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Nomenclature 

av : surface spécifique de grain (en m2.m-3
) 

A: surface d'échange (en m2) 

B : perméabilité du milieu poreux (en m2) 

Cx : concentration molaire du composé x (en mo1.m-3
) 

Cp: capacité calorifique massique à pression constante (en J.kg-I.K-1
) 

d : diamètre d'un tube ou d'un réacteur tubulaire (en m) 

dp : diamètre moyen de pore (en ~m ou en nm) 

D : taux de destruction (en %) 

Da: coefficient de dispersion axiale (en m2.s-l) 

Dexp : taux de destruction expérimental (en %) 

Dm: diffusivité moléculaire (en m2.s-l) 

Dmod : taux de destruction issu du modèle (en %) 

e: épaisseur d'un milieu poreux ou épaisseur du tube poreux (en m) 

E : fonction DTS de fréquence (en Hz) 

F : fonction DTS F 

Fx: flux molaire du composé x (en mol.s-l) 

h : coefficient de convection (en W.m-2.K-1
) 

J : nombre de RP A 

k : constante cinétique (en S-I) 

Kw : constante de dissociation ionique 

L: longueur d'un tube ou d'un réacteur tubulaire (en m) 

P : pression (en MPa) 

q: débit massique (en kg.s- I ou en g.mn- I
) 

Q : débit volumique (en m3.s-1 ou en m1.mn-l
) 

r : diamètre interne du tube poreux (en m) 

R : constante des gaz parfaits (R=8,314 J.morl.K-1
) 

Rs : critère de récupération des sels (%) 

Rp : critère de récupération du phosphore (%) 

t s : temps de séjour moyen (s) 

T : température (en oC ou en K) 

u : vitesse d'écoulement (en m.s-l) 

U: coefficient global d'échange de chaleur à travers la paroi (en W.m-2.K-1
) 

V R : volume de réacteur (en m3
) 
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Nomenclature 

ilH : enthalpie de la réacteur (en J.mor1) 

LlP : différence de pression ou perte de charge (en MPa) 

E : porosité du milieu poreux 

~ : ratio d'excès stoechiométrique 

À: conductivité thennique (en W.m-1.K-1) 

Il : viscosité (en Pa.s) 

E> : temps réduit 

p : masse volumique (en kg.m-3
) 

't : temps de passage (en s) 

Ce 1 à 5 : colliers chauffants 1 à 5 

Pel à 3 : pompes 1 à 3 

Rel et 2 : enveloppes de refroidissement 1 et 2 

Pe : critère de Péclet (Pe = u d/D a ) 

PeL: critère de Péclet défini sur la longueur L du réacteur (PeL = u L/Da ) 

Pr: nombre de Prandtl (Pr = Il Cp lÀ) 

Nu : nombre de Nusselt (Nu = h d/À) 

Re : nombre de Reynolds (Re = d u P / Il ) 

Sc : nombre de Schmidt (Sc = il/pD m ) 

ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets RadioActifs 

CEA : Commissariat à l'Energie Atomique 

COGEMA : COmpagnie GEnérale de la MAtière 

COT : Carbone Organique Total 

DED : Département d'Etude des Déchets 

DTS : Distribution des Temps de Séjour 

OHT : Oxydation hydroThennale 

RP A : Réacteur Parfaitement Agité 

TBP : TriButylPhosphate 

Valrho : site CEA de la vallée du Rhône (Marcoule et Pierrelatte) 
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Introduction générale 

Comme toute activité industrielle, les activités nucléaires, qui produisent notamment 

78% de l'électricité en France, génèrent des déchets. On distingue deux types de déchets 

produits sur les sites nucléaires, les déchets non radioactifs appelés aussi conventionnels et les 

déchets radioactifs. Les déchets conventionnels suivent le même traitement et dans les mêmes 

installations que les déchets produits par l'industrie classique. Les déchets radioactifs 

proviennent des installations susceptibles d'être contaminées et suivent des filières 

d'élimination (recyclage ou stockage) particulières adaptées à la nature des déchets. 

En ce qui concerne les effluents liquides, la majorité, en France, est aqueuse et 

radioactive. Ils sont, soit enrobés dans une matrice en ciment ou en bitume après traitement 

par évaporation, précipitation-filtration ou coprécipitation; soit vitrifiés (notamment les 

produits de fission et les effluents de haute activité). 

Les enrobages sont ensuite stockés dans des centres prévus à cet effet (comme le centre de 

l'Aube géré par l'ANDRA) et les colis vitrifiés sont transférés dans une installation 

d'entreposage (sur place à COGEMNLa Hague). 

Quant aux effluents organiques, ils posent le problème de radiolyse de tout effluent ou déchet 

radioactif, mais également celui du risque incendie et de la dissémination de matière 

radioactive qui en résulterait. C'est pourquoi, les composés en contact avec les radioéléments 

doivent être éliminés, par une étape appelée minéralisation, permettant d'éliminer la matrice 

carbonée à la source du risque incendie et de transférer la contamination dans une phase 

inerte, solide ou liquide. La minéralisation est principalement fondée sur des procédés 

thermiques de destruction comme l'incinérateur CENTRACO à Marcoule ou comme 

l'installation de pyrolyse de la COGEMA à La Hague. Cependant, une partie des effluents 

organiques contaminés, notamment ceux à forte contamination u, ne peut pas être traitée dans 

ces installations e~. ne possède pas de filière de traitement suffisamment pérenne. Parmi ces 

effluents, le CEA dispose de stocks d'huiles et solvants contaminés en u, de solvants chlorés 

et tritiés et d'effluents mixtes aqueux-organiques dont l'ensemble représentait un volume de 

l'ordre de 30 m3 en 1999. De plus, les activités de R&D continuent de produire de faibles flux 

comportant de nouvelles molécules. La recherche, en cours au CEA, sur le traitement de ces 

faibles volumes d'effluents organiques contaminés a pour objectif de développer un procédé 

de destruction complète des composés organiques qui puisse garantir une parfaite maîtrise des 

rejets. 
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Introduction générale 

Parmi les technologies développées, l'oxydation dans l'eau supercritique, appelée 

oxydation hydrothermale (OHT) présente de forts potentiels. Elle utilise l'eau sous haute 

température et haute pression comme milieu réactif afin de minéraliser complètement les 

composés organiques à l'aide d'un oxydant. L'oxydation hydrothermale possède les 

caractéristiques requises pour le traitement des déchets organiques de forte activité: les temps 

de passage dans le réacteur sont très courts, la destruction est totale, le post-traitement des gaz 

est minimal (contrairement à l'incinération) et les effluents rejetés sont compatibles avec les 

exutoires existants. Les radioéléments initialement présents dans l'effluent organique se 

retrouvent en sortie de procédé sous forme d'une solution aqueuse qui peut suivre la filière 

classique de traitement des effluents aqueux. C'est la raison pour laquelle le CEA développe 

des installations OHT au Laboratoire des Fluides Supercritiques et des Membranes (LFSM) à 

Pierrelatte. Une première thèse soutenue au laboratoire en 1996 a validé les performances du 

procédé sur des déchets tels que le dodécane à partir d'un réacteur tubulaire. Cependant, la 

minéralisation de déchets plus embarrassants comme les déchets salins ou les déchets 

constitués d'hétéroatomes passe par le développement de nouvelles géométries de réacteur. 

En efTet, l'oxydation de tels composés conduit au dépôt de sels et/ou à une forte corrosion qui 

limitent la durée de vie des installations ou augmentent le coût de maintenance. 

L'objectif de ce travail de thèse consiste à développer un réacteur double enveloppe à 

paroi poreuse, destiné à réduire les phénomènes de corrosion et de dépôt de sel rencontrés 

pendant une oxydation hydrothermale. Ce réacteur devrait permettre le traitement d'effluents 

spécifiques du CEA notamment les stocks résiduels de composés organiques présents dans les 

installations comme les solvants chlorés et tritiés, les effluents mixtes aqueux-organiques ou 

encore les huiles de pompe. 

L'originalité du réacteur étudié est l'utilisation d'un tube interne en alumine comme 

paroI poreuse. La mise en place de cette barrière poreuse confère au réacteur une 

hydrodynamique complexe. Par conséquent, il était intéressant d'étudier cette 

hydrodynamique avant de tester les performances sur des déchets modèles. Une étude de 

distribution des temps de séjour dans le réacteur a ainsi été effectuée de façon originale en 

milieu supercritique. Les premiers résultats d'oxydation ont souligné la sensibilité du tube 

interne aux gradients thermiques générés pendant la réaction exothermique. Un dispositif de 

contrôle de la résistance du tube a donc été mis au point afin d'éviter l'ouverture systématique 

du réacteur à la suite de chaque oxydation. Après les étapes de caractérisation du réacteur, les 

performances de celui-ci ont pu être testées sur les composés salins et les composés contenant 

des hétéroatomes. 
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Introduction générale 

Ce document présente d'abord une étude bibliographique sur les caractéristiques de 

l'eau supercritique et son application dans les procédés d'oxydation hydrothermale. Les deux 

contraintes rencontrées au cours d'un tel procédé, la corrosion et la précipitation des sels, 

seront notamment détaillées avant la présentation des nouvelles géométries de réacteur 

prévues pour les palier. Puis, le réacteur double enveloppe à paroi poreuse du LFSM sera 

décrit en précisant ses caractéristiques, son fonctionnement, les procédures d'analyse des 

effluents et la validation de ses performances avec le méthanol. Ensuite, le principe d'une 

étude de distribution des temps de séjour par une méthode traçante sera présenté de même que 

la mise en place d'une telle étude dans un milieu supercritique. Le modèle hydrodynamique 

proposé à partir des résultats obtenus par injection d'un traceur sera confronté aux résultats 

expérimentaux d'oxydation dans l'eau supercritique afin de le valider. L'écoulement d'eau 

supercritique sera également caractérisé afin de mettre au point un moyen de contrôle de 

l'intégrité du tube à l'intérieur du réacteur. Finalement, les performances du réacteur vis-à-vis 

d'une molécule saline (le sulfate de sodium) et du mélange dodécane/tributylphosphate seront 

vérifiées du point de vue de la destruction et du comportement du tube interne. Le traitement 

de ces composés modèles fait l'objet du dernier chapitre. 
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Chapitre 1: Oxydation hydrothermale 

Le domaine supercritique a été observé pour la première fois par le baron Cagniard de 

la Tour en 1822. Mais ce n'est qu'au début des années 1980 avec les travaux de Modell [1] 

que l'eau supercritique s'est révélée être un milieu intéressant pour la destruction de déchets 

organiques. Cette caractéristique provient à la fois des propriétés physico-chimiques des 

fluides supercritiques et du comportement particulier de l'eau supercritique qui solubilise 

parfaitement les réactifs d'une oxydation, composés organiques et dioxygène. Nous 

utiliserons, par la suite, le terme d'oxydation hydrothermale (OHT) pour un tel procédé 

d'oxydation dans l'eau supercritique. 

Ce chapitre rappelle les propriétés des fluides supercritiques et notamment celles de 

l'eau avant de présenter la technologie de l'OHT, ses avantages et inconvénients, ses 

applications et ses développements. 

1. Les fluides supercritiques 

1.1. Généralités 

Aux conditions normales de pression et de température, un corps pur peut exister sous 

trois états physiques: solide, liquide ou gaz. Le diagramme de phase (P,T) (Figure 1-1) 

montre l'existence, sur la courbe d'équilibre gaz-liquide, d'un point limite, appelé point 

critique (défini par la température et la pression critiques respectivement Tc et Pc du corps 

pur). 

Pression 

Liquide 
Solide 

Gaz 

Fluide 
supercritique 

Température 

Figure 1-1 : Allure générale du diagramme de phase (P, T) d'un corps pur 
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Chapitre 1 : Oxydation hydrothennale 

Un fluide est appelé supercritique si la température et la pression sont supérieures à la 

température critique et à la pression critique. Au-delà de la température et de la pression 

critiques, le passage depuis les états liquide et gazeux vers le domaine supercritique se fait de 

manière continue, alors qu'en dessous de la température et de la pression critiques, le passage 

de l'état gazeux vers l'état liquide se fait de manière discontinue avec création d'une 

interface. 

Les applications des fluides supercritiques tirent essentiellement profit de leurs propriétés 

physico-chimiques intennédiaires entre celles des liquides et des gaz comme l'illustre le 

Tableau 1-1. 

Etat du fluide 

Gazeux 

Supercritique 

Liquide 

Masse volumique 

(kg.m-3
) 

0,6-2 

100-900 

600-1600 

Diffusivité Viscosité 

(m2.s-1) (Pa.s) 

10-

10-8_10-7 10-4_10-5 

10-10_10-9 10-3 

Tableau 1-1 : Ordres de grandeur de la masse volumique, de la diffusivité et de la viscosité 
pour les gaz, les fluides supercritiques et les liquides 

1.2. L'eau supercritique 

Après le CO2, l'eau est panni les fluides les plus couramment employés dans les 

conditions supercritiques. Son point critique se situe à la température de 374°C pour une 

pression de 22,1 MPa (Pc=322 kg.m-3
). Dans le domaine supercritique (T>374°C et 

P>22,1 MPa), les propriétés thennodynamiques et de transport de l'eau pure sont différentes 

de celles de l'eau liquide. Pour mieux apprécier l'importance de ces évolutions, la Figure 1-2 

rassemble les variations des principales caractéristiques de l'eau le long d'une isobare dont la 

pression est supérieure à la pression critique en fonction de l'augmentation de la température. 

La masse volumique de l'eau chute rapidement au passage de la température critique 

(Figure 1-2). Selon la température et la pression, elle peut prendre des valeurs proches de 

celles de la vapeur d'eau ou des valeurs proches de celles de l'eau liquide. 

La conductivité thennique et la viscosité de l'eau diminuent également fortement en 

dépassant la température critique (À=1O-1 W.m-l.oCI et 1l=3.10-5 Pa.s à 25 MPa et 500°C). 

Elles prennent des valeurs intennédiaires entre celles de la vapeur et de l'eau liquide. 
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Chapitre l : Oxydation hydrothennale 
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Figure 1-2 : Evolutions de la masse volumique, de la conductivité thennique, de la constante 
diélectrique, de la capacité calorifique et de la viscosité en fonction de la température sur 
l' isobare 25 MPa 

La capacité calorifique de l'eau à pression constante admet un maximum au voisinage 

du point critique. Pour une pression de 25 MPa (Figure 1-2), la chaleur spécifique prend sa 

valeur maximale à la température de 385°C. Cela implique, qu'à proximité de la température 

critique, il est nécessaire de fournir beaucoup d'énergie au fluide pour augmenter sa 

température. De plus, si on observe l'évolution des capacités calorifiques en fonction de la 

température pour différentes pressions (Figure 1-3), on s'aperçoit que la température 

correspondant au maximum de la capacité calorifique augmente avec la pression. La 

température de la valeur maximale de la chaleur spécifique est aussi appelée température 

pseudo-critique. Elle se situe sur l'isochore critique (Pc=322 kg.m-3). La Figure 1-3 montre 

également que la valeur maximale de la capacité calorifique diminue avec la pression. Quelle 

que soit la pression considérée, la chaleur spécifique décroît lorsque la température est 

éloignée de la température pseudo-critique. 
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Chapitre 1 : Oxydation hydrothennale 
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Figure 1-3 : Evolution de la capacité calorifique à pression constante de l'eau en fonction de 
la température sur plusieurs isobares 

Quant à la constante diélectrique, elle diminue fortement au passage de la température 

critique (Figure 1-2). Elle passe d'une valeur de 80 à température ambiante à une valeur 

inférieure à 10 au-dessus de la température critique. Ce phénomène est certainement dû à des 

modifications profondes du réseau de liaisons hydrogène qui structure l'eau liquide. En effet, 

des mesures par infrarouge [2], par spectroscopie Raman [3] et par diffraction neutronique [4] 

ont révélé l'existence d'une quantité résiduelle de liaisons hydrogène aux conditions 

supercritiques. L'énergie fournie par l'agitation thennique vient rompre la structure 

tétraédrique de l'eau. Cette désorganisation des molécules d'eau implique une réduction de la 

valeur du moment dipolaire et de la constante diélectrique qui sont liées à l'ordre des 

molécules. Nous rappelons que le moment dipolaire est égal à 2,5 Debye environ en phase 

liquide alors qu'il est de 1,85 Debye pour une molécule d'eau isolée. L'eau supercritique se 

comporte donc comme un gaz dense apolaire et ses propriétés de solvatation se trouvent 

modifiées. 

L'étude des systèmes aqueux binaires réalisée sur le dioxyde de carbone [5], le diazote 

[6] et le dioxygène [7,8] indique notamment qu'au delà du point critique de l'eau, ces gaz sont 

parfaitement solubles et fonnent un mélange monophasique avec l'eau. 

De même, la solubilité des composés organiques s'avère très élevée dans l'eau 

supercritique. Les diagrammes de phase des mélanges eau-n-alcane (avec 1 <n<36) [9] 

montrent que l'eau supercritique solubilise ces alcanes. 
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2. L'oxydation hydrothermale 

C'est par la combinaison des propriétés présentées au paragraphe précédent que l'eau 

supercritique est un excellent milieu pour réaliser l'oxydation de composés organiques. En 

effet, l'eau supercritique solubilise parfaitement le dioxygène et les composés organiques, 

réactifs prépondérants d'oxydation. Aux conditions supercritiques, l'eau peut être utilisée 

pour la destruction de déchets organiques par le procédé appelé Oxydation HydroThermale 

(OHT). Le développement de cette technologie récente a été initié par les travaux de M. 

Modell au début des années 1980 [1,10]. 

2.1. Le principe de l'OHT 

Le procédé consiste à transformer dans l'eau supercritique (température et pression 

supérieures au point critique) les molécules organiques en composés simples comme le CO2, 

H20 et d'autres composés inoffensifs [11]. L'efficacité du procédé provient principalement de 

la grande solubilité du di oxygène et des substances organiques dans l'eau supercritique. Il est 

alors possible de conduire des réactions d'oxydation de composés organiques en les 

mélangeant avec l'oxydant dans l'eau supercritique, formant ainsi un contact monophasique 

intime. Les limitations inhérentes au transfert de masse dans un milieu polyphasique sont 

absentes. Si on ajoute à cela une grande diffusivité du milieu, on se rend compte que les 

cinétiques d'oxydation sont très rapides. Les temps de séjour dans le réacteur sont faibles 

(souvent inférieurs à la minute). L'oxydation est aussi totale avec des taux de destruction 

élevés (supérieurs à 99,99%). Les hydrocarbures sont détruits de manière ultime sous forme 

de CO2 et H20. Les hétéroatomes sont transformés en acides minéraux correspondants, à un 

niveau d'oxydation élevé. Le phosphore et le soufre sont oxydés respectivement en phosphate 

et sulfate. Les composés chlorés génèrent de l'acide chlorhydrique et les composés azotés de 

l'azote moléculaire. Les effluents recueillis, qu'il s'agisse de l'eau ou des gaz, sont propres. 

Les gaz ne contiennent notamment pas de NOx, S02, HCI ou de poussières. Ils ne nécessitent 

donc pas de post-traitement. 

Le procédé OHT comporte plusieurs étapes: 

-La pressurisation: 

Le déchet, principalement sous forme liquide, et l'oxydant sont portés à la pression requise. 

-Le préchauffage: 

L'eau peut être préchauffée à une température voisine de 400°C pour préparer une initiation 

rapide de la réaction d'oxydation. 
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-La réaction: 

Le mélange des composés organiques et de l'oxydant dans le réacteur chaud déclenche la 

réaction d'oxydation très exothennique qui chauffe le milieu réactionnel jusqu'à 500-650°C 

augmentant la vitesse de réaction et réduisant le temps de séjour. 

-La séparation des solides: 

Il peut être nécessaire d'effectuer une première séparation pour récupérer les solides 

provenant des déchets ou des produits de la réaction. 

-Le refroidissement: 

Les effluents sont alors refroidis à une température sous-critique où deux phases sont 

générées: la phase liquide et la phase gazeuse. 

-La détente: 

Les effluents refroidis sont amenés à la pression atmosphérique et les différentes phases sont 

recueillies. 

En conclusion, l'oxydation hydrothennale présente de nombreux avantages: 

oxydation rapide et totale de déchets organiques, effluents de sortie propres, réaction 

exothennique conduisant à des procédés autosuffisants en énergie à partir d'une concentration 

massique en produits organiques de 1 à 2%. Cela ouvre un champ large d'applications au 

procédé. 

2.2. Les applications de l'OHT 

Le procédé d'oxydation hydrothennale peut s'appliquer à une large variété de déchets 

contenant des composés oxydables [12,13]. Il n'est pas limité aux effluents organiques 

liquides. La biomasse, les eaux d'égouts et les sols peuvent, par exemple, également être 

traités. Un broyage est alors nécessaire avant leur introduction dans le réacteur sous la fonne 

d'un mélange biphasique [14,15]. Pour démontrer le fort potentiel de l'OHT, plusieurs 

effluents réels ont été traités à l'échelle du laboratoire avec des taux de destruction, notés D, 

élevés [16]. Le Tableau 1-2 en donne une liste non-exhaustive. 
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Effluents 

Boues activées 
Effluents de brasserie 

Nettoyant électronique 
Boues d'égouts 

Boues municipales 
Déchets toxiques de la Navy 

Effluents de papeterie 
Filtrats 

Industrie chimique et pharmaceutique 
Chimie 

Polymères 

D(%) 

50-99,8 
>99,99 
>99,99 
85-99,4 
>99,99 

95-99,92 
81,37-99,98 

96,5-99,8 
<99,997 
85-99,99 

99,95-99,92 

Tableau 1-2: Efficacité de la destruction d'effluents réels par ORT d'après 
Schmieder et al. [16] 

L'ORT se positionne face à d'autres méthodes concurrentes dans le traitement des 

effluents d'origine organique. On compte, parmi ces méthodes, l'incinération, l'oxydation 

biologique et l'oxydation par voie humide. Le choix d'un traitement approprié dépend de la 

concentration en composés organiques dans l'effluent aqueux [17,18]. 

Pour des flux de déchets très dilués (moins de 1% de produits organiques dans l'eau), 

un traitement par charbon actif ou un traitement biologique sont envisageables. Le coût de 

régénération du charbon qui est proportionnel à la quantité de contaminant devient prohibitif 

quand la concentration des composés organiques dépasse 1 % dans l'effluent. De même, le 

traitement biologique est souvent empoisonné par des produits toxiques (comme les métaux). 

Il n'est donc pas maintenu pour des concentrations supérieures à 1 % de composés organiques. 

Il est à noter que le traitement biologique fait intervenir des réactions relativement lentes et 

nécessite ainsi de grands surfaces et temps de contact. 

L'incinération peut être utilisée pour le traitement des effluents à forte concentration 

en composés organiques (supérieure à 25%). Cette technologie très répandue présente 

quelques désavantages comme les coûts d'investissement et d'opération élevés, la demande 

d'un large excès d'air et des températures élevées (900-1300 OC) pour obtenir une forte 

efficacité de destruction. De plus, des oxydations incomplètes des déchets peuvent former du 

monoxyde de carbone, des oxydes d'azote, des dioxines, des biphényles polychlorés et des 

dibenzofuranes. Or, l'incinération est actuellement soumise à des normes et des obligations 

draconiennes à propos des émissions gazeuses. Des équipements supplémentaires sont donc 

nécessaires pour confiner les gaz d'échappement. L'incinération nécessite l'apport de 

combustible quand elle est employée pour traiter des effluents contenant moins de 25 % de 
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composés organiques à cause de l'énergie requise pour vaporiser la forte quantité d'eau. Cet 

apport constitue une source de dépense importante. Par conséquent, l'incinération d'effluents 

contenant moins de 20% de produits organiques ne peut être envisagée que dans des cas 

exceptionnels. 

Dans le domaine de concentrations comprises entre 1 et 20 %, l'oxydation par voie 

humide (OVR) et l'ORT présentent certains avantages économiques sur les traitements 

concurrents. 

Le principe de l'OVR est de mélanger les effluents avec un oxydant en restant dans les 

conditions sous-critiques. Il existe différents types d'oxydation par voie humide selon les 

domaines de température et pression, la nature de l'oxydant et la présence ou l'absence de 

catalyseur [19]. Les conditions opératoires de l'OVR sont donc plus douces que celles mises 

en jeu en milieu supercritique. Le procédé étant plus facile à mettre en œuvre, il est possible 

de traiter une large gamme d'effluents bruts ou de boues. Cependant pour obtenir des taux de 

conversion similaires à ceux obtenus en milieu supercritique, les temps de séjour sont 

généralement plus longs (10 minutes à 1 heure). Les installations ont donc des tailles plus 

importantes. L'existence de composés difficiles à oxyder, appelés composés réfractaires, 

comme les ,acides carboxyliques et l'ammoniaque est un inconvénient majeur du procédé. 

