 

comme la nature des résidus carbonés, la température, la pression, la gamme de 

concentrations…. 

Une autre approche pour caractériser les vitesses d’oxydation des résidus carbonés est basée 

sur des lois cinétiques de vitesse « intrinsèque » et sur un modèle de diffusion dans les pores 

[Fluent, 2001]. L’ensemble de ces modèles est décrit en annexe 5. 

Un dernier modèle permet la prédiction de la réactivité des résidus carbonés lors des diverses 

étapes du mécanisme de combustion, il s’agit du modèle Carbon Burnout Kinetic model ou 

modèle CBK [Hurt, 1998]. Celui-ci a été spécialement créé pour la prédiction de la quantité 

total de carbone ayant réagi et de la teneur finale en cendres/résidus carbonés volatiles afin de 

prédire un suivi de la température, de la concentration en oxygène des systèmes de 

combustion. Il combine le traitement de l’oxydation des résidus carbonés avec des 

descriptions quantitatives de « recuits », des cinétiques statistiques, des densités statistiques et 

de l’inhibition des cendres dans les dernières étapes de combustion. 

Les modèles ainsi détaillés sont intéressants dans l’optique de la prise en compte de résidus 

carbonés de dégradation incomplète dans le modèle. En fonction des rendements obtenus, ces 

modèles seront appliqués ou on supposera qu’il n’y a pas de résidus carbonés. 

 

IV.5.4. Hydrolyse/Solubilisation de la particule en phase eau supercritique 

 

Les modèles cinétiques existants de solubilisation de polymère en milieu eau sous ou 

supercritique sont généralement basés sur des mécanismes cinétiques à une ou deux étapes. 

Le modèle cinétique (Figure 5) proposé par Rogalinski et al. [Rogalinski, 2008] au voisinage 

du point critique (300°C ; 250 bar) est constitué de deux réactions consécutives : formation du 

monomère (constante ki
f), puis oxydation en phase homogène (constante ki

d). La 

concentration du monomère (glucose pour la décomposition du cellulose) a pour 

expression Eq.21.  
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Figure 5 : Mécanisme de solubilisation de polymères en milieu eau sous-critique [Rogalinski, 

2007] 

 

D’autres lois cinétiques du premier ordre ont été calculées pour la cellulose (et ses composés 

modèles : glucose, cellobiose,…) [Arai, 1998], pour le nylon 6 [Iwaya, 2006] ainsi que pour 

le polystyrene [Kwak, 2006] en milieu eau sous et supercritique. 

 

D’autres modèles considèrent l’évolution des fonctions de distribution de la masse molaire 

w(x,t) des polymères  au cours de leur dégradation en milieu eau sous et supercritique. Dans 

ce modèle développé par Gronwald et al. [Gronwald, 1998], le polymère se décompose en 

plusieurs autres polymères de taille inférieure qui sont ensuite eux-mêmes dégradés. Ainsi, 

l’expression de la vitesse de dégradation est une combinaison de la vitesse de fragmentation 

des polymères et de la vitesse de formation des espèces résultantes. Le processus de 

dégradation est ainsi applicable à des procédés en batch ou en continu. 

 

L’approche utilisée dans notre cas de figure est voisine de celle décrite dans [Rogalinski, 

2008].  Grâce à la connaissance des espèces cinétiquement limitantes identifiées chapitre III, 

pour chaque réaction dans nos conditions de travail, un mécanisme va être adapté en 

supposant dans le modèle, la dépolymérisation de la résine lors de la solubilisation. Le 

mécanisme pour les espèces de la phase fluide est bâti à partir du monomère. 
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IV.5.5. Prise en compte du rétrécissement des particules 

 

Un des phénomènes se déroulant lors de la décomposition des particules (biomasse, 

bois, polymères plastiques…) est la transformation structurelle [Moghdateri, 2006].Dans la 

plupart des cas, il s’agit de phénomènes de rétrécissement. 

 

Ce rétrécissement est lié à l’avancement de la réaction dans la particule par l’intermédiaire du 

nombre de Biot thermique λ
hLBi =  (où h est le coefficient global de transfert thermique, L la 

longueur caractéristique et λ la conductivité thermique du corps), comme le montrent Hagge 

et al. [Hagge, 2002]. Trois régimes sont décrits :  

-  Dans le cas où Bi < 0,2,  le rétrécissement a un effet négligeable sur la pyrolyse ; 

- Dans le cas où 0,2 < Bi < 10, le rétrécissement provoque la diminution des temps de 

pyrolyse (5-30%), mais a un impact limité sur les rendements ; 

- Dans le cas où Bi > 10, le rétrécissement a une influence à la fois sur le temps de pyrolyse et 

sur le rendement. 

 

De nombreux modèles de rétrécissement ont été définis et incorporés aux modèles de 

dégradation de biomasse. Le rétrécissement est pris en compte par l’intermédiaire d’un 

coefficient, pouvant dépendre de la composition de la particule solide, ratio entre la 

dimension (volume ou diamètre) « réduite » et la dimension initiale :
0y

yf ∆
∆=  [Babu, 2004] 

[Bellais, 2003] [Bryden, 2003]. Ce coefficient est incorporé dans les bilans de matière, 

d’énergie pour chaque espèce. Dans les modèles de Thunman [Thunman, 2002] et de Porteiro 

[Porteiro, 2008] décrits respectivement par les Figures 6 et 7, la particule peut également 

être discrétisée en plusieurs couches en moyennant température, données physiques et 

thermochimiques à travers chaque couche. La taille de chaque cellule diminue au fur et à 

mesure que la particule réagit. Des termes source sont utilisés pour les transferts d’énergie et 

de matière entre les différentes couches. Le terme de rétrécissement peut être aisément 

exploité, car seules les positions et les aires des frontières sont nécessaires au calcul. 
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Figure 6 : Prise en compte du rétrécissement de particules par discrétisation en plusieurs 

couches [Thunman, 2002] 
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où les ρi sont les masses volumiques respectivement de l’eau et du bois sec 

et  les ∆V sont les facteurs de rétrécissement de séchage et de pyrolyse (dévolatilisation) 

Figure 7 : Prise en compte du rétrécissement d’une particule de bois pendant les réactions de 

pyrolyse et de séchage  [Porteiro, 2008] 

 

Dans le modèle développé sur Fluent, le changement de diamètre de la particule se fait par 

l’intermédiaire du coefficient de rétrecissement Csw selon l’équation suivante Eq. 22. Il s’agit 

d’un facteur de réduction de masse. Ce modèle sera utilisé par la suite. 

( ) ( )
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Où dp, mp est le diamètre (respectivement la masse) de la particule (m ; kg) 

dp,0, mp,0 est le diamètre initial (respectivement la masse initiale) de la particule  

fw,0 est la fraction massique des composés « s’évaporant » 

fv,0 est la fraction massique de composés volatils initialement présents 
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IV.6. Simulation des procédés d’oxydation hydrothermale 

IV.6.1. Oxydation en phase homogène 

 

Il y a plusieurs obstacles  à l’utilisation de simulations CFD pour les procédés utilisant 

les fluides supercritiques. Les propriétés physiques et thermiques, telles que la densité, la 

viscosité, la conductivité thermique, la diffusivité et la chaleur spécifique changent 

significativement au voisinage du point critique. Ces changements provoquent des problèmes 

de convergence et augmentent l’incertitude des résultats obtenus. Des hypothèses de travail 

sont donc nécessaires pour simplifier le calcul. 

 

Une première approche consiste à résoudre les bilans monodimensionnels de masse et 

d’énergie dans un réacteur adiabatique et isobare. La contribution de la turbulence dans 

l’équation d’énergie est supposée négligeable devant la chaleur de réaction. Ainsi, aucun 

modèle de turbulence n’est appliqué. Les lois cinétiques utilisées sont déterminées à partir de 

résultats expérimentaux ou issues de la littérature. Ces modèles sont appliqués aussi bien à 

des réacteurs tubulaires [Dutournié, 2001] [Fourcault, 2009] qu’à des géométries plus 

complexes telles que les réacteurs double enveloppe [Chen, 1995] [Cocero, 2004].  Cette 

approche permet d’obtenir des informations sur les transferts thermiques, mais aucune 

information n’est obtenue sur l’hydrodynamique et sur son influence sur l’avancement de la 

réaction. 

 

Une seconde approche permet de calculer l’ensemble des champs de température, de vitesse 

ou d’autres propriétés physiques, en prenant en compte les modèles de turbulence pour des 

géométries bi et tridimensionnelles. 

Song et al. [Song, 2006] ont effectué la modélisation d’un réacteur tubulaire. Les profils de 

température le long de l’axe du réacteur sont décrits Figure 8. Trois augmentations soudaines 

de température sont observables. La première est due au transfert de chaleur de l’oxydant 

préchauffé. La deuxième s’explique par le transfert de chaleur par conduction du système de 

chauffe à travers la paroi du réacteur. La dernière provient du réchauffement du mélange 

réactionnel {déchet +oxydant} au contact de l’eau plus chaude. 
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Un large écart de température est observé entre la paroi du réacteur et la chemise. Selon 

l’auteur, la convection naturelle jouerait un rôle sur le mouvement du fluide et sur le transfert 

de chaleur. Néanmoins, cette explication ne paraît pas suffisante pour expliquer cet écart. 

 

 

Figure 8 : Modélisation CFD d’un réacteur tubulaire d’oxydation hydrothermale : profils de 

température [Song, 2006] 

 
Zhou et al. [Zhou, 2000] modélisent leur réacteur d’oxydation hydrothermale par un réacteur 

parfaitement agité (Figure 9) La réaction modélisée est l’oxydation du méthanol. 

Le modèle de turbulence utilisé est un modèle k-ε à bas nombre de Reynolds. La simulation 

est réalisée à l’aide du code de calcul CFD-ACE®. Le réacteur est supposé adiabatique. Les 

simulations mettent en évidence des phénomènes de non idéalité du mélange dans le mélange 

réactionnel. Il peut s’agir notamment de courts-circuits à l’alimentation. La simulation montre 

que les taux de conversion mesurés varient légèrement, selon la position du système 

d’échantillonnage. Tous ces éléments tendent à prouver que la CFD est un outil utile pour le 

diagnostic d’éventuels dysfonctionnements dans un réacteur d’oxydation hydrothermale. 

 

Bermejo et al. [Bermejo, 2006] ont également effectué la simulation d’un réacteur de type 

Transpiring Wall Reactor. Le modèle obtenu est capable de décrire qualitativement le profil 

de température dans le réacteur. Cependant, les résultats de la simulation ne sont pas 

quantitativement corrects (écart moyen entre les températures calculées et mesurées supérieur 

à 15%). Ceci pourrait s’expliquer par les simplifications effectuées sur la géométrie des 

différentes parties du réacteur et par l’utilisation de données thermodynamiques 

approximatives. 
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Figure 9: Modélisation CFD d’un réacteur réservoir d’oxydation hydrothermale : profils de 

concentration [Zhou, 2000] 

 

L’oxydation du dodécane dans le réacteur POSCEA 1 [Moussiere, 2007] a été modélisée avec 

Fluent® en comparant l’approche de type loi d’Arrhenius et le modèle Eddy Dissipation 

Concept. L’étude de cet écoulement réactif a montré que les prédictions de températures 

étaient meilleures pour le modèle Eddy Dissipation Concept. Néanmoins, une surestimation 

de la température lorsque les gradients thermiques sont importants a été constatée. Le réacteur 

POSCEA 2 a également fait l’objet d’une modélisation à l’aide de la CFD [Moussiere, 2006]. 

L’étude réalisée a permis de comparer les effets des modèles de turbulence (k-ε ; k-ω ; 

Spallart-Almaras), des modèles d’agitation (« Moving Reference Frame » ; « Sliding Mesh 

Model ») et de la prise en compte de l’oxydation du déchet (en l’occurrence le méthanol) 

(cinétique simple ou modèle « Eddy Dissipation Concept » EDC). Le modèle EDC a permis 

d’obtenir des profils de température corrects, ce qui indiquerait que la vitesse de réaction est 

contrôlée par le mélange des espèces.  Une diminution des températures à la paroi de 12% a 

été effectuée afin d’améliorer la prise en compte des transferts thermiques. La Figure 10 

montre les effets de ce choix sur les profils de température calculés.  
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Figure 10: Profils de température dans le réacteur POSCEA 2 en utilisant l’approche EDC 

[Moussiere, 2006] 

Cet écart peut se justifier par la  non homogénéité du mélange diphasique eau/air en entrée du 

réacteur (l’air ayant été supposé parfaitement dispersé dans l’eau et le mélange étant 

considéré monophasique).Ceci entraînerait une résistance aux transferts thermiques non prise 

en compte entre le fluide interne et la paroi du réacteur et donc une diminution de la 

température du fluide interne. 

La simulation de l’ignition d’une flamme hydrothermale résultante de l’oxydation du 

méthanol a été également réalisée en utilisant l’approche Eddy Dissipation [Narayanan, 

2008]. La structure de l’écoulement modélisé est en accord avec la flamme observée 

expérimentalement. Cependant, une surestimation de 15-18% est obtenue en ce qui concerne 

la température de flamme (Figure 11). Pour modéliser les oscillations des caractéristiques de 

la flamme, l’utilisation de la simulation des grandes échelles (LES) est indispensable. 

 

Figure 11: Comparaison entre les profils de température mesurés et calculés lors de l’oxydation 

du méthanol [Narayanan, 2008] 
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Les écarts observés lors de ces études montrent que les modèles peuvent être améliorés. Ainsi, 

des équations thermodynamiques adaptées, telles que l’équation de Peng-Robinson avec 

volume translaté, pourrait être utilisées en milieu supercritique. Les simplifications de 

géométrie mènent à des imprécisions au niveau des rendements ou des profils de température 

prédits. De plus, des adaptations des modèles chimiques existants où la réactivité est 

gouvernée par le mélange des espèces pourraient être menées. Dans cette optique, Sierra-

Pallares et al. [Sierra-Pallares, 2009] utilisent une adaptation du modèle EDC couplé avec un 

modèle de micromélange et permettent d’obtenir des résultats en accord avec l’expérience 

avec un écart inférieur à 8%. 

 

 

Figure 12: Utilisation du modèle EDC-MTS pour la prédiction de la température lors de 

l’oxydation hydrothermale de l’éthanol  [Sierra-Pallares, 2009] 

Ce modèle EDC-MTS pourrait se révéler intéressant pour modéliser les réactions chimiques 

en milieu eau supercritique, notamment pour la prédiction de profils de température. 

 

IV.6.2. Cas existants de mélange diphasique fluide supercritique-particules 

 

Il existe très peu d’exemples de modélisation d’écoulement diphasique fluide 

supercritique-particules. Néanmoins, nous avons recensé trois exemples qui illustrent les 

différentes approches possibles pour décrire ce genre de système.  
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La modélisation à l’aide de Fluent® de l’oxydation d’une particule de carbone en milieu eau 

supercritique a été réalisée, pour observer les changements de taille et de forme de la particule 

et estimer les vitesses de transfert de matière [Sugiyama, 2004].  

     
( a )        ( b )         ( c )  

Figure 13: Simulation de l’oxydation d’une particule de carbone en milieu eau supercritique. 

Profil de température (a), de vitesses (b) et observation de la réaction via une cellule saphir (c) 

[Sugiyama, 2004] 

 

L’approche Euler-Euler est ici utilisée en choisissant le modèle de turbulence k-ε. La cellule 

saphir contenant la particule a été divisée en 47000 mailles hexagonales et tétragonales non 

structurées. Pour simuler le transfert de matière autour de la particule, le maillage est très 

affiné au voisinage de la surface de la particule. La réaction prise en compte à la surface de la 

particule est l’oxydation du carbone en CO2 (réaction du premier ordre par rapport à [O2]).  

 

Les vitesses de réaction de la particule de carbone obtenues par la simulation, sont toujours 

plus élevées que les vitesses de réaction mesurées de la particule (Figure 14). Cependant, 

selon [Sugiyama, 2004], les évolutions de la vitesse de réaction en fonction du débit et de la 

pression entre les résultats expérimentaux et calculés suivent les mêmes tendances. La vitesse 

de réaction semble peu dépendante de la température du milieu. La température estimée de la 

particule est plus élevée que la température de la cellule. Cette différence de température ne 

devrait pas être si importante dans le cas du graphite, en raison de sa faible vitesse de 

réaction. Ceci provoque une amélioration du transfert de matière de dioxygène, et donc une 

surprédiction de  la vitesse de réaction. L’écoulement au dessus de la particule est 

qualitativement conforme à celui observé expérimentalement.  
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Figure 14: Simulation de l’oxydation d’une particule de carbone en milieu eau supercritique. 

Influence du débit, de la température et de la pression sur la vitesse de réaction [Sugiyama, 

2004] 

 
Un modèle numérique a été développé par Marias et al. [Marias, 2007], décrivant le 

comportement d’un réacteur polyphasique d’oxydation hydrothermale. Le réacteur considéré 

est un réacteur de type réservoir à injection unique d’oxygène (Figure 15).  

 

 

Figure 15: Modélisation d’un réacteur réservoir polyphasique d’oxydation hydrothermale 

[Marias, 2007] 

L’objectif du modèle est de décrire l’écoulement, le mélange au sein du réacteur et la réaction 

d’oxydation des particules (ici, il s’agit de particules de carbone). Des bilans de matière, 

d’énergie et de quantité de mouvement sont établis pour décrire l’évolution de la population 

de particules. A partir d’une population parfaitement connue à l’état initial, le bilan de la 

population ayant séjourné dans le réacteur est obtenu. Le modèle est constitué de deux 

systèmes d’équation pour la distribution granulométrique de particules (système linéaire) et 

pour le réacteur (système non linéaire).  
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Ces systèmes sont composés d’équations bilans de matière (O2 et CO2) et d’énergie sur la 

phase continue, de l’égalité des temps de séjour de la phase fluide et de la phase solide et 

d’équations de continuité. 

 

Les résultats sont explicités Figure 16 et montrent une bonne adéquation entre le modèle et 

l’expérience pour l’ensemble des conditions opératoires testées. Cependant, le modèle repose 

sur un concept global (seule la réaction d’oxydation du carbone est prise en compte, transferts 

de masse et de chaleur non limitants, propriétés thermodynamiques du milieu assimilées à 

celle de l’eau pure) et ses performances pourraient être améliorées pour accéder à un meilleur 

contrôle des réactions chimiques mises en jeu. 

 

 

 

T  =  3 3 0 ° C  

Figure 16 : Modélisation d’un réacteur polyphasique d’oxydation hydrothermale à partir de 

bilans de granulométrie des suspensions à l’entrée et à la sortie [Marias, 2007] 

 

La modélisation d’écoulement fluide supercritique-particules a également été proposée dans 

le cas de la synthèse de matériaux en milieu CO2 supercritique. Sierra-Pallares et al. [Sierra-

Pallares, 2009] ont mis en place un modèle mathématique, en utilisant l’approche 

Euler/Lagrange pour l’estimation du diamètre moyen atteint par les particules générées par 

décomposition d’un précurseur organométallique. Une loi cinétique du premier ordre est 

utilisée pour les bilans de matière et de population. Les particules n’ont pas d’influence sur 

l’écoulement du fluide.  



Ch. 4 : Modélisation de l’écoulement diphasique réactif eau supercritique-particules dans le 

réacteur POSCEA2 

 160 

 

 

Figure 17 : Influence de l’hydrodynamique sur le diamètre de particules de TiO2 synthétisées en 

CO2 supercritique [Sierra-Pallares, 2009] 

 

La validation du modèle a été effectuée par rapport au diamètre des particules de TiO2 

synthétisées en fonction des conditions hydrodynamiques. Des écarts inférieurs à 15% ont été 

observés. L’influence de l’hydrodynamique (par l’intermédiaire de Re) et de la réaction 

chimique (par l’intermédiaire de Da)  sur le diamètre des particules est discutée Figure 17. 

 

IV.7. Conclusion 

 

De nombreuses simulations ont été menées dans le cas de l’oxydation hydrothermale 

dans un écoulement monophasique. Généralement, les modèles utilisés décrivent de manière 

correcte les profils de température et de vitesse qualitativement. Cependant, un écart de 15% 

pour la température est généralement constaté par rapport aux résultats expérimentaux. Très 

peu d’études ont été réalisées en géométrie bidimensionnelle ou tridimensionnelle, pour des 

écoulements diphasiques fluide supercritique-particules.  
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La modélisation d’un écoulement turbulent réactif fait intervenir les équations de 

bilans de matière, de quantité de mouvement et d’énergie. L’étude bibliographique a permis 

d’effectuer un choix parmi les modèles adéquats pour prendre en compte les différents 

phénomènes existants parmi la turbulence, le transport et la réactivité des espèces chimiques 

et les interactions particules-fluide dans l’écoulement.  

Lors de la modélisation de l’écoulement monophasique effectuée par S. Moussiere, trois 

modèles de turbulence ont été testés : Spallart-Almaras, RNG k-ε et k-ω. Le modèle 

permettant d’obtenir les résultats les plus proches de l’expérience est le modèle k-ω. Ce 

modèle sera conservé dans notre étude. Le modèle k-ω et plus particulièrement le modèle k-ω 

SST semble être le mieux adapté pour les écoulements rotationnels au voisinage des parois. 

Par le passé, ce modèle a permis d’obtenir des résultats satisfaisants pour le réacteur double 

enveloppe agité POSCEA2, dans le cas d’un écoulement monophasique. 

En ce qui concerne la prise en compte de la réaction chimique, la vitesse de réaction peut être 

contrôlée par la cinétique chimique, par le mélange des espèces ou par leur couplage. S. 

Moussiere a testé ces deux approches pour la modélisation de l’écoulement monophasique. La 

mise en œuvre du régime chimique (où la cinétique chimique rend compte de la vitesse de 

réaction) aboutit à la divergence des calculs. L’approche « Probability Density Function » 

n’est pas utilisable aux conditions supercritiques. Le modèle Eddy Dissipation Concept, basé 

sur le fait que la vitesse de réaction est gouvernée par le couplage mélange/cinétique chimique 

a été retenu, car il permet de représenter correctement les profils de température lors de 

l’écoulement monophasique ; il a notamment l’avantage de prendre en compte les 

mécanismes réactionnels. 

Dans cette étude, compte tenu de la faible concentration en particules et du comportement de 

ces particules dans l’écoulement (St <<1), l’approche Euler–Lagrange paraît la mieux adaptée 

pour le calcul des trajectoires des particules et pour la prise en compte des transferts de 

matière et d’énergie entre le fluide et les particules. Cette approche est moins coûteuse en 

CPU que l’approche Euler/Euler granulaire qui est recommandée pour des concentrations 

particulaires plus élevées. 

Par ailleurs, la recherche bibliographique a permis de recenser les nombreux modèles de 

dégradation de particules (Figure 18).  
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Figure 18 : Description des modèles de dégradation de particules selon la température du milieu 

réactionnel 

 

A haute température (800-1000°C) (cas pyrolyse/gazéification à haute température), la 

particule subit une dégradation thermique et le rayon diminue jusqu’à 5-10% de son diamètre 

initial. 

A basse température (400-500°C) (cas oxydation en milieu supercritique), une hydrolyse du 

squelette du polymère se déroule pour aboutir à la formation du monomère et les espèces 

chimiques obtenues se solubilisent dans la phase eau supercritique/air. Une oxydation en 

milieu homogène s’ensuit. C’est ce modèle qui sera naturellement retenu. Dans le cas de 

figure des résines échangeuses d’ions,  le choix des espèces cinétiquement limitantes 

identifiées dans le chapitre III comme espèces intermédiaires de dégradation peut être 

envisagé. 

 

IV.8. Maillage / Conditions limites 

IV.8.1. Géométrie 2D axisymétrique du réacteur double enveloppe 

 

Le maillage utilisé est le maillage en géométrie bidimensionnelle calculé par S. 

Moussiere pour la simulation numérique de l’écoulement monophasique [Moussiere, 2006]. 

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 sortie 

ne peuvent être représentées dans un plan longitudinal. La représentation de l’agitateur est 
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également simplifiée en 2D. Une entrée « virtuelle » du mélange eau-air dans la zone froide 

est représentée sur un segment 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 fluide interne entre l’intérieur du tube et l’axe de l’agitateur. Le 

vecteur vitesse est également perpendiculaire à ce segment. 

 

La tête de l’agitateur n’est représentée que partiellement (Figure 19). Seuls les trois 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 impossible 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 cette zone pour 

représenter le mouvement de rotation imposé au fluide par les pales. La vitesse de swirl uz 

imposée est calculée à partir de l’équation Eq selon la position en y de la cellule considérée. 

yu rz ×Π×= 2ω
         Eq 22 

où ωr est la vitesse angulaire. 

 

La Figure 19 représente le découpage des zones fluides et solides dans la première partie du 

réacteur. Sur cette figure, 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 230 000 

cellules. 

 

Figure 19 : Représentation de la géométrie en 2D axisymétrique de la tête de l’agitateur du réacteur 

agité double-enveloppe. 
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IV.8.2. Propriétés physiques des espèces 

IV.8.2.1. Propriétés du fluide 

 

Les propriétés physiques (densité, viscosité, conductivité thermique, capacité 

calorifique…) des espèces fluides sont spécifiées et tabulées dans le logiciel Fluent. Les 

propriétés du mélange, constitué par ces différentes espèces, sont déterminées par pondération 

des propriétés par leur fraction massique à partir des équations de mélange. La densité ρ, la 

viscosité dynamique µ, la conductivité thermique λ et la capacité calorifique Cp sont définies 

en utilisant les équations. 

 

∑
=

k

k
m y

ρ

ρ 1         Eq. 23 

( )∑ ×= kkm y µµ        Eq. 24 

( )∑ ×= kkm y λλ        Eq. 25 

( )∑ ×=
kpkmp CyC        Eq. 26 

 

Un coefficient de diffusion global de 5.10-8 m2.s-1 est appliqué. Il s’agit d’une valeur moyenne 

d’un coefficient de diffusion en milieu supercritique. En considérant que le nombre de Mach 

est inférieur à 0,1, la phase fluide est supposée incompressible à pression constante. Cette 

hypothèse de travail est utilisée et les variations des propriétés physiques sont uniquement 

fonction de la température. 

 

Pour s’affranchir de la contrainte de travail à pression constante, il pourrait être intéressant 

d’utiliser des équations d’état cubiques via une fonction utilisateur pour décrire les propriétés 

du milieu eau supercritique. Ainsi, l’équation développée par Farrokh-Niae et al. [Farrokh-

Niae, 2008], voisine de l’équation de Peng-Robinson, est relativement proche des valeurs 

expérimentales sur la plage 380-450°C. 
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IV.8.2.2. Propriétés des Résines Echangeuses d’Ions 

� Propriétés thermodynamiques 

 

Compte tenu de leur structure, il existe très peu de données sur les résines échangeuses 

d’ions. En raison de la similarité du squelette organique (cf. Figure 20), le polystyrène 

pourrait constituer un modèle « acceptable » des résines échangeuses d’ions. 

 

    

       Polystyrène           Résines échangeuses d’ions 

Figure 20 : Structures chimiques du polystyrène et des résines échangeuses d'ions 

 

Une méthode de contribution de groupes a été développée par Van Krevelen [Van Krevelen, 

1990] et permet d’estimer les propriétés des résines échangeuses d’ions. Elle se base sur 

l'hypothèse que les propriétés thermodynamiques du polymère puissent être calculées à partir 

de contributions de groupes et d’incréments. L’hypothèse fondamentale de cette méthode de 

contribution de groupes est l’additivité. Elle est valide, seulement si l’influence d’un groupe 

du monomère n’est pas affectée par la nature des autres groupes (Dans le cas où il y a une 

interaction, des règles de correction sont applicables). Cette méthode a été utilisée pour 

calculer les propriétés de la résine cationique (en raison d’un manque de données pour les 

incréments de la résine anionique (notamment le groupe ammonium quaternaire), toutes les 

données ne sont pas disponibles). Le détail des calculs est donné en annexe 6. 

 

� Lois cinétiques 

 

Peu de données sont disponibles concernant les modèles cinétiques de réactions 

d’oxydation résines échangeuses d’ions en milieu eau supercritique.  
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Sugiyama et al. [Sugiyama, 2005] ont effectué la décomposition de résines DOWEX1-X8 

dans un réacteur batch de 10,8 cm3 en présence de RuO2 pour différents types de conditions 

opératoires, permettant d’obtenir un suivi au cours du temps sans développement de loi 

cinétique.  

 

Koda et al. [Koda, 2007] ont effectué une étude d’oxydation de résines de 

styrènedivinylbenzène à 25 MPa et [300-450°C] dans une cellule saphir. Cette étude a abouti 

à une courbe donnant la vitesse spécifique en fonction de la concentration en O2  pour 

différentes températures. 

Le seul mécanisme de décomposition existant a été développé par Akai et al. [Akai, 2001] et 

est décrit Figure 16 chapitre I. 

 

� Conclusion 

 

Toutes les propriétés thermodynamiques nécessaires pour le développement des 

modèles  sont accessibles grâce à la méthode des contributions de groupes pour le polystyrène 

et pour les résines cationiques. Pour les résines anioniques, il manque certains incréments 

pour l’obtention des propriétés. Nous étudierons donc uniquement les résines cationiques.  

Pour conclure, très peu de modèles cinétiques ont été développés, que ce soit pour le 

polystyrène ou pour les résines. Ainsi, un modèle cinétique va être créé à partir des espèces 

identifiées par chromatographie et de lois cinétiques issues de la littérature.  

 

IV.9. Simulation de l’écoulement diphasique turbulent réactif : résultats 

IV.9.1. Prise en compte des particules 

 

La prise en compte des particules s’effectue selon l’approche lagrangienne, compte 

tenu de la faible concentration en particules dans le milieu (inférieure à 1-2%). Les 

interactions entre la phase fluide et les particules sont calculées. Une bonne prise en compte 

des transferts de matière et de chaleur est ainsi obtenue. 
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 Les évolutions de la phase fluide continue et de la phase particulaire discrète sont 

calculées en mode transitoire. Le calcul effectué est un calcul couplé entre les phases fluide et 

particulaire. Pour chaque itération de la phase discrète, le solveur calcule les trajectoires des 

particules et met à jour le terme source d’échange entre les phases (quantité de mouvement, 

matière et énergie) dans chaque cellule. Ce terme va ensuite influer sur la phase continue 

quand les itérations de la phase fluide vont être menées. Ce calcul est mené jusqu’à ce que les 

champs de la phase continue ne varient plus, i.e. quand tous les critères de convergence sont 

atteints. Dans notre cas de figure, le solveur effectue une itération de phase discrète toutes les 

20-25 itérations de phase continue. 