L'effluent en sortie peut contenir des concentrations non négligeables en produits organiques 

volatiles et peut nécessiter un traitement ultérieur comme l'oxydation biologique. L'oxydation 

hydrothennale peut être plus efficace que l'oxydation par voie humide dans cette gamme de 

concentration des effluents [20]. 

Le Tableau 1-3 présente les applications et les inconvénients des traitements 

concurrents de l'ORTo 

Pour des déchets particuliers, comme des déchets militaires ou des effluents 

contaminés de l'industrie nucléaire, un traitement dans l'eau supercritique est envisageable, 

quelle que soit sa concentration, car c'est l'un des rares procédés à garantir une élimination 

complète. 

En ce qui concerne les déchets militaires, les Etats-Unis mènent de nombreuses études 

dans le domaine de l'eau supercritique financées par les départements de l'énergie et de la 

défense (DOE et DOD) [21-27]. 

Quant aux effluents organiques contaminés de l'industrie nucléaire, leur traitement fait 

l'objet du paragraphe suivant. 
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Procédés 

Oxydation biologique 

Incinération 

OVH 

Aoolications 

Déchets faiblement 
concentrés «1 %) 

Déchets fortement concentrés 
(>25 %) 

Déchets moyennement 
concentrés (1 à 20 %) 

Inconvénients 
- Grandes surfaces de contact 

nécessaires 
- Composés toxiques non 

traitables 

- Coûts d'investissement et 
d'opération élevés 

- Prévoir le confinement et le 
traitement des gaz 
d'échappement 

- Temps de séjour longs 
- Composés réfractaires 
- Traitement ultérieur 

recommandé 

Tableau 1-3: Récapitulatif des applications et inconvénients des traitements concurrents de 
}'OHT 

2.3. Minéralisation des effluents organiques contaminés 

Nous avons cité, dans l'introduction générale, qu'une partie des effluents organiques 

contaminés par des radioéléments, générés en France, ne se prête pas à une minéralisation par 

les procédés thermiques existants. Il s'agit notamment des effluents à forte contamination a, 

des solvants chlorés et tritiés et d'effluents mixtes aqueux-organiques. 

L'installation DELOS sur le site CEA-Marcoule est prévue dans un futur proche, pour 

pallier partiellement ce manque de filière puisqu'elle est destinée à la minéralisation des 

effluents contaminés en a de type tributylphosphate (TBP), TBP/dodécane et trilaurylamine à 

raison de 1 à 2 m3 par an. L'opération de minéralisation qui en fait partie est basée sur le 

procédé de minéralisation par oxydation à l'argent (II) [28] qui consiste en une oxydation des 

chaînes organiques carbonées par le médiateur oxydant Ag2+ généré électrochimiquement à 

partir de nitrate d'argent solubilisé dans l'acide nitrique. L'oxydation conduit à la formation 

de gaz (COx et NOx), d'acides minéraux (H2S04, H3P04, ... ) et à la solubilisation des 

radiocontaminants. Toutefois, le procédé présente quelques inconvénients dont la nécessité 

d'utiliser des électrolyseurs de fort ampérage et la formation d'espèces volatiles à risque 

d'explosion lors de l'oxydation. Il n'est, en outre, pas applicable aux solvants chlorés. C'est 

pourquoi des techniques alternatives sont explorées afin de traiter les effluents difficiles à 

minéraliser sur l'installation DELOS. 

L'oxydation par voie humide est étudiée en inactif au DED/Cadarache. Cependant, 

l'OVH implique des temps de séjour de l'ordre de l'heure pour atteindre des rendements de 
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conversion maximaux. Cette caractéristique a des conséquences gênantes sur le 

dimensionnement d'une installation nucIéarisée (qui nécessite un faible encombrement), mais 

l'OVH a l'avantage de ne pas poser de problèmes pour le traitement de solutions salines. 

D'autres traitements sont envisagés. Le procédé de destruction par plasma thermique 

devrait conduire à des espèces gazeuses stables et non toxiques, les radioéléments étant piégés 

dans des filtres. La technologie de la dégradation photochimique assistée par H20 2 ou Ti02 

est également candidate pour le traitement des effluents mixtes aqueux-organiques. Elle est 

généralement appliquée aux eaux résiduaires peu chargées en composés organiques. Son 

potentiel est cependant très fort puisqu'elle n'implique que des réactifs sans difficulté de 

gestion en aval. La défonctionnalisation sous ultrasons peut convenir au traitement des 

effluents mixtes chlorés. Le procédé d'ultra-sonification s'est montré performant sur la 

destruction de con posés iodés, il reste à présent à montrer sa faisabilité sur des composés 

chlorés. Le procédé permettrait ensuite d'évacuer les effluents chlorés défonctionnalisés vers 

les procédés thermiques existants. 

Un intérêt majeur est aussi porté sur l'oxydation des effluents dans l'eau supercritique. 

Ce procédé assure, en effet, une destruction complète de la matrice organique sans poser les 

contraintes de traitement aval d'un incinérateur. La phase gazeuse est exempte de fumées, 

d'acides et de NOx, simplifiant au maximum le post-traitement gazeux. Les radioéléments 

sont solubilisés dans la phase aqueuse qui peut être traitée par les exutoires existants. Le CEA 

VaIrho, après avoir étudié la faisabilité du procédé en inactif à Pierrelatte [29-31], a mis au 

point une installation nucIéarisée en boîte à gants, d'une capacité de traitement de 10 à 

40 g.h-1
, à Marcoule, afin de travailler en actif. L'oxydation dans l'eau supercritique est 

étudiée d'abord comme procédé complémentaire au procédé de minéralisation à l'Ag(II), plus 

que comme un procédé de substitution. 

Les Etats-Unis explorent également l'OHT pour le traitement des effluents organiques 

contaminés. Le laboratoire national de Los Alamos développe notamment une installation 

pilote en actif sous boîte à gants [32]. 

2.4. Etat des lieux des installations OHT à l'échelle industrielle 

Aux paragraphes précédents, nous avons vu que l'oxydation hydrothermale, qUI 

présente de nombreux avantages, s'applique au traitement d'une large gamme d'effluents. 

C'est la raison pour laquelle il existe déjà des installations à l'échelle industrielle. 

Aux Etats-TJnis, la société Hunstmann Corporation possède, à Austin, une installation 

d'une capacité de traitement de 1 m3 .h-1 d'effluents industriels (glycols, polyols et amines), 
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construite par Eco Waste Technology. Mais, les Américains développent des installations 

industrielles surtout dans le domaine des déchets spéciaux. GENERAL ATOMICS a 

notamment construit deux installations pour détruire les déchets d'origine militaire [21]. La 

première est destinée à l'ARPA (Advanced Research Projects Agency). Elle peut traiter 

14 m3.h-1 (à 31 MPa et 650°C) d'armes chimiques, d'agents propulsifs solides et d'autres 

déchets toxiques du département de la défense. La seconde a été mise au point pour l'US Air 

Force afin d'oxyder 6 m3.h·1 d'agents propulsifs solides (à 31 MPa et 650°C). La Foster 

Wheeler Development Corporation a élaboré une installation d'une capacité de traitement de 

45 kg.h- l pour l'oxydation des effluents issus des navires militaires de l'US Navy [33]. 

Au Japon, le traitement des déchets est un problème d'une grande importance à cause 

de la densité de population et de la densité industrielle. Depuis 1995, la société Organo [34], 

spécialisée dans le traitement des eaux et eaux usées, développe une usine pilote d'une 

capacité de traitement de 2 tonnes par jour, en semi-continu, destinée aux déchets de 

l'industrie électronique. La commercialisation de cette unité a commencé en 1998. Organo a 

vendu son système à plusieurs compagnies de l'industrie des semi-conducteurs. Parmi ces 

compagnies, se trouve la société Nittetsu Semiconductor [34] qui possède, dans son usine de 

Tateyama, une installation d'oxydation par eau supercritique traitant 30 tonnes par jour de 

solutions de développement, de lavage et des solutions ammoniacales. L'installation permet le 

traitement des déchets sur place, contrairement au traitement biologique conventionnel qui 

pose des problèmes d'espace. 

La société Shinko Pantec [34], dont l'activité est orientée vers la chimie et les problèmes 

environnementaux, possède une usine d'oxydation hydrothermale en continu. Shinko Pantec 

utilise plusieurs licences étrangères provenant de la compagnie Eco Waste Technology et de 

la compagnie suédoise Chematur Engineering. Le procédé permet de traiter une tonne par jour 

de déchets tels que les boues ou les polychlorobenzènes (PCB). 

En Europe, deux installations construites par Chematur Engineering sont 

opérationnelles, l'une en Suède d'une capacité de traitement de 250 kg.h- l et l'autre au 

Royaume-Uni d'une capacité de 1 m3.h-l
• 
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2.5. Les mécanismes des réactions d'oxydation dans l'eau supercritique 

2.5.1. Nature des réactions d'oxydation 

Selon la densité du fluide, deux mécanismes peuvent être proposés pour l'oxydation 

de substrat organique [35] : 

- Si la densité du fluide est élevée (c'est-à-dire si p>300 kg.m-3
), l'eau supercritique se 

comporte comme un liquide et les réactions ioniques sont prédominantes. 

- Si la densité du fluide est faible (c'est-à-dire si p<150 kg.m-3
), le milieu est comparable à 

un gaz dans lequel les ions ne sont pas stables (la constante de dissociation ionique est 

faible) et un mécanisme radical aire est plus probable. 

Or, les conditions opératoires des procédés OHT se situent souvent dans le domaine 

compris entre 25 et 30 MPa, pour la pression, et entre 450 et 650°C, pour la température. Les 

réactions ont donc lieu dans un fluide de faible densité (p<140 kg.m-3
), elles sont 

essentiellement de nature radicalaire. 

La faible constante de dissociation IOmque de l'eau supercritique (Kw~ 10-22
), qm 

signifie que l'association des électrolytes est favorisée par rapport à leur dissociation, 

confinne que les réactions ioniques peuvent être exclues aux conditions de l'OHT. 

Par conséquent, l'oxydation dans l'eau supercritique suit les trois étapes principales 

d'un mécanisme radical aire (initiation, propagation et tenninaison), bien que le mécanisme 

dépende de la nature des réactifs. 

2.5.2. L'oxydation de composés de type C-H-O 

L'oxydation des alcools 

De nombreux auteurs [35-38] ont étudié le mécanisme d'oxydation des alcools 

primaires et secondaires. Leurs conclusions s'accordent sur le fait que le mécanisme 

radical aire fait intervenir de nombreuses étapes élémentaires. Par exemple, dans le cas de 

l'alcool le plus simple, le méthanol, Brock et al. [37] dénombrent 151 étapes élémentaires 

avec 22 espèces chimiques différentes, Webley et al. [35] réfèrent 112 étapes élémentaires. 

Boock et al. [36] proposent un bilan global (Figure 1-4) pour l'oxydation d'alcools 

primaires et secondaires dans lequel figurent les intennédiaires stables fonnés au cours de la 

réaction. 
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Alcools primaires 

/ ~ ~ 
Acide acétique +- Alcools secondaires 

+ ~ CO+eau 

Méthanol 

~ t / 
CO2 + eau 

Figure 1-4 : Oxydation des alcools primaires et secondaires d'après Boock et al. [36] 

Nous remarquons, à la lecture de la Figure 1-4, que l'oxydation des alcools (autres que 

le méthanol) peut passer par la fonnation d'acide acétique et de monoxyde de carbone comme 

intennédiaires stables. La compréhension du mécanisme d'oxydation des alcools implique 

donc l'étude de l'oxydation de ces intennédiaires. 

L'oxydation de l'acide acétique 

Cette molécule est un intennédiaire de l'oxydation des chaînes hydrocarbonées. Or, il 

s'agit d'un composé réfractaire c'est-à-dire difficile à oxyder. Par conséquent, l'oxydation de 

J'acide acétique est très souvent l'étape limitante d'un mécanisme plus complexe. 

Meyer et al. [39] ont montré que l'oxydation de l'acide acétique dans l'eau 

supercritique présente un temps d'induction, c'est à dire un retard à l'initiation de la réaction, 

de quelques secondes. Globalement, l'oxydation de l'acide acétique conduit à la fonnation de 

CO2 et d'eau avec des traces de monoxyde de carbone et de méthane. 

L'oxydation du monoxyde de carbone 

Le monoxyde de carbone, comme l'acide acétique, est un intennédiaire majeur de 

l'oxydation de composés plus complexes. Son oxydation sous fonne de dioxyde de carbone 

s'effectue selon deux mécanismes radical aires différents dont voici les équations bilan 

globales [40-44] : 

l'oxydation directe: CO + ~ O2 --j- CO2 
2 

- l'oxydation par l'intervention de l'eau: CO + H20 --j- H2 + C02 
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De plus, l'oxydation du monoxyde de carbone possède un temps d'induction de 

l'ordre de 2 secondes et elle est fortement dépendante de la pression (c'est-à-dire de la densité 

du milieu). Les pressions élevées entraînent de plus fortes vitesses de réaction. 

2.5.3. L'oxydation des composés azotés 

L'étude des composés azotés se mon~re intéressante pour suivre le devenir des atomes 

d'azote, au cours du procédé d'OHT. Nous savons déjà que, contrairement à l'incinération, ils 

ne conduisent pas à la formation de produits toxiques comme les NOx ou le nitrométhane. 

L'oxydation de NHJ. 

L'ammoniaque est un produit intermédiaire formé au cours du traitement d'un déchet 

azoté. Or, Helling et al. [44] ont mis en évidence que l'ammoniaque est une molécule très 

stable dans les conditions de l'OHT. A une pression de 24,6 MPa et une température de 

540°C en présence d'un excès d'oxygène, le taux de conversion de l'ammoniaque a été 

déterminé à 5%. Ding et al. [45] ont amélioré ce taux de conversion à 42% en présence d'un 

catalyseur, à 450°C et 27,6 MPa et un temps de séjour de 30 secondes. Ces deux exemples 

montrent clairement que l'ammoniaque est une molécule très réfractaire. 

Les nitrates et nitrites sont aussi des produits intermédiaires du traitement 

hydrothermal de composés azotés. En conséquence, Dell'Orco et al. [46] ont étudié les 

couples oxydo-réducteur MN031NH3 et NaN021NH3, où M+ est un cation monovalent, dans 

les conditions de l'eau supercritique, à 500°C et 30 MPa. Leurs expériences ont démontré la 

possibilité de convertir les nitrates, les nitrites et l'ammoniaque en azote moléculaire 

majoritairement et en faibles quantités d'oxyde nitreux, N20. En absence d'un excès 

d'oxydant, l'oxyde nitrique, NO, peut être formé contredisant l'argument de non production 

de NOx dans un environnement d'eau supercritique. Cependant, l'ajout d'un excès d'oxydant 

comme le peroxyde d'hydrogène évite la formation d'oxyde nitrique. Le mécanisme 

radicalaire, proposé par les auteurs, implique la formation de N02, NO et OH·, après 

hydrolyse des sels de nitrates et nitrites sous forme d'acides correspondants et rupture 

homolytique de ces acides. NH; est aussi formé après abstraction de l 'hydrogène sur NH3 

par OH·. Puis, NO et N02 réagissent rapidement avec NH; pour produire l'azote 

moléculaire et N20. Dans l'eau supercritique, les nitrates et nitrites sont de meilleurs agents 

oxydant de l'ammoniaque que le dioxygène dont le mécanisme d'oxydation implique 

plusieurs abstractions de l'hydrogène successives sur NH3. Or, le mécanisme d'hydrolyse-
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homolyse avec une seule abstraction d'hydrogène (qui intervient en présence de nitrates et 

nitrites) est énergétiquement favorisé. 

L'oxydation des composés de type C-H-O-N 

Cocero et al. [47] ont validé les performances de l'oxydation hydrothermale sur 

plusieurs composés azotés. Ils ont notamment étudié l'oxydation de l'aniline (amine 

aromatique), l' acétonitrile (avec une triple liaison C == N ), la pyridine (composé 

hétérocyclique azoté) et l'ammoniaque, en présence de propan-2-01. Des taux de destruction 

supérieurs à 99,9% et une récupération d'azote supérieure à 97% ont été atteints pour des 

temps de séjour dans le réacteur autour de 40 secondes, une température comprise entre 600 et 

700°C et une pression de 25 MPa. L'azote se trouve sous forme d'azote moléculaire dans les 

effluents de sortie. La présence de N20 dans la phase gazeuse a été négligée à cause de la 

température élevée d'oxydation. La concentration de NOx était la plupart du temps inférieure 

aux limites de détection. L'ammoniaque s'est révélée être un intermédiaire de l'oxydation de 

tous les composés azotés étudiés. Sa concentration dans l'effluent liquide diminue avec la 

température. 

D'une manière générale, le traitement OHT des déchets de type C-H-O-N passe par 

une étape de formation d'ammoniaque. Ainsi, Aymonier et al. [48] ont-ils étudié l'oxydation, 

dans l'eau supercritique, à 540°C et 25 MPa, du fénuron (C6H5NHCON(CH3)2). La première 

étape du mécanisme réactionnel proposé consiste en une transformation du fénuron en 

nitrobenzène, azote ammoniacal, ions nitrates et composés du type C-H-O. Puis, le 

nitrobenzène est également dégradé en ions nitrates, azote ammoniacal et molécules du type 

C-H-O. Finalement, les composés du type C-H-O sont oxydés en C02 et H20 et l'azote 

ammoniacal en présence d'ions nitrates est oxydé en azote moléculaire selon le mécanisme vu 

au paragraphe précédent. De même Dell'Orco et al. [49] ont étudié l'oxydation, dans l'eau 

supercritique, des explosifs à base de 1,3,5,7-tétraaza-l,3,5,7-tétranitrocyclooctane, après 

hydrolyse alcaline. La composition du substrat organique de l'hydrolysat de départ est 

constituée de 47,4% d'acide formique, 4,6% d'acide acétique, 36,7% d'acide glycolique et 

11,3% de méthylamine, en pourcentage molaire. Des sels inorganiques composent aussi cette 

liqueur. Les auteurs ont constaté, en suivant l'évolution des espèces azotées en fonction du 

temps de séjour dans le réacteur (de 0 à 400 secondes), que la concentration d'azote 

moléculaire et d'oxyde nitreux (N20) dans l'effluent gazeux augmente avec le temps de 

séjour alors que la concentration des nitrates et nitrites, présents dans l'hydrolysat, diminue. 

Par conséquent, ils proposent une première étape de formation d'ammoniaque et de dioxyde 
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de carbone. L'ammoniaque est produit, soit par hydrolyse des amines en solution, soit, plus 

probablement, par oxydation par les nitrites et nitrates de l'acide fonnique et de l'acide 

acétique qui sont les deux composés majeurs de l'hydrolysat. Puis, la seconde étape est 

l'oxydation de NB3 par NO; et NO; en azote moléculaire principalement et une plus faible 

quantité d'oxyde nitreux. 

Ces travaux sont en accord avec les résultats de Limousin et al. [50] du LFSM qui, 

pour des temps de séjour dans le réacteur plus faibles (10 secondes), ont montré que, lors de 

l'oxydation de la trilaurylamine, l'azote est libéré dans les effluents sous la fonne d'azote 

moléculaire, d'ammoniaque (pour 60 à 80%), de nitrates et de nitrites. Les temps de séjour 

sont certainement trop brefs pour oxyder entièrement l'ammoniaque en azote moléculaire. 

En conclusion, la Figure 1-5 présente un schéma réactionnel qui peut être proposé pour 

l'oxydation dans l'eau supercritique des composés de type C-H-O-N. 

Composés C-H-O-N 

/ ~ 
Composés C-H-O NH3 

N03-, NOz-

+ N03-,NOz-

Nz 
HzO 

Figure 1-5: Schéma réactionnel de l'oxydation des composés de type C-H-O-N 

3. Les limitations des procédés OHT et les solutions proposées 

3.1. Les contraintes des procédés OHT 

Malgré les nombreux avantages que présente un procédé OHT, le développement de 

ses applications se trouve limité par deux contraintes majeures, la corrosion et la précipitation 

des sels 

3.1.1. La corrosion 

Avant d'aborder les problèmes de corrOSIon spécifiques au procédé d'oxydation 

hydrothennale, commençons par quelques rappels sur le phénomène de corrosion en milieu 

aqueux. Dans l'eau, un métal est susceptible de se corroder s'il existe, dans la solution 
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aqueuse, des espèces réductibles capables de capter les électrons (réaction cathodique) émis 

lors de la réaction anodique de dissolution du métal. 

La corrosion provoque une limitation de la durée de vie des matériaux. Elle peut se traduire 

sous de nombreuses formes : 

- La corrosion uniforme: elle se manifeste par une attaque uniforme de la surface exposée 

et se traduit par une diminution d'épaisseur, si les produits de corrosion sont solubles, ou 

par un dépôt uniforme, s'ils ne le sont pas. 

La corrosion localisée: l'attaque du matériau est locale. On distingue plusieurs modes de 

corrosion localisée. 

La corrosion par piqûres: cette forme de corrosion est particulièrement insidieuse. 

L'attaque se limite à des piqûres, très localisées et pouvant progresser très 

rapidement en profondeur, alors que le reste de la surface reste indemne. 

L'installation peut être perforée en quelques jours sans qu'une perte de masse 

appréciable de la structure n'apparaisse. 

La corrosion intergranulaire : dans certaines conditions, les joints de grains sont le 

siège d'une corrosion localisée très importante alors que le reste du matériau n'est 

pas attaqué. L'alliage se désagrège et perd toutes ses propriétés mécaniques. 

La corrosion sous contrainte: elle se définit comme un processus de 

développement de fissures, pouvant aller jusqu'à la rupture complète de la pièce 

sous l'action combinée d'une tension mécanique et d'un milieu corrosif. La 

corrosion sous contrainte se produit la plupart du temps dans des milieux peu ou 

non agressifs à l'égard du matériau en absence de toute contrainte. Les pertes en 

masse sont généralement très faibles et sans commune mesure avec l'ampleur des 

dégâts. 

La corrosion sous dépôt: la réaction anodique prend place sous un dépôt comme 

un dépôt de sels après précipitation. 

La corrosion sélective (dissolution sélective d'un élément ou d'une phase) et la 

corrosion galvanique (résultant du contact de deux métaux ou alliages) peuvent 

également être citées. 

Dans un procédé ORT, les matériaux sont soumis à des conditions opératoires 

extrêmes (température et pression élevées) couplées à un milieu réactionnel très agressif. En 

effet, la réaction d'oxydation s'effectue avec un large excès d'oxydant et en présence de 

solutions acide, alcaline et saline. 
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Mitton et al. [51) ont étudié la tenue de l'acier inoxydable 316, de l'Inconel 625 et de 

l'Hastelloy 276 en présence d'eau pure, sous 500°C et 24,5 MPa. Dans ce milieu relativement 

peu agressif car soumis uniquement à des contraintes de pression et température, l'acier 

inoxydable et l'Inconel montrent une corrosion localisée sous fonne de fissures ou de piqûres. 

Il s'agit d'une corrosion sous contrainte. 

Cette corrosion se trouve amplifiée lors de l'oxydation de déchets composés 

d'hétéroatomes qui fonnent des acides agressifs. D'une manière générale, le phénomène est 

plus rapide dans les zones de transition (préchauffage et refroidissement) que dans les zones 

critiques (réacteur). Deux explications certainement complémentaires sont apportées pour 

justifier cette attaque préférentielle sur les zones de transition. L'accélération de la corrosion 

peut provenir des plus forts gradients de température (lO°C.mm- l
) rencontrés dans ces zones 

de transition. Mais les travaux de Kriksunov et al. [52-54) apportent un autre argument. Ils 

montrent que l'acide chlorhydrique qui se trouve sous la fonne d'une paire d'ions dissociés en 

milieu sous-critique, devient une espèce indissociée, à cause du changement des propriétés de 

solvatation de l'eau, et moins agressive en milieu supercritique. 

En considérant l 'hétérogénéité des phénomènes de corrosion, il semble improbable de 

trouver un matériau universel perfonnant dans toutes les sections du procédé [55). 

La corrosion des métaux 

Les aciers inoxydables et les alliages de nickel (Inconel et Hastelloy) sont très utilisés 

en oxydation hydrothennale en raison de leur résistance mécanique et thennique. Leur 

comportement face à la corrosion est lié à la résistance de la couche de passivation protectrice 

en oxyde (Cr203) ou hydroxyde de chrome (CrOOH) [56). 