Les propriétés physiques des particules telles que la densité, la conductivité thermique, la 

capacité calorifique, la chaleur de réaction … sont issues la bibliographie ou calculées via la 

méthode de contribution de groupes décrite en annexe 6. Un coefficient de rétrécissement est 

également défini égal à 0,001. Il n’est pas possible d’obtenir une solubilisation totale des 

particules dans Fluent®. Dans le modèle, les particules sont donc considérées comme 

solubilisées, une fois que le diamètre minimal défini est atteint. Les particules sont injectées à 

l’entrée « déchet » par groupe de 20 particules avec un pas de temps choisi pour correspondre 

au débit de déchet (soit par exemple un pas de temps de 0,00985s pour un débit de 170 g/h). 

En ce qui concerne la prise en compte du coefficient de traînée, les particules sont supposées 

sphériques. Pour faciliter le calcul, les pas de temps pour les trajectoires des particules et pour 

les champs de la phase fluide doivent coïncider. La particule se solubilise en acide 

hydroxybenzoïque selon la loi cinétique calculée par Kwak et al. [Kwak, 2006] dont les 

paramètres sont donnés Tableau 1.  

 

La granulométrie des suspensions de résines à l’alimentation est prise en compte en utilisant 

un modèle de loi exponentielle. La distribution expérimentale est prise en compte par 

l’intermédiaire du modèle de Rosin Rammler décrit par l’équation 27 (Figure 21). Ce modèle 

est basé sur l’hypothèse qu’il existe une relation exponentielle entre le diamètre de la particule 

d et la fraction massique en particules de diamètre plus grand que d, Yd.  
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Figure 21 : Distribution granulométrique de la suspension de résines à l’alimentation  

 

Modèle associé à la distribution granulométrique expérimentale :     

           Eq 27 

 

Les paramètres obtenus de la distribution granulométrique expérimentale sont les suivants :  

Diamètre minimal = 2,27.10-5 m   Diamètre moyen = 1,769.10-4 m 

Diamètre maximal = 2,57.10-4 m   Paramètre d’étalement = 3,1 

 

IV.9.2. Choix des modèles cinétiques 

 

Lors de la simulation, la réaction d’oxydation est prise en compte en supposant que la 

réaction est contrôlée par le couplage réaction chimique/mélange. Ainsi, le modèle Eddy 

Dissipation Concept est utilisé, en tant qu’extension du modèle Eddy Dissipation/Finite Rate 

pour des mécanismes à plusieurs étapes. En pratique, les vitesses de réaction sont gouvernées 

par la cinétique pour le déclenchement des réactions, puis par le mélange une fois que celles-

ci sont initiées. 

 



















−=
1,3

9,176
exp

d
Yd
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La cinétique utilisée pour l’oxydation de l’isopropanol est issue d’un mécanisme à 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 de carbone : 

 

C3H8O +1,5O2 � 1,5C2H4O2 + H2O       Eq 28 

C2H4O2 + 2 O2 � 2CO2 +2H2O       Eq 29 

 

Les paramètres cinétiques pour ces deux réactions ont été déterminés par Bermejo et al 

[Bermejo, 2005]. Les vitesses de dégradation de l’isopropanol et de l’acide acétique 

s’écrivent respectivement selon les équations Eq.30 et Eq. 31. 

 

[ ]OHCkrpourRTk 831
5

1 )/64exp(1061,2 =−×=    Eq. 30 

[ ]2422
11

2 )/7,172exp(1055,2 OHCkrpourRTk =−×=   Eq. 31 

 

Le modèle cinétique utilisé de l’oxydation des résines est décrit Figure 22. La résine est 

solubilisée en acide hydroxybenzoïque, qui a été identifiée comme étant une espéce 

cinétiquement limitante. L’acide hydroxybenzoïque subit ensuite une décarboxylation pour 

fomer le phénol qui s’oxyde en dioxyde de carbone et en eau, via l’acide acétique. 

 

Figure 22 : Modèle de dégradation des résines en milieu eau supercritique  

 

Les paramètres utilisés dans la simulation sont présentés dans le Tableau 1. 
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Etape du modèle Equation bilan Loi cinétique 

 1 Solubilisation de la 

résine [Kwak, 2006] 

 Loi cinétique du 1er ordre 

Où A= 2,73.1010 

         Ea = 1,57.108 kJ/mol 

2 Décarboxylation de 

l’acide hydroxybenzoique 

[Gonzalez, 2004] 

C7H6O3 = C6H5OH + CO2 v = k1[C7H6O3] 

Avec k1 = A1exp(-Ea1/RT) 

Où A1 = 8,886.106 

         Ea1 = 95 kJ/mol 

3 Oxydation du phénol 

[Yermakova, 2006] 

C6H5OH + 4O2 = 1,5C2H4O2 + 3 CO2 v = k2[C6H5OH]1,041[O2]
0,381 

Avec k2 = A2exp(-Ea2/RT) 

Où A2 = 4,903.108 

         Ea2 = 124,78 kJ/mol 

4 Oxydation de l’acide 

acétique [Li, 1991] 

C2H4O2 + 2O2 = 2CO2 + 2H2O v = k3[C2H4O2] 

Avec k3 = A3exp(-Ea3/RT) 

Où A3 = 2,55.1011 

         Ea3 = 172,7 kJ/mol 

 

Où A a la même dimension que k (pour le premier ordre en s-1) 

Tableau 1 : Paramètres cinétiques du modèle de dégradation des résines  

 

La cinétique de solubilisation de la résine a été assimilée à une cinétique de décomposition du 

polystyrène établie par Kwak et al. [Kwak, 2006]. Cette hypothèse simplificatrice devrait être 

peu éloignée de la réalité, compte tenu du fait que la résine a un squelette polystyrénique et 

que le devenir du groupement fonctionnel n’est pas pris en compte dans ce modèle. 

En ce qui concerne la décarboxylation de l’acide hydroxybenzoique, la cinétique développée 

par Gonzalez et al. [Gonzalez, 2004] a été choisie. Dans cette étude, une loi cinétique de 

décarboxylation de l’acide vanillique (structure proche acide hydroxybenzoique) du premier 

ordre est établie pour T compris entre 280 et 500°C et P compris entre 22,5 et 30 MPa. 

Un modèle d’oxydation du phénol en milieu eau supercritique via l’acide acétique a été 

développé par Yermakova et al. [Yermakova, 2006], l’acide acétique étant connu comme 

espèce réfractaire issue de l’oxydation de la plupart des composés organiques.    
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IV.9.3. Dégradation des suspensions de résines dans l’eau 

 

Les premiers résultats de modélisation ont été obtenus concernant la dégradation de 

suspensions de résines en milieu eau supercritique. Les profils de concentration et de 

température apportent des informations sur la localisation de la réaction et sur la formation 

d’éventuels points chauds (§IV.9.3.2). L’évolution de la température en fonction du temps a 

été également étudiée pour différentes valeurs de la vitesse d’agitation à débit constant et pour 

différentes conditions de débits avec une vitesse d’agitation égale à 300 tr.min-1 et est 

explicité au paragraphe IV.9.3.3. 

La validation du modèle est effectuée au moyen de profils de température expérimentaux (§ 

IV.9.3.1) et des rendements correspondants (§IV.9.3.4).  

 

IV.9.3.1. Détermination de profils de température expérimentaux 

 

� Mise en œuvre 

 

Afin de compléter les mesures de température aux parois du réacteur, la mesure de 

température à l’intérieur du réacteur est effectuée. Cette mesure est particulièrement délicate à 

mettre en œuvre. 

 

Sur la partie froide du réacteur, trois piquages permettent le passage de thermocouples 0,5 ou 

1 mm pour la mesure dans le tube en titane. Le schéma est présenté Figure 23. Trois mesures 

de température peuvent être réalisées simultanément en utilisant les thermocouples de 0,5 mm 

de diamètre. Ces thermocouples sont maintenus en place par des petits trous réalisés sur le 

tube en titane. Les trois trous de 0,5 mm ont été fixés à 150 mm, 250 mm et 350 mm de la tête 

du réacteur (cf. Figure 23). Du fait de la détérioration systématique du thermocouple placé à 

150 mm, le logement a été élargi pour permettre le passage d’un thermocouple de 1 mm.  

 Les thermocouples de 0,5 mm sont fragiles et ils résistent seulement 3 heures au cours de la 

réaction. De plus, dans certaines zones, les fortes températures peuvent entraîner rapidement 

leur dysfonctionnement. 
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Pour mesurer des températures plus proches de la zone réactionnelle, des thermocouples de 1 

mm de diamètre ont été utilisés, en raison de leur meilleure résistance aux fortes températures. 

L’étroitesse de l’espace annulaire ne rendra possible qu’une seule mesure. 

Selon les indications constructeurs, les thermocouples donnent des températures à +/- 0,75% 

de la valeur mesurée. 

 

Figure 23 : Localisation des thermocouples sur le tube d’injection, situés sur le tube interne en 

titane à 15cm (vert) ou 25(bleu) et 35 cm (rouge) de la tête de l’agitateur  

 

� Résultats 

 

Les profils de température et les conditions opératoires dans lesquelles les essais ont 

été réalisés sont résumés dans le Tableau 2. La concentration en résines de la suspension est 

égale à 10% massique. De nombreux essais ont été nécessaires du fait de la fragilité des 

thermocouples dans l’espace annulaire et de l’hostilité du milieu (corrosion, contraintes 

mécaniques). Les profils de température obtenus ne sont pas tous complets du fait de la 

fréquente et rapide détérioration des thermocouples durant les essais ou les mises en chauffe. 

 

Différentes conditions opératoires ont été choisies et permettent d’aboutir à des rendements de 

dégradation des REI variés. Les essais 1 à 7 ont été réalisés avec deux thermocouples de 0,5 

mm de diamètre placés respectivement à 25 et 35 cm de l’extrémité chaude du réacteur. Les 

essais 8 et 9 sont réalisés avec un thermocouple de 1 mm (plus résistant) dans l’espace 

annulaire, placé à 15 cm du bord du réacteur. 
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Essais Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6 Essai 7 Essai 8 Essai 9 

Qeau (g.h-1) 1001,5 1186,5 1149,4 2194,9 1008 3287 2177,1 1372 ,2 1150 

Qdéchet (g.h-1) 166,5 183,7 237,3 172,3 197,3 176,6 176 177,4 161,1 

Concentration (%) 14,25 13,4 17,1 7,3 16,4 5,1 7,5 11,4 12,3 

Qair (NL.h-1) 1075,5 1225,1 1175,2 1331,9 861 1344 1495,7 1675,2 1215 

TPR1 (K) 676 676 681 668 705 687 697 698 700 

TPR2 (K) 706 708 709 705 716 719 716 713 708 

TPR3 (K) 673 673 673 673 673 673 673 673 673 

TPR4 (K) 573 573 573 573 573 573 573 573 573 

T_15cm (K)        654,6 662,4 

T_25cm (K) 600,8    610,9 601,3 600,7   

T_35cm (K) 605,7 630,6 623,7 600,8 613,1 606,6 609,1   

Tsortie (K 375 352,8 382,7 377,3 361,2 377,2 385,5 376,3 356,3 

COT (mg.L-1) 
107,2 +/- 

53,5 

153,2 +/- 

10 

406,4 +/- 

49,3 

142,7 +/- 

41,8 

147,9 +/- 

68,6 

200,7 +/- 

57 

399,8 +/- 

35,9 

147,9 +/- 

41,7 

326,5 +/- 

175,8 

Rdt moyen(%) 98,92 98,17 96,46 96,98 98,73 94,46 91,62 97,77 96,79 

Tableau 2 : Synthèse de l’ensemble des essais de mesures de température effectués  

TPR1, TPR2, TPR3, TPR4 sont les températures des préchauffeurs atteintes pour chaque coquille. 

La vitesse d’agitation est égale à 300 tours par minute sauf pour l’essai 2 où la vitesse 

d’agitation est de 600 tours par minute. 

 

Du fait de la faible enthalpie de réaction lors de la dégradation des REI, une faible variation 

de la température a été constatée avant puis après l’injection du déchet (Figure 24a). Aussi,  

des écarts faibles de température, d’environ 10K, entre T_25cm et T_35cm sont observés 

pour les essais 1, 5, 6 et 7. Aucun pic de température n’est observable et il n’y a pas de zone 

de réaction détectable que l’on peut relier à la réaction d’oxydation des résines. C’est la raison 

pour laquelle deux essais avec le thermocouple de 1 mm ont été effectués. 

 

Les variations de température enregistrées avec le thermocouple de 1 mm sont plus 

significatives (environ 20°C) (Figure 24b) et sont révélatrices de la réaction de dégradation 

des résines. La température la plus élevée obtenue est de 662,4 +/- 7 K. La zone réactionnelle 

serait donc proche de la tête d’agitation et de son voisinage.  
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                                       (a)                             (b) 

Figure 24 : Profils de température (K) avant et 40 minutes après le début de l’injection de la 

suspension de résines. Essai 9 (a) Essai 5 (b)  

En comparant les essais 1 et 2 où les conditions de débits et de températures des préchauffeurs 

sont relativement similaires et où seule la vitesse d’agitation varie, un écart de 25 K est 

constaté, montrant un changement de la localisation de la zone de réaction. De la même 

manière, en regardant les essais 1 et 3 où seul le débit de déchet varie, un écart de 20K est 

observé. Peu de variations de température sont observées en faisant varier uniquement le 

rapport des débits en eau et en air, même si la variation de ce débit influence le rendement de 

dégradation. Pour preuve, en comparant l’essai 5 pour lequel la concentration en déchet est 

maximale et l’essai 6 pour lequel cette concentration est minimale, des écarts inférieurs à 10 

K sont constatés pour les deux températures mesurées. La vitesse d’agitation (notamment cas 

à 600 tr/min), et les variations du débit de déchet semblent donc être les paramètres les plus 

influents.  

 

Compte tenu des faibles variations de température selon les conditions opératoires (débits 

entrants, vitesse d’agitation), l’ensemble des essais effectués permet de dégager un profil 

général de température le long du réacteur. Ce profil expérimental est explicité Figure 25. 

Malheureusement, l’absence de mesures dans la tête de l’agitateur ne donne aucune certitude 

quant à l’allure de la température dans cette zone. Une moyenne des températures à l’injection 

T3 est indiquée ici. Néanmoins, elle est située dans le tube à l’injection et non sur le même 

profil longitudinal que les autres températures. Compte tenu de l’accumulation des particules 

dans cette zone, un pic de température élevée est néanmoins prévisible. 
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Figure 25 : Profil de température (K) général prenant en compte l’ensemble des essais 

 

IV.9.3.2. Profils de concentration et de température 

 

Les trajectoires des particules de résines et les transferts de chaleur et de matière ont 

été modélisés selon l’approche Euler-Lagrange décrite au paragraphe IV.4.2. Les profils 

étudiés ont été calculés à partir des conditions de l’essai 4. La réaction n’est pas instantanée et 

se déroule dans le dernier tiers de la tête de l’agitateur, comme le montre les profils de 

concentration en acide hydroxybenzoique et en phénol (Figure 26). Ceci signifie que les 

débits du mélange eau/air et du déchet doivent être faibles pour augmenter le temps de séjour 

des particules dans la zone réactionnelle, i.e . la tête de l’agitateur et de son voisinage. 

 

Les différents profils de concentration, explicités Figure 26 apportent des informations sur la 

localisation de la réaction chimique d’oxydation du polymère. La résine est rapidement 

dégradée en acide hydroxybenzoïque, lui-même converti en phénol dans la tête de l’agitateur. 

L’acide acétique se dégrade plus lentement après la tête de l’agitateur.  

Le point chaud observé au niveau de la tête est lié à la chaleur issue de l’oxydation des 

particules et notamment de leur accumulation dans cette zone. Un dégagement de chaleur peut 

être observé après la tête de l’agitateur suivant les conditions opératoires de débits et 

d’agitation. Il est représenté sur la Figure 26 par la différence de température par rapport à la 

température de consigne. 
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Température (K) 

 

  

Fraction massique en C7H6O3   Fraction massique en C6H5OH 

 

  

Fraction massique en C2H4O2   Fraction massique en CO2 

 

  

Echauffement de température dû à la réaction (K)  Masse des particules (kg) 

Figure 26 : Profil de concentration et de température lors de la dégradation de suspensions de 

résines dans l’eau (Essai 4). 
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IV.9.3.3. Evolution au cours du temps des profils de température 

 

La localisation et la taille de la zone réactionnelle dépendent des conditions 

opératoires telles que les débits d’air, d’eau et la vitesse d’agitation. Le temps de séjour des 

particules dans le réacteur est compris entre 65 et 80 s, selon les débits d’eau, d’air et 

d’oxydant et la vitesse d’agitation. Il est intéressant d’observer l’évolution au cours du temps 

de profils de température afin de voir l’initiation de la réaction et de localiser d’éventuels 

points chauds. Les profils de température observés sont des profils longitudinaux situés à 1,2 

cm de l’axe de symétrie du réacteur. 

 

� Evolution en fonction de la vitesse d’agitation  

 

Les conditions initiales de débits sont fixés à :  

Qeau = 1726,5g.h-1    Qair = 1393,3 NL.h-1     Qdéchet = 179 g.h-1 

La vitesse d’agitation varie de 0 à 600 tours par minute.  

Les consignes de températures pour les quatre coquilles chauffantes sont respectivement 410-

440-400-300°C. 

 

La première figure (Figure 27_0s) montre les profils de température, le long de l’axe de 

symétrie du réacteur, lorsque la réaction n’a pas encore démarré. Cette figure met en avant 

l’influence de l’agitation sur le profil de température du milieu. Un écart de 20-30°C pour la 

température en sortie est notable selon l’absence d’agitation ou non.  

Dés que la réaction est initiée, le pic de température symptomatique de l’accumulation de 

résines dans la tête de l’agitateur est observé pour les cas où l’agitation est faible (300 tours 

par minute) ou inexistante.  Ce pic n’est pas observé lorsque la  vitesse d’agitation atteint la 

valeur de 600 par minute. Notons cependant que l’apparition de ce pic est plus liée aux  

conditions de débits qu’à la vitesse d’agitation.  

 

On voit apparaître au regard de la variation de température une autre zone réactionnelle qui se 

situe après la tête de l’agitateur. Elle correspond à l’endroit où se réalise l’oxydation des 

espèces intermédiaires telles que l’acide acétique ou le phénol qui subsistent après la tête de 

l’agitateur. L’agitation permet d’améliorer la diffusion de matière, sans que 

l’homogénéisation de température ne soit trop forte (cet effet est montré par l’augmentation 
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de la température à 90s pour une vitesse de 600 tours par minute). Néanmoins, au bout de 

120s, si l’on excepte le pic de température, les écarts semblent relativement peu marqués. La 

connaissance des rendements nous apportera des précisions quant à l’impact de la variation de 

la vitesse d’agitation.  

 

  

t = 0 s             t = 30 s 

  

t = 60 s             t = 90 s 

 

t = 120 s      

 

Figure 27 : Evolution de la température (K) au cours du temps selon différentes valeurs de la 

vitesse d’agitation (Qeau = 1726,5 g.h-1 ; Qair = 1393,3 NL.h-1 ; Qdéchet = 179 g.h-1 ; TPR = 410-440-

400-300°C ; vagitation = 0 ; 300 ; 600 t.min-1) 
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� Evolution en fonction des débits entrants  

 

La vitesse d’agitation a été fixée à 300 tours par minute (Figure 28). Trois conditions 

de débits ont été choisies en faisant varier le débit eau/air à débit de déchet constant ou le 

débit de déchet à débit eau/air constant. 

Cas A : Qeau = 1103,2g.h-1    Qair = 1167,1 NL.h-1   Qdéchet = 179 g.h-1 

Cas B : Qeau = 1726,5g.h-1    Qair = 1393,3 NL.h-1    Qdéchet = 179 g.h-1 

Cas C : Qeau = 1726,5g.h-1    Qair = 1393,3 NL.h-1    Qdéchet = 138 g.h-1 

Les conditions de température sont identiques au cas précédent. 

Comme précédemment, le pic de température correspondant à l’accumulation de résines dans 

la tête de l’agitateur est observé pour le débit en déchet égal à 179 g.h-1. La température est 

plus élevée après la tête de l’agitateur dans le cas où le débit eau/air est le plus petit, ce qui est 

logique car la chaleur de réaction dégagée est identique à débit de déchet constant. Ce pic 

n’est pas observé pour un débit en déchet de 138 g.h-1. Cela tend à montrer qu’il faudrait 

définir un lien entre la vitesse d’agitation et la concentration en déchet pour éviter la 

formation de points chauds.  

 

  

t = 0 s            t = 30 s 

   

t = 60 s           t = 90 s 
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t = 120 s          

Figure 28 : Evolution de la température (K) au cours du temps pour différentes valeurs de 

débits en eau, air et déchet 

 

IV.9.3.4. Validation des profils obtenus 

� Influence de la vitesse d’agitation 

 

Les profils de température ont été calculés pour différentes valeurs de la vitesse 

d’agitation (300 ; 600 ; 750 tr.min-1) dans les conditions expérimentales suivantes : Qeau = 

1200 g.h-1 ; Qair = 1100 NL.h-1 ; Qdechet = 180 g.h-1. Des écarts de température  sont visibles au 

voisinage de la tête de l’agitateur. En aval de la tête de l’agitateur, les profils de température 

calculés sont quasiment identiques et indépendants de la vitesse d’agitation. 

 

La tête de l’agitateur correspond à la zone dans laquelle un grand nombre de particules 

s’accumulent comme nous l’avons mentionné chapitre IV. . Augmenter la vitesse d’agitation 

permet de mieux homogénéiser la suspension de particules et d’augmenter le temps de séjour 

dans la zone réactionnelle. Cependant, il en résulte aussi une amélioration des transferts qui se 

traduit par une diminution locale de température après la tête de l’agitateur, comme le 

montrent les profils de température décrits Figures 29 et 30. De la même manière, les zones 

réactives, correspondant aux zones de dégagement de chaleur due à l’oxydation des résines, 

vont avoir tendance à s’étendre avec l’augmentation de la vitesse d’agitation. Ceci confirme 

l’homogénéisation de la suspension de particules et de la chaleur dégagée dans la tête de 
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l’agitateur, mais également la diminution locale de la température dans certaines zones (après 

la tête de l’agitateur notamment). 

 

Concernant les rendements, la tendance observée pour les résultats expérimentaux se trouve 

confirmée par le calcul tout particulièrement pour les vitesses d’agitation égales à 300 et 600 

tr.min-1. Pour la vitesse de 750 tr.min-1, le rendement calculé est plus faible avec une erreur 

relative de 3%. Ceci peut provenir de la simplification de la géométrie en une géométrie  2D 

axisymétrique et de la description simplifiée de la tête de l’agitateur. En réalité, le temps de 

séjour des particules est plus élevé dans cette zone, ce qui a pour conséquence d’augmenter le 

rendement. 

 

 

Figure 29 : Profils de température (K) dans la tête de l’agitateur pour différentes vitesses 

d’agitation (A : 300 ; B: 600 ; C : 750 tours par minute) 70s après l’injection des résines 
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Figure 30 : Evolution de la température selon différentes vitesses d’agitation (300 ; 600 ; 750 

tours par minute) 70s après l’injection des résines 

 

Vitesse d’agitation 300 

tr.min-1 

600 

tr.min-1 

750 

tr.min-1 

COT expérimental (mg.L-1) 107,2 

+/- 53,5 

153,2 

+/- 10 

414,6 

+/- 153 

rendement expérimental 98,92 98,17 95,28 

COT calculé (mg.L-1) 303,6 237,2 665,5 

rendement calculé 96,74 97,26 92,1 

Tableau 3 : Influence de la vitesse d’agitation sur les rendements de dégradation  

 

� Comparaison simulation/expérience pour les températures et les rendements 

 

Afin de valider le modèle, des comparaisons sont effectuées entre les valeurs mesurées 

par les thermocouples à 15, 25 et 35 cm de la tête du réacteur et les valeurs calculées par le 

modèle développé sur Fluent®. Les rendements sont également calculés et comparés à ceux 

obtenus à partir de la mesure en carbone organique de l’effluent liquide. L’ensemble des 

résultats est présenté dans les Tableaux 4, 5 ,6 et 7 suivants. 
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  Essai 8 Essai 9 

T_15cm Température mesurée (K) 654,6 662,4 

 Température prédite par le 

modèle (K) 

714,7 712,1 

 Ecart à la valeur 

expérimentale (%) (K) 

8,4 7,0 

Tableau 4 : Comparaison des températures calculées et mesurées à 15 cm de la tête du réacteur  

 

  Essai 1 Essai 5 Essai 6 Essai 7 

T_25cm Température mesurée (K) 600,8 610,9 601,3 600,7 

 Température prédite par le 

modèle (K) 

711,5 720,2 717 719,8 

 Ecart à la valeur 

expérimentale (%) (K) 

15,5 15,2 16,1 16,5 

Tableau 5 : Comparaison des températures calculées et mesurées à 25 cm de la tête du réacteur  

 

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6 Essai 7 

T_35cm Température mesurée (K) 605,7 630,6 623,7 600,8 613,1 606,6 609,1 

 Température prédite par le 

modèle (K) 

685,0 682,3 676,6 681,9 683,2 673,6 682,0 

 Ecart à la valeur 

expérimentale (%) (K) 

11,6 7,6 7,8 11,9 10,3 10,8 10,7 

Tableau 6 : Comparaison des températures calculées et mesurées à 35 cm de la tête du réacteur  

 

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6 Essai 7 Essai 8 Essai 9 

T_sortie Température mesurée (K) 375 352,8 382,7 377,3 361,2 377,2 385,5 376,3 356,3 

 Température prédite par le 

modèle (K) 

342,1 341,2 345,5 345,5 345,8 350,8 349,8 349,9 346,2 

 Ecart à la valeur expérimentale 

(%) (K) 

8,7 3,3 9,7 8,4 4,3 6,9 9,3 7,0 2,8 

Tableau 7 : Comparaison des températures calculées et mesurées à la sortie du réacteur  
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Les températures mesurées à l’aide des thermocouples (à 15 ; 25 ; 35 cm) sont toutes 

inférieures aux valeurs prédites. Les températures calculées sont en accord avec les valeurs 

mesurées respectivement à 9% et 12% prés pour les points à 15 et 35 cm de la tête du réacteur 

(Tableaux 4 et 6). En ce qui concerne la température à 25 cm de la tête, des écarts plus 

importants sont constatés (entre 15 et 17%) (Tableau 5). Les écarts du modèle peuvent être 

dus à la non prise en compte de l’écoulement diphasique eau/air dans l’espace annulaire et 

donc d’une surestimation des transferts thermiques. Les températures en sortie calculées par 

le modèle sont en accord (écart inférieur à 10%) avec les températures obtenues 

expérimentalement (Tableau 7). 

 

Concernant les rendements et la teneur en carbone organique en sortie (Tableau 8), les 

rendements calculés sont toujours inférieurs aux rendements expérimentaux. On retrouve ici 

l’influence du choix de la géométrie 2D axisymétrique du réacteur et de la description 

simplifiée de la tête de l’agitateur. En réalité, le temps de séjour des particules est plus élevé 

dans cette zone, ce qui a pour conséquence d’augmenter le rendement. Les évolutions des 

rendements en fonction des conditions opératoires (débit eau, air) correspondent aux 

variations de conditions opératoires de débit d’eau, d’air ou de déchet.  

 

 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6 Essai 7 Essai 8 Essai 9 

COT  

Expérimental (mg.L-1) 

107,2 

+/- 53,5 

153,2 

+/- 10 

406,4 

+/- 49,3 

142,7 

+/- 41,8 

147,9 

+/- 68,6 

200,7 

+/- 57 

399,8 

+/- 35,9 

147,9 

+/- 41,7 

326,5 +/- 

175,8 

Rendement 

expérimental (%) 

98,92 98,17 96,46 96,98 98,73 94,46 91,62 97,77 96,79 

COT 

Calculé (mg.L-1) 

303,6 237,2 617,4 224,4 301,9 429,3 468,5 407,7 504,2 

Rendement calculé (%) 96,74 97,26 94,66 94,89 97,24 85,73 89,65 94,4 93,57 

Tableau 8 : Comparaison des rendements et des teneurs en carbone organique à la sortie 

calculés et expérimentaux 
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IV.9.3.5. Changement de géométrie du réacteur 

 

Le changement de géométrie du réacteur a été effectué en utilisant le modèle pour des 

conditions identiques de débit (Essai 4). En effectuant une extrapolation sur la longueur et/ou 

la hauteur du réacteur, les calculs ont été menés de manière identique au chapitre IV.9.3.2 

L’impact combiné de ce changement de géométrie et de l’augmentation de la vitesse 

d’agitation à 600 tours par minute a été également étudié. L’objectif fixé est d’observer la 

variation du temps de séjour des particules dans la zone réactive, en « dilatant » la tête de 

l’agitateur. Les profils de température obtenus sont donnés Figure sur l’axe de symétrie du 

réacteur et pour le profil longitudinal y = 0,013 m. (Attention, sur la Figure 31, la longueur et 

la hauteur du réacteur ont été ramenés à la géométrie originelle pour faciliter la comparaison ; 

les profils sont nommés Hx Ly où x et y sont respectivement les facteurs d’extrapolation pour 

la largeur et la longueur du réacteur). 