Les aciers inoxydables semblent les matériaux les moins adaptés aux problèmes de 

corrosion rencontrés en oxydation dans l'eau supercritique. L'acier inoxydable 316 subit une 

sévère corrosion intergranulaire en présence d'acide chlorhydrique [57). Les alliages base 

nickel sont souvent considérés comme des matériaux de choix pour des applications extrêmes. 

Ils sont protégés par une couche d'oxyde de nickel, NiO, en solutions neutres ou 

alcalines [58) et par une couche d'oxyde de chrome en solutions acides [59]. En milieu neutre 

ou basique, la couche d'oxyde de chrome est dissoute sous fonne d'espèces hexavalentes : 

CrO~- ou HCrO~ aux températures sous-critiques et H2Cr04 aux températures 

supercritiques [60,61). Cependant, la couche d'oxyde protectrice n'est pas stable en milieu 

acide pour des températures sous-critiques supérieures à 250°C. Dans l'intervalle de 

température situé entre 130 et 380°C (zones de transition), l'Inconel 625 présente une forte 
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corrosion en contact avec des chlorures sous forme de corrosion générale, de piqûres ou de 

corrosion sous contrainte [62]. Des résultats expérimentaux ont également montré un lien 

entre le pH de la solution à traiter et la dissolution relative du nickel et du chrome des alliages 

en nickel [63]. Les solutions acides ont tendance à provoquer la dissolution du nickel, tandis 

que les solutions alcalines conduisent plutôt à la dissolution du chrome. 

D'autres acides minéraux entraînent aussi la corrosion des alliages base nickel dans le 

domaine sous-critique. La vitesse de corrosion de l'Inconel 625 a été étudiée en fonction de la 

nature de différents acides minéraux [64] à 24 MPa et 300°C. Les acides peuvent être classés 

selon la perte de masse décroissante mesurée sur le matériau: 

HN03>HBr>HCl>H2S04>H3P04~HF 

Alors que les solutions de HN03, HBr, HCI et H2S04 sont toujours acides aux 

conditions de température et pression de l'étude et entraînent, par conséquent, une perte de 

masse relativement élevée du matériau, les faibles vitesses de corrosion obtenues en présence 

des solutions de H3P04 et HF peuvent s'expliquer par la faible dissociation de ces acides. 

Sous ces conditions «neutres », la couche protectrice de l'alliage reste stable. 

Dans le domaine supercritique, une étude comparative a été réalisée sur des alliages à 

haute teneur en nickel sous une exposition de 24 heures à 420°C et 40 MPa, lors de 

l'oxydation d'un composé très agressif (dichlorométhane à 10 g.r1
) [65]. La perte de masse 

des matériaux enregistrée, après l'étude, est rassemblée dans le Tableau 1-4 ainsi que la 

composition des alliages. 

Alliage Cr Ni Fe Al Mo W Autres 

G-30 29,4 40,1 14,5 5,1 2,9 Co, Cu 2,9 

214 16,0 75,4 3,7 4,4 0,1 Zr, Cs 20,6 

602CA 25,3 62,4 9,5 2,1 Ti 46 

1-625 21,6 62,7 2,3 0,1 9,0 Ti 33,5 

686 20,4 58,1 1,0 16,2 3,9 Ti 73,3 

Tableau 1-4 : Composition des alliages base nickel et leur perte de masse après 24 heures 
d'oxydation du dichlorométhane à 420°C et 40 MPa d'après Konys et al. [65] 

Tous les matériaux subissent une corrosion qui se traduit par une perte de masse. 

L'alliage G-30 dont la teneur en chrome est la plus élevée présente la meilleure résistance 

sous les conditions étudiées. Elle est due à la formation de la couche protectrice d'oxyde de 

37 



Chapitre 1 : Oxydation hydrothennale 

chrome (Cr203). Les autres alliages montrent des vitesses de corrosion beaucoup plus élevées. 

Les couches de corrosion d'oxydes mixtes de chrome et d'aluminium pour le 241 et 602CA et 

de chrome pur pour le 625 et le 686 adhèrent peu à la surface du matériau. 

Cette étude bibliographique montre que les alliages base nickel peuvent s'avérer 

inadaptés au traitement OHT de certains déchets. 

Le comportement des alliages en nickel a été comparé avec celui d'un métal noble, le 

platine, et d'un alliage du platine [66]. Pour cela, des coupons métalliques rectangulaires 

(longueur de 5,08 cm, largeur de 1,9 cm et épaisseur de 0,32 cm) ont été fixés dans un 

réacteur et isolés les uns des autres par une zircone. La résistance à la corrosion de ces 

échantillons a été testée au cours de l'oxydation d'une huile de coupe chlorée, le Trimsol 

acide, constituée majoritairement d'hydrocarbures avec la présence de chlore (10% 

massique), de soufre (1 % massique) et de sodium (0,5% massique). Les vitesses moyennes de 

corrosion sont évaluées à partir des pesées de chaque échantillon et sont rassemblées dans le 

Tableau 1-5. 

Alliage ou métal pur Température Temps d'exposition 
oC h 

Inconel625 400 240 9,3 

Hastelloy 276 400 240 19 

Pt 400 60 1,1 

Pt-Ir 400 120 2,3 

Inconnel 625 610 240 12,6 

Hastelloy 276 610 120 32,6 

Pt 610 120 0,05 

Pt-Ir 610 240 0,07 

Tableau 1-5 : Comparaison du point de vue de la résistance à la corrosion entre les alliages en 
nickel, le platine et un alliage du platine (Trimsol, P=23,5 MPa) d'après Hong et al. [66] 

Les deux alliages de nickel se montrent très vulnérables même à forte température. Le 

platine ou son alliage avec l'iridium se révèlent perfonnants à la température de 610°C. 

Cependant, ils résistent moins bien à la corrosion lorsque la température est réduite. La 

littérature [67] montre même que le platine peut se dissoudre en présence de chlorures aux 

températures sous-critiques (zones de transition) sous fonne de complexes PtCI~- . Le platine 

ou son alliage peuvent donc être des matériaux de choix pour la partie réactionnelle, à 
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température élevée, dans un environnement très agressif. Mais leur emploi doit bien sûr être 

réservé à des applications où leur coût élevé n'est pas prohibitif. Le platine et ses alliages se 

sont notamment révélés très résistants à l'environnement agressif simulé de gaz de combat 

(mélange d'acide chlorhydrique, sulfurique, phosphorique et fluorhydrique) [21]. 

L'emploi du titane semble être une alternative dans la limitation des phénomènes de 

corrosion. En effet, la présence d'un film protecteur d'oxyde de titane (Ti02) isole le métal du 

milieu agressif et ce film reste stable dans un vaste domaine de pH. Cependant, cette couche 

est attaquée en milieu réducteur et en présence d'acide fluorhydrique. Aux conditions 

hydrothennales, le titane résiste particulièrement bien en présence d'acide chlorhydrique 

[21,56,67]. Mais sa résistance à la corrosion est limitée en milieu acide sulfurique ou acide 

phosphorique, lorsque la température est supérieure à 450°C [67,68]. Le titane peut être choisi 

dans les zones de transition grâce à son comportement à température réduite. 

La corrosion des céramiques 

Les problèmes de corrosion rencontrés sur les métaux ont favorisé la diversification 

des recherches sur d'autres types de matériau. L'utilisation de céramiques est envisageable 

dans une installation d'oxydation hydrothennale, soit sous fonne d'un revêtement des zones 

exposées, soit comme paroi interne dans la zone réactionnelle. C'est la raison pour laquelle le 

comportement des céramiques face à la corrosion fait l'objet de plusieurs études. 

Bien que certains travaux [21,69] mentionnent une corrosion rapide des céramiques 

dans les environnements très agressifs, d'autres résultats montrent que les céramiques peuvent 

être des matériaux de choix pour la destruction de certains déchets organiques. 

Le comportement de plusieurs céramiques en présence d'acide chlorhydrique a été 

notamment étudié [70]. Le Tableau 1-6 présente les résultats obtenus sur des tubes céramiques 

placés à l'intérieur d'une enceinte en Inconel 625 à 465°C et 25 MPa. 
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Composition de la céramique Exposition Perte de matière Couche corrodée 
(% masse) (h) (mg.cm-2

) 

99,7% Ah03 220 <0,1 

80% Ah03, 18% Zr02 143 0,79 230-260 

72% Ah03, 8% Zr02, 20% TiC/TiN 150 5,25 <10 

60% mullite, 10% Ah03, 30% Zr02 133 1,76 500-600 

89,5% Zr02, 10,5% Y203 140 Désintégrée 

93% ShN4, 5% Y20 3, 2% Ah03 150 51,93 <10 

97% Zr02, 3% Y 203 9 Désintégrée 

Y20 3 80 Désintégrée 

Tableau 1-6: Corrosion de quelques céramiques en présence d'HCI à 465°C et 25 MPa 
d'après Boukis et al. [70] 

A l'exception de l'alumine monolithique (99,7% Ah03) qui offre une bonne résistance 

aux conditions étudiées (eau supercritique contenant HCI et O2), les céramiques subissent une 

corrosion plus ou moins rapide. Celle-ci se manifeste sous la forme d'attaque de la surface ou 

de perte de masse voire de désintégration du tube en céramique. Nous constatons également 

que, dans le cas des céramiques à base d'alumine, la corrosion est d'autant plus sévère que la 

teneur en alumine est faible. Seule l'alumine pure résiste bien aux conditions hydrothermales 

en présence de chlorures. Cette bonne résistance à la corrosion en milieu acide chlorhydrique 

est confirmée pour des températures supérieures à 340°C (P=27 MPa) [71]. Au delà de 340°C, 

les espèces issues de la dissolution de l'alumine pure, Ae+ et AI(OHi+' ne sont plus stables. 

L'alumine souffre davantage de la présence d'acide sulfurique [71]. Des pertes de masse sont, 

en effet, importantes jusqu'à une température de 390°C. Cela est probablement dû à la 

formation de complexes comme AI(S04t et AI(S04);' Par contre, en milieu acide 

phosphorique, une couche protectrice en AIP04 se forme dans le domaine de température 

compris entre 240°C et 500°C et la perte de masse est très faible. 

Une étude comparative de l'agressivité de différents acides minéraux sur des zircones 

a également été réalisée [72]. Les zircones ont été mises en contact avec HCI, H2S04 ou 

H3P04 à 390°C et 27 MPa pendant 50 heures. L'eau supercritique en présence de l'acide 

sulfurique est, comme pour l'alumine, l'environnement le plus agressif sur les zircones 

étudiées. Il provoque de sévères pertes de masse. L'acide phosphorique est l'acide le moins 

corrosif parmi les trois testés. Cela est certainement lié à la formation d'une couche 

protectrice de phosphate de zirconium à la surface des céramiques. 
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D'une façon générale, les zircones semblent bien résister à la présence d'acides minéraux à 

l'exception de l'acide sulfurique. 

Conclusion 

Après cette étude de la corrosion des métaux et des céramiques, nous nous apercevons 

qu'il n'existe pas de matériau universel qui puisse convenir aux différentes zones du procédé 

et à tout type de déchet traité. Il convient donc de choisir le matériau adapté en fonction de 

l'environnement agressif rencontré. L'alumine peut être un matériau de choix dans la zone 

réactionnelle car elle résiste bien à la présence d'acides minéraux. Il est également possible de 

réduire l'influence de l'agressivité des acides minéraux en les neutralisant par des solutions 

alcalines. Cependant, cette étape de neutralisation n'est envisageable que dans les cas 

particuliers où la teneur en hétéroatomes dans l'alimentation est parfaitement connue et 

relativement stable [66]. Elle conduit, en outre, à la fonnation de sels qui sont susceptibles de 

précipiter dans l'installation. 

3.1.2. La précipitation des sels 

Dans la région supercritique, nous avons vu que les propriétés de l'eau, notamment la 

solvatation, sont profondément modifiées. Du fait des très faibles valeurs de la constante 

diélectrique, l'eau supercritique se comporte comme un solvant apolaire. Ce comportement se 

présente comme un avantage pour le procédé OHT car les composés organiques et le 

dioxygène sont miscibles en grande quantité. Mais il s'avère également être un inconvénient 

puisqu'il implique une très faible solubilité des sels dans l'eau supercritique. En effet, lorsque 

la valeur de la constante diélectrique chute de 80 aux conditions standards de température et 

de pression à environ 2 dans le domaine supercritique, la solvatation des ions n'est plus 

assurée. La force électrostatique se trouve, en fait, multipliée par environ 80 puisqu'elle est 

une fonction de l'inverse de la constante diélectrique et du carré de la distance inter-ionique 

qui est réduite par l'absence de molécules d'eau (f = q\q2" avec qI, q2 les charges de l'ion 
4n f: r 

et du contre-ion respectivement et r leur distance réciproque). Cela signifie que l'association 

des électrolytes est favorisée par rapport à leur dissociation. Les ions sont très peu solvatés 

dans l'eau supercritique. L'interaction plus forte des paires d'ions dans le domaine 

supercritique est confinnée par des simulations de type Monte Carlo [73]. Elles illustrent bien 

(Figure 1-6) que l'attirance entre la paire d'ions (Na+, Cr), quasi nulle dans l'eau ambiante, 
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devient très forte en milieu supercritique. Son intensité augmente avec la diminution de la 

densité de l'eau supercritique. 

10,0,.--""'T:'!r-------~,------_, 

t 
Eau ambiante 

\ 

0,0 \ 

'._-~~ 
Cool 1 

e- l 
__ w--

Col 
! 

ë 
~ 

-10,0 

C> 
Ei 
Col 

l:: -20,0 
~ 
u 

, 
'0 

, , 
'ü , .-
;:::s , 
1:1 -30,0 

; 1 
Col \ J' -C> .. ' 
~ 

-40,0 .;---,..---'!"""'""--r-----,----..---1 
1,0 2,5 4,0 5,5 7,0 8,5 10,0 

R(A) 

Figure 1-6: Potentiel de force de la paire d'ions (Na+, Cl) dans l'eau ambiante (25°C, 
0,1 MPa, p=1000 kg.m-3

, E=78,5) et dans l'eau supercritique dense (400°C, 100 MPa, 
p=590 kg.m-3

, E=9,2) et moins dense (400°C, 35 MPa, p=230 kg.m-3
, E=3,6) en fonction de la 

distance, R, entre les deux ions. Les courbes hachurées sont obtenues en divisant l'énergie 
coulombique par la constante diélectrique du fluide d'après Gao [73] 

La conséquence de la faible solvatation des ions est la réduction de la solubilité des 

sels. Plusieurs sels très solubles dans l'eau liquide ont une solubilité extrêmement faible dans 

l'eau supercritique. Par exemple, CaCh a une solubilité maximale de 70 % aux températures 

sous-critiques qui chute à 3 ppm à 500 oC et 25 MPa [74]. 

Or, il existe deux sources principales de sels inorganiques dans un procédé 

d'oxydation hydrothermale : 

les sels initialement présents dans l'effluent à traiter 

les sels formés au cours de l'oxydation de molécules contenant des hétéroatomes. 

Ces molécules génèrent des acides minéraux qui, après neutralisation, forment des 

sels inorganiques. 

Ces sels insolubles sont susceptibles de précipiter dans l'installation. Ils viennent se déposer 

et se fixer sur les parois. Ce phénomène est d'autant plus gênant que les installations OHT 

fonctionnent généralement en continu et risquent ainsi d'être bouchées. Il est donc nécessaire 
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de connaître le mécanisme de nucléation et croissance qui est mis en jeu au cours de la 

précipitation des solutions salines. 

La classification des sels 

Les diagrammes de phase des systèmes binaires eau/sel, à hautes température et 

pression, se repartissent en deux principaux types, le type 1 et le type II. Les projections 

bidimensionnelles (P=f(T)) des représentations tridimensionnelles (P, T, composition) de ces 

deux types de systèmes binaires sont montrées sur la Figure 1-7 . 
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Figure 1-7 : Projections (P, T) des diagrammes de phase des systèmes binaires eau/sel de type 
1 et II d'après Armellini et al. [75] (pc: point critique, pt : point triple, V : phase vapeur, L: 
phase liquide, S : phase solide, E : eutectique, p : point critique inférieur, q : point critique 
supérieur) 

Les systèmes de type 1 présentent (Figure 1-7) une courbe critique continue, du point 

critique de l'eau pure au point critique du sel pur. On compte parmi ces sels: NaCI, LiCI, KCI 

et KF. La solubilité d'un sel de type 1 augmente de façon continue avec la température le long 

de la courbe de saturation solide-liquide-vapeur jusqu'à ce que le point de fusion du sel soit 

atteint. 

Dans les systèmes binaires eau/sel de type II, la composition du sel dans la phase 

liquide saturée chute jusqu'à des valeurs négligeables à l'approche du point critique de l'eau. 

Sur le diagramme de phases (Figure 1-7), la courbe critique du système coupe la courbe de 

saturation en deux points p et q. Na2S04, K2S04, et Na2C03 sont quelques exemples de sels 

de type II. 

Par la suite, les systèmes H20/NaCI et H20/Na2S04, qui sont respectivement de type 1 

et II, seront étudiés car le chlorure de sodium et le sulfate de sodium sont couramment 
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----------------------------------------------------------------------
rencontrés dans les procédés d'ORTo Ce sont les sels fonnés à l'issue de la neutralisation au 

cours du traitement de déchets chlorés ou soufrés. De plus, ils sont souvent considérés comme 

modèles dans la littérature [73-77]. 

Le mécanisme de précipitation de NaCI 

Nous allons d'aborc;l nous intéresser au diagramme de phase du système H20/NaCI à 

25 MPa qui est représenté sur la Figure 1-8 . 
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Figure 1-8 : Diagramme de phase (température-composition) du système H20/NaCI à 25 MPa 
d'après Annellini et al. [75] 

La particularité de ce diagramme à 25 MPa est l'existence d'un domaine biphasique 

(liquide-vapeur) pour des températures supérieures à 374°C qui est la valeur de la température 

critique de l'eau pure. 

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

La vapeur saturée et le liquide saturé ont une concentration approximative en NaCI 

respectivement de 0,03 % massique et de 50 % massique. Entre 450 et 700°C, la solubilité du 

sel dans la phase supercritique est très faible. Annellini et al. [77] ont, par exemple, détenniné 

la solubilité de NaCI à 101 ppm à 500°C et à 98 ppm à 550°C pour une pression de 25 MPa. 
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Ces mêmes auteurs ont également effectué des expériences sur l'injection d'un flux de 

solution de NaCI à 3%, à une température de l'ordre de 120°C, dans un écoulement d'eau 

supercritique à 25 MPa et 550°C [75]. Le précipité blanc recueilli a été analysé par 

microscopie électronique à balayage (MEB). Les clichés révèlent que le précipité est constitué 

d'agglomérats de particules de morphologie irrégulière dont la taille est comprise entre 10 et 

100 )lm. Le diagramme de phase (Figure I-8) peut apporter une explication à ces observations. 

L'entrée dans le domaine biphasique (liquide-vapeur) conduit vraisemblablement à la 

fonnation de gouttelettes de liquide concentrées en NaCI qui deviennent instables lorsque la 

température d'équilibre entre les trois phases (vapeur-liquide-solide) est atteinte. La 

croissance de ces particules instables peut expliquer la morphologie irrégulière et la taille 

relativement grande des particules solides de NaCl. 

Le mécanisme de précipitation de Na6S04 

Le diagramme de phase du système H20INa2S04 est plus simple que celui du système 

H20INaCI (Figure I-9). 
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Figure 1-9: Diagramme de phase (température-composition) de H20INa2S04 à 25 MPa 
d'après Armellini et al. [75] 
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Contrairement au système binaire précédent, une seule phase fluide est en équilibre 

avec le sel solide à 25 MPa. Le diagramme de phase montre aussi que la solubilité du sel 

chute rapidement lorsque la température approche et dépasse la température critique de l'eau 

pure. Armellini et al. [77] ont, par exemple mesuré une solubilité de NaZS04 de 0,95 ppm à 

500 oC et 25 MPa. 

Des expériences similaires à celles sur NaCI menées par Armellini et al. [75] sur l'injection 

d'un flux de sel dans un écoulement d'eau supercritique conduisent à des résultats différents. 

En effet, le précipité de NaZS04, analysé par MEB, est constitué de plusieurs petites particules 

ayant fusionné entre elles. Leur taille est comprise entre 1 et 2 J.lm. L'absence de domaine 

liquide-vapeur dans le diagramme de phase (Figure 1-9) conduit probablement à une 

nucléation homogène de plusieurs petites particules. La nucléation commence dès que la 

courbe de solubilité est franchie. 

Modèle semi-empirigue de solubilité 

Tester et al. [11] ont étudié l'évolution de la solubilité de quelques sels en fonction de 

la température. La Figure 1-10, qui représente la solubilité de quelques sels en fonction de la 

température pour une pression de 25 MPa, révèle clairement la chute de la solubilité des sels 

au passage du point critique de l'eau. 

Un modèle semi-empirique simple de solubilité peut être adopté pour expliquer 

l'influence de la température sur la solubilité des sels [74,77]. 

Il est basé sur la réaction (1-1) de solvatation d'un composé i. 

Où 

is + n HzO ~ i, n HzO 

n est le nombre d'hydratation du composé i 

l'indice s réfère à la phase solide 

La constante d'équilibre, Kc, de l'équation (1-1) s'écrit ainsi: 

K = c 
c· :::::_1-

n 
Peau 

(1-1) 

(1-2) 

Où ai,hyd est l'activité du composé i hydraté, supposée égale à sa concentration, ci, dans 

l'eau (solution idéale) 

aeau est l'activité de l'eau, exprimée en tenne de densité d'eau pure, Peau 

ai,s est l'activité du composé pur i solide, supposée égale à l'unité 
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La relation (I-2), mise sous fonne logarithmique, conduit à la relation (I-3). L'influence de la 

température sur la constante d'équilibre Kc est traduite par une relation de type Gibbs

Helmholtz. 

A 
loglo(cJ = n loglo(PeaJ+ loglO(KJ = n loglo(PeaJ--+ B 

T 

Où A et B sont des constantes positives 

T est la température en K 
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Figure 1-10: Evolution de la solubilité de sels avec la température à 25 MPa d'après Tester et 
al. [11] 
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La relation (1-3) rend compte de l'allure des courbes de solubilité des sels de la Figure 

1-10 [74]. En effet, la présence d'un minimum sur la plupart des courbes est due aux différents 

degrés d'influence de la densité et de la température qui sont les deux facteurs détenninants 

de la solubilité. La forte décroissance de la densité dans la région du point critique (voir 

Figure 1-2) s'accompagne d'une décroissance simultanée de la solubilité du sel considéré (p 

est le facteur dominant dans cette région). Puis, la décroissance de la densité devient- faible 

(dp/dT~O) et la température devient le facteur dominant. Par conséquent, la solubilité du sel 

augmente avec la température comme le montre l'allure de la courbe de solubilité de CaS04, 

dans la Figure 1-10, pour des températures supérieures à 500c C. 

Face aux contraintes que constituent la corrosion des matériaux et la précipitation des 

sels, de nouvelles géométries de réacteur sont développées. Ces réacteurs pennettent soit de 

pallier les problèmes de corrosion, soit de remédier simultanément à la corrosion et au dépôt 

de sels. 

3.2. Solutions aux contraintes de l'OHT : les nouveaux réacteurs 

Les réacteurs double enveloppe sont des candidats potentiels pour limiter les 

problèmes de corrosion. Elaborés à partir du constat qu'il est difficile de trouver un matériau 

alliant à la fois la résistance à la pression et la tenue à la corrosion, ces réacteurs répartissent 

ces deux contraintes sur des enceintes différentes. Une évolution de la technologie des 

réacteurs double enveloppe pennet même de gérer conjointement le problème des sels. Il 

s'agit des réacteurs à paroi poreuse [78]. 

3.2.1. Les réacteurs double enveloppe 

Les réacteurs double enveloppe ont été conçus pour découpler les effets de la pression 

et les effets du milieu réactionnel agressif dans le but de maîtriser la corrosion des matériaux 

de construction. La résistance aux contraintes mécaniques de pression et la résistance à la 

corrosion sont assurées par deux enceintes distinctes. 

Le réacteur développé à l'université de Valladolid illustre ce concept de réacteur 

(Figure 1-11). Il est constitué de deux enceintes concentriques, une enceinte externe en acier 

inoxydable et une enceinte interne en Inconel garnie de sphère en alumine. La réaction 

s'effectue à l'intérieur de cette enceinte. L'espace entre les deux enveloppes est occupé par le 

flux d'alimentation pressurisé. Le tube en Inconel est soumis à la même pression sur chaque 

paroi, son épaisseur est donc réduite. Ce réacteur est énergétiquement autogène. En effet, 
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lorsque la réaction est initiée, le flux descendant dans l'espace entre les deux enveloppes 

refroidit le milieu réactionnel et se réchauffe en même temps. 