 

  

Figure 31 : Profils de température pour les différentes géométries de réacteur dans l’axe du 

réacteur (a) et sur le profil longitudinal y =0,013 m (b) 

Des différences significatives sont observées selon les géométries. Tout d’abord, aucun pic de 

température n’a été observé au voisinage de la tête de l’agitateur pour une variation de largeur 

de la tête du réacteur à 300 tours par minute en l’occurrence les pics H1,5L1 et H1,25L1,5. La 

suspension de particules est donc mieux répartie dans la zone réactionnelle. Après la tête de 

l’agitateur, hormis le profil H1,25L1,5, peu de différences sont constatées. Les profils de 

température sont très différents lorsque la vitesse d’agitation est augmentée à 600 tours par 

minute. Ceux-ci sont caractérisés par une première « zone réactive » plus étendue qu’à 300 

tours par minute (comme le montre l’augmentation de la température observée sur le profil y 

= 0,013 m)  et par l’apparition d’une seconde « zone réactive » au voisinage de la tête 
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Ainsi, le modèle développé apporte des informations intéressantes sur les profils de 

température et la formation de points chauds. Il pourrait de permettre de choisir une géométrie 

en vue d’une éventuelle extrapolation. Néanmoins, cette étude devra être complétée par la 

comparaison des rendements de dégradation calculés dans chaque cas de figure. 

 

IV.9.4. Oxydation de l’isopropanol seul 

 

La simulation CFD a été, tout d’abord, utilisée pour modéliser le comportement du co-

carburant, l’isopropanol, lors de son oxydation. Le modèle de réaction utilisé est le modèle 

Eddy Dissipation Concept. Le choix de ce modèle de réaction est discuté chapitre IV.7. 

 

 Les profils de concentration en isopropanol, acide acétique et CO2 (Figure 32) indiquent que 

la réaction se déroule uniquement dans la tête de l’agitateur. L’isopropanol réagit 

instantanément dès sa mise en contact avec l’oxydant et est converti en acide acétique, lui-

même oxydé en CO2 et dont il ne subsiste que des traces après la tête de l’agitateur (fraction 

massique de l’ordre de 10-3). Du fait du pouvoir calorifique élevé de l’isopropanol, cette 

réaction d’oxydation se traduit par une hausse de la température du milieu réactionnel. Des 

températures pouvant aller jusqu’à 1200-1400°C sont obtenues par le calcul. 

 

Selon les débits en eau, air et en déchet, les concentrations en isopropanol et en acide acétique 

sont plus ou moins élevées. Ceci montre que, localement, il existe des zones où l’oxydant est 

en sous-steochiométrie. L’indice de sous-stoechiométrie utilisé est défini comme étant le ratio 

du nombre de moles d’O2 sur le nombre de moles d’isopropanol restant, de sorte que  cet 

indice soit égal à 1 lorsque l’oxygène est présent en quantité stoechiométrique. Une influence 

sur la température du milieu réactionnel est alors constatée en fonction de la taille de cette 

zone. La Figure 33 montre cette influence pour un débit en déchet constant égal à 150 g.h-1 et 

différentes conditions de débit en eau et en air correspondant à des stoechiométries globales 

allant de 1 à 1,6. Dans les zones colorées en noir, le ratio de stoechiométrie locale est 

supérieur à 1. 
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Fraction massique de C3H8O    Fraction massique de C2H4O2 

  

Fraction massique de CO2     Température (K) 

Figure 32 : Profils de concentration et de température lors de l’oxydation de l’isopropanol seul 

 

  

Essai 1 :  Qdéchet = 175,4 g.h-1        Essai 2 :  Qdéchet = 207,3 g.h-1 

  Qeau = 1127,2 g.h-1     Qeau = 2038,4 g.h-1 

  Qair = 1929 NL.h-1     Qair = 1754 NL.h-1  
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Essai 3 :  Qdéchet = 149,0 g.h-1        Essai 4 :  Qdéchet = 152,2 g.h-1 

  Qeau = 1174,1 g.h-1     Qeau = 1198,3 g.h-1 

  Qair = 1842 NL.h-1     Qair = 1742,3 NL.h-1  

Figure 33 : Zones de sous-stoechiométrie lors de l’oxydation de l’isopropanol seul pour 

différentes conditions de débits en eau, air et déchet. 

 

 

Figure 34 : Profils de température pour différentes conditions de débits en déchet, eau et air 

lors de l’oxydation de l’isopropanol seul 

 

Les teneurs en CO2 en sortie calculées ont également été comparées avec les teneurs 

expérimentales on observe un bon accord (Tableau 9). Cependant, du fait du rendement 

supérieur à 99,9%, le calcul de cette concentration s’apparente à un bilan matière et il s’agit 

plus d’une vérification que d’une validation du modèle. 
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 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Qeau (g.h-1) 1127,2 2038,4 1174,1 1198,3 

Qisopropanol (g.h-1) 175,4 207,3 149,0 152,2 

Qair (NL.h-1) 1929,9 1754,0 1842,0 1742,3 

CO2 expérimental (% vol) 10,77 12,65 9,88 11,36 

CO2 calculé (% vol) 10,58 13,58 9,37 10,15 

Tableau 9 : Comparaison des teneurs en CO2  en sortie pour différentes conditions opératoires 

 

La simulation CFD peut ainsi être utilisée comme un outil de prédiction concernant les profils 

de température, les profils de concentration et les rendements. En ce qui concerne la 

température, la simulation pourrait apporter des informations supplémentaires sur, par 

exemple, l’amplitude et la stabilité des flammes provoquées par l’oxydation de l’isopropanol, 

ainsi que sur leurs conditions d’ignition. Cependant, ces phénomènes ne peuvent être mis en 

évidence avec l’approche Reynolds Averaged Navier Stokes que nous utilisons ici. 

L’approche Large Eddy Simulation serait nécessaire pour observer les phénomènes 

transitoires de l’ignition et du comportement de la flamme [Narayanan, 2008]. 

Des températures de l’ordre de 1400-1700 K ont été calculées. Pour pouvoir valider ces 

profils, des températures ne sont mesurables qu’avec l’aide d’un thermocouple S (Pt rhodié). 

De plus, dans la littérature  [4, 40, 44], une surestimation de la température calculée est 

généralement notable (de l’ordre de 10-15%). Une solution proposée par Yin et al. pour 

réajuster cette température consiste en la réduction du paramètre A du modèle Eddy 

Dissipation Concept. Nous avons appliqué cette technique et nous n’avons observé aucune 

évolution notable. Seuls des écarts  variant entre 10 et 15 °C ont été constatés 

Une voie d’amélioration consiste à utiliser des modèles de combustion non prémélangée 

(composition Probability Density Function transport model, DQMOM-IEM model). Ceci 

implique un travail de détermination des tables de densités de probabilités. 
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IV.9.5. Dégradation de suspensions de résines en présence d’isopropanol comme co-

carburant 

 

Le calcul des trajectoires des particules a été ajouté au cas de l’oxydation de 

l’isopropanol seul. L’isopropanol se dégrade de manière quasi instantanée au contact de 

l’oxydant. Il n’y a plus d’isopropanol après la tête de l’agitateur. 

La Figure 35 montre également l’évolution de la masse des particules (injection de particules 

de masse constante). Du fait de la température élevée, conséquence de l’oxydation de 

l’isopropanol, la réaction est quasi immédiate (masse passant de 4,40.10-9 à 3.10-9 kg), puis du 

fait de l’absence d’oxygène au voisinage de la tête de l’agitateur, la densité est constante. 

Dans ces conditions, la réaction se poursuit après la première pale.   

Le temps de séjour des particules dans le réacteur est de l’ordre de 30 s. Ce temps est 

identique au temps de séjour hydraulique. 

 

 

Température 

  

Fraction massique en C3H8O    Fraction massique en C6H5OH 
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Fraction massique en CO2    Masse des particules (kg) 

Figure 35 : Profils de concentration lors de l’oxydation de suspensions de résines dans l’IPA 

  

Essai 1 :  Qdéchet = 169,9 g.h-1        Essai 2 :  Qdéchet = 150,0 g.h-1 

  Qeau = 1149 g.h-1     Qeau = 2403,4 g.h-1 

  Qair = 1804,1 NL.h-1     Qair = 1222,3 NL.h-1  

 

  

Essai 3 :  Qdéchet = 169,9 g.h-1        Essai 4 :  Qdéchet = 150,0 g.h-1 

  Qeau = 1608,4 g.h-1     Qeau = 1459,8 g.h-1 

  Qair = 1736,9 NL.h-1     Qair = 2067,2 NL.h-1  

Figure 36 : Zones de sous-stoechiométrie lors de l’oxydation de suspensions de résines dans 

l’isopropanol pour différentes conditions de débits en eau, air et déchet. 
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Comme dans le cas de l’oxydation de l’isopropanol seul, des zones de sous-stoechiométrie 

sont obtenues pour différentes conditions de débits. Il est intéressant de comparer l’étendue de 

ces zones en fonction du rendement de dégradation. Par exemple, en comparant les essais 3 et 

4 pour lesquels la concentration en déchet est quasiment identique, les variations du 

rendement de dégradation sont liées à la fois à la « stoechiométrie globale » et à l’étendue de 

la zone de sous-stoechiométrie dans la tête de l’agitateur. Un débit d’air minimal 

(correspondant à un indice de stoechiométrie global d’environ 1,6) peut être défini pour 

obtenir le meilleur rendement possible (>99,9%). L’essai 2 montre qu’il faut prendre en 

compte ces deux critères et non l’un ou l’autre, car un indice de stoechiométrie global 

inférieur à 1 est toujours révélateur d’une dégradation incomplète du déchet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Rendements et stoechiométries globales calculés par Fluent pour quelques 

conditions opératoires  

Ces résultats sont à relier aux essais expérimentaux décrits Tableau 11 :  

 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Rendements obtenus lors des essais expérimentaux de dégradation de résines dans 

l’isopropanol. 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Qeau (g.h-1) 1149,9 2403,4 1608,4 1459,8 

Qdéchet (g.h-1) 169,9 150,0 169,9 150,0 

Qair (NL.h-1) 1804,1 1222,3 1736,9 2067,2 

Concentration (%) 12,9 5,9 9,6 9,3 

Stoechiométrie globale 1,27 0,97 1,22 1,64 

COT calcul (mg.L-1) 96,1 192,4 129,8 ≈ 0 

Rendement prédit (%) 99,89 99,48 99,79 100 

 Essai (a) Essai (b) 

Concentration (%) 8-10 8 puis 11-12 

Stoechiométrie 1,5-1,7 1,1-1,4 

COT (mg.L-1) 26,1 +/- 8,9 214,4 +/- 148,8 

Rendement prédit (%) 99,97 99,7 
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La simulation CFD permet d’observer cette zone où la réaction d’oxydation est « arrêtée ». En 

faisant varier les conditions d’entrée, cette zone dite de sous-stoechiométrie sera plus ou 

moins étendue. L’optimisation des débits permettra ainsi de restreindre la zone réactive à la 

tête de l’agitateur et d’améliorer les rendements de dégradation.  

Une comparaison des rendements expérimentaux et calculés est effectuée Tableaux 10 et 11. 

Les rendements, ainsi que les teneurs en carbone organique sont voisins. Dans le modèle, le 

co-carburant a un rôle exclusivement thermique : l’oxydation de l’isopropanol est ici une 

source de chaleur. Afin de prendre en compte le rôle joué par les radicaux issus de la 

dégradation de l’isopropanol, un mécanisme unique doit prendre en compte les intéractions 

entre la dégradation de la résine et de l’isopropanol. Le modèle obtenu sera ainsi plus proche 

de ce qui se passe dans le réacteur.  

Néanmoins, la simulation justifie l’utilisation de l’isopropanol en tant que co-carburant : les 

teneurs en carbone organique sont beaucoup plus faibles que dans le cas de l’oxydation sans 

co-carburant (voir Tableau 8). 

 

IV.10. Conclusion 

 

Les essais expérimentaux sur POSCEA2 ayant permis de valider la faisabilité de la 

dégradation des résines échangeuses d’ions en continu, l’étape suivante consiste à étudier à 

l’aide de la simulation numérique l’écoulement diphasique fluide – particules dans le réacteur 

double enveloppe. 

Des mesures de température en différents points du réacteur ont permis d’obtenir différents 

profils de température expérimentaux lors de la dégradation des suspensions de résines dans 

l’eau. 

En ce qui concerne les thermocouples à 25 et 35 cm de la tête du réacteur, une faible 

augmentation de température (environ 10-15 K) liée à la dégradation du déchet est observée, 

compte tenu de la faible énergie libérée par la dégradation des résines. 

Ces écarts de température sont plus significatifs (25 K) pour le thermocouple à 15 cm qui est 

plus proche de la zone réactionnelle située dans le proche environnement de la tête de 

l’agitateur.  

Il est difficile de définir une tendance concernant ses mesures par rapport aux conditions 

expérimentales (débits, vitesse d’agitation). 
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Lors des calculs pour la simulation de l’écoulement lors de l’oxydation des résines dans l’eau 

en 2D axisymétrique swirl, la vitesse de réaction est contrôlée par le mélange des espèces (i.e. 

la turbulence) et non par la cinétique chimique à l’aide du modèle Eddy Dissipation Concept. 

Le modèle de turbulence utilisé est le modèle k-ω. L’approche Euler/Lagrange est utilisée 

pour le calcul des trajectoires des particules, du fait de la faible concentration dans le mélange 

réactionnel (inférieure à 2-2,5%). Les particules sont rapidement dégradées dans la tête de 

l’agitateur et son voisinage et sont solubilisées en acide hydroxybenzoïque et en phénol. Un 

point chaud au fond de la tête de l’agitateur correspond au lieu où s’accumulent les particules 

de résines. La simulation surestime les températures dans le réacteur de 10-15%. Cet écart est 

lié à la difficulté de prendre en compte les transferts thermiques dans le réacteur, notamment 

dans certaines zones diphasiques de l’écoulement. Afin de remédier à ce problème, des 

variations de conditions opératoires ont été effectuées. L’augmentation de la vitesse 

d’agitation au-delà d’une certaine valeur de 750 tours par minute mène à l’homogénéisation 

de la suspension, mais également à la diminution locale de la température dans certaines 

zones du réacteur, et par conséquent à l’obtention de rendements de dégradation moins bons. 

L’étude de différentes géométries de la tête de l’agitateur pourrait permettre de déterminer des 

conditions opératoires optimales, sans formation de points chauds dans le réacteur.  

La modélisation de la dégradation des résines en utilisant l’isopropanol comme co-carburant 

donne des résultats intéressants. L’observation des zones de sous-stoechiométrie dans le 

voisinage de la tête de l’agitateur aide à la détermination de conditions optimales de débits de 

déchet, d’eau et d’air. L’étendue de ces zones est liée à la teneur en carbone organique de 

l’effluent. Les rendements calculés par Fluent sont significativement meilleurs et comparables 

à ce qui été constaté expérimentalement. Afin d’améliorer la compréhension des phénomènes 

se déroulant dans l’écoulement, la prise en compte des radicaux issus de la dégradation de 

l’isopropanol pourra être ajouté à l’effet thermique issu de l’oxydation du carburant. 
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Conclusion 

L’objectif de ce travail de thèse est d’obtenir des données expérimentales pour 

construire et valider un modèle de l’écoulement diphasique eau supercritique-résines. Ce 

modèle est basé sur le travail effectué par S. Moussiere [Moussiere, 2006] sur l’oxydation 

monophasique en eau supercritique dans le réacteur double enveloppe agité POSCEA2. Le 

modèle ainsi réalisé, pourra être utilisé en tant qu’outil prédictif en terme de rendements, de 

température, voire de granulométrie si la dégradation est incomplète. Pour cela, le code 

commercial Fluent a été utilisé. 

 

Avant de simuler le réacteur double enveloppe POSCEA 2, le procédé de dégradation 

des résines a dû être validé expérimentalement. L’étude bibliographique menée montre qu’il 

est difficile d’obtenir des rendements de l’ordre de 99% pour l’oxydation hydrothermale des 

résines même en présence de catalyseur. 

Afin de connaître l’hydrodynamique de l’écoulement dans le réacteur, la méthode des traceurs 

a été appliquée sur le pilote POSCEA2. Cette étude indique que le temps de séjour est 

constant pour une vitesse d’agitation allant de 150 à 600 tours par minute, mais augmente 

significativement pour une vitesse de 750 tours par minute. Ainsi, à cette vitesse, 

l’augmentation du temps de séjour des particules permettrait d’optimiser le rendement de 

dégradation.  

L’autre approche considérée, pour améliorer le rendement, consiste à utiliser un co-carburant, 

l’isopropanol. Au préalable, des conditions de fonctionnement (concentration en déchet, 

stoechiométrie) ont été établies pour améliorer la réactivité du milieu eau supercritique. 

L’oxydation des résines en suspension dans l’eau conduit à l’obtention de rendements 

inférieurs à 98 %, avec des teneurs en carbone organique de l’effluent liquide supérieures à 

l’objectif fixé. L'influence de différents paramètres opératoires a été discutée La nature de la 

résine a un effet fondamental sur le rendement de dégradation obtenu. Les résines cationiques 
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sont plus facilement dégradées que les résines anioniques. Les rendements sont également liés 

à l’affinité de la résine avec l’ion échangé. L’agitation est un paramètre également influent sur 

le rendement. Contrairement à ce que laissait prévoir l’étude hydrodynamique, une trop forte 

agitation engendre une diminution du rendement.  

En présence d'isopropanol, des rendements de destruction supérieurs à 99,85% ont été obtenus 

pour des concentrations en résines à l'alimentation pouvant aller jusqu'à 20% wt. L’utilisation 

d’un co-carburant a permis d’obtenir des résultats satisfaisants avec des teneurs en Carbone 

Organique Total de l’effluent inférieures à 100 mg.L-1 pour des suspensions de concentrations 

en résines pouvant aller jusqu’à 20% massique. 

 

A partir de l’analyse des effluents aqueux  par chromatographie, une cinquantaine 

d’espèces ont été identifiées pour les résines anioniques et cationiques. Des mécanismes 

réactionnels ont ainsi pu être proposés. La dégradation du squelette polystyrénique des résines 

mène à la formation de dérivés phénoliques tels que le phénol, l’acide benzoïque, 

l’acétophénone… Pour les résines cationiques, le soufre présent initialement est converti sous 

forme d’ions sulfates dans la phase aqueuse. Pour les résines anioniques, l’azote sous forme 

d’ions nitrates, nitrites, ammonium, mais peut également se retrouver dans des hétérocycles. 

Le phénol, l’acide benzoique et l’acide acétique sont ainsi identifiées comme étant espèces 

cinétiquement limitantes et un mécanisme simple va être implémenté dans la simulation 

numérique. 

 

La simulation numérique de l’écoulement turbulent réactif a été menée sur une 

géométrie 2D axisymétrique. Le modèle de turbulence k-w, considéré comme étant le plus 

performant dans [Moussiere, 2006] pour représenter l’hydrodynamique dans le réacteur, est 

conservé. La vitesse de réaction est contrôlée par le mélange des espèces, et le modèle Eddy 

Dissipation Concept est donc utilisé pour modéliser les réactions. En raison de la faible 

concentration en particules, l’approche Euler/Lagrange est utilisée pour décrire la trajectoire 

des particules, ainsi que les transferts de matière et d’énergie entre les phases.  

En vue de valider le modèle développé, une étude expérimentale des profils de température 

dans le réacteur a été réalisée, pour la dégradation des suspensions de résines dans l’eau. Elle 

montre qu’il est difficile de relier ces températures avec le rendement de dégradation des 

résines. Compte tenu de la faible chaleur dégagée par l'oxydation des résines, les écarts de 

température par rapport à l'état initial sont peu significatifs (20-25°C pour le thermocouple 

situé à 15 cm de la tête du réacteur). Cela signifie que la zone de réaction n'est pas clairement 
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identifiée expérimentalement, même si il devrait s'agir du fond de la tête de l'agitateur compte 

tenu de sa géométrie. Des données ont ainsi été acquises pour différentes conditions 

opératoires et permettent de valider le modèle. 

L'écoulement turbulent réactif dans POSCEA 2 a donc été étudié en utilisant le modèle EDC. 

Un point chaud aux deux tiers de la tête de l’agitateur correspond au lieu où s’accumulent les 

particules de résines. La localisation des zones réactives a ainsi pu être établie. Pour la 

dégradation des suspensions de résines dans l’eau, une surestimation de l'ordre de 10-15% des 

températures calculées par rapport aux températures expérimentales, comme ce qui avait été 

prédit dans les autres études. L’apport de la CFD en tant qu’outil prédictif va ainsi jouer un 

rôle important dans la définition de conditions opératoires. Notamment, l’augmentation de la 

vitesse d’agitation mène à l’homogénéisation de la suspension de particules. Il en résulte une 

amélioration des transferts  qui se traduit par une diminution locale de la température au 

voisinage de la tête de l’agitateur. Une fois le modèle validé, différentes configurations de la 

tête du réacteur sont testées afin de déterminer les conditions opératoires optimales, sans 

formation de points chauds dans le réacteur. L’étude effectuée devra être approfondie avec la 

détermination des rendements pour choisir une géométrie en vue de l’extrapolation du 

réacteur. 

 

Ce travail se poursuivra par le test de modèles de réaction chimique plus adaptés tels 

que le modèle EDC-MTS [Sierra-Pallares, 2009]. En identifiant les zones où la vitesse est 

trop faible (accumulation particules) et les zones où les températures sont trop importantes, 

une modification de la géométrie peut être envisagée (notamment de la tête de l'agitateur). Un 

travail de modification du maillage sera ainsi entrepris. Afin de mieux comprendre les 

phénomènes de solubilisation des résines en milieu eau supercritique, des essais d’hydrolyse 

vont être menés dans un réacteur batch sur des résines millimétriques. Ceci permettra 

d’améliorer la connaissance du mécanisme de dégradation des particules. 

 

En ce qui concerne la prise en compte des transferts de chaleur lors de la dégradation 

des particules, il serait intéressant de connaître le comportement d’une particule non broyée 

millimétrique lors de son oxydation. En effet, après broyage, le diamètre des particules est de 

l’ordre de 100-200 microns. De par une analyse par les nombre adimensionnés de Biot, de 

Damkohler, et du critère de Thiele, il est possible de comparer l’influence des transferts 

thermiques internes, externes et de la réaction chimique [Villermaux, 1993]. 
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 - Pour des particules de diamètre compris entre 100 et 200 microns, Bi est compris entre 0,04 

et 0,1. Le transfert de chaleur externe est beaucoup plus lent que le transfert de chaleur 

interne. La particule peut être considérée comme isotherme. Le régime de décomposition est 

un régime chimique. 

- Pour des particules millimétriques Bi est compris entre 1 et 2,5. Les transferts de chaleur 

interne et externe sont du même ordre de grandeur. Ainsi, le transfert diffusionnel et le régime 

chimique interviennent tous deux. 

Ainsi, il serait intéressant d’effectuer des essais de dégradation de particules de résines 

échangeuses d’ions non broyées. Ceci permettra de relier le régime de décomposition des 

particules avec le rendement de dégradation. Compte tenu de l’impossibilité d’injecter des 

particules millimétriques dans le pilote en continu POSCEA2, ces essais pourront être réalisé 

sur un réacteur en batch. Selon que la cinétique de décomposition en milieu eau supercritique 

soit lente ou non, une loi cinétique globale ou un mécanisme de décomposition sera ainsi 

déterminé. Ces informations seront précieuses pour comprendre notamment les phénomènes 

concernant l’hydrolyse de la résine en phase eau supercritique et ainsi perfectionner la 

modélisation. 
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Annexes 

Annexe 1: Calcul du rendement et de la stoechiométrie 

� Calcul du rendement 

L’expression du rendement est donnée Eq. 1 

[ ] [ ]
[ ]carbone

carbonecarbone
efflluent

0

0
−

=η        Eq. 1 

Le COTmètre nous indique la teneur en carbone organique total en mg/L dans l’effluent 

liquide, alors: 

[ ]
120001000

COT

M

COT
carbone

Carbone
efflluent

=
⋅

=           Eq. 2 

Isopropanol 

 

La concentration molaire initiale en IPA est : 

[ ]
DM

DIPA
eauIPA

IPA 1000
0

⋅=    (en mol/L)       Eq. 3 

Où  DIPA est le débit massique en isopropanol en g/h 

Deau est le débit massique en eau g/h 

M IPA est la masse molaire de l’isopropanol (60 g/mol) 

 

Pour 1 mole d’IPA, on a 3 moles de carbone (C3H8O), donc la concentration initiale en 

carbone est : 

[ ]
DM

Dcarbone
eauIPA

IPA 1000
3

0
⋅=    (mol/L)      Eq. 4 
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Isopropanol + REI IRN 77 

 

La masse molaire du maillon élémentaire IRN 77 réticulé à 8% avec du divinylbenzène est 

calculée suivant l’expression Eq.5. 

M = M(styrène) + 0,92 M(SO3
-H+) +0,08M(divinylbenzène) =  188, 08 g.mol -1  Eq. 5 

 

Dans l’IPA il y a 60% (massique) de carbone, et 56,15% dans la résine (calculé à partir du 

maillon élémentaire). Ainsi pour une suspension de 5% de résine dans l’IPA, on a 59,8% de 

carbone. Le débit organique est Ddéchet, on a donc : 

[ ] 598,0
1000

0
⋅⋅=

DM

Dcarbone
eaucarbone

déchet
  (mol/L)      Eq. 6 

 

Isopropanol + REI IRN 78 

 

La masse molaire du maillon élémentaire IRN 78 réticulé à 8% avec du divinylbenzène est 

calculée suivant l’équation Eq. 7. 

 

M = M(styrène) + 0,92 M(N(CH3)3
+ OH-) +0,08M(divinylbenzène) =  183,48 g.mol-1  Eq. 7 

 

Dans l’IPA il y a 60% (massique) de carbone, et 75,6% dans la résine (calculé à partir du 

maillon élémentaire). Ainsi, pour une suspension de 5% de résine dans l’IPA, on a 60,8% de 

carbone. Le débit organique est Ddéchet, on a donc : 

 

[ ] 608,0
1000

0
⋅⋅=

DM

Dcarbone
eaucarbone

déchet
  (mol/L)      Eq. 8 

 

Eau + REI IRN 77 

 

Pour le mélange Eau + 5% résine IRN77, on a 2,8% de carbone (0,05*56,15) 

 [ ] 028,0
1000

0
⋅⋅=

DM

Dcarbone
eaucarbone

déchet
 (mol/L)      Eq. 9 
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Eau + REI IRN 78 

 

Pour le mélange Eau + 5% résine IRN78, on a 3,8% de carbone (0,05*75,6) 

  [ ] 038,0
1000

0
⋅⋅=

DM

Dcarbone
eaucarbone

déchet
 (mol/L)     Eq. 10 

 

� Calcul de la stoechiométrie 

Isopropanol 

Sachant que l’air est composé de 21% d’O2 et 79% de N2, on a : 

Stoechiométrie 
m

air

IPA

IPA

V
D

D

M
S ⋅⋅=

5,4

21,0
      Eq. 11 

où Dair est le débit en air en NL/h 

Vm est le volume molaire de l’air en L/mol 

 

Isopropanol + REI IRN77 

Le calcul de stoechiométrie est le même que précédemment en ce qui concerne l’IPA, soit 4,5 

moles d’oxygène pour 1 mole d’IPA (soit 0,075 mole d’oxygène pour 1g d’IPA). 

Dans 1g de résine, il y a : 

- 0,5615g de Carbone soit 0,047 mole 

- 0,1565g de Soufre soit 0,049 mole 

- 0,0463g d’Hydrogène soit 0,0463 mole 

- 0,2348g d’Oxygène soit 0,015 mole 

 

Donc la quantité stoechiométrique d’oxygène pour l’oxydation d’1g de résine est de 0,11 

mole. Pour 1g de notre suspension à 5% de REI dans l’IPA, la quantité stoechiométrique 

d’oxygène est donc de 0,95*0,075 + 0.05*0.11 soit 0,0767 mole. 

L’expression de la steochiométrie est alors : 

DV
DS

déchetm

air

0767,0

1
21,0 ⋅⋅=       Eq. 12 
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Isopropanol + REI IRN78 

 

Le calcul de stoechiométrie est pour l’IPA reste le même, soit 4,5 moles d’oxygène pour 1 

mole d’IPA (0,075 mole d’oxygène pour 1g d’IPA). 

Dans 1g de résine IRN 78, il y a : 

- 0,756 g de Carbone soit 0,063 mole 

- 0,070 g d’Azote soit 0,005 mole 

- 0,094 g d’Hydrogène soit 0,094 mole 

- 0,080 g d’Oxygène soit 0,005 mole 

 

La quantité stoechiométrique d’oxygène pour l’oxydation d’1g de résine est de 0,17 mole. 

Pour 1g de notre suspension à 5% de REI dans l’IPA, la quantité stoechiométrique d’oxygène 

est donc de 0,95*0,075 + 0.05*0.17 soit 0,081 mole. 

L’expression de la stoechiométrie est alors:       

DV
DS

déchetm

air

081,0

1
21,0 ⋅⋅=       Eq. 13 
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Annexe 2: la Distribution de Temps de Séjour : rappels, mise en œuvre 

sur le pilote POSCEA 2 et résultats 

Rappels théoriques sur la Distribution de Temps de Séjour  

 

Dans un réacteur réel, les molécules séjournent dans le volume réactionnel pendant des temps 

ts qui dépendent notamment du profil hydrodynamique et de la géométrie du réacteur. Ces 

temps peuvent s’écarter notablement du temps de séjour moyen. Il existe ainsi une 

distribution des temps de séjour et cette dispersion exerce une influence sur les performances 

chimiques du réacteur [Villermaux, 1993]. Dans un réacteur de volume V, le temps de 

passage τ d’un fluide circulant avec un débit volumique Q est : 
Q

V=τ  .  Eq. 14 

 

Le principe de la Distribution des Temps de Séjour (DTS) s’applique à des systèmes qui 

vérifient les hypothèses restrictives suivantes:  

- L’écoulement est en régime permanent. 

- Le fluide est incompressible (débit volumique constant de l’entrée à la sortie du réacteur). 

- L’écoulement à travers les sections d’entrée et de sortie se fait uniquement par convection 

forcée. 

- L’écoulement dans les conduites d’entrée et de sortie est de type piston. 