Le réacteur, qui a une capacité de traitement de 45 kg.h-1
, a montré ses performances 

pour la destruction de composés azotés modèles [47] et d'effluents issus de l'industrie comme 

les effluents de la fabrication du polymère PET (polyethylène térephtalate) [79]. 
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Figure 1-11 : Schéma du banc d'essai avec le réacteur double enveloppe de l'université de 
Valladolid (cas où l'oxydant est du dioxygène liquide) d'après Cocero et al. [80] 

Le réacteur SUWOX (SUperkritische Wasser OXidation) développé au 

Forschungszentrum de Karlsruhe [81,82], depuis 1994, appartient également à la catégorie 

des réacteurs double enveloppe (Figure 1-12). Il s'agit d'un réacteur à double paroi 

concentrique, constitué d'un autoclave extérieur et d'une enceinte réactionnelle interne. 

L'enveloppe externe est fabriquée en acier inoxydable assurant ainsi la tenue à la pression du 

réacteur. Le confinement de la réaction est obtenu par une paroi imperméable en matériau 

résistant à la corrosion comme l'alumine. La partie annulaire entre les deux enveloppes est 

occupée par de l'eau supercritique inerte servant de milieu coupleur entre l'enceinte haute 
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pression et l'enceinte réactionnelle. L'écoulement du fluide dans la partie réactionnelle est 

vertical ascendant. Puis, les effluents atteignent la partie horizontale refroidie. 

lQUeCü$ 
n:acti<Jn 
",odu<t, 

lqueous 
crg .... iç o>idonl 
P ...... nI 

Figure 1-12 : Schéma du réacteur SUWOX [81,82] 

Le réacteur a été testé avec plusieurs solutions salines et chlorées dont les conditions 

opératoires et les résultats expérimentaux sont rassemblés dans le Tableau 1-7. 

Aucune trace de corrosion n'est remarquée non seulement sur l'enveloppe en alumine 

qui résiste comme prévu aux conditions très agressives créées par les solutions chlorées, mais 

aussi sur l'enceinte en acier inoxydable qui est donc parfaitement isolée du milieu réactionnel. 

Ce réacteur se révèle donc perfonnant dans la maîtrise de la corrosion des matériaux . 

En outre, il est possible de remédier au problème de la précipitation des sels par un 

travail à pression élevée. Cela garantit une densité relativement forte et assure la solubilité des 

sels. Par exemple, à 40,0 MPa et 420°C (p=420 kg.m-3
), la totalité du chlorure de sodium est 

récupérée en sortie de réacteur et le dichlorométhane peut être simultanément oxydé avec un 

taux de destruction élevé. Cependant, l'ajout d'un autre composé salin, le sulfate de sodium, 

nécessite l'augmentation de la pression à 48,1 MPa (p=500 kg.m-3
) pour retrouver les deux 

sels dans l'effluent de sortie. 

Lorsque plusieurs sels sont présents, des pressions encore plus élevées doivent être 

atteintes. La gestion des sels dans ce réacteur par un travail à pression élevée trouve ses 
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limites quand il s'agit de traiter des déchets réels contenant beaucoup de sels. Un essai 

d'oxydation de lixiviats de décharge a montré que certains sels non solubles ont précipité dans 

le réacteur et ont été très peu récupérés (par exemple, le taux de récupération des ions sulfate 

et calcium était respectivement de 55 et 42% à 50 MPa et 425°C) [82]. 

10% NaCI 13% 10% 4,81%(NaCI 4,67%(NaCI 
NaCI+H20 2 NaCI+H20 2+ +Na2S04) +Na2S04) 

CH2Ch 
Conditions 

P (MPa) 40,0 40,0 40,2 40,0 48,1 
TeC) 420 421 423 421 422 

Stoechiométrie 2 
Entrée (gIh) 

NaCl 110 111 103 2,32 2,22 
Na2S04 2,32 2,22 
H20 2 6,26 13,0 

CH2Ch 5,6 
Résultat (%) 

NaCl 99,1 100 105 101 103 
Na2S04 56,0 101 

Destruction 99,96 

Tableau 1-7 : Résultats expérimentaux de l'oxydation de solutions salines et chlorées d'après 
Schmidt et al. [82] 

Les réacteurs double enveloppe se révèlent performants pour s'affranchir de la 

corrosion des matériaux de construction. Ils permettent de traiter des effluents extrêmement 

corrosifs puisque l'enveloppe interne peut être considérée comme du consommable. 

Cependant, ils montrent leurs limites quand il s'agit d'oxyder des effluents salins. Les sels 

collants risquent d'adhérer aux parois internes. Une variante de ce concept, appelée le réacteur 

à paroi poreuse, offre la possibilité de maîtriser à la fois les problèmes de dépôt de sels et de 

corrOSIon. 

3.2.2. Les réacteurs à paroi poreuse 

L'idée 

Les parois poreuses sont utilisées dans les turbines à gaz et les moteurs de fusées pour 

contenir les réactions de combustion très exothermiques. A partir de cette technologie, 

Mc Guinness [78] a déposé un brevet d'idée, en 1994, sur un réacteur dédié à l'oxydation 
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hydrothermale (Figure 1-13), appelé réacteur à paroi poreuse, pouvant éviter les problèmes de 

conosion et de précipitation des sels. 

4 l __ ...g 

1.......J ___ 
2 

-I-i---- 3 

Figure 1-13 : Réacteur à paroi poreuse d'après Mc Guinness [78] 

Il s'agit d'un réacteur double enveloppe où la zone réactionnelle corrosive 3 est isolée 

de la paroi 1, résistant à la pression, par l'enceinte interne 2. En outre, la paroi 2 n'est soumise 

qu'à une faible contrainte mécanique car la zone 4 est occupée par de l'eau supercritique 

assurant ainsi une équipression. 

La particularité de ce type de réacteur se situe au niveau de la paroi interne 2 qui est 

également perméable, un écoulement d'eau supercritique passe à travers. Cela empêche les 

particules solides de se déposer sur la paroi et les entraîne vers une zone sous-critique 5, 

refroidie par transpiration d'eau liquide, où les sels se solubilisent. Puis les produits entrent 

dans le séparateur gaz-liquide 6 et les sels sont récupérés dans l'effluent liquide sous forme de 

saumure. L'écoulement d'eau supercritique à travers la paroi perméable assure aussi une 

protection à la paroi. En effet, il refroidit la paroi (l'eau est plus froide que le milieu 

réactionnel exothermique) et dilue la concentration des espèces corrosives. Plusieurs 
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matériaux peuvent être utilisés dans l'élaboration de cette paroi : les alliages usinés comme le 

tube laminé et perforé de Mueggenburg et al. [83] et les céramiques poreuses. 

Un exemple de développement du réacteur à paroi poreuse 

La société Foster Wheeler Development Corporation [33,84] a élaboré avec l'US 

Navy une installation pour détruire les effluents à bord des navires militaires, constitués de 

dérivés du pétrole, de peintures, de fluides photographiques, de lubrifiants et d'eaux usées. 

Cette unité de traitement fait appel à la technologie des réacteurs à paroi poreuse (Figure 

1-14). 
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Figure 1-14: Réacteur développé par la Foster Wheeler Development Corporation d'après 
Crooker et al. [33,84] 

Les différentes zones caractéristiques des réacteurs à paroi poreuse se retrouvent sur ce 

réacteur : 

la paroi perforée (microperforation au laser) en acier inoxydable 

la zone de transpiration d'eau supercritique (éviter le dépôt de sels, diluer les 

espèces corrosives, refroidir la paroi) 

la zone de redissolution des sels par un écoulement d'eau froide dans la partie 

basse du réacteur 

Les perfonnances du réacteur ont été validées sur des effluents modèles, constitués de 

composés fonnant des acides. La pression de fonctionnement était de 24,1 MPa. L'air a été 

choisi comme oxydant. 
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Rien n'est précisé sur la quantité d'eau employée pour diluer le déchet organIque. Les 

résultats obtenus sont rassemblés dans le Tableau I-8. 

Alimentation Débit déchet Destruction eo NOx eOT 
(kg.h-I} (%} (~~m} (p~m} (~~m} 

Kérosène 36,3 >99,98 0-84 0-1 2,8 
Polychlorotrifluoroéthylène 36,3 >99,99 1-20 1-2 1,4 
+ kérosène (1/99 %) 
Trichloroéthane + kérosène 46,4 >99,99 0-2 7-13 3,3 
(10/90 %) 
Solution photographique 46,6 >99,99 50-100 4-25 1,3 

Tableau 1-8 : Résultats de la destruction de déchets modèles dans le réacteur à paroi poreuse 
d'après Crooker et al. [33,84] 

Le kérosène a été employé pour simuler les déchets à forte valeur calorifique ne 

fonnant pas ni des espèces corrosives ni des sels. Des composés à base de chlore et de fluor 

ou constitués de sels (solution photographique) ont également été introduits afin de valider les 

perfonnances du réacteur. 

Le réacteur semble efficace pour l'oxydation de déchets salins ou halogénés. En effet, 

une destruction de 99,99 % de la matière organique (calculée à partir des CûT des effluents 

liquides) a été obtenue. Parallèlement, les analyses révèlent de faibles concentrations en CO et 

NOx dans l'effluent gazeux. Après chaque essai, la paroi poreuse, l'injecteur et les conduites 

de sortie étaient inspectées par une caméra à fibre optique. Aucune trace de corrosion ni de 

dépôt de sel n'est observée. Ces résultats expérimentaux valident les perfonnances du réacteur 

vis à vis de la corrosion et de la précipitation des sels. Cependant, le coût et la complexité de 

réalisation de la paroi poreuse (microperforation au laser) peuvent s'avérer prohibitifs. 

La technologie des réacteurs à paroi poreuse a prouvé qu'elle était adaptée au 

traitement de déchets salins et/ou chlorés. Elle devrait donc être également appropriée au 

traitement des effluents organiques contaminés issus de l'industrie nucléaire. C'est la raison 

pour laquelle, le laboratoire des fluides supercritiques et des membranes du CEA de 

Pierrelatte développe un réacteur à paroi poreuse. Nous avons vu que l'enveloppe interne joue 

un rôle très important dans la maîtrise des problèmes de corrosion et de dépôt de sels. Sur le 

réacteur du LFSM, elle est constituée en alumine pure qui est un matériau résistant aux 

milieux corrosifs rencontrés au cours d'une oxydation dans l'eau supercritique. L'installation 

du laboratoire est détaillée dans le chapitre suivant. 
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Le chapitre précédent a montré l'émergence d'une nouvelle catégorie de réacteurs 

d'oxydation hydrothermale, appelés les réacteurs à paroi poreuse. Elle s'annonce prometteuse 

pour limiter les contraintes de corrosion et de précipitation des sels ce qui permet d'étendre 

les applications de tels procédés. Parmi ces nouveaux réacteurs, on compte le réacteur double 

enveloppe que nous avons développé et dont la particularité réside dans l'utilisation d'un tube 

en alumine poreuse comme enveloppe interne au lieu d'un tube usuel en acier inoxydable. 

Bien que ce type de réacteur soit plus onéreux qu'un réacteur tubulaire classique, il devrait se 

révéler bien adapté pour traiter les effluents organiques contaminés générés par les activités 

du CEA. En effet, l'alumine-a présente une bonne résistance à la corrosion due à la formation 

d'acides minéraux au cours de l'oxydation de molécules composées d'hétéroéléments 

(comme par exemple le TBP dont la minéralisation produit l'acide phosphorique). 

Dans ce chapitre, nous allons décrire le pilote développé au LFSM et présenter les 

techniques d'analyse des effluents liquide et gazeux. Nous proposerons également un 

protocole expérimental d'oxydation des déchets et validerons les performances de 

l'installation sur une molécule modèle: le méthanol. 

1. Description du banc d'essai 

Le pilote développé au LFSM est une installation continue d'une capacité de 

traitement de 600 g.h- I d'effluents organiques aqueux ou purs, à une pression de 25 MPa et 

une température de 450°C (Annexe 1). Un schéma simplifié de l'installation est présenté sur 

la Figure II-l. 

L'installation est composée de trois zones majeures: une zone pré-réactionnelle qui 

comprend trois lignes d'alimentation (eau pure, mélange eau-oxydant et déchet), le réacteur à 

paroi poreuse au centre de l'installation et une zone post-réacteur. 
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Figure 11-1 : Schéma simplifié de l'installation d'oxydation hydrothermale 

1.1. Description des équipements 

1.1.1. Zone pré-réactionnelle 

Les lignes « eau» et « eau-oxydant» 

Les deux lignes d'alimentation du réacteur, «eau» et « eau-oxydant », disposent du 

même équipement. Le fluide, l'eau pure ou le mélange eau-oxydant selon la ligne considérée, 

est mis sous pression respectivement par les pompes Pcl et Pc2, de chromatographie liquide 

préparative DYNAMAX SD300 fournie par V ARIAN. La pression maximale de 

fonctionnement est de 28 MPa pour des débits compris entre 0,1 et 50 g.rnn-1 d'eau. Un 

module de pression, placé après la tête de pompe, évite les à-coups et stabilise le débit. A la 

sortie de la pompe, le fluide circule dans un tube 1116" en acier inoxydable, puis dans un tube 

1/4" à partir du débitmètre jusqu'à l'entrée dans le réacteur. Le débit est mesuré en sortie de 

pompe à l'aide d'un débitmètre massique thermique pour liquide fourni par Bronkhorst. La 

gamme de mesure s'étend jusqu'à un débit d'eau de 1000 g.h-1 pour une pression maximale 

de 30 MPa. Le fluide entre ensuite dans un préchauffeur, noté Cel sur la ligne d'eau pure ou 
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Ce2 sur la ligne du mélange eau-oxydant. Le préchauffeur est constitué d'un collier chauffant 

articulé en céramique entourant un tube 1/8" haute pression d'une longueur de 8 m enroulé en 

spirale. La température de sortie est régulée en régime permanent à 380°C. Elle est assurée 

par un ensemble thermocouple de type K (Tl ou T2), régulateur et thyristor. Afin de 

minimiser les pertes de chaleur en sortie de préchauffeur, la distance préchauffeur-réacteur a 

été réduite. La pression sur chaque ligne est mesurée par un capteur de pression, Pl sur la 

ligne d'eau pure ou P2 sur la ligne oxydante, dont l'étendue des mesures est comprise entre 0 

et 40 MPa. 

Chaque alimentation remplit une fonction spécifique. La ligne d'eau pure permet 

d'éviter une surchauffe en tête de réacteur, où est initiée la réaction d'oxydation 

exothermique. C'est la raison pour laquelle, l'injection d'eau pure s'effectue en tête du 

réacteur et de façon axiale. Quant à la ligne du mélange eau-oxydant, elle apporte l'un des 

réactifs de l'oxydation radialement au réacteur au niveau de deux piquages distants de 

19,5 cm. Le peroxyde d'hydrogène a été choisi comme oxydant sur cette installation. Bien 

que son utilisation soit plus onéreuse que celle du dioxygène ou d'un mélange dioxygène

diazote, elle évite l'ajout d'un compresseur sur l'installation. La solubilité du peroxyde 

d'hydrogène dans l'eau, aux conditions ambiantes, rend possible la préparation de solutions 

aqueuses d'eau oxygénée aux concentrations requises par la réaction. En outre, le peroxyde 

d'hydrogène se décompose en milieu supercritique selon la réaction globale (II-l) [85] : 

H20 2 ~ H20 + Y2 O2 (II-l) 

Le peroxyde d'hydrogène est donc une source de production de dioxygène par décomposition 

thermique au niveau du préchauffeur. 

Sur notre installation, 4 mètres de tube du préchauffeur sont nécessaires pour atteindre 380°C 

pour des débits d'eau inférieurs à 30 g.mn-1
• Les 4 autres mètres et les 70 cm de tube I;4" 

permettent de maintenir le flux oxydant à 380°C. Or la cinétique globale de décomposition 

thermique est connue (11-2) [85] : 

-d[H 20 2 ]=k[H 0 ] 
dt 2 2 

(II-2) 

avec k=1013
,9 exp[(-182 kJ.mor1)/RT] (S-I) pour T>380°C. 

Par conséquent, plus de 95% du peroxyde d'hydrogène est décomposé en dioxygène avant 

l'entrée dans le réacteur. 
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La ligne « déchet» 

Le déchet est injecté par une pompe chromatographique V ARIAN 9002, notée Pc3. Sa 

pression maximale de fonctionnement est de 35 MPa pour un débit compris entre 0,01 et 

10 ml.mn- I . La pompe permet d'injecter soit un déchet organique aqueux, soit un déchet 

organique pur. En effet, la précision du débit à 0,01 ml.mn- I dans l'intervall~ compris entre 0 

et 1 ml.mn- I autorise l'injection d'un déchet pur. Le débit de la pompe Pc3 impose la 

concentration du déchet dans le réacteur. En sortie de la tête de pompe, le fluide est conduit 

directement à l'entrée du réacteur par un tube 1/16" sans préchauffage afin d'éviter sa 

pyrolyse. Une vanne de purge permet d'isoler la ligne de déchet en cas de désamorçarge de la 

pompe. 

1.1.2. Le réacteur 

Comme les réacteurs à paroi poreuse présentés au chapitre précédent, il s'agit d'un 

réacteur double enveloppe concentrique sur lequel les contraintes de pression et de corrosion 

sont découplées. La paroi poreuse interne isole le milieu réactionnel corrosif de l'enveloppe 

extérieure en acier inoxydable 316 fournie par CEFILAC qui est conçue pour résister à 500°C 

sous une pression de 30 MPa. Le déchet est injecté directement dans l'espace tubulaire défini 

par le tube interne, où il se trouve en contact avec l'oxydant. Nous retrouvons, sur le réacteur 

du LFSM présenté sur la Figure 11-2 et l'Annexe 1, les différentes zones caractéristiques d'un 

réacteur 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 (il n'est donc pas soumis à des contraintes mécaniques de pression) et distribue le 

flux radial. Le rôle principal de ce flux, outre l'apport d'un réactif, est d'éviter le dépôt des 

sels insolubles dans l'eau supercritique sur la paroi interne du tube. La partie basse sous

critique permet de solubiliser les sels sous la forme d'une saumure. La particularité de ce 

réacteur réside dans la nature de la paroi interne. En effet, le tube usuel en acier inoxydable 

fritté est remplacé par un tube poreux en alumine-a pure. Ce matériau a été choisi pour sa 

bonne résistance au milieu corrosif généré par l'oxydation hydrothermale même en présence 

de chlorures [70]. 
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Assemblage des parties haute et basse du réacteur 

Le corps supérieur et le corps inférieur du réacteur sont fermés à leur extrémité par 

deux bouchons (Annexe 1). Les assemblages bouchon supérieur-corps supérieur, corps 

supérieur-corps inférieur et corps inférieur-bouchon inférieur sont réalisés à l'aide de trois 

brides en acier inoxydable serrées avec un couple de 80 N.m. En outre, trois joints hélicoflex, 

de diamètre interne égal à 42 mm, assurent l'étanchéité au niveau des assemblages. 

La partie haute supercritique 

Elle est constituée du bouchon supérieur et du corps supérieur. Deux pIquages 

latéraux, sur le bouchon, permettent, d'une part, la mise en place d'un thermocouple de type 

K, noté Te, qui mesure la température du fluide au niveau de l'injection du déchet et, d'autre 

part, l'arrivée du flux axial d'eau supercritique qui évite les excès de chaleur en tête de 

réacteur. Un piquage central est prévu pour l'injection de déchet par l'intermédiaire d'un tube 

plongeur d'une longueur de 60 mm pour un diamètre interne de 2,1 mm. Le déchet arrive 

ainsi au niveau du tube interne. 

Le corps supérieur est un tube d'une hauteur de 500 mm présentant des diamètres 

externe et interne respectivement de 58 et 24 mm. Il comprend cinq piquages situés à 1800 et 

sur trois hauteurs différentes, 57,5 mm, 252,5 mm et 447,5 mm. Trois piquages sont occupés 

par trois thermocouples de type K, notés T3, T4 et T5 qui mesurent la température du fluide 

dans l'espace annulaire aux trois hauteurs différentes. L'arrivée du flux radial s'effectue par 

deux autres piquages (voir Figure II-2). 

Le corps supérieur est chauffé par trois colliers céramiques, notés Ce3, Ce4 et Ce5, de 

500 W situés sur sa paroi extérieure. Ils possèdent une sonde de température plaquée sur la 

paroi externe du réacteur et servant de protection de surchauffe. Les boucles de régulation de 

température sont chacune asservies aux sondes K de température T3, T4 et T5 respectivement. 
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Figure 11-2 : Schéma simplifié du réacteur à paroi poreuse 

Le tube en alumine est maintenu à l'intérieur du corps supérieur par un ensemble 

constitué de trois joints en graphite et d'un presse étoupe et situé à chaque extrémité du tube. 

Celui-ci est composé en alumine-a pure. Il a une hauteur de 500 mm et présente des 

diamètres externe et interne de 19 et 15 mm respectivement. Nous disposons de deux types de 

tube, fournis par la Société des Céramiques Techniques, de diamètre moyen de pore différent, 

0,8 !lm et 50 nm. La différence de pression, notée ~P, entre l'arrivée radiale d ' eau et la sortie 

du réacteur est mesurée par un transmetteur de pression fourni par Rosemount (modèle 1151). 

Partie basse sous-critique 

Cette partie est constituée du corps inférieur et du bouchon inférieur. Le corps 

inférieur est une double enveloppe qui joue le rôle d'un échangeur froid à contre-courant, 

Rel . Sa hauteur est de 300 mm pour un diamètre interne de 24 mm. La température du fluide 

procédé en sortie de cet échangeur froid, T6, est régulée au moyen d'une vanne manuelle sur 

un débitmètre, dont la gamme de débit accessible est comprise entre 1 et 4 I.rnn-1
, monté sur le 

circuit d'eau réfrigérée, dont la température d'entrée est de 11°C. Le fluide procédé est ainsi 

refroidi à environ 14°C (T6~14°C) . Un piquage permet de placer un thermocouple de type K, 
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Ts, qui remonte dans le corps inférieur et mesure la température du fluide en sortie de l'espace 

tubulaire de la partie haute. 

Le bouchon inférieur possède deux piquages. Le piquage central est prévu pour la 

sortie des effluents refroidis par un tube ascendant dans le corps inférieur, d'une longueur de 

49 mm et d'un diamètre interne de 2,1 mm. Ce tube ascendant crée une zone piège pour 

accumuler les sels éventuellement non solubilisés. Le piquage latéral a d'ailleurs un rôle de 

purge des solides déposés au fond du réacteur. L'ouverture de la purge s'effectue grâce à une 

vanne quart de tour. 

Le réacteur présente un volume global de 390 ml réparti en 242 ml pour la partie haute 

et 148 ml pour la partie basse. 

1.1.3. La zone post-réacteur 

Après la sortie du réacteur, les effluents traversent un second refroidisseur, Re2, 

constitué d'un tube 3/8" vertical d'un mètre de long, installé dans une enveloppe étanche où 

circule à co-courant de l'eau réfrigérée. La température de sortie, T7, est régulée 

manuellement par une vanne sur un débitmètre, dont la gamme de débit accessible est 

comprise entre 1 et 11 l.mn-1
, monté sur le circuit d'eau réfrigérée. Cet échangeur froid est 

utilisé en secours. En effet, le refroidisseur Re 1 parvient à refroidir le fluide à 14 oC environ. 

Or cette température est suffisamment basse pour limiter la teneur en eau dans les effluents 

gazeux qui seront analysés par CPG. La température ne doit pas être non plus inférieure à 

Il oC pour éviter la formation de givre au cours de la détente qui est l'étape suivante. 

La régulation de pression à l'intérieur de l'installation est assurée par un déverseur 

placé entre le refroidisseur Re2 et le séparateur. Le déverseur 0-41,5 MPa, de chez TESCOM, 

permet de maintenir la pression de travail indépendamment des débits des pompes. Un filtre 

de 60 !lm est placé en amont afin de protéger le déverseur, notamment le pointeau et le siège. 

Le dernier élément de l'installation est un séparateur liquide/gaz en acier inoxydable 

d'une capacité de llitre, dimensionné pour une pression de service de 3 MPa. Cette enceinte 

possède une sortie, point bas, pour les effluents aqueux et deux sorties, point haut, pour les 

effluents gazeux, l'une vers les évents et l'autre vers le chromatographe en phase gazeuse 

(CPG). 
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1.2. Contrôle commande et sécurité 

Cette installation est gérée à partir d'un automate Allen Bradley connecté à un 

ordinateur. Les indicateurs de pression, Pl, P2 et P3, placés respectivement sur la ligne 

« eau », sur la ligne «eau-oxydant» et en sortie de réacteur, de même que M sont reliés à 

l'automate. Ils sont contrôlés et peuvent être enregistrés. Il est possible de contrôler, 

d'enregistrer et de traiter les débits des flux d'eau et la température des différents organes de 

chauffe (Cel à 5) à partir de l'ordinateur. 

La seconde fonction importante de l'automate est la gestion des alarmes. Des seuils 

d'alarme sont programmés et hiérarchisés. Le franchissement d'un seuil haut ou bas conduit à 

l'avertissement de l'opérateur. Si un seuil très haut ou très bas est franchi, l'installation est 

automatiquement mise en sécurité (Tableau II-I). 

Seuils Actions = arrêt 

Pcl Pc2 Pc3 Cel Ce2 Ce3-5 

STH:PI,P2,P3 X X X X X X 
........... __ ......................... H .............. H ••••• _ ____ .H ••••••• _ ••• __ ..... ." ..... __ ................... _ •• ___ ............. __ •• ___ ....... __ ••• _ ........... _ •••••• _ ............ __ ........ __ •••• _ •••••••• _._ ...... _ •• ___ • __ .. _ ... _._ ............ H._. ____ ••••• _ ••• _. _____ "_' __ •• H ........ ' ____ H_ .. _._._ 

STH:M X X X X x 
STH: Tlp X 

~H:~ X 
.• ............. •·•••• __ ••• ... •••••• .. _·····_· __ ·H··_ ••• H ......... _ .................... H ••• _ ••• __ • _ .. _ ............ ___ ••• ______ •••• __ ••• _._ ••• __ ._. __ •• __ •• _'"_O"_'H ••• ______ ........ __ ............. ___ .... _ .......... __ H .... _ •• __ ._ •..•• __ • __ •. _ •• _ .. _____ • __ ................... ___ .•• _ .... . 

STH : T3p, T4p, T5p X 

STH: Te, Ts X X X X 
.... _ .....•.. _ ............ _- ....... _ ..... _ ........ _._ .......... _._-... _- .. . .. _ ..... _ .... _ ... _._ .. - ..... _ .... _ ....... _._._ .... _ ... _ .............. --_._- ...... __ ._ .... __ ................. _ ... _--_. __ .. _ .. _ ...... -...... _ ... _ .. _-_._. __ ._ ................ _ .. _ ............ - ... _ .. _ ... _---_ .. _ ....... _ ......... ~ ..... -...•...... _. 

STH : T3, T4, T5 
............................ _ ... __ . __ . . ........................ _ .. _ ..... - ". . ................ _ ... -... _-_ ...... . 

STH : T6, T7 X X 

STH : Dbl, Db2 

STB : Dbl, Db2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tableau 11-1 : Actions de l'automate pour mettre en sécurité l'installation (STH : Seuil Très 
Haut, STB : Seuil Très Bas, Dbl : débit de Pcl, Db2 : débit de Pc2 et p : paroi) 

Un second niveau de sécurité en pression est assuré par la présence de soupapes de 

sécurité tarées à 35 MPa sur chaque ligne d'alimentation et sur la ligne de sortie. Deux 

soupapes de sécurité tarées à 1,5 MPa sont placées sur le séparateur liquide/gaz. Les pompes 

Pcl, Pc2 et Pc3 sont protégées grâce à des clapets anti-retour. 
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Enfin, des plaques de polycarbonate transparentes de 1 cm d'épaisseur sont montées 

sur des rails autour du châssis de l'installation. Elles isolent ainsi l'opérateur d'éventuelles 

fuites ou projections provenant des parties sous pression ou chaudes. 

2. Analyse des effluents 

A l'issue de l'oxydation, les phases aqueuse et gazeuse sont isolées grâce. au . 

séparateur liquide/gaz. Toutes les techniques d'analyse de ces deux phases sont présentées 

dans cette partie et détaillées en Annexe 2. 

2.1. Effluents liquides 

2.1.1. Carbone Organique Total 

Pendant l'oxydation, des échantillons sont soutirés à la sortie du séparateur. Ils sont 

ensuite analysés par un analyseur de carbone organique total (COTmètre) de marque Shimazu 

TOC 5000A. La valeur du COT caractérise la teneur en matière organique de la phase liquide 

et renseigne sur l'efficacité de la réaction. Un taux de destruction, D, peut ainsi être déterminé 

faisant intervenir le COT que l'on aurait dû mesurer si la réaction n'avait pas eu lieu, noté 

COTo, et le COT mesuré sur les échantillons prélevés, noté COT. 

D=l- COT 
COT o 

2.1.2. Chromatographie ionique 

La chromatographie ionique a été utilisée pour doser des anions présents dans 

certaines solutions. Le laboratoire dispose d'un équipement Waters: pompe HPLC Waters 

515, détecteur de conductivité Waters 432 et un autosupresseur Alltech ERIS 1000 HP. 

2.2. Effluents gazeux 

L'analyse de la phase gazeuse est réalisée en ligne par chromatographie en phase 

gazeuse (CPG). L'appareil utilisé est de marque VARIAN, type 3600cx. L'analyse 

développée permet d'estimer les concentrations molaires de la phase gazeuse en dioxyde de 

carbone, monoxyde de carbone, méthane, dioxygène et diazote. Les incondensables (C02, O2, 

N2) sont détectés par un catharomètre, c'est-à-dire un détecteur à conductibilité thermique, 

alors que les quantités résiduelles de CO, CH4 ainsi que la concentration de CO2, lorsqu'il est 

en faible quantité, peuvent être décelées, après passage dans un méthaniseur, grâce à un 

détecteur à ionisation de flamme. L'analyse de la composition des effluents gazeux donne des 
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informations sur la qualité de l'oxydation. Une forte teneur en CO et C14 témoigne d'une 

dégradation partielle du déchet. 

3. Description des produits 

L'eau utilisée est de l'eau déionisée ultra pure présentant une résistivité de 

18,2 MO.cm. Elle est produite par un système de purification d'eau Milli-Q plus de la société 

Millipore. 

Les produits suivants sont fournis par Prolabo. 

Le méthanol (densité de 0,79) utilisé présente une pureté de 99% et le peroxyde 

d'hydrogène est disponible sous deux puretés différentes, 33%vol (densité de 1,131) et 

50%vol (densité de 1,195). 

Le dodécane est fourni sous forme de coupe de distillation (densité de 0,75). Ces 

coupes de distillation sont garanties avec une teneur en n-dodécane de 35%, le reste étant 

composé des hydrocarbures en C12 à chaînes carbonées ramifiées. 

Le tributylphosphate (TBP) (densité de 0,98) a une pureté de 99%. 

Le sulfate de sodium anhydre se présente sous forme de poudre d'une pureté de 99%. 

4. Protocole expérimental pour une oxydation 

Un mode de fonctionnement a été établi pour l'oxydation de déchets. Un tube poreux 

est placé à l'intérieur du corps supérieur du réacteur. 

Après avoir ouvert les vannes du circuit d'eau réfrigérée, les pompes Pel, Pc2 et Pc3 

sont mises en fonctionnement, leurs débits sont fixés pour les besoins de l'expérience. Elles 

alimentent l'installation en eau pure. Dès que l'eau s'écoule en sortie du séparateur, le 

déverseur est tourné progressivement jusqu'à ce que la pression de 25 MPa soit atteinte dans 

l'installation. 

Puis, les éléments de chauffe, Cel, Ce2, Ce3, Ce4 et Ce5 sont mis en marche. Leur 

température de régulation est fixée selon l'expérience. Généralement, la température en sortie 

des préchauffeurs est fixée à 380°C, tandis que la température dans le réacteur est régulée à 

450°C. 

Dès que la température du réacteur est stable, après deux heures de chauffe environ, 

les réservoirs d'eau alimentant les pompes Pc2 et Pc3 sont remplacés respectivement par des 

bidons de solution d'eau oxygénée préparée pour l'expérience et de déchet dilué ou pur selon 

le cas. Au cours de l'oxydation, des échantillons de l'effluent liquide sont régulièrement 

prélevés pour l'analyse de leur teneur en carbone organique total. De même, les gaz sortant 
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vers les évents sont dirigés régulièrement vers le chromatographe, après que le séparateur est 

purgé. 

A la fin de l'expérience, les réservoirs d'eau sont replacés à l'alimentation des trois 

pompes. Cela permet de rincer l'installation au cours du refroidissement. Les éléments de 

chauffe sont éteints. Dès que la température dans le réacteur est descendue à lOO°C, 

généralement au bout de deux heures, les trois pompes sont arrêtées. L'installation est 

progressivement détendue à l'aide du déverseur. Finalement, les vannes d'arrivée du circuit 

d'eau réfrigérée sont fermées. 

5. Validation des performances du réacteur par l'oxydation du méthanol 

Le méthanol a été choisi comme molécule modèle car il a été beaucoup traité dans la 

littérature [37,86-89]. Il est ainsi possible de vérifier le bon fonctionnement de l'installation 

par comparaison directe avec la littérature. 

Le bilan global de l'oxydation du méthanol par le peroxyde d'hydrogène est: 

CH30H + 3 H20 2 ~ CO2 + 5 H20 (II-3) 

L'oxydation du méthanol nécessite un excès d'oxydant que l'on caractérise par le ratio 

d'excès, noté <1>. Ce ratio <1> est défini par le rapport du ratio du flux molaire d'alimentation sur 

1 · hi'· ('" (FH202/FcH30H)initial) S· '" ,., 1 l' , , e ratIo stoec ometnque '1' = (F F ) . l 'l'est supeneur a , eau oxygenee est 
H202 / CH30H stoech 

effectivement en excès alors que, si <1> est inférieur à l, l'oxydation a lieu aux conditions sous

stoechiométriques. 

Deux configurations de l'installation ont été testées. Dans un premier temps, le 

peroxyde d'hydrogène est injecté à la fois par le flux radial et le flux axial. Dans un second 

temps, l'oxydant est introduit uniquement avec le flux radial comme cela est présenté sur la 

Figure II-l. 

5.1. Injection de l'oxydant avec les flux radial et axial 

Cette configuration de l'installation présente l'avantage de n'utiliser qu'une seule 

pompe. Une vanne de régulation permet d'établir le ratio entre les débits axial et radial. 

Les conditions opératoires ont été fixées à 25 MPa, 380°C à l'issue des préchauffeurs et 

400°C dans le réacteur. Pour des débits radial et axial égaux à 10 g.mn-1
, le débit de la pompe 

Pc3 (respectivement de 0,26 ml.mn-1 et 0,51 ml.mn-1
) imposait une concentration massique de 

méthanol de 1 et 2%. Les mêmes expériences ont été réalisées avec un large excès d'oxydant 
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(~=2), sans et avec un tube poreux de diamètre moyen de pores de 0,8 Jlm. Les résultats 

expérimentaux sont rassemblés dans le Tableau II-2. 

Cas Tube [CH3OH]réacteur D [CO] gaz [ClLt]gaz 

(% masse) (%) (%mol) (% mol) 

1 NON 1 99,9 0,7 0,08 

2 NON 2 99,9 0,08 0,009 

3 OUI 1 99,9 1,2 0,001 

4 OUI 2 97,8 1,4 0,01 

Tableau 11-2 : Influence de la présence du tube interne sur le taux de destruction, D, et la 
teneur en CO et CH4 dans l'effluent gazeux (P=25 MPa, T=400°C, qradial=qaxial= 1 ° g.mn-1

, 

dp=0,8 Jlm) 

Nous remarquons qu'en absence du tube interne, le méthanol est oxydé avec de forts 

taux de destruction, atteignant 99,9% (±O,1 %). Les très faibles concentrations en monoxyde 

de carbone et méthane témoignent d'une oxydation complète. Lorsque le tube est placé à 

l'intérieur du réacteur, l'oxydation du méthanol à 2% massique s'avère plus difficile 

(D=97,8%) en produisant plus de CO. La réduction du volume réactionnel due à la présence 

du tube interne qui implique une diminution du temps de passage explique certainement ce 

résultat. Il n'est pas possible de calculer le temps de passage dans le réacteur à cause de 

l'augmentation du débit volumique sur la longueur du tube interne, mais le tube interne 

entraîne une diminution du volume réactionnel d'un facteur 2,3 environ (le volume de la 

partie haute du réacteur passe de 242 à 104 ml). Par conséquent, le temps de passage dans la 

partie supercritique du réacteur est lui-même réduit d'un facteur 2,3 (T = V /Q). 

Ces expériences pour lesquelles l'oxydant est apporté conjointement par les deux flux 

d'eau supercritique se sont accompagnées d'une forte élévation de la température en tête de 

réacteur où le méthanol est introduit (voir la Figure II-3). Ce phénomène est lié à l'initiation 

de l'oxydation exothermique à cet endroit car la moitié du peroxyde d'hydrogène est apportée 

avec le flux axial. Le profil de températures (Figure II-3) montre que l'équilibre thermique 

établi entre les espaces annulaire et tubulaire, avant la réaction, est rompu dès l'injection du 

méthanol. La température à l'entrée de l'espace tubulaire augmente de lOO°C entraînant une 

légère augmentation de la température d'entrée dans l'espace annulaire. L'évolution de la 

température à l'intérieur du tube proposée par la Figure II-3 est peut-être trompeuse car nous 

ne disposons que des températures d'entrée et de sortie. Cela ne nous permet pas d'observer si 
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le pic de température est localisé. Cette augmentation subite provoque des gradients 

thermiques élevés à la fois sur l'épaisseur du tube interne et sans doute sur la longueur du 

tube. Comme nous pouvions le craindre, le tube interne en alumine, qui est sensible aux 

gradients thermiques, se trouve systématiquement brisé. Après ouverture du réacteur, une 

fêlure perpendiculaire à l'axe du tube est observée sur la première moitié du tube. 

520 l - - . espace annulaire (avant oxydation) 
.. .. • espace tubulaire (avant oxydation) 

,--... 500 ~ ~ - espace annulaire (pendant oxydation) 
~ 480 .~ - espace tubulaire (pendant oxydation) 

~ 460 ~~ 
~440 ~ 
'~420 ~ .. 
~ ~-

c......... 400 - - - - - - - - - - - - - - - - - ., ~ ~ _ -. ,.. _ ..... _ _ ff ~ .. ~ 

380 j 
360 +~------~----~----~------~----~ 

o 10 20 30 40 50 
Longueur du réacteur (cm) 

Figure 11-3 : Profil de températures dans la partie haute supercritique du réacteur avant et 
pendant l'oxydation du méthanol (méthanol à 2%, tube 0,8 /lm et P=25 MPa) 

Pour la suite des expériences, nous allons chercher à maîtriser l'exothermie de la 

réaction en apportant l'oxydant uniquement avec le flux radial. Nous espérons ainsi éviter le 

pic de température en tête de réacteur et étaler l'oxydation sur la longueur de l'espace 

tubulaire. Nous travaillerons également à une température plus élevée pour améliorer la 

cinétique d'oxydation et obtenir de meilleurs taux de destructions en présence du tube interne. 

5.2. Injection de l'oxydant avec le flux radial uniquement 

Il s'agit de la configuration présentée sur la Figure II-l. Le fonctionnement des deux 

pompes d ' alimentation d'eau, Pc 1 et Pc2, est nécessaire car la nature du fluide est différente 

en axial (eau pure) et en radial (solution de peroxyde d'hydrogène). La température dans le 

réacteur et la pression sont fixées respectivement à 450°C et 25 MPa. Nous avons étudié 

l'influence du débit radial d'eau (10 g.rnn- 1 et 20 g.rnn-1 pour un débit axial égal à 10 g.rnn-1
) 

et l' influence de l'excès d'oxydant (~=2 et ~= 1,5) sur l'oxydation du méthanol. Le débit de la 

pompe Pc3 varie entre 0,26 ml.rnn· 1 et 1,14 ml.rnn-1 pour assurer une concentration massique 
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de méthanol de 1 à 4% dans le réacteur. Le tube dont le diamètre moyen de pores est de 

0,8 flm était présent dans toutes les conditions opératoires étudiées. Le Tableau I1-3 rassemble 

les résultats expérimentaux obtenus. 

Cas Débit radial [ CH3OH]réacteur D [CO]gaz [CH4]gaz 

(g.mn- l
) (% masse) (%) (% mol) (% mol) 

5 10 1 2 99,9 0,1 0,01 

6 10 2 2 99,6 0,9 0,09 

7 10 3 2 99,9 0,3 0,02 

8 10 4 2 99,5 0,6 0,1 

9 20 1 2 99,7 0,08 0,0002 

10 20 2 2 99,9 0,02 0,002 

11 20 3 2 99,9 0,4 0,009 

12 10 1 1,5 99,9 0,1 0,01 

13 10 2 1,5 99,8 0,4 0,1 

14 10 3 1,5 99,7 0,5 0,1 

15 10 4 1,5 99,8 0,3 0,07 

Tableau 11-3 : Influence du débit radial et de l'excès de peroxyde d'hydrogène sur le taux de 
destruction, D, et la teneur en CO et CH4 dans l'effluent gazeux (P=25MPa, T=450°C, 
dp=0,8 flm et qaxial=lO g.mn-l) 

Le Tableau 11-3 montre qu'en élevant la température de travail à 450°C, la destruction 

du méthanol est favorisée avec des taux de destruction supérieurs à 99,5% (± 1 %) et de faibles 

concentrations de monoxyde de carbone et de méthane dans l'effluent gazeux. Si nous 

comparons les résultats des cas 4 et 6, obtenus aux mêmes conditions opératoires à 

l'exception de la température, nous observons que l'augmentation de la température du 

réacteur de 400°C à 450°C a permis d'améliorer le taux de destruction de 97,8 à 99,6%. 

Nous remarquons également que, selon les deux débits radiaux d'eau supercritique 

étudiés, l'augmentation du débit radial, qui entraîne une diminution du temps de passage, a 

peu d'influence sur l'oxydation du méthanol. Elle a, contrairement à nos attentes, réduit la 

proportion de CO et de CH4 dans l'effluent gazeux. De même, les deux excès d'oxydant 

étudiés montrent que la diminution de cet excès ne nuit pas à la qualité des effluents recueillis. 

Cependant, il est difficile de comparer nos résultats expérimentaux avec ceux de la littérature 

car il manque un paramètre important qui est le temps de passage dans le réacteur. Celui-ci 
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n'est pas aisément accessible à cause de l'arrivée radiale d'eau étalée sur la longueur du tube 

interne poreux. 

L'autre information majeure de ces Il essais d'oxydation du méthanol réside dans 

l'observation du tube à la suite des expériences. En effet, le tube est toujours resté intact. Le 

suivi des températures a conforté notre choix d'apporter l'oxydant uniquement avec le flux 

radial car il n'apparaît plus un pic de température en tête de réacteur. La Figure II-4 

(correspondant au cas 15) illustre bien cette maîtrise de l' exothermie de la réaction en tête de 

réacteur. Nous observons que la réaction a même tendance à réduire l'écart de températures 

entre les espaces annulaire et tubulaire en tête de réacteur. Cependant, le suivi de la 

température cache peut être un pic entre les températures d'entrée et de sortie du tube. La 

température intermédiaire dans l'espace annulaire est notamment plus élevée que celle à 

l' entrée. Un gradient thermique local peut endommager le tube. Par conséquent, il n'est, en 

toute rigueur, pas possible de prévoir la rupture du tube interne grâce au relevé des 

températures. 

470 

~ 450 U - -o - - -'-" - -~ 430 -c----:.....:.-:'-~--~-- " ~ - -" - . - 0' 

E 410 ' • • - • 

,~ 

c. e 390 
~ 

E--
370 

350 

o 10 

.. 
• espace annulaire (avant oxydation) 

espace tubulaire (avant oxydation) 

- espace annulaire (pendant oxydation) 

espace tubulaire (pendant oxydation) 

20 30 40 50 

Longueur du réacteur (cm) 

Figure 11-4 : Profil de température dans la partie haute supercritique du réacteur avant et 
pendant l'oxydation du méthanol (P=25 MPa, T=450°C, qaxial=qradial=10 g.rnn-\ 
qméthanol= l ml.rnn-I et $=1,5) 
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6. Conclusions 

Après avoir détaillé les caractéristiques de notre réacteur capable de travailler jusqu'à 

450°C et 25 MPa pour traiter 600 g.h- l d'effluents, nous avons vérifié ses performances en 

utilisant le méthanol comme molécule modèle et fixé quelques conditions opératoires. A 

25 MPa et 450°C, des taux de destruction supérieurs à 99,5% ont été atteints pour des 

concentrations massiques de méthanol dans le réacteur allant jusqu'à 4%. Le peroxyde 

d'hydrogène doit être apporté avec le flux radial uniquement afin d'éviter la brisure du tube. 

En effet, nous avons constaté que 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, alors 

qu'une introduction unique de l'oxydant avec le flux radial permet de maîtriser l'exothermie 

de l'oxydation en tête de réacteur. 

La complexité du réacteur avec une alimentation radiale étalée sur la longueur du tube 

nous interdit une définition simple du temps de passage. Nous manquons ainsi d'un paramètre 

de comparaison avec les résultats issus de la littérature. Il serait donc judicieux d'entreprendre 

une étude hydrodynamique du réacteur qui semble, a priori, très complexe. 

Un autre problème a été mis en évidence. L'étude de l'oxydation du méthanol a 

confirmé que le tube interne du réacteur à paroi poreuse, dont la nature en alumine est 

l'originalité, s'avère sensible aux gradients thermiques. Le tube risque la rupture au cours de 

l'oxydation et nécessite une observation après chaque expérience. Il serait donc intéressant de 

mettre au point un moyen de contrôle de son intégrité qui éviterait l'ouverture systématique 

du réacteur. Ces deux points font l'objet des chapitres III et IV suivants. 
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L'hydrodynamique du réacteur semble relativement complexe avec deux zones 

distinctes, une partie haute supercritique et une partie basse sous-critique pour la récupération 

des sels. La partie haute est elle-même composée de deux espaces délimités par le tube 

interne, l'espace tubulaire qui constitue le milieu réactionnel et l'espace annulaire rempli 

d'eau supercritique qui assure à la fois l'équipression entre les parois de la barrière poreuse et 

la distribution d'eau à travers celle-ci. Il convient également de citer les deux débits d'eau 

supercritique, l'un dans l'axe du tube poreux, appelé le débit axial, qui induit le mouvement 

descendant du fluide dans le réacteur et évite une surchauffe en tête de réacteur au cours 

d'une oxydation, l'autre perpendiculaire à l'axe du tube, appelé le débit radial, qui évite le 

dépôt des sels. La complexité du réacteur rend utile la définition d'un modèle 

hydrodynamique. Sa connaissance permettra de définir les conditions opératoires optimales de 

destruction des déchets. Nous avons choisi de caractériser le comportement hydrodynamique 

du réacteur à partir de la Distribution des Temps de Séjour (DTS) utilisant la méthode des 

traceurs. Une telle étude dans un fluide supercritique n'a jamais été entreprise à cause de la 

compressibilité du fluide. La DTS du réacteur en milieu supercritique constitue, dans ce sens, 

une démarche novatrice. Elle est une étape importante dans la perspective de la modélisation 

du réacteur. 

Nous présenterons, dans un premier temps, quelques rappels théoriques concernant la 

distribution des temps de séjour ainsi que le modèle hydrodynamique du réacteur à paroi 

poreuse, proposé à partir des résultats expérimentaux. Dans un second temps, le couplage 

entre le modèle hydrodynamique établi et les cinétiques d'oxydation des composés organiques 

étudiés permettra de prédire le taux de destruction du déchet en sortie du réacteur. La 

comparaison directe des valeurs calculées avec les résultats expérimentaux d'oxydation 

obtenus avec l'éthanol constituera l'étape de validation de l'étude hydrodynamique. 

La modélisation du réacteur constitue alors un outil prédictif du taux de destruction qUI 

s'avère à la fois utile et plus rapide que l'expérience pour l'optimisation des conditions 

opératoires de l'oxydation. 
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1. La distribution des temps de séjour 

1.1. Rappels théoriques 

Dans un réacteur réel, les molécules séjournent dans un 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, t . Il existe s 

donc une distribution des temps de séjour qui exerce une influence sur les performances 

chimiques du réacteur. Danckwerts, en 1953 [90], a proposé une approche systémique de ce 

problème en définissant des fonctions de distribution aisément accessibles à l'expérience. 

Cette approche repose sur une description statistique du devenir des différentes fractions du 

mélange circulant dans le réacteur. 

1.1.1. Définitions et hypothèses de départ 

On définit l'âge interne, a, d'une molécule, à l'intérieur d'un réacteur ouvert, comme 

le temps écoulé depuis qu'elle a franchi la section d'entrée E du réacteur et le temps de séjour 

ts comme le temps qu'elle aura passé dans le réacteur. Ce temps n'est autre que l'âge dans le 

courant de sortie. 

Dans un réacteur de volume VR, le temps de passage, 1", d'un fluide circulant avec un 

débit volumique Q est donné par : 1" = V R • 

Q 

En outre, le principe de la DTS s'applique à des systèmes qui vérifient les hypothèses 

restrictives suivantes [91] : 

- l'écoulement est en régime permanent 

- le fluide est incompressible (c'est à dire le débit volumique est 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 des 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. E est la fonction fréquence souvent utilisée en statistique. Comme tous les 

éléments du fluide ont un temps de séjour compris entre 0 et 00, cela implique que : 
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00 t} 

00 

f E(t) dt = 1 
o 

(lII-l) 

Les quantités f E( t) dt et f E( t) dt représentent les fractions du fluide ayant séjourné 
t} 0 

respectivement plus et moins longtemps que tl dans le réacteur. 

On peut également définir les moments statistiques pour la fondion E. Le moment 

d'ordre n autour de l'origine, f-tn, s'écrit: 

00 

Iln = f tn E(t) dt 
o 

Le temps de séjour moyen est égal au moment d'ordre 1 autour de l'origine: 

00 

t s = Il] = f t E( t) dt 
o 

Le moment d'ordre n autour de la moyenne ou moment centré est défini par: 

oo( n Il~ = f t - t J E( t) dt 
o 

(111-2) 

(111-3) 

(111-4) 

Il~ = 0-
2 = 11

2 
- Il~ est la variance de la distribution qui caractérise son étalement autour de la 

moyenne. 

1.1.2. Détermination expérimentale de la fonction E à l'aide d'un traceur 

La méthode des traceurs 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 ni réagir 

chimiquement avec le fluide en écoulement ni être adsorbé. Il convient de choisir un traceur 

ayant une densité semblable au fluide étudié pour ne pas modifier l 'hydrodynamique de ce 

dernier. Le traceur peut être un colorant, un chromophore, un radioélément, un électrolyte etc. 

Il est détecté, dans le courant de sortie, par une propriété physique comme l'absorption visible 

ou UV, l'émission de particule ou d'onde radioactive, la conductivité électrique. 

Le traceur est injecté par un certain signal à l'entrée du réacteur et sa réponse est 

examinée en sortie. Comme les molécules marquées ont un comportement semblable au 

fluide, les informations qu'elles délivrent sont également caractéristiques du comportement du 

fluide. 

Il existe plusieurs types d'injection: l'échelon, l'impulsion, l'injection périodique et 

l'injection aléatoire. Nous allons nous intéresser aux deux plus fréquemment utilisées 

expérimentalement: l'échelon et l'impulsion. 
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L'injection échelon 

Pour une injection échelon, la concentration du traceur passe brusquement de 0 à Co 

dans l'alimentation à l'instant t=O. La concentration C(t) est alors mesurée en sortie. La 

courbe normalisée donnant la fraction F(t) = C(t) de fluide marqué en fonction du temps est 
Co 

traditionnellement appelée la courbe F. Elle tend vers la valeur limite 1 lorsque t tend vers 

l'infini. 

Une variante de l'injection échelon est la purge échelon qui consiste à interrompre 

brusquement l'injection de traceur à l'instant t=0. On définit alors la courbe W [92] comme 

étant la fraction de molécules restant dans le système en fonction du temps, W(t) = C(t). 
Co 

La courbe F peut être déduite de la courbe W par la relation suivante: F(t) = 1- W(t). 

Il existe également une relation entre les courbes E et F (III-5). 

t dF(t) 
F(t) = JE(t)dt ou E(t)=-

o dt 
(III-5) 

A la suite d'une injection échelon, il est possible, soit de travailler directement sur la 

fonction F, soit de calculer la fonction E et l'utiliser [93]. Les fonctions E et F sont 

équivalentes mais certaines propriétés sont plus facilement déterminées à partir de E [94]. 

L'injection impulsion 

Elle consiste à introduire dans un temps très bref (inférieur à 1 % du temps de passage) 

une petite quantité, n moles, d'un traceur et à enregistrer sa concentration, C(t), en sortie. A 

l'instant t, la quantité de traceur qui est sortie du réacteur est celle qui a un temps de séjour 

inférieur à t (III-6). 

t t 
J Q C( t) dt = n J E( t ) dt (III-6) 
o 0 

D'où: 

E( t ) = Q C( t) ou E( t) = V R C( t) (III-7) 
n 1: n 

Si on note Co la concentration correspondant à la dissolution des n moles de traceur dans le 

volume V R du réacteur, il vient: 

(III-8) 
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La fonction DTS apparaît comme la réponse à une injection impulsion. 

Dans les deux paragraphes précédents, les fonctions E et F sont exprimées en fonction 

du temps, t, il est également fréquent de les exprimer en fonction du temps réduit, e = ! . La 
't 

relation entre ces fonctions est la suivante: 

E(e)='tE(t) et F(e)=F(t) (111-9) 

1.1.3. Les réponses 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 de type impulsionnelle ou échelon. 

Le réacteur piston 

Dans un réacteur piston, les molécules progressent longitudinalement à la même 

vitesse et ont donc toutes, de ce fait, le même temps de séjour, t = 't. Un tel réacteur se 
s 

comporte comme un retard pur. La DTS est un pic très étroit situé au temps 't. 

E(t)=8(t-'t) 

La réponse à un échelon unité est un échelon décalé de 't dans le temps. 

F(t)=H(t-'t) 

Où H est la fonction échelon unité de Heaviside: 

H(t)=O si t<'t 

H(t)=l si t>t 

Le réacteur parfaitement agité 

(111-10) 

(III-11) 

(I1I-12) 

(I1I-13) 

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 (111-14). 

E(t) = ~ exp( -~) (I1I-14) 

Dans le cas d'une injection échelon, la courbe F est une exponentielle croissante (111-15). 

F(t)=l-exp( -~) (I1I-15) 
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Les réponses de ces deux réacteurs idéaux à une injection échelon ou impulsion sont 

présentées dans la Figure 111-1. 

- Réacteur piston 

- Réacteur piston 
- Réacteur parfàiterœnt agité 

- Réacteur parfàiterœnt agité 

Temps (s) Temps (s) 

Figure 111-1 : Les courbes F (échelon) et E (impulsion) des réacteurs idéaux 

Il est très 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. 

1.1.4. Modélisation des écoulements non idéaux 

Deux modèles presque équivalents peuvent être utilisés pour représenter l'écoulement 

dans les réacteurs réels. Il s'agit du réacteur piston à dispersion axiale et de la cascade de 

réacteurs parfaitement agités. 

Le réacteur piston à dispersion axiale 

Ce modèle est bâti en superposant à l'écoulement convectif de type piston, un 

déplacement des espèces par diffusion axiale caractérisé par une diffusivité ou dispersion 

axiale Da (loi de Fick) [91] . Da est un coefficient phénoménologique qui dépend à la fois du 

fluide, du régime d'écoulement et de la structure géométrique du réacteur. Il ne s'agit pas de 

la diffusivité moléculaire Dm. Un nombre adimensionnel, Pe, appelé critère de Péclet est 

défini pour rendre compte de la dispersion axiale (111-16). 

Pe = u d (111-16) 
D a 

Où u désigne la vitesse linéaire moyenne du fluide et d le diamètre du réacteur. 

La fonction DTS du réacteur piston à dispersion axiale dépend du critère de Péclet (111-17) . 
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E(t)=!( PeL Jk 
2 n'tt 

exp(- PeL ('t - tY J 
4'tt 

(111-17) 

Dans cette expression, un nombre adimensionnel PeL = u L a été introduit. Il est homogène 
Da 

a un critère de Péclet défini sur la longueur, L, du réacteur (PeL = Pe L ). 
d 

En coordonnées réduites, 8 =.!., cette relation s'écrit (111-18). 
't 

1 

E(8) =! (peL J2 exp(- PeL (1- 8 Y J 
2 n8 48 

(111-18) 

L'importance relative de la convection par rapport à la diffusion est rendue par la 

valeur du nombre adimensionnel PeL. 

~ .. .. ·_~:·_·~===~~=-_···_·--I··I 
1

4

1 .. 
IPeL=500 

1 3,5 
1 

1 

3 

1 

2,5 

~ 2 L t \ IVV 1 

..1 

1,5 

41 \\40 

JtJ...V..J \\.15 
0,5 

0 

0 0,5 1,5 2 2,5 3 
e=th: 

--_._~-_._----

Figure 111-2 : Evolution de la courbe DTS E en fonction de la valeur de PeL 

Lorsque l'effet convectif est prépondérant (PeL> 100), la courbe de DTS est plutôt 

gaussienne, comme l'illustre la Figure 111-2, et son étalement traduit l'importance de la 

diffusion. 
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Lorsque l'écart à l'écoulement piston est fort (PeL <100), la diffusion l'emporte sur la 

convection, la courbe de DTS s'affaisse, devient dissymétrique et une traînée apparaît (cf 

Figure 111-2). 

Lorsque Da tend vers l'infini, PeL tend vers 0 et E s'approche de l'exponentielle décroissante 

caractéristique du réacteur parfaitement agité. De même, l'écoulement piston parfait (Da=O) 

correspond à" une valeur de PeL tendant vers l'infini. Le modèle à dispersion axiale permet 

donc une interpolation continue entre les deux régimes d'écoulement idéaux, comme le 

modèle des réacteurs parfaitement agités en série que nous allons présenter maintenant. 

Le modèle des réacteurs parfaitement agités en série 

Une cascade de réacteurs agités permet de réaliser la transition entre les performances 

du réacteur parfaitement agité et celles du réacteur piston. Il est donc possible de décrire 

l'hydrodynamique d'un réacteur réel par une cascade d'un nombre 1 de réacteurs agités en 

série de même volume [91]. 

La fonction DTS de ce modèle a pour expression (111-19). 

ou en coordonnées réduites, 

1-1 (1 t) _ 1 1 t exp-~ 

E(t)-(~) (J-l) 

E(e) = 11 e1- 1 exp(- le) 
(1 -1). 

(I1I-19) 

(III-20) 

L'évolution de E en fonction de la valeur de 1 est présentée dans la Figure III-3. 

Il apparaît clairement que ce modèle permet de traiter des écoulements non idéaux compris 

entre les modèles extrêmes du réacteur piston et du réacteur parfaitement agité. 

Lorsque la valeur du nombre 1 est égale à un (1=1), il s'agit bien entendu d'un réacteur 

parfaitement agité et la courbe de DTS est une exponentielle décroissante. 

Lorsque la valeur du nombre 1 tend vers l'infini, on se rapproche de l'écoulement piston et les 

courbes de DTS sont voisines de gaussiennes symétriques. 
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J=100 

3,5 ~--------------------------.--.----------------

3 

2,5 

~ 2 

1,5 

0,5 

o ILLI.L) 1 

o 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
0=th 

Figure 111-3 : Evolution de la courbe DTS E en fonction de J 

Les modèles à dispersion axiale et à mélangeurs en cascade sont presque équivalents. 

Chacun peut choisir à sa guise le modèle à dispersion ou la série de réacteurs. Cependant, ce 

dernier est d'une meilleure commodité d'emploi. Le modèle de la cascade de réacteurs peut 

être employé pour toute cinétique et rend les bilans de matière plus simples. 

Les modèles multiparamètres 

Les modèles précédents ont l'avantage de n'introduire, dans la modélisation, qu'un 

seul paramètre supplémentaire: le coefficient de diffusion Da (dans le critère de Péclet) ou le 

nombre J de réacteurs en série. Ces modèles peuvent s'avérer insuffisants à décrire des 

écoulements complexes. Ils peuvent devenir plus performants en augmentant le nombre de 

paramètres ajustables. C'est cette démarche qui conduit aux modèles multiparamètres. Le 

principe de cette modélisation consiste à assimiler le réacteur réel à une combinaison, série 

et/ou parallèle, de différents compartiments. Ces compartiments peuvent être constitués de : 

- Zones où l'écoulement est de type piston pur ou avec dispersion axiale 

- Zones où l'écoulement est de type parfaitement agité 
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Zones stagnantes où le fluide ne circule pratiquement pas et s'échange lentement avec les 

zones voisines. Ces zones stagnantes occupent du volume sans presque participer aux 

distributions où elles se manifestent souvent par la présence d'une «traînée ». 

Notons que ces modèles multiparamètres sont à utiliser avec prudence. L'ajout d'un 

trop grand nombre de paramètres risque d'aboutir à un modèle n'ayant aucune réalité 

physique. 

1.1.5. Le cas du régime laminaire 

L'installation développée au laboratoire fonctionne en régime laminaire avec de 

relativement faibles débits d'eau supercritique. Il paraît donc intéressant d'étudier, à présent, 

le cas particulier de la DTS dans un réacteur en écoulement laminaire. 

La vitesse du fluide 

En absence de diffusion, l'écoulement laminaire d'un fluide dans un tube peut-être 

visualisé comme un assemblage de couches cylindriques concentriques d'épaisseur ~r de 

même vitesse. Le profil de vitesse est parabolique avec une vitesse maximale au centre du 

tube et une vitesse minimale sur les parois. L'expression de la vitesse est donnée par 

(111-21) [95]. 

u=umax (1-;) 

Où y = ~ est la distance radiale à l'axe du tube de rayon R 
R 

umax est la vitesse maximale 

u 
La vitesse moyenne du fluide est: u = max. 

2 

(111-21) 

Ce profil de vitesse interdit l'utilisation du terme réacteur piston, qui correspond à une 

dispersion radiale infinie, dans le cas d'un régime laminaire. On emploie plutôt le terme 

réacteur tubulaire. 

Les différents régimes dans un réacteur tubulaire en écoulement laminaire 

Selon la longueur du réacteur, trois régimes d'écoulement peuvent exister [93]. 

Si le réacteur est assez long, la diffusion moléculaire dans la direction latérale peut 

s'établir et modifier le profil de vitesse parabolique. Dans ce cas, il est possible 

d'appliquer le modèle du réacteur piston à dispersion axiale. 
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- Si le réacteur est suffisamment court et le débit élevé, la diffusion moléculaire n'a pas le 

temps de s'établir et le profil de vitesse parabolique est l'unique cause de la dispersion du 

temps de séjour. Le régime est purement convectif. 

- Si le débit du fluide est si faible que son déplacement n'est dû qu'à la diffusion 

moléculaire, le régime est purement diffusif. Ce cas extrême est très rarement rencontré. 

Levenspiel propose le diagramme présenté dans la Figure 111-4 pour préciser le domaine 

d'application des trois régimes rencontrés en fonction du produit des nombres adimensionnels 

de Reynolds et de Schmidt (Re· Sc = d u p . _11_) et le rapport de la longueur sur le 
Il P Dm 

diamètre du réacteur (L/d). 

Re.Sc 

10
2

1 
axiale 

1 

10
6 

Figure 111-4: Diagramme présentant les domaines d'application des trois régimes d'un 
écoulement laminaire d'après Levenspiel [93] 

Sur la Figure 111-4, le produit des nombres adimensionnels Re· Sc ne correspond pas 

au critère de Péclet car il fait intervenir la diffusivité moléculaire, Dm, et non pas le coefficient 
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d d· .. Sud p u d) Dl· 1· d ,. d e IsperslOn aXIale, Da (Re· c = - et e = -. ans e cas partlcu 1er u reglme e 
Dm Da 

diffusion pure, ces deux nombres adimensionnels sont égaux. Mais ce régime est très rare car 

il correspond à de très faibles vitesses d'écoulement. Il peut cependant s'établir dans un 

réacteur réservoir. Les deux autres régimes qui sont plus fréquemment rencontrés vont être 

développés. 

La convection pure suppose que chaque couche cylindrique de fluide n'a pas 

d'interactions de type diffusion moléculaire avec les couches voisines. 

La fonction DTS est alors (lII-22) [90-94]. 

E(t)=~H(t-~) ou E(8)=_I_H(8-~) 
2 t3 2 283 2 

(111-22) 

La courbe DTS présente un front raide à t = ~, plus petit temps de séjour possible, suivi 
2 

d'une traînée correspond à la décroissance en t3
. 

Dans le cas du modèle à dispersion axiale, la diffusion moléculaire perturbe la 

distribution de vitesse parabolique. Le modèle du réacteur piston à dispersion axiale 

s'applique avec un coefficient de dispersion axiale, Da, lié à la diffusivité moléculaire, Dm, par 

la relation de Taylor et Aris (lII-23) [91,93]. 

u 2 d 2 

D =D +---
a m 192 D 

m 

(III-23) 

Si le produit du nombre de Reynolds par le nombre de Schmidt est supérieur à 100 

(Re.Sc> 100), cette expression se simplifie en Da = U 2 d 2 (expression de Taylor). 
192Dm 

1.1.6. Conclusions sur le principe de la DTS 

La distribution des temps de séjour consiste à marquer des molécules dans un 

écoulement de fluide. Ces molécules rendent compte de l'hydrodynamique de l'ensemble du 

fluide. Les fonctions E et F ont été définies, elles sont à la base d'une étude de DTS. Leur 

allure donne des renseignements sur le comportement hydrodynamique du réacteur. Il peut se 

rapprocher du comportement des réacteurs idéaux: le réacteur piston ou le réacteur 

parfaitement agité. La plupart des réacteurs réels peut être modélisée par le modèle du 

réacteur piston à dispersion axiale ou le modèle des réacteurs parfaitement agités en série en 

ajoutant éventuellement, selon le cas, d'autres paramètres (zone stagnante, zone morte, 

courant de recyclage ... ). Ces différents modèles de réacteurs idéaux ou réels ont été 
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développés de même que le cas particulier du régime laminaire qui est le régime 

d'écoulement du réacteur développé au laboratoire. 

Il convient, à présent, de dresser un état de l'art sur l'étude de DTS menée dans un 

réacteur en milieu supercritique. 

1.2. La distribution des temps de séjour dans un fluide supercritique 

Aucune référence n'est disponible, dans la littérature, sur la DTS effectuée en milieu 

supercritique. Cette absence de résultat s'explique par la compressibilité des fluides 

supercritiques. En effet, le principe de la DTS repose sur plusieurs hypothèses, énoncées 

précédemment, parmi lesquelles se trouve l'incompressibilité du fluide afin d'assurer un débit 

volumique constant, de l'injection jusqu'à la détection. Toutefois, il est possible de travailler 

en présence de fluides compressibles à condition de respecter un débit volumique constant. 

Pour l'étude dans un fluide supercritique, cela signifie un travail à température et à pression 

constantes de l'injection de traceur jusqu'à la détection. La mise en œuvre d'expériences de 

DTS suppose donc une détection à pression élevée dans le cas de composé à faible 

température critique comme le CO2, voire même à température et pression élevées dans le cas 

de l'eau. La difficulté réside donc dans le choix d'un traceur et d'un détecteur adaptés à ces 

conditions particulières. 

Malgré l'absence d'article rapportant des travaux de DTS menés dans des fluides 

supercritiques, deux travaux présentant des expériences de DTS menées à pression élevée 

et/ou température élevée peuvent être cités. 

Singh et al. [96] ont travaillé sur un procédé d'extrusion de céréales pour 

petits-déjeuners assisté par CO2 supercritique. Dans ce procédé, le mélange de CO2 

supercritique avec les biopolymères à base d'amidon est une étape importante affectant la 

nucléation et croissance des flocons. L'étude de la DTS est nécessaire pour caractériser les 

conditions de mélange et définir le modèle d'écoulement afin d'améliorer le rendement 

d'extrusion. Les auteurs ont adopté une injection de type impulsion d'un colorant rouge 

transporté par le CO2 par un système de vannes trois voies. La détection s'effectue par des 

prises d'échantillons successives régulièrement espacées dans le temps suivies d'une analyse 

quantitative de la concentration du colorant à l'aide d'un colorimètre. Un modèle de réacteur 

piston en série avec une cascade de réacteurs parfaitement agités a été proposé pour 

caractériser l'écoulement. Dans cette étude, le CO2 supercritique est un additif dont la 

concentration massique ne dépasse pas 1 %. Il ne s'agit donc pas, en toute rigueur, d'un 

exemple de DTS dans un fluide supercritique. Cependant, ce travail illustre la mise en œuvre 
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d'une DTS dans un réacteur sous pression élevée (jusqu'à Il MPa). La faiblesse de ce 

dispositif se situe au niveau de la détection qui n'est pas continue. Elle ne pose pas de 

problème pour ce milieu composé de biopolymères avec une faible concentration en CO2 mais 

elle n'est pas envisageable pour un milieu supercritique. Une telle prise d'échantillons 

entraînerait un déséquilibre dans le système fluide supercritique/traceur lié à de fortes 

variations de pression pouvant altérer la détection du traceur. 

En revanche, Aymonier et al. [97] ont mis au point une étude de DTS avec une 

détection continue. Leur publication présente des résultats de DTS menés sur un réacteur 

sonochimique d'oxydation par voie humide qui, en présence d'ultrasons et à 220°C et 

2,8 MPa, améliore le taux de destruction de l'acide acétique et minimise la précipitation de 

sels au cours de l'oxydation d'un déchet salin. Ils ont entrepris ces expériences pour simuler 

le comportement du réacteur et pour dimensionner de nouvelles installations en vue du 

développement du procédé. Une cellule UV haute pression d'un volume de 3,5 cm3 en acier 

inoxydable, équipée de deux fenêtres en quartz, est placée à la sortie du réacteur. Elle est 

reliée à un spectrophotomètre UV au moyen de fibres optiques. Ce dispositif permet la 

détection de l'acide acétique, utilisé comme traceur, en continu et supporte les conditions 

expérimentales (P=2,8 MPa et 220°C). Une boucle d'injection placée à l'entrée du réacteur 

permet de réaliser une injection de type impulsion. La DTS a mis en évidence la réduction du 

volume mort en présence des ultrasons et a conduit à un modèle empirique de trois réacteurs 

parfaitement agités de volume différent. Ce travail montre que la détection d'un traceur en 

continu sous pression est possible grâce à une cellule haute pression. Cependant, les 

conditions opératoires, notamment la pression, sont largement plus modérées que celles 

rencontrées sur notre installation. 
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1.3. Mise en œuvre de la DTS du réacteur 

1.3.1. Matériel et méthode 

La détection et le choix du milieu de l'étude 

Un détecteur UV équipé d'une cellule de circulation à haute pression est disponible au 

laboratoire. La cellule en quartz résiste à une pression de 39 MPa. Son chemin optique est de 

6 mm avec un volume interne de 3 J.ll. Cette cellule est placée à l'intérieur d'un 

spectrophotomètre UV/visible à barrettes de diodes Shimadzu de type SPDMlOAV. Le 

détecteur est relié à un ordinateur qui possède le logiciel Class LCDMlOA d'acquisition des 

données. 

La détection en continu de molécules qui absorbent dans le domaine UV/visible est 

possible grâce à ce dispositif. La cellule haute pression dans laquelle circule le fluide est 

traversée par un rayonnement UV/visible, émis, selon le domaine de la longueur d'onde fixée 

(de 195 nm à 600 nm), soit par une lampe deutérium soit par une lampe tungstène. Le 

spectrophotomètre mesure l'absorption du rayonnement par un composé qui est reliée à sa 

concentration par la loi de Beer-Lambert. 

La position de la cellule haute pression à l'intérieur du spectrophotomètre présente un 

inconvénient pour la mise en œuvre de la DTS du réacteur. En effet, elle proscrit la circulation 

d'un fluide à température élevée comme l'eau supercritique. 

Par conséquent, la DTS du réacteur dans l'eau supercritique nécessite le maintien de la 

zone basse réfrigérante (Rel) du réacteur avant la détection. Mais cela signifie que la masse 

volumique du milieu varie de 110 kg.m-3 (25 MPa et 450°C) dans la partie haute supercritique 

du réacteur à 1010 kg.m-3 (25 MPa et 20°C) dans la partie basse sous-critique du réacteur. 

Cette variation d'un facteur dix de la masse volumique n'autorise pas l'application des 

équations de la DTS dont le principe repose sur un débit volumique constant du fluide. 

Il convient donc d'envisager de changer de milieu afin de mener les expériences de 

DTS. Le fluide de remplacement doit avoir des propriétés physiques proches de celles de 

l'eau supercritique pour conserver un comportement hydrodynamique semblable. Il doit 

notamment avoir une densité, une viscosité et une diffusivité du même ordre de grandeur que 

celles de l'eau supercritique. Le choix s'est porté sur le CO2 supercritique qui remplit ces 

critères et dont les coordonnées du point critique, notamment la température (7,4 MPa et 

31°C), sont plus modérées que celles de l'eau. Ce fluide supercritique rend possible le travail 
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à débit volumique constant de l'entrée du réacteur à la détection. Il convient, lorsque l'étude 

est menée dans un autre fluide, comme le souligne Danckwerts [90] , de travailler dans le 

même domaine du nombre de Reynolds. 

Modification de l'installation pour l'étude de la DTS 

Quelques modifications sont apportées sur l'installation afin d ' effectuer la DTS du 

réacteur avec le CO2 supercritique (cf Figure III-5). 

Pompe Pc2 

Bouteille de C02 
pressurisé 

Injection 
oxydant 

Cellule U V du 
spectrophotomètre 

g / 
Acquisition de données 

Pompe Pc3 

Injection déchet 

Partie haute 

Traceur: 
Toluène 

r-I--- Tube poreux 

Partie basse 
Enveloppe thermostatée 

Gaz 

Séparateur 
Refroidisseur Re2 

'----- Liquide 

Figure 111-5 : Schéma de l'installation pour l'étude de la DTS avec le CO2 supercritique 

Une bouteille de CO2 pressurisée à 8 MPa de qualité N48 (99,998% massique de CO2) 

fournie par la société Air liquide constitue la réserve de CO2 . Une seule pompe alimente les 

deux débits de fluide supercritique, axial et radial. En effet, l ' utilisation de deux pompes est 

nécessaire en oxydation pour permettre d'apporter l'oxydant uniquement par le débit radial. 

Or, pour les expériences de DTS, la composition du fluide est la même dans les deux débits, il 

est donc possible de fonctionner avec une seule pompe. Pour s'assurer que le fluide est liquide 

à l'alimentation de la pompe, le CO2 pressurisé circule dans un échangeur froid régulé à 1°C. 

La tête de pompe est également refroidie grâce à une double enveloppe de circulation afin 

d 'éviter la cavitation du CO2 . Les débits, axial et radial, sont contrôlés par deux vannes de 
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régulation. Une double enveloppe avec circulation d'un fluide froid est placée après les 

vannes de régulation pour maintenir le dioxyde de carbone liquide avant les débitmètres 

thermiques massiques pour liquide. Les conditions de fonctionnement sont fixées à lO MPa et 

50cC (p=390 kg.m-3
). L'enveloppe de refroidissement Rel (partie basse du réacteur) devient 

une enveloppe thermostatée dans laquelle circule de l'eau à 50c C afin de conserver une même 

température de l'entrée du réacteur jusqu'à la détection. La cellule haute pression est placée 

en série à la sortie de cette enveloppe. 

Choix du traceur et du type d'injection 

Le traceur utilisé en milieu CO2 supercritique est le toluène (normapur fourni par 

Prolabo) mis en solution dans l'éthanol absolu (solution de toluène à 13 % molaire dans 

l'éthanol). Le toluène est dilué afin de ne pas saturer la détection aux débits accessibles par la 

pompe Pc3. La longueur d'onde d'analyse est fixée à 260 nm. 

Une injection de type échelon a été choisie car elle est facile à mettre en œuvre grâce à 

la pompe Pc3. A l'instant t=O, la pompe est mise en fonctionnement, son débit volumique 

passe de 0 à 0,3 ml.mn- I
. Ce débit assure une concentration d'éthanol inférieure à 1 % molaire 

dans le flux de CO2 aux débits étudiés et par conséquent un système CO2/éthanol 

monophasique supercritique. Le traceur est introduit soit tel un déchet par l'intermédiaire du 

tube plongeur dans l'axe du tube interne, soit tel l'oxydant dans le flux radial (Figure 111-5). 

L'injection échelon permet d'avoir accès à la fonction normalisée F qui, après une dérivation 

en fonction du temps, conduit à la fonction de DTS E. Nous avons choisi de travailler à partir 

des courbes de fréquences E sur lesquelles les variations d'allure sont plus faciles à distinguer. 

Le traitement des résultats expérimentaux en est ainsi facilité. 

La modélisation de l'hydrodynamique 

Après l'exploitation des résultats, la modélisation de l'hydrodynamique du réacteur a 

été effectuée grâce au logiciel DTSpro version 4.2 mis à la disposition par le Laboratoire 

d'Etudes et d'Applications des Procédés Séparatifs à Marseille. Elle consiste à proposer un 

modèle représentatif basé sur des associations de modules élémentaires. Les modules 

élémentaires disponibles sur le logiciel sont: le réacteur piston, le réacteur parfaitement agité, 

le réacteur à dispersion axiale et la série de réacteurs parfaitement agités. 
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1.3.2. Résultats expérimentaux 

La géométrie du réacteur, avec un tube poreux à l'intérieur duquel s'effectue la 

réaction d'oxydation, est conçue pour que l'espace annulaire remplisse uniquement un rôle de 

distribution, étalée sur la longueur du tube, du flux radial. Par conséquent, il convient, dans un 

premier temps, d'étudier l'hydrodynamique du réacteur restreint à l'espace tubulaire et à la 

partie basse de refroidissement. Cela permet en outre de valider le dispositif expérimental sur 

un cas simple. Un tube en alumine dense de même dimension remplace le tube poreux pour 

cette étude. Puis, l'étude de l'hydrodynamique sera étendue sur l'ensemble du réacteur avec la 

présence d'un flux radial à travers le tube interne après la mise en place du tube poreux. 

Hydrodynamique du réacteur sans flux radial 

Pour cette première série d'expériences en absence de flux radial, le débit axial de CO2 

varie entre 35 ml.mn-I et 54 ml.mn- I assurant une valeur du nombre de Reynolds inférieure à 

1100 (Re<1100), domaine hydrodynamique identique aux conditions d'oxydation. Les 

courbes fréquences E obtenues sont rassemblées sur la Figure 1II-6 et les temps de séjour 

moyens et les variances ont été calculés pour chaque débit étudié, l'ensemble étant présenté 

dans le Tableau III-i. L'erreur relative sur les temps de séjour moyens et la variance est 

déterminée à partir des répétitions des résultats expérimentaux pour des conditions identiques. 

Elle s'exprime en écart-type relatif, calculé à partir de la valeur de l'écart-type 

n ( )2 
( a' = l Yi - Y et la précision=a' /y où n est le nombre de mesures répliquées, Yi est la 

;=1 n-1 

valeur de la ième mesure du temps de séjour moyen ou de la variance et y est la valeur 

moyenne de ces mesures). 
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Figure 111-6 : Courbes E en fonction du temps (a) et du temps réduit (b) pour différents débits 
de CO2 supercritique sans flux radial (P=IO MPa, T=50°C, Qtraceur=0,3 ml.mn- I et tube en 
alumine dense) 
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Q t Erreur relative 1 cr s 

(ml.mn-1
) (s) (%) (s) (s) 

35 430 ±5 432 93±3% 

41 355 ±3 369 86±5% 

54 270 ±2 280 97±9% 

Tableau 111-1 : Temps de séjour moyen, temps de passage et variance pour les différents 
débits étudiés (P=10 MPa, T=50°C, Qtraceur=0,3 ml.mn-1 et tube en alumine dense) 

A la précision des résultats près (erreur relative::; 5%), le temps de séjour moyen et le 

temps de passage sont égaux pour chaque débit volumique étudié. La variance calculée et la 

Figure II1-6(a) montrent que l'étalement du pic est identique quel que soit le débit de CO2. 

A partir de ces résultats expérimentaux, un modèle hydrodynamique de l'espace tubulaire et 

du refroidisseur peut être proposé. 

En présence du tube en alumine dense, il s'agit d'une étude hydrodynamique dans un 

tube en écoulement laminaire (Re<1100). Sur le diagramme proposé par Levenspiel [93] 

définissant les différents domaines d'application des modèles en écoulement laminaire, en 

considérant la diffusivité du CO2 à 10 MPa et 50°C égale à 2.10-8 m2.s-1
, les essais précédents 

se situent à l'abscisse 33 (Lld=33) et à l'ordonnée comprise entre 2500 et 4000 

(2500<Re.Sc<4000) pour la partie haute et à l'abscisse 13 (Lld=13) et à l'ordonnée comprise 

entre 1500 et 2500 (1500<Re.Sc<2500) dans la partie basse. Ces valeurs placent les résultats 

expérimentaux dans le régime intermédiaire entre le domaine où s'applique le modèle 

purement convectif et le domaine où s'applique le modèle à dispersion axiale. 

Or, les courbes E (cf Figure 111-6) n'admettent pas leur maximum au temps 1/2 et ne 

présentent pas de front raide suivi d'une décroissance. Par conséquent, le modèle de 

convection pure n'est pas adapté aux résultats expérimentaux. L'allure des courbes E est 

relativement symétrique, le modèle à dispersion axiale semble donc plus approprié. Le 

réacteur peut être considéré comme une série de deux réacteurs piston avec dispersion axiale. 

Le premier réacteur piston caractérisé par un critère de Péclet, nommé PeL l, défini sur la 

longueur de 500 mm correspond à l'espace tubulaire de la partie haute du réacteur, tandis que 

le second caractérisé par un critère de Péclet, PeL2, défini sur la longueur de 300 mm 

correspond à la partie basse du réacteur. La valeur des nombres de Péclet, Ped et PeL2, 

permettant une meilleure correspondance entre le modèle et la courbe expérimentale a été 

recherchée pour chaque débit de fluide considéré. 
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Figure 111-7 : Superposition de la courbe expérimentale et de la courbe issue du modèle à 
dispersion axiale pour un débit de CO2 fixé à 41 ml.mn- I (P= 10 MPa, T=50°C, 
Qtraceur=0,3 ml.mn- I et tube en alumine dense) 

La Figure III-7 présente la superposition des deux courbes, expérimentale et issue du 

modèle, pour un débit de CO2 égale à 41 ml.mn- I (les courbes correspondant aux autres débits 

de CO2 sont rassemblées dans l'Annexe 3). Elle montre que le modèle proposé est en bon 

accord avec les résultats expérimentaux. La valeur des critères de Péclet du modèle, Pel 

relatif à l'espace tubulaire de diamètre 15 mm et Pe2 relatif à la partie basse de diamètre 24 

mm, correspondant respectivement à Ped et PeL2 (Pe L = Pe L ), suit la relation de Taylor 
d 

(D a = U 2 d 2 ) comme l'illustre la Figure 111-8. En effet, la représentation de chaque critère 
192 Dm 

de Péclet, en fonction de l'inverse du produit de la vitesse d'écoulement par le diamètre du 

tube est une droite. Cependant, nous pouvons remarquer que Pel et Pe2 ne se situent pas sur 

une même droite. Cela est probablement dû à l'augmentation du diamètre au niveau de la 

transition entre les parties haute et basse du réacteur (de 15 mm à 24 mm). La relation de 

Taylor-Aris est valable pour un écoulement laminaire dans un tube, mais elle n'est 

vraisemblablement pas vérifiée sur une succession de tubes de diamètres différents. Dans ce 

cas, des effets de bord interviennent certainement. En outre, dans notre réacteur, la partie 

basse (Lld=13) ne s'apparente peut-être pas à un tube. 
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Figure 111-8 : Evolution des critères de Péclet Pel et Pe2 en fonction de l'inverse du produit 
de la vitesse d'écoulement par le diamètre du tube 

Comme les modèles du réacteur piston à dispersion axiale et de la cascade de réacteurs 

parfaitement agités sont équivalents, il est également possible de proposer un modèle 

constitué d'une série de réacteurs parfaitement agités (RP A) pour caractériser 

l'hydrodynamique du réacteur en absence de flux radial. Pour l'ensemble des débits étudiés 

expérimentalement, le nombre J de RP A placés en série a été optimisé à 15 (Figure III-9 et 

Annexe 3). 
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Figure 111-9 : Superposition de la courbe expérimentale et de la courbe issue du modèle des 
RPA en série pour un débit de CO2 fixé à 41 ml.mn-1 (P=10 MPa, T=50°C, 
QlTaceur=0,3 ml.mn-1 et tube en alumine dense) 
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Le réacteur restreint à l'espace tubulaire et à la partie basse de refroidissement peut 

être modélisé comme une série de deux réacteurs piston avec dispersion axiale ou par une 

série de 15 réacteurs parfaitement agités. A présent, sachant que l'espace tubulaire, milieu 

réactionnel du réacteur, se comporte comme un réacteur piston avec dispersion axiale, il est 

intéressant d'étudier l'influence du flux radial c'est-à-dire d'étudier le comportement 

hydrodynamique du réacteur en présence du tube poreux. 

Hydrodynamique du réacteur en présence du tube poreux 

Dans un premier temps, le traceur est injecté tel un déchet dans l'axe du tube. 

L'influence du débit radial de C02 est étudiée à partir de trois débits axiaux différents de C02 

(18,23 et 31 ml.mn-1
). Les débits axiaux et radiaux ont été choisis afin d'assurer des valeurs 

du nombre de Reynolds situées dans le domaine rencontré au cours d'une oxydation, à la fois 

dans l'espace tubulaire et dans l'espace annulaire. En effet, un débit axial de C02 

supercritique compris entre 18 et 31 ml.mn-1 implique un nombre de Reynolds compris entre 

200 et 800 (200<Re<800), dans l'espace tubulaire, ce qui correspond à un débit massique 

d'eau sous 25 MPa et 450°C de 5 à 18 g.mn-1
• Un débit radial de CO2 supercritique compris 

entre 6 et 47 ml.mn-1 signifie un nombre de Reynolds compris entre 300 et 1700 

(300<Re<1700), dans l'espace annulaire, correspondant à un débit massique d'eau 

supercritique de 10 à 45 g.mn-1
• L'allure des courbes expérimentales de DTS E est présentée 

dans la Figure III-10 et dans l'Annexe 4. Les courbes E ont une évolution logique en fonction 

du débit radial. Le pic sort d'autant plus vite que le débit radial augmente. 

Les temps de séjour moyens et les variances ont été calculés à partir des résultats 

précédents et sont rassemblés dans le Tableau III-2. Le temps de passage ne peut pas être 

déterminé précisément car l'alimentation du fluide ne s'effectue pas par une entrée unique, 

l'alimentation radiale s'étend notamment sur la longueur du tube poreux. Cependant le temps 

de passage peut être encadré par deux valeurs limite. Le temps de passage minimum 

correspond au cas où le flux radial traverse le tube en tête du réacteur et les deux flux axial et 

radial traversent la totalité du volume de l'espace tubulaire et du refroidisseur, 

Vespace tubulaire + refroidisseur 1 1 .. , 
't min = . Le ca cu du temps de passage maXImum conSIdere que le flux 

Q axial + Q radial 

radial traverse le tube à sa base et seul le flux axial traverse le volume de l'espace tubulaire, 

Vespace tubulaire V refroidisseur 
't max = + ---'-'=='--

Q axial Q axial + Q radial 
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Figure 111-10 : Evolution de la courbe E en fonction du débit radial de CO2 pour un débit 
axial de CO2 fixé à 18 ml.mn- I (P=10 MPa, T=50°C, Qtraceur=0,3 ml.mn-I et tube en alumine 
poreuse) 

Cas Qaxial Qradial ts 
'tmin 'tmax cr 

(ml.mn-I
) (ml.mn- I

) 
(s) (s) (s) (s) 

1 18 19 500±1 % 409 587 112±3% 

2 18 30 410±7% 315 532 98±2% 

3 18 37 370±4% 275 508 101±6% 

4 18 47 365±1% 233 483 101±1% 

5 23 6 425±5% 521 578 93±3% 

6 23 17 395±1 % 378 493 97±1% 

7 23 28 375±4% 296 445 92±1% 

8 23 38 340±1% 248 417 83±7% 

9 31 21 390±6% 291 372 90±6% 

10 31 31 305±6% 244 345 95±5% 

Tableau 111-2 : Temps de séjour moyen, temps de passage et variance des 10 cas étudiés 
(P=10 MPa, T=50°C, Qtraceur=0,3 ml.mn-I et tube en alumine poreuse) 

Le Tableau III-2 montre qu ' aux débits étudiés, le temps de séjour moyen est compris 

entre le temps de passage minimum et le temps de passage maximum à l' exception d'un cas 

(cas 5). Ce dernier de même que le cas 9 (dont ts est considéré comme encadré par 'tmin et 
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'tmax au bénéfice de l'erreur relative) correspondent à des débits radiaux inférieurs aux débits 

axiaux. Le débit radial n'est pas suffisamment élevé pour canaliser le flux à l'intérieur de 

l'espace tubulaire délimité par le tube en alumine. L'hydrodynamique dans le réacteur devient 

ainsi aléatoire et peut conduire à une valeur du temps de séjour moyen, soit inférieure au 

temps de passage minimum (cas 5), soit légèrement supérieure au temps de passage maximum 

(cas 9). Cependant, ce cas ne se rencontre pas au cours d'une oxydation dans l'eau 

supercritique, où on impose systématiquement un débit radial d'eau supérieur au débit axial 

pour éviter que le milieu réactionnel corrosif ne pénètre dans l'espace annulaire. 

Il apparaît également dans le Tableau III-2 que la valeur de la variance reste 

relativement constante, à la précision près, sur le domaine de débit étudié. L'étalement des 

courbes autour du pic est identique quel que soit le débit de C02. 

Ces résultats expérimentaux et notre connaissance du comportement hydrodynamique 

du réacteur sans flux radial nous permettent d'envisager un modèle hydrodynamique du 

réacteur avec un flux radial. En effet, nous avons constaté que l'espace tubulaire du réacteur 

peut être modélisé par un réacteur piston avec dispersion axiale ou une série de réacteurs 

parfaitement agités. De plus, nous pouvons estimer que l'espace annulaire du réacteur a un 

rôle de distribution du flux radial sur la longueur du tube. Ainsi nous est-il possible de 

proposer un modèle constitué de J réacteurs parfaitement agités en série avec une alimentation 

radiale étagée sur chaque mélangeur, pour la partie haute du réacteur, suivis de J' réacteurs 

parfaitement agités en série, pour la partie basse. Le flux radial est réparti de la manière la 

plus simple sur l'ensemble des J RPA par une alimentation identique d'un Jème du débit radial 

total sur chaque RP A. Nous ne considérons plus, à présent, qu'un modèle de cascade de 

réacteurs agités car ce modèle facilite l'établissement de bilans de matière et thermique qui est 

l'objet des prochains paragraphes. 

Les valeurs des nombres J et J'ont été optimisées à partir des 10 cas étudiés. Le 

modèle finalement proposé pour le comportement hydrodynamique du réacteur est constitué 

de 9 RP A, d'un volume de 12 ml, pour la partie haute et 8 RP A, d'un volume de 18,5 ml, pour 

le refroidisseur (Figure III-11). 
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Figure 111-11 : Modèle proposé pour le comportement hydrodynamique du réacteur 
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Figure 111-12: Superposition de la courbe E issue du modèle proposé avec la courbe E 
expérimentale correspondant au cas 1 (P=10 MPa, T=50°C, Qaxial=18 ml.mn- I

, 

Qradial=19 ml.mn-I
, Qtraceur=0,3 ml.mn-I et tube en alumine poreuse) 

La Figure III -12 (voir aussi l'Annexe 4) montre que la courbe expérimentale et la 

courbe issue du modèle sont superposables ce qui valide le modèle proposé. 

Cependant, quelques résultats expérimentaux s'écartent de ce modèle (Figure III-13 et 

Annexe 4). Il s'agit notamment des deux cas (5 et 9) où le débit radial de CO2 est nettement 

inférieur au débit axial (Figure III-13(a) et Annexe 4). Le calcul des temps de séjour moyens a 

déjà mis en évidence une anomalie de l'écoulement du fluide. Cet écart avec le modèle n'a 

pas d' importance pour la modélisation hydrodynamique du réacteur car nous rappelons que 

cette configuration avec un débit radial inférieur au débit axial ne se présente pas au cours de 

l'oxydation d'un effluent. 
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Figure 111-13 : Ecart au modèle proposé, (a)le débit radial est inférieur au débit axial, (b) le 
débit radial est très supérieur au débit axial (P=10 MPa, T=50°C, Qtraceur=0,3 ml.mn-I et tube 
en alumine poreuse) 

Deux autres résultats expérimentaux sont également en moms bon accord avec le 

modèle (Figure III-13(b) et Annexe 4). Il s'agit des cas où le débit radial est très supérieur au 

débit axial (cas 4 et cas 8). Dans ces deux cas, la courbe modélisée est en avance par rapport à 

la courbe expérimentale. Il s'agit peut-être d'une mise en cause de l'équirépartition du débit 

radial sur chaque réacteur parfaitement agité du modèle. La Figure III-14 montre que le 

modèle qui intègre une augmentation aléatoire des débits radiaux vers la base du tube 

caractérise mieux l 'hydrodynamique du réacteur lorsque le débit radial est très supérieur au 

débit axial. Nous pouvons constater que si le débit radial est très supérieur au débit axial, alors 

le flux radial semble passer préférentiellement par la base du tube. Lorsque le débit radial 

atteint le double du débit axial (Qradial ~ 2 QaxiaI), les essais sont un peu contradictoires, soit ils 

sont bien représentés par le modèle avec équirépartition du débit radial (cas 3), soit ils ne sont 

en moins bon accord avec ce dernier (cas 4 et 8). 
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Figure 111-14: Superposition des courbes E expérimentales et des courbes E issues du 
modèle avec un débit radial identique sur chaque RP A et avec un débit radial croissant sur 
chaque RP A, lorsque le débit radial est très supérieur au débit axial (P= 10 MPa, T=50°C, 
Qtraceur=0,3 ml.mn-I et tube en alumine poreuse) 
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Ce résultat ne remet pas en cause le modèle hydrodynamique proposé car, d'une 

manière générale, le modèle avec une équirépartition du flux radial caractérise de façon 

satisfaisante le comportement hydrodynamique du réacteur comme l'a montré la majorité des 

cas étudiés. Cependant, nous connaissons les limites du modèle qui nécessite une petite 

correction lorsque le débit radial est nettement supérieur au débit axial (c'est-à-dire lorsque le 

débit radial atteint le double du débit axial). . 

A présent, nous pouvons vérifier si le modèle proposé à partir des résultats obtenus par 

introduction du traceur tel un déchet est représentatif de 1 'hydrodynamique du flux oxydant. 

Validation du modèle par l'injection du traceur tel l'oxydant 

Le traceur est, à présent, injecté tel l'oxydant avec le flux radial de CO2 supercritique. 

Deux cas ont été étudiés, notés les cas Il et 12, correspondant du point de vue de la valeur des 

débits respectivement aux cas 1 et 3. 

Cas 

11 

12 

Qaxial 

(ml.mn- I
) 

18 

18 

Qradial 

(ml.mn- I
) 

19 

37 

t s 
cr 

(s) (s) 

445±2% 130±6% 

290±3% 90±4% 

Tableau 111-3: Temps de séjour moyen et variance pour une injection" de traceur tel 
l'oxydant (P=lO MPa, T=50°C, Qtraceur=0,3 ml.mn- I et tube en alumine poreuse) 

Sous cette configuration d'injection, il convient de considérer le passage du traceur à 

travers une partie de l'espace annulaire. Or, notre modèle ne prend pas en compte le volume 

de l'espace annulaire. Il a, par conséquent, été modifié en plaçant un réacteur piston de 

volume V sur l'alimentation radiale. Le volume Va été optimisé à 20 ml à partir des résultats 

expérimentaux (Figure 111-15). 
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Figure 111-15 : Superposition des courbes E expérimentales, des courbes E issues du modèle 
et des courbes E issues du modèle après ajout d'un réacteur piston de 20 ml sur le flux radial 
(P=10 MPa, T=50°C, Qtraceur=0,3 ml.mn-1 et tube en alumine poreuse) 

La Figure III-15 montre qu'avec l'ajout d'un réacteur piston de 20 ml sur 

l'alimentation radiale, le modèle proposé à partir des résultats obtenus lors d'une introduction 

de traceur tel un déchet simule très bien le comportement hydrodynamique du flux oxydant. 

Cependant, il n'est pas possible d'expliquer la valeur de son volume. Il ne s'agit 

physiquement pas du volume de l'espace annulaire. Le parcours du fluide dans celui-ci est 

très compliqué. Sa compréhension n'est pas clarifiée par notre étude et elle n'améliorerait pas 

de façon significative nos connaissances sur l'hydrodynamique du réacteur. Le plus 

important, dans le cadre de notre étude, est de pouvoir compenser l'avance des courbes 

expérimentales sur les courbes issues du modèle par l'introduction d'un réacteur piston d'un 

volume de 20 ml. En outre, la présence de ce réacteur sur le flux radial ne bouleverse pas 

notre première approche dans laquelle le volume de l'espace annulaire n'était pas pris en 

compte. En effet, ce modèle modifié a été testé, grâce au logiciel DTSpro, pour une injection 

de traceur dans l'axe du tube, la réponse obtenue est identique à celle obtenue avec le modèle 

en absence du réacteur piston (Figure III-16). Par conséquent, les résultats avec injection de 

traceur tel l'oxydant valident parfaitement le modèle hydrodynamique proposé. 
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° 200 400 600 800 1000 

Temps (s) 

Figure 111-16 : Injection de traceur dans l'axe du tube (tel un déchet), superposition de la 
courbe expérimentale avec les courbes issues des modèles sans et avec réacteur piston sur le 
flux radial (P=10 MPa, T=50°C, Qtraceur=0,3 m1.rnn-1 et tube en alumine poreuse) 

1.3.3. Conclusion 

L'étude de la distribution des temps de séjour du réacteur à paroi poreuse a été réalisée 

dans le CO2 supercritique afin d'assurer un débit volumique constant de l'injection jusqu'à la 

détection du traceur. Un modèle hydrodynamique a, dans un premier temps, été proposé pour 

caractériser le réacteur sans flux radial, à partir des résultats expérimentaux obtenus par la 

méthode de traçage. Il s'agit d'une série de deux réacteurs piston avec dispersion axiale ou 

d'une série de 15 réacteurs parfaitement agités. D'après ce modèle et les résultats 

expérimentaux obtenus en imposant un flux radial à travers le tube interne poreux, le réacteur 

peut être modélisé par une série de 9 réacteurs parfaitement agités avec étagement du débit 

radial pour la partie haute, suivie d'une série de 8 réacteurs parfaitement agités pour la partie 

basse. Ce modèle a été validé en injectant le traceur tel un déchet et tel l'oxydant. Dans ce 

dernier cas, il convient d'ajouter un réacteur piston d'un volume de 20 ml pour simuler le 

passage du fluide dans l'espace annulaire. 

La définition de ce modèle hydrodynamique du réacteur constitue une première étape 

dans la modélisation du réacteur. En effet, associé à des données cinétiques d'oxydation, ce 

modèle devrait permettre de dresser des bilans de matière et de chaleur dans le réacteur. 

Ceux-ci conduisent à une estimation de la destruction d 'un déchet. C'est la raison pour 

laquelle, nous allons, dans un premier temps, étudier l'oxydation dans l'eau supercritique 
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d'une molécule modèle, l'éthanol, afin de valider notre étude hydrodynamique du réacteur et 

mettre au point cet outil prédictif que constitue la modélisation du réacteur. 

2. Modélisation du réacteur 

A partir de notre connaissance de l'hydrodynamique du réacteur et de données 

cinétiques sur l'oxydation de molécules modèle, nous pouvons dresser des bilans de matière 

et de chaleur dans le réacteur. Ceux-ci constituent un modèle du réacteur qui devrait non 

seulement valider notre étude hydrodynamique mais aussi devenir un outil d'optimisation de 

la destruction des déchets dans le réacteur. Dans ce paragraphe, nous allons d'abord nous 

intéresser à la mise au point des bilans de matière et des bilans thermiques. Puis, nous 

pourrons valider notre modèle grâce à des résultats expérimentaux obtenus au cours de 

l'oxydation de l'éthanol. 

2.1. Bilans de matière 

Dans la littérature, la cinétique d'oxydation de l'éthanol est disponible. C'est la raison 

pour laquelle nous avons choisi de considérer cet alcool primaire comme molécule modèle. 

2.1.1. La cinétique d'oxydation de l'éthanol 

L'oxydation de l'éthanol par le peroxyde d'hydrogène admet l'équation globale 

(111-24) [98,99]. 

(111-24) 

Par conséquent, si l'éthanol et l'eau oxygénée sont respectivement notés par les indices A 

(alcool) et 0 (oxydant), les débits de consommation chimique des réactifs, RA et Ro, 

s'expriment (111-25) et (111-26). 

RA = -k CA
a Cob 

Ro = -6 k CA
a COb 

(111-25) 

(111-26) 

Où k est la constante cinétique d'oxydation, k = A exp(-EalRT) (A: facteur 

préexponentiel ; Ea: énergie d'activation; R : constante molaire des gaz (R=8,31 J.mor1.K-1)) 

CA et Co sont les concentrations molaires respectivement d'éthanol et d'oxydant 

(mol.m-3
) 

a et b sont les ordres partiels de la réaction vis-à-vis respectivement de l'éthanol et de 

l'oxydant 

La cinétique d'oxydation de l'éthanol par le peroxyde d'hydrogène est trouvée dans la 

littérature [99]. Elle est déterminée à partir d'un large excès d'oxydant, c'est-à-dire avec 
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dégénérescence de l'ordre vis-à-vis de l'oxydant (b=O) et la réaction est considérée comme 

étant du premier ordre (a=I). 

Pour P=24,6 MPa et 430<T<500°C, l'expression de la constante cinétique d'oxydation est 

(III-27) [99]. 

k= 1,3.1011 exp(-163,9±3,3 kJ.morl/RT) (S-I) (III-27) 

2.1.2. Evaluation du taux de destruction à partir des bilans de matière 

A présent, connaissant la cinétique d'oxydation de l'éthanol, nous pouvons dresser des 

bilans de matière dans chaque réacteur parfaitement agité de la partie haute du modèle 

hydrodynamique. Nous ne considérons pas la partie basse de refroidissement où la réaction 

hydrothermale est interrompue car l'eau se trouve aux conditions sous-critiques. Dans la 

notation adoptée, le nombre en indice réfère à la sortie du réacteur. 

En régime permanent, le bilan de matière sur le premier réacteur de volume, V R, 

s'écrit (III-28). 

FAO + VRRA = FAI (III-28) 

Où F AO et F AI sont les flux molaires de l'éthanol respectivement en entrée et en sortie du 

réacteur 1 (mol.s-I). 

Ces flux molaires s'expriment ainsi: FAO = QA CAO et F AI = QI CAl (CAO et CAl sont 

respectivement les concentrations molaires d'éthanol entrant et sortant du réacteur 1). 

De même, en régime permanent, le débit volumique sortant du premier réacteur, QI, est 

(III-29) (Figure 1II-17). 

QI = QA + Qaxial + 1/9 Qradial (III-29) 

Où QA est le débit volumique d'éthanol 

Qaxial est le débit volumique axial d'eau supercritique 

Qradial est le débit volumique radial d'eau supercritique et d'oxydant 

Qaxial QA 

1/9 Qradial 

QI 

Figure 111-17 : Schéma du premier RP A 
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Par conséquent, le bilan de matière dans le premier RP A, après intégration de la cinétique 

d'oxydation, devient: 

(111-30) 

Ou encore CAl = QA CAO 
QI +k VR 

(111-31) 

A partir du deuxième réacteur parfaitement agité, le débit volumique sortant du 

réacteur i, Qi, s'écrit (111-32) (Figure 111-18). 

Qi = Qi-l + 1/9 Qradial (111-32) 

1/9 Qradial 

Figure 111-18: Schéma du ième RPA 

Le bilan de matière sur le ième réacteur parfaitement agité est (111-33). 

Qi-l CAi-l - k VR CAi = Qi CAi (111-33) 

. C Qi-I C 
SOIt Ai = Ai-I 

Qi +k VR 

(111-34) 

En première approximation, l'exothermie de la réaction est négligée. La température 

dans les différents réacteurs parfaitement agités reste donc égale à la température 

d'alimentation des flux d'eau supercritique et la valeur de la constante cinétique ne varie pas 

d'un RPA à l'autre. Un bilan est effectué sur chaque réacteur parfaitement agité du modèle 

hydrodynamique. Cette succession de bilans de matière conduit, à l'issue du neuvième 

réacteur, à une expression globale entre la concentration molaire d'éthanol à la sortie du 

réacteur, CA9, et sa concentration molaire à l'entrée, CAO (111-35). 

(111-35) 
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Or, au cours d'une oxydation, nous évaluons un taux de destruction, D, à partir des 

analyses de COT sur l'effluent liquide: D=I-COT/COTo (COTo caractérise l'effluent liquide 

qui serait obtenu sans réaction) avec COT = 12 n CA9 et COTo = 12 n CAO QA / Q9. 

C xQ 
Donc D = 1- A9 9 

CAO XQA 

Ainsi obtient-on l'expression du taux de destruction, D, en fonction des différents 

paramètres opératoires (111-36). 

D-l-~( Qg J( Q7 J ... ( QI J( QA J 
QA Q9 +k VR Qg +k VR Q2 +k VR QI +k VR 

(111-36) 

Cette expression n'est, en toute rigueur, applicable que dans le cas particulier où la 

réaction d'oxydation est athennique. Dans le cas contraire, il faut également considérer un 

bilan thennique dans chaque réacteur parfaitement agité. 

2.2. Bilan thermique dans chaque réacteur parfaitement agité 

Généralement, la réaction d'oxydation est exothennique et le bilan matière dans 

chaque réacteur parfaitement agité doit être complété par un bilan énergétique, comme c'est le 

cas pour l'oxydation de l'éthanol. 

Dans un RPA, en régime pennanent, on peut écrire (111-37) [91]. 

U A (Tp - T) = (QpCp h (T - TE )- (QpCp )s(T - Ts)+ VRrLlli 

Notations: 

U: coefficient global d'échange à travers la paroi du réacteur (W.m-2.K-1) 

A: surface d'échange (m2
) 

T p : température de la paroi (K) 

Cp: capacité calorifique massique à pression constante (lkg-1.K-1) 

TE et T s : températures respectivement à l'entrée et à la sortie du réacteur (K) 

L'lH :enthalpie de la réaction (J.mor1) 

r: vitesse de la réaction (mol.s-1) 

(111-37) 

Dans un réacteur parfaitement agité, la température T du fluide et la température T s du 

fluide en sortie sont égales. Le bilan thennique s'exprime donc (111-38). 

UA (Tp - T)= (Qpcp)E(T -TE)+ VR k C ~H (111-38) 

Dans le premier RP A de notre modèle hydrodynamique, il existe trois flux à l'entrée, 

les flux d'eau axial, radial et l'arrivée du déchet, pouvant avoir des températures différentes 
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notées Tax, Trad et TA. Le bilan thennique doit prendre en compte ces différentes 

températures (lII-39). 

UI A (Tp - TI )= (QpCp L (TI - Ta,J+ (l/9QpCp )rad (TI - Trad )+ (QpCp)A (TI - TA)+ VRkCAI~H 
(lII-39) 

TI: température dans le premier RP A du modèle (K) 

k: constante cinétique de la littérature (S-I) 

CAl: concentration molaire d'éthanol, dans le premier RPA, obtenue par le bilan de matière 

(mol.m-3
) 

UI : coefficient global d'échange de chaleur à travers l'épaisseur du tube poreux relatif au 

premier RP A, son calcul est précisé plus loin (W.m-2.K-I) 

A: un neuvième de la surface d'échange moyenne du tube (m2
) 

(lII-40) 

Dans les 9 RP A suivants notés par l'indice i, il existe deux flux à l'entrée, le flux 

sortant du réacteur précédent à la température Ti_1 et le flux radial à la température Trad. Le 

bilan thennique donne une expression de la température du ième RP A, Ti, en fonction de la 

température du RPA précédent, Ti_1 (III-41). 

T = Ti-I(QpCp)j_1 + Trad (l/9QpCptd +TpUjA- VRkCAj~H 
1 (QpcJj_1 + (l/9QpCJrad + DjA 

(111-41) 

~H : enthalpie de la réaction (J.morl). 

Elle est calculée à la température T à partir de l'enthalpie à T 0=298 K: 

~H(T)=~H(To)+~Cp(T-To) en considérant que ~Cp est indépendant de la température. 

~Cp s'obtient à partir des capacités calorifiques molaires des constituants considérés comme 

des gaz, ~Cp = LV jCPj et ~H(T 0) à partir des enthalpies molaires de fonnation, 

~H(To)= Lvl~Hfi~o. 
j 

Le bilan thennique est effectué avec une enthalpie de réaction, ~H(723)=-1 ,9.106 J .morl pour 

l'éthanol. 

Ui: coefficient global d'échange de chaleur relatif au ièrne RPA (W.m-2.K- I
) 
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Vi est déterminé en considérant le réacteur comme un échangeur de chaleur entre l'espace 

annulaire et l'espace tubulaire. 

1 1 
D'où, V. = hi,tubulaire 

1 

e Ainl 1 A inl +---+---
À A hi,annulaire Aex.1 

hi ,annulaire : coefficient de convection côté espace annulaire (W.m-2.K-1
). 

(III-42) 

Il est déterminé en considérant que le flux radial (=119 Qrad) traverse le tube poreux à la base 

du RP A étudié. Par conséquent, hi,annulaire est calculé à partir d'un débit volumique, Qi,annulaire, 

égal au débit volumique radial total moins les (i-1) fractions qui ont déjà traversé l'épaisseur 

du tube (Qi,annulaire = (9 - i + l )/9 Qrad)' 

hi ,tubulaire : coefficient de convection côté espace tubulaire (W.m-2.K-1
). 

Il est calculé à partir du débit sortant du réacteur précédent (Qi-l). 

Les deux coefficients de convection, hi ,annulaire et hi,tubulaire, sont déterminés grâce à la 

corrélation de Miropolski [100] qui est relativement simple et applicable aux fluides 

supercritiques (Nu=0,23 ReO,8 PrO,8). 

e: épaisseur du tube interne poreux (m) 

À : conductivité à travers le tube poreux (W.m-I.K-1
). 

Cette conductivité est évaluée à partir des conductivités de l'alumine, Àalumine, et de l'eau, Àeau, 

qui contribuent chacune à une certaine résistance thermique. Ces résistances sont considérées 

comme placées en parallèle. 

Par conséquent, À = 0,3 Àeau + 0,7 Àalumine (porosité du tube poreux, 8=0,3) 

Aint : un neuvième de la surface intérieure du tube poreux (m2
) 

Aext: un neuvième de la surface extérieure du tube poreux (m2
) 

A : moyenne logarithmique entre Aint et Aext (m
2

) 

Cette approche pourrait nous conduire, en principe, à un résultat avec une grande 

imprécision car elle fait intervenir de nombreux paramètres. Mais il sera discuté plus loin que 

l'impact est nul sur l'évaluation du taux de destruction final. 

2.3. Couplage bilan de matière et bilan thermigue 

Le bilan de matière et le bilan thermique, dans chaque réacteur parfaitement agité du 

modèle hydrodynamique, sont dépendants mutuellement. En effet, le bilan de matière fait 

intervenir la constante cinétique de l'oxydation qui est une fonction de la température, évaluée 

par le bilan thermique. De même, le bilan thermique considère la concentration molaire en 
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éthanol qui est détenninée par le bilan de matière. Par conséquent, il convient de coupler ces 

deux bilans dans chaque réacteur parfaitement agité panni les neuf réacteurs du modèle 

hydrodynamique afin d'évaluer la destruction finale de l'alcool liée à la concentration molaire 

de l'alcool dans le flux de sortie. 

Le couplage des bilans, dans un RP A, commence par le bilan de matière détenniné en 

considérant la température du réacteur précédent (ou la température d'entrée du déchet pour le 

premier réacteur) pour calculer la valeur de la constante cinétique. La concentration molaire 

de l'alcool dans le RP A est ainsi connue et intégrée au bilan thennique dans lequel la 

constante cinétique a la même valeur que dans le bilan de matière. Par conséquent, la 

température dans le RP A étudié est évaluée et deux cas de figures se présentent. Dans un 

premier cas, cette température est égale à la température considérée dans le calcul de la 

constante cinétique et cette température et la concentration molaire sont conservées comme 

étant la température et la concentration dans ce RP A. Dans un second cas, cette température 

est différente de la température prise en compte pour évaluer la constante cinétique. Par 

conséquent, il faut réitérer un bilan de matière et un bilan thennique dans lesquels la constante 

cinétique prend en considération la température obtenue au bilan thennique précédent. Les 

bilans sont réitérés jusqu'à ce que la température du bilan thennique converge vers la valeur 

de la température de la constante cinétique (voir Figure III-19). Le couple température et 

concentration molaire conservé pour la suite de l'étude dans le réacteur parfaitement agité 

suivant est celui correspondant à la dernière itération. 

C - Qi-I C Q Q +1/9 Q A' - () AH et j= j-l rad 1+----..., 
1 Qi+ k Tu VR 

T = TH (QpCJi_1 + Trad (I/9QpCJrad + Tp DiA - VRk(Tn)c AiLlli 

n+1 (QpCpL + {t/9QpCJrad + DiA 

Figure 111-19 : Organigramme des itérations du couplage des bilans de matière et thennique 
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2.4. Validation du modèle par l'oxydation de l'éthanol 

Les bilans de matière et thermique conduisent à une expression de la concentration 

molaire d'éthanol sortant du neuvième réacteur parfaitement agité, CA9, en fonction de la 

concentration entrant dans le premier réacteur, CAO. Ils permettent donc d'évaluer un taux de 

destruction issu du modèle, Dmod. 

C A9 x0 9 D -1- 0 
mod - CAO X A 

(III-43) 

Ce taux de destruction peut être comparé au taux de destruction expérimental, Dexp, 

obtenu au cours de l'oxydation de l'éthanol à partir des mesures de CûT réalisées sur 

l'effluent liquide. 

Des expériences d'oxydation de l'éthanol dans l'eau supercritique à 25 MPa ont été 

effectuées à partir d'une solution d'éthanol de concentration 0,7 mol.r1 (CAo=0,7 mOl.r1
), 

avec un excès de peroxyde d'hydrogène (q,=2). Les conditions opératoires sont présentées 

dans le Tableau 111-4. 

Cas Tax Trad TA Débit axial Débit radial Débit éthanol 

(OC) (OC) CC) (g.mn-1
) (g.mn-1

) (g.mn-1
) 

(a) 380 450 380 10 20 10 

(b) 380 450 380 10 30 10 

Tableau 111-4: Conditions opératoires de l'oxydation de l'éthanol, cas (a) et (b) (P=25 MPa) 

La comparaison entre le taux de destruction expérimental, Dexp, et celui estimé par le 

modèle, Dmod, est présentée par la Figure 1II-20 (la valeur de Dmod dans chaque RPA est 

rapportée en Annexe 5). La courbe du taux de destruction issu du modèle est évaluée en 

intégrant l'énergie d'activation moyenne (Ea=163,9 Id.mor1
) des travaux de Schanzenbacher 

et al. [99]. Les barres d'erreur correspondent aux valeurs limites de l'énergie d'activation, 

167,2 et 160,6 Id.mor1
• En effet, la sensibilité du modèle dépend essentiellement des 

variations de la constante cinétique et très peu de celles du coefficient global d'échange et de 

l'enthalpie de la réaction. 
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(a) (b) 
100 100 

80 80 

li60 - Ii 60 
'-' 

Q40 Q 40 

--D ......... Omod 

20 mod 20 o Dcxp o Dcxp 
0 ·-----,------~-I 1 0 -,------r--.....,--------, 

2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 
RPA RPA 

------ ---- -------

Figure 111-20 : Evolution du taux de destruction, estimé par le modèle, dans les RPA en série 
et comparaison avec le taux de destruction expérimental au cours de l'oxydation de l'éthanol 
(T=450°C, P=25 MPa, (a): cas (a), (b): cas (b)) 

Nous remarquons, grâce à la Figure III-20, qu'à l'issue des neuf réacteurs parfaitement 

agités, Dmod atteint la valeur de Dexp, égale à 97,4% et 86,8% respectivement dans les cas (a) 

et (b). De ce point de vue, les expériences d'oxydation de l'éthanol confirment le modèle 

hydrodynamique de la partie réactionnelle constitué de 9 RPA. Cependant, les barres d'erreur 

sur les résultats du modèle sont très larges à l'exception du neuvième RP A du cas (b) pour 

lequel Dmod est calculé à 87% avec un intervalle d'erreur compris entre 83 et 100%. En outre, 

le domaine de température très étroit (430<T<500°C) donné dans la littérature interdit l'étude 

de solutions d'éthanol plus concentrées. Le traitement de celles-ci par le modèle conduit à des 

températures très élevées (T>500°C) et, par conséquent, à des taux de destruction estimés par 

le modèle de 100% dès le premier RP A. 

Les expériences d'oxydation de l'éthanol semblent valider le modèle hydrodynamique 

du réacteur à paroi poreuse (Dmod=98% pour Dexp=97,4% et Dmod=87% pour Dexp=86,8%), 

mais cette validation est tributaire de la constante cinétique d'oxydation fournie dans la 

littérature avec une erreur assez importante sur l'énergie d'activation. 

3. Conclusion sur la modélisation du réacteur 

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'étude de la distribution des temps de séjour 

par la méthode traçante du réacteur à paroi poreuse, réalisée de façon originale dans un fluide 

supercritique. L'eau supercritique a été remplacée par le dioxyde de carbone supercritique 

afin de faciliter la détection du traceur. Les expériences de DTS effectuées dans un premier 

temps en présence d'un tube interne en alumine dense ont permis, outre de valider le 

dispositif de traçage et de détection sur un cas simplifié, de proposer un modèle 

hydrodynamique d'écoulement du fluide dans l'espace tubulaire. Cet espace se comporte 
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comme un réacteur piston avec dispersion axiale. A partir de cette connaissance et des 

expériences menées en présence du tube poreux, un modèle plus complexe a été proposé pour 

caractériser l 'hydrodynamique du réacteur avec écoulement du flux radial à travers l'épaisseur 

du tube poreux. Il s'agit de neuf réacteurs parfaitement agités en série avec étagement du 

débit radial pour la partie haute suivi de huit réacteurs parfaitement agités en série pour la 

partie basse. Ce modèle a été optimisé à partir des expériences où le traceur est injecté tel un 

déchet, dans l'axe du tube, et validé par celles où le traceur est injecté tel l'eau oxygénée, 

avec le flux radial. 

Puis, des bilans de matière et thermique, réalisés dans les neufs réacteurs parfaitement 

agités du modèle hydrodynamique de la partie haute réactionnelle du réacteur, ont permis de 

modéliser le réacteur à paroi poreuse. Ce modèle intègre des données cinétiques trouvées dans 

la littérature. 

Les expériences d'oxydation de l'éthanol par le peroxyde d'hydrogène à 25 MPa et 

450°C ont validé le modèle du réacteur. En effet, à l'issue des neufs réacteurs parfaitement 

agités du modèle, le taux de destruction estimé par le modèle atteint la valeur du taux 

expérimental. Cependant, le taux de destruction du modèle s'est révélé très sensible aux 

données cinétiques. Il convient donc d'améliorer nos connaissances sur les cinétiques 

d'oxydation dans l'eau supercritique afin d'augmenter la précision du modèle et d'étendre ses 

applications à d'autres molécules. Avec des connaissances approfondies sur la cinétique 

d'oxydation, nous pourrons disposer d'un outil de prédiction et, par conséquent, 

d'optimisation de la destruction d'un déchet. 

Nous avons montré, dans ce chapitre, qu'il est possible d'appliquer les outils du génie 

des procédés pour étudier l'hydrodynamique dans un réacteur d'eau supercritique. La 

méthode qui a été développée peut être appliquée à d'autres réacteurs fonctionnant en milieu 

supercritique, qu'il s'agisse d'eau, de dioxyde de carbone ou d'autres fluides. 

\ 
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Chapitre IV : Ecoulement à travers le tube interne poreux 

Le tube interne poreux joue un rôle primordial, au sein du réacteur, dans la maîtrise 

des problèmes de corrosion et de précipitation des sels. Or, les premiers essais d'oxydation 

sur le méthanol ont montré que le risque majeur, au cours de l'expérience, est la rupture du 

tube en alumine à cause des gradients thermiques dus à la forte exothermie de la réaction. 

Jusqu'à présent, l'ouverture systématique du réacteur, après toute oxydation, est nécessaire 

afin de contrôler l'intégrité du tube interne. Or, cette opération constitue non seulement une 

manœuvre assez lourde, mais aussi un risque d'usure du système d'étanchéité du réacteur. 

C'est la raison pour laquelle, au-delà de la nécessité de maîtriser l'exothermie de la réaction, il 

est important de disposer d'un moyen de contrôle in-situ de l'intégrité du tube interne. Ce 

dispositif doit permettre d'éviter l'ouverture systématique du réacteur voire même de 

contrôler en continu l'intégrité du tube, au cours d'une oxydation. 

L'écoulement d'un fluide à travers un milieu poreux, comme l'eau supercritique à 

travers l'épaisseur du tube interne, crée une perte de charge c'est-à-dire une chute de la 

pression dans le sens de l'écoulement. La mesure de la perte de charge est un paramètre 

aisément accessible qui devrait permettre de mettre en évidence l'éventuelle rupture du tube. 

Dans un premier temps, nous avons rappelé les lois classiques de l'écoulement d'un 

fluide à travers un milieu poreux