 

Sous ces hypothèses, la fonction distribution de temps de séjour E(t) est définie de telle sorte 

que E(t)dt est la fraction du débit de sortie contenant des molécules d’âge compris entre t et 

t+dt. Il est possible d’exprimer cette fonction à partir du temps réduit, 
τ

θ t= . Dans ce cas, 

)()( tEE τθ =           Eq. 15 

 

Le temps de séjour moyen des molécules dans le réacteur est obtenu à partir de Eq.16:  

∫ ∫
∞ ∞

==
0 0

)()(
1

dtttEdttty
S

ts        Eq. 16 

où y(t) est la fonction représentant le signal de sortie 

 S est la surface sous la courbe 
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La variance de la distribution peut être également calculée suivant Eq. 17.  

2

0 0

22 )()(∫ ∫
∞ ∞











−= dtttEdttEtσ        Eq. 17 

Elle caractérise l’étalement de la distribution autour de la moyenne. Les moments d’ordre 3 et 

4 peuvent être également calculés pour caractériser respectivement la dissymétrie et 

l’aplanissement de la courbe de distribution de temps de séjour. 

 

Méthode des traceurs 

 

Cette méthode consiste à marquer les molécules entrant dans le réacteur et à les dénombrer, 

dans le courant de sortie, en fonction du temps. Le traceur ne doit pas réagir chimiquement 

avec le fluide en écoulement, ni être adsorbé et doit avoir une densité semblable au fluide 

étudié pour ne pas modifier l’hydrodynamique de ce dernier. Le traceur est injecté par un 

certain signal (échelon, impulsion) à l’entrée du réacteur et sa réponse est examinée en sortie. 

 

Réponse des réacteurs idéaux aux méthodes de traçage 

 

Il existe deux modèles de réacteurs idéaux : le réacteur piston et le réacteur parfaitement agité. 

Nous allons étudier le comportement de ces réacteurs idéaux en réponse à des perturbations 

Dans un réacteur piston, les molécules progressent longitudinalement à la même vitesse et ont 

donc toutes le même temps de séjour. Un réacteur piston se comporte comme un retard pur. 

Dans un réacteur parfaitement agité, les concentrations des espèces sont uniformes et les 

temps de séjour quelconques. La réponse d’un réacteur parfaitement agité à une injection 

impulsion est une fonction exponentielle décroissante de la forme 






−=
ττ
t

tE exp
1

)( et dans 

le cas d’une injection échelon, la réponse est une exponentielle croissante 








−−=
τ
t

tE exp1)( . 
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Réponse des réacteurs réels 

 

Il  est peu probable qu’un réacteur réel se comporte comme un réacteur piston ou un réacteur 

parfaitement agité. Sa réponse à une injection de traceur se situe entre les réponses de ces 

réacteurs idéaux. La méthodologie comporte plusieurs étapes :  

- Obtention de la DTS expérimentale 

-  Proposition d’un modèle schématique basé sur ces premiers résultats 

-  Construction du modèle mathématique de l’écoulement à partir du modèle schématique 

- Obtention de la DTS théorique à partir du modèle mathématique qui permettra une 

comparaison avec la DTS expérimentale et une identification des paramètres libres du 

modèle. 

Ces modèles mathématiques sont explicités dans [Levenspiel, 1972]. 

 

Dispositif  d’injection utilisé sur POSCEA  

 

L’injecteur est constitué de trois vannes haute pression qui ont été disposées de sorte à former 

un by-pass comme l’indique la Figure 1. 

 

Figure 1 : Description de la boucle d’injection utilisée sur POSCEA 2. 
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Cet injecteur est situé en aval de la pompe HPLC et en amont du réacteur. La boucle qui est 

en réalité un réservoir (de volume 150 mL +/- 5% d’erreur) a été disposé verticalement pour 

deux raisons :  

 

- Une des conditions nécessaires à la réalisation d’une distribution de temps de séjour est que 

le traceur soit inerte et ne réagisse donc pas avec le fluide étudié. Le choix du traceur s’est 

porté sur le monoxyde de carbone. Ce gaz peut être facilement détecté à l’aide d’un analyseur 

et il peut être facilement approvisionné. 

 

- Si la disposition horizontale est utilisée, le temps d’injection de la bulle de monoxyde de 

carbone n’est pas connu, car le gaz et le liquide sont mélangés. Il est alors difficile de 

considérer l’injection comme une impulsion.   

 

Le système de purge doit se trouver au point le plus bas possible de telle sorte que la vidange 

de l’eau soit complète. La disposition horizontale du système d’injection ne garantissait pas 

cette vidange. 

 

Figure 2a : Protocole d’injection du traceur (a) 
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Figure 2b : Protocole d’injection du traceur (b) 

 

Dans une première étape (a -> b), le CO est injecté dans le circuit composé de la boucle afin 

de vidanger la boucle et enlever l’eau présente qui est chassée vers les évents. 

 

Figure 2c : Protocole d’injection du traceur (c) 

Ensuite (b -> c), on bascule la vanne d’arrivée du CO et on stocke la quantité nécessaire pour 

l’injection. De l’eau est injectée dans le réacteur simultanément.  

 

Figure 2d : Protocole d’injection du traceur (d) 



 

 208 

Il suffit dans une prochaine étape c -> d de tourner la vanne d’arrivée d’eau. Cela va permettre 

de comprimer le monoxyde de carbone (présent initialement dans la boucle à une pression de 

4 bars) et de l’amener à une pression de 300 bars en remplissant la boucle d’injection d’eau 

(le manomètre de la pompe HPLC permettant de contrôler la pression du circuit). Ce 

dispositif permet d’assimiler le signal d’entrée à une pseudo-impulsion de Dirac, ce qui 

simplifie l’exploitation des résultats et permet l’utilisation des modèles décrits précédemment. 

 

 

Figure 2e : Protocole d’injection du traceur (e) 

Le monoxyde de carbone  peut être maintenant injecté dans le système en tournant la vanne 

d’arrivée vers le réacteur. 

 

Résultats expérimentaux 

Les différentes mesures expérimentales (température coquilles : 420-440-400-300°C) de la 

concentration volumique en CO en fonction de la vitesse d’agitation sont données Tableau 1 :  

 

Figure Débit air (NL/h) Débit eau 
PM1(g/h) 

Débit eau 
HPLC(g/h) 

Vitesse agitation 
(tours/min) 

3a 888 1872 378,1 150 
3b 912 1848 381,2 300 
3c 906 1872 385,1 450 
3d 890 1848 381,2 600 
3e 848 1872 377,6 750 

Tableau 1 : Conditions expérimentales des essais de Distribution de Temps de Séjour 
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Figure 3a : Variation de la concentration en CO en fonction du temps  pour une vitesse 

d’agitation de 150 tr/min 

 

Figure 3b : Variation de la concentration en CO en fonction du temps  pour une vitesse 

d’agitation de 300 tr/min 
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Figure 3c : Variation de la concentration en CO en fonction du temps  pour une vitesse 

d’agitation de 450 tr/min 

 

Figure 3d : Variation de la concentration en CO en fonction du temps  pour une vitesse 

d’agitation de 600 tr/min 
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Figure 3e : Variation de la concentration en CO en fonction du temps  pour une vitesse 

d’agitation de 750 tr/min 
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Annexe 3: DTS d’un mélange de masse volumique variable en écoulement 

permanent 

 

Dans ce cas, l’hypothèse d’incompressibilité du fluide n’est pas vérifiée (dilatation physique 

ou chimique durant son transit dans le réacteur). Cela engendre une modification du modèle 

des mélangeurs en cascade. 

 

La description du réacteur en termes de J cellules de même volume en série est conservée, et 

l’expérience de DTS en milieu compressible peut permettre d’accéder à une valeur de J. 

 

Figure 4 : Modèle de DTS d’un mélange de masse volumique variable en écoulement 

permanent 

Du fait de la variation de la masse volumique, le débit volumique varie d’une cellule à une 

autre. La fonction de transfert de la cellule k s’écrit :  

JC

C

k

k

k

k

/
1

1 τγ
γ
+

= −

−
          Eq. 18 

où 
0Q

V=τ  et le rapport de dilatation 
0Q

Qk
k =γ  

 

D’où pour toute la cascade :  

( ) ( ) ( )JJJC

C

Jk

Jk

E

S

///1

11

τγτγτγ
γγγ

+++
= −

KK

KK
     Eq. 19 

 

La courbe normée est établie en divisant, les concentrations par la surface sous le pic de 

concentration pour ainsi obtenir la fonction de transfert normalisée G(s). 

1

1

111)(

−




















+








+








+=

Jk JJJ
sG

γ
τ

γ
τ

γ
τ

KK      Eq. 20 
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La relation de van der Laan : 
n

n
n

n s

G

∂
∂−= lim)1(µ  en s = 0, donne la moyenne et la variance :  
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Annexe 4: Ensembles des espèces identifiées par chromatographie GC-MS 

Résines cationiques 

� Spectre CPG-MS de la phase non méthylée 

 

Figure 5 : Chromatogramme de l’échantillon issu de la dégradation des REI cationiques (a) 

Les premiers pics sont les pics correspondant aux solvants : dichlorométhane et acétate 

d’éthyle 

 

 Espèce Temps de rétention (min) 

1 Phénol 12,77 

2 Acide benzoïque 45,14 

3 1(3H)isobenzofuranone 46,82 

4 Anhydride phthalique 47,48 

5 4H-1-benzopyran-4-one 49,45 

6 2H-1-benzo-pyran-2-one 50,88 

7 4-hydroxybenzaldéhyde 52 

Tableau 2 : Intermédiaires identifiés pour les REI cationiques (a) 
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� Spectre CPG-MS de la phase méthylée 

 

 

 

 

Figure 6 : Chromatogramme de l’échantillon issu de la dégradation des REI cationiques (b) 

Les pics ayant un temps de rétention respectivement de 3,32 min et de 4,48 min 

correspondent aux solvants : le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle. Ils ne sont donc pas 

cités dans le Tableau 3. 
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 Espèce Temps de rétention (min) Aire (%) 

1 Hexanone 4,96 1,624 

2 Hexandione 6,95 0,154 

3 Phénol (méthylé) 8,91 4,199 

4 Phénol 14,54 11,571 

5 Acide benzoïque (méthylé) 23,28 54,991 

6 Acide phenylacétique (méthylé) 30,12 1,034 

7 Acide 2-hydroxybenzoïque (méthylé) 31,58 3,206 

8 Acide, α-méthyl, phenylacétique (méthylé) 33,58 0,422 

9 4-hydroxybenzaldéhyde (méthylé) 40,06 1,060 

10 Acide phénylpropanoïque (méthylé) 41,79 0,211 

11 Acide 4-ethylbenzoïque (méthylé) 43,37 0,623 

12 4-hydroxyacetophenone (méthylé) 44,38 0,421 

13 Acide 3-hydroxybenzoïque (méthylé) 46,27 0,475 

14 1(3H)isobenzofuranone 46,99 1,201 

15 Espèce inconnue 47,58 0,790 

16 Acide 4-formylbenzoïque (méthylé) 47,98 0,486 

17 Acide 2,4-dihydroxybenzoïque (méthylé) 48,95 3,864 

18 Acide phthalique (méthylé) 50,95 0,839 

19 Espèce inconnue 51,78 1,400 

20 Acide 1,4 phenyldicarboxylique (méthylé) 52,47 0,960 

21 Acide 1,3 phenyldicarboxylique (méthylé) 52,89 0,992 

22 2-méthyl, 4H-1-benzopyran-4-one 54,20 0,509 

23 2-hydroxy, 5-méthylbenzaldéhyde (méthylé) 54,93 0,326 

24 2-hydroxy, 4-carboxyl benzenacetaldehyde 55,56 0,734 

25 Acide méthylbiphényl 4 carboxylique (méthylé) 58,36 0,952 

26 [1,1’-biphényl]-2,2’-diol 60,42 0,100 

27 1-hydroxy 4-phenoxybenzene 61,09 1,084 

28 Espèce inconnue 64,91 0,657 

29 Espèce inconnue 67,88 0,624 

30 2-hydroxybenzophenone (méthylé) 75,78 0,554 

Tableau 3 : Intermédiaires identifiés pour les REI cationiques (b) 
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Résines anioniques 

Spectre CPG-MS de la phase extraite avec CH2Cl2 

 

 

Figure 7 : Chromatogramme de l’échantillon issu de la dégradation des REI anioniques  

 Espèce Temps de rétention (min) Aire (%) 

1 N,N-Dimethyl-formamide 3,99 0,6 

2 Espèce inconnue 4,74 0,4 

3 2,5-Dimethylfurane 4,77 0,2 

4 3,5-Dimethylisoxazole 7,32 0,1 

5 Espèce inconnue 7,86 0,2 

6 Benzaldehyde 8,17 0,9 

7 2H-Pyran-2-one 8,41 0,1 

8 Benzonitrile 8,97 0,1 

9 3-Pyridinecarboxaldehyde 10,35 0,1 

10 Phenol 10,51 15,7 

11 Espèce inconnue 11,44 0,3 

12 4-Hydroxybenzaldehyde 12,41 0,1 

13 Benzyl alcohol 12,48 0,8 

14 Acetophenone 13,99 1,9 

15 4-Methylphenol 16,48 0,2 

16 5-Dimethylamino-furan-2-carbaldehyde 18,32 0,2 

17 2-Nitrophenol 18,81 0,1 

18 Methylnicotinate 19,86 0,1 

19 Isophtalaldehyde 26,52 13,8 

20 4-Formylbenzonitrile 27,08 2,7 

21 1,4-Benzenedicarboxaldehyde 27,1 0,7 

22 3-Cyanobenzaldehyde 28,2 0,1 

23 2,3-dihydro-1H-Inden-1-one 32,37 0,1 

24 5-Formylsalicylaldehyde 34,58 0,2 

25 5-Formylsalicylaldehyde 37,44 0,2 

26 Acide phénylpropanoïque 39,06 0,2 

27 Espèce inconnue 39,08 8 

28 4-Acetyl-benzonitrile 39,47 0,6 

29 3-Hydroxybenzaldehyde 41,11 0,3 

30 Benzamide 41,42 0,5 

31 Ester de l’acide 4-Cyanobenzoïque 41,77 0,3 

32 Ester de l’acide 2-formylbenzoïque 42,1 5,9 
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33   Ester de l’acide 4-formylbenzoïque 42,68 0,5 

34 N,N-dimethyl-benzamide 43,27 0,7 

35 5-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde 43,71 1,4 

36 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 44,06 0,6 

37 4-Hydroxybenzaldehyde 45,37 2,4 

38 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 45,64 2,8 

39 2-Hydroxy-5-nitro-benzaldehyde 46,12 0,7 

40 1,1’-(1,4-phenylene)bis-ethanone 46,37 0,3 

41 4-Hydroxyacetophenone 46,49 0,4 

42  Vinyl benzoate 47 1,2 

43 1,1’-(1,4-phenylene)bis-ethanone 47,14 0,7 

44 2-Hydroxybenzonitrile 47,43 0,4 

45 Ester de l’acide 3-hydroxybenzoïque 47,95 1,2 

46 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 48,05 0,2 

47 Espece inconnue 48,49 2,9 

48 Espece inconnue 48,65 7,1 

49 Ester de l’acide 3-hydroxybenzoïque 49,21 4,9 

50 Ester de l’acide 4-(hydroxymethyl)benzoïque 49,59 3,2 

51 4-Nitrophenol 51,72 4,8 

52 4,5-Dimethyl-3H-isobenzofuran-1-one 52,16 0,3 

53 4-(2-methylpropyl)acetophenone 52,31 0,6 

54 3,4-Dimethylbenzamide 53,5 0,2 

55 Espèce inconnue 54,28 0,8 

56 Ester de l’acide 2-formylbenzoïque 54,59 1 

57 4-methyl-2(1H)-quinolinone 54,97 0,2 

58 1,4-Benzenedicarboxaldehyde 55,77 0,2 

59 Espèce inconnue 56,03 0,6 

60 2-Ethyl-2-phenyl-propanediamide 58,44 0,4 

61 Espèce inconnue 58,64 0,2 

62 Espèce inconnue 58,69 0,3 

63 (1,1’)-(1,4-phenylene)bis-ethanone 59,13 0,5 

64 3,7-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one 60,23 0,5 

65 Ester de l’acide 1,4-benzenedicarboxylique 60,59 1 

66 Espèce inconnue 63,6 0,1 

67 Dibutylphthalate 73,81 1 

Tableau 4 : Intermédiaires identifiés pour les REI anioniques 
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Annexe 5: Modèles de dévolatilisation et de combustion disponibles dans 

Fluent 6.3© 

Modèles de dévolatilisation 

Ces modèles sont appliqués à une particule subissant une combustion, quand la température 

de la particule atteint la température de vaporisation  et reste la même tant que la masse de la 

particule est plus grande que la masse de non-volatils dans la particule 

 

Quatre modèles de volatilisation sont fournis par Fluent®. 

� Modèle à vitesse de dévolatilisation constante 

L’hypothèse de cette loi est une vitesse de libération des produits volatils à vitesse 

constante [Baum, 1971]:  

0
0,0,0, )1(

1
A

dt

dm

mff
p

pwv

=
−

−        Eq. 23 

où mp est la masse de la particule (kg) 

 fv,0 est la fraction de produits volatils initialement présents dans la particule 

 mp,0 est la masse initiale de la particule (kg) 

 A0 est la constante de vitesse (s-1)  

 

La température de vaporisation, qui contrôle le début de la volatilisation doit être choisie de 

manière appropriée. 

 

� Modèle de vitesse de volatilisation du premier ordre 

Dans cette loi, la vitesse de volatilisation a une dépendance du premier ordre par rapport à la 

concentration de produits volatils restant dans la particule [Badzioch, 1970]. 

[ ]0,0,0, )1)(1( pwvp
p mffmk

dt

dm
−−−=−       Eq. 24 

où fw,0 est la fraction massique de réactif s’évaporant 

 k est la constante cinétique (s-1) (définie selon la loi d’Arrhénius) 
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� Modèle de réactions compétitives  

Fluent® propose également un modèle dans lequel existent deux réactions compétitives qui 

contrôlent la volatilisation sur différents intervalles de température. Les deux vitesses de 

réaction sont pondérées pour obtenir Eq. 5 :  

( ) ( ) ( )∫ ∫ 









+−+=
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0 0

212211
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exp
1

)( αα    Eq. 25 

où   mv est la masse de produits volatils à l’instant t 

 ma est la masse de cendre dans la particule 

 Ri  sont les constantes de vitesse des réactions compétitives 

 αi  sont les facteurs de rendement 

 

α1 est fixé égal à la fraction de volatils (R1 représente la volatilisation à basse température) et 

α2 est réglé à une valeur proche de 1 (rendement des volatiles à très haute température) 

 

� Modèle CPD (Chemical Percolation Devolatilization)  

 

Ce modèle caractérise le comportement de volatilisation de la particule en se basant sur ses 

transformations physiques et chimiques [Fletcher, 1990] [Fletcher, 1992]. 

 

Le modèle CPD caractérise les procédés chimiques et physiques en considérant la structure de 

la particule comme un réseau simplifié de ponts chimiques qui relient les groupements 

aromatiques. La description de la séparation des liaisons et de la production de gaz légers, 

goudrons ou autres résidus carbonés est analogue au schéma de la Figure 7. 

 

 

Figure 8 : Mécanisme sur lequel est basé le modèle CPD [Fletcher, 1990] 
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La variable β représente la population initiale de ponts labiles dans le réseau. Après 

chauffage, ces ponts deviennent l’ensemble des ponts réactifs β’. Pour ces ponts, deux 

mécanismes sont en compétition. Pour le premier mécanisme, les ponts réagissent pour 

former des groupements terminaux δ. Ces groupements peuvent se détacher des groupements 

aromatiques pour former des gaz g1. Pour le second mécanisme, les ponts réagissent et 

deviennent des résidus carbonés c, avec libération d’un gaz léger g2. 

 

Figure 9 : Description des paramètres du modèle CPD  [Fletcher, 1990] 

 

Les paramètres nécessaires sur la structure de la molécule (obtenus par données 

expérimentales RMN) sont les suivants :  

 

� Le nombre de coordination du réseau σ + 1 
 
� Le nombre initial de ponts dans le réseau p0 
 
� La masse de biomasse dans les groupements ncluster 
 
� La masse de biomasse dans les ponts nbridge 
 
� Le nombre initial de ponts des résidus carbonés c0 

 

 

Le transfert de chaleur pendant la volatilisation  prend en compte les phénomènes de 

radiation, de convection et la chaleur consommée durant la volatilisation 
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Modèles de combustion 

 

Après que les composants volatils de la particule sont complètement partis, une réaction de 

surface commence, qui consomme la fraction de combustible de la particule.  

 

� Modèle cinétique limitée par la diffusion 

La réaction à la surface s’effectue à une vitesse déterminée et limitée par la diffusion 

d’oxydant gazeux à la surface de la particule [Baum, 1971] :  

)(
4 ,

∞

∞

+
−=−

TTS

TY
Dd

dt

dm

pb

gOx
mip

p ρ
π        Eq. 26 

où Di,m est le coefficient de diffusion pour l’oxydant dans le bulk (m2.s-1) 

 YOx est la fraction massique de l’oxydant dans le gaz 

 ρg est la densité du gaz (kg.m-3) 

 Sb est le coefficient stoechiométrique de la réaction relatif à l’oxydant 

 T∞ est la température de la phase continue (en K) 

 Tp est la température de la particule (en K) 

Ce modèle a pour hypothèse, un diamètre de particules constant. 

 

� Modèle cinétique de réaction de diffusion à la surface 

Ce modèle pondère un coefficient de vitesse de diffusion DO et une constante cinétique R 

pour obtenir une expression relative à la vitesse de combustion [Baum, 1971] :  
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où  C1 est la constante relative à la vitesse de transfert de matière 

 C2 est le facteur préexponentiel (loi d’Arrhénius) 
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La taille de la particule est supposée constante, alors que la densité peut décroître.  
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� Modèle intrinsèque 

Ce modèle suppose que la vitesse de réaction à la surface inclut les effets à la fois de la 

diffusion dans le bulk et la réaction chimique [Smith, 1982]. L’expression du coefficient de 

diffusion reste la même, mais la vitesse de la réaction chimique est exprimée en termes de 

vitesse chimique intrinsèque et de vitesse de diffusion dans le pore. 

igp
p kA

d
R ρη

6
=          Eq. 29 

où η est le facteur d’efficacité (ratio entre la vitesse de combustion et la vitesse 

hypothétique pour laquelle aucune résistance à la diffusion dans le pore n’existe) 

)1coth(
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 φ est le module de Thiele : 
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 COx est la concentration d’oxydant dans le bulk (kg/m3) 

De est le coefficient de diffusion effectif dans les pores de la particule  
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 θ est la porosité de la particule et τ est la tortuosité des pores 

 DKn est le coefficient de diffusion de Knudsen : 
Oxw

p
pKn M

T
rD

,

97=       Eq. 33 

 rp est le rayon moyen du pore de la particule 

 Ag est la surface interne spécifique de la particule 

 ki est la constante de réaction interne déterminée à partir de la loi d’Arrhénius 

 

La description de la variation de la taille de la particule pendant la combustion est :  
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où α  est compris entre 0 et 1/3 (les valeurs limites correspondent respectivement au cas où la 

taille est constante et au cas où la densité est constante).  
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� Modèle des multiples réactions à la surface 

 

Ce modèle suit le même motif que les modèles décrits précédemment. Les espèces chimiques 

à la surface de la particule peuvent être consommées ou produites selon la stoechiométrie de 

la réaction. 

 

La stoechiométrie de la réaction peut être étendue de telle sorte que :  

 

Réactif (s) + espèce gazeuse 1+…+espèce gazeuse nmax → produits  Eq. 35 

 

Pour décrire la vitesse de réaction r des espèces à la surface de la particule en présence des 

nmax espèces gazeuses, il est nécessaire de définir les espèces de cinétique limitée par la 

diffusion pour chaque réaction avec une particule solide, c'est-à-dire les espèces pour 

lesquelles le gradient de concentration entre le bulk et la surface de la particule est le plus 

grand. Pour les autres espèces, les concentrations à la surface et dans le bulk sont supposées 

être égales. 

 

La cinétique de la réaction est définie par :  
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       Eq. 36 

où pn est la pression partielle dans le bulk des espèces gazeuses 

 Nr,n est l’ordre de la réaction pour les espèces n 
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Annexe 6: Calculs des propriétés thermodynamiques des résines à l’aide 

de la méthode de contribution de groupes de Van Krevelen 

Des méthodes dites de contribution de groupes permettent le calcul de données 

thermodynamiques, cinétiques, optiques ou mécaniques à partir de la structure chimique du 

monomère de la particule. Elles se basent sur l'hypothèse qu’un certain nombre de paramètres 

ont des propriétés additives, de telle sorte que les propriétés thermodynamiques du polymère 

puissent être calculées à partir de contributions de groupes et d’incréments. La méthode 

utilisée ci-dessous a été développée par Van Krevelen [Van Krevelen,  1990]. 

Le calcul de ces propriétés a été développé ci-après pour les résines échangeuses d’ions 

cationiques. 

 

Capacité calorifique 

 

Des valeurs fiables pour la capacité calorifique molaire dans les états solide et liquide sont 

disponibles pour un nombre limité de polymères. Pour les composés de faible masse molaire, 

des corrélations sont disponibles. Satoh et al. a proposé une méthode permettant des résultats 

satisfaisants pour les phases solides, ainsi que Shaw et al. pour les phases liquides. 

Les capacités calorifiques à 298 K sont calculables en sommant les contributions des 

différents incréments. 
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298
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Tableau 5 : Calcul du coefficient calorifique d'une REI cationique 
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On déduit la valeur de la capacité en sommant les incréments de chaque groupement 

fonctionnel :  

 

Cp,solide (298 K) = 187,05 J/mol.K = 994,95 J/kg.K       

Cp,liquide (298 K) = 259,25 J/mol.K = 1378,99 J/kg.K 

 

En utilisant les functions ci-dessous, on peut déduire les Cp pour différentes températures : 
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   Eq. 38  

 

Tableau 6 : Coefficient calorifique en fonction de la température 

Enthalpie de fusion / Température de fusion 

 

L’enthalpie de fusion s’obtient en sommant les contributions de chaque groupe :  

∑=∆ im HH           Eq. 39 

 

Tableau 7 : Calcul de l'enthalpie de fusion d’une REI cationique 



 

 227 

Ainsi Hfus = 11,5 kJ/mol 

Le calcul de la température de fusion se fait selon Eq. 40 :  

M

Y
T im

m
∑= ,           Eq. 40 

où  Ym,i sont appelées « molar melt transition function » 

 M est la masse molaire du monomère 

Les incréments Ym,i ne dépendent pas seulement de la structure du groupe fonctionnel, mais 

également de sa position dans le monomère.  

 

 

Tableau 8 : Calcul de la température de fusion d'une REI cationique 

 

On obtient Ym = 138,42 K.kg/mol, et en connaissant la masse molaire de la résine, on obtient :  

Tfus = 736,3 K = 463,3°C 

Cette valeur ne semble pas très réaliste (en comparaison avec le polystyrene : Tfus = 240°C). 

Ainsi, pour les modèles, la température de fusion du polystyrene sera supposée égale à la 

température de fusion des résines. 

 

Volume molaire 

 

On obtient ce volume en appliquant la même méthode que pour les termes énergétiques :  
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Tableau 9 : Calcul du volume molaire d'une REI cationique 

 

Il vient Vm = ΣVi = 141,53 cm3/mol 

On déduit la densité ρ = Mmol/Vm = 1,327 g/cm3 

ρ = 1,327 g/cm3 et Vm = 141,53 cm3/mol 

 

Conductivité thermique / Diffusivité thermique 

 

Pour le calcul des propriétés thermiques, il faut tout d’abord calculer la fonction de Rao UR 

(UR = M.u1/3/ρ) en sommant les diverses contributions URi.  

 

 

Tableau 10 : Calcul de la conductivité thermique d'une REI cationique (a) 

 

Ainsi UR = 7090 (cm3/mol)(cm/s)1/3 

La conductivité thermique à 298K est obtenue par :  
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où L représente la distance entre les molécules dans les couches isothermes adjacentes 

 ν est le ratio de Poisson (dans cette expression, 
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=  1,05) 

 V représente le volume molaire par unité structurelle 

 

A partir des calculs précédents, on a :  

Cp,solide (298 K) = 187,05 J/mol.K = 994,95 J/kg.K et ρ = 1,327 g/cm3 

Il vient :  λ =0,087 W/m.K  

 

On déduit facilement ensuite la diffusivité thermique. 

pCρ
λα =   soit  α = 6,6.10α = 6,6.10α = 6,6.10α = 6,6.10−8−8−8−8    m2/s à 25°C      Eq. 42 

On peut en déduire la conductivité thermique à une température T quelconque par 

l’intermédiaire de la température de transition vitreuse Tg. 

 

T/Tg = 298/419,1 = 0,711  donc λ(T)/λ(Tg) = 0,93 (abaque λ(T)/λ(Tg) en fonction de T/Tg)   

 et  λ(Tg) = 0,0933 W/m.K 

 

Figure 10 : Abaque des conductivités thermiques [Van Krevelen, 1990] 
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Ainsi, on peut obtenir (approximativement) les conductivités thermiques pour n’importe 

quelle température T à partir des abaques (λ(T)/λ(Tg)) = f(T/Tg). 

 

 

Tableau 11: Conductivité thermique en fonction de la température (b) 

Enthalpie de vaporisation / Température de vaporisation 

Pour obtenir une estimation de la température de vaporisation, on calcule la température de 

demi décomposition à partir de Yd,1/2 :  

 

 

Tableau 12 : Calcul de la température de vaporisation d'une REI cationique  

 

On obtient Td,1/2 = 124/0,188 =659,6 K 

Or, généralement Td,0 = 0,9.Td,1/2. Donc Td,0 = 593,6 K = 320,6°C 

La relation de Kistiakowsky permet de donner une estimation de l’enthalpie de vaporisation, 

connaissant la température de vaporisation.  

( ) vapvapvap TTRH .ln1,36 +=∆         Eq. 43 

Ce qui donne : ∆Hvap = 52,9 kJ/mol 
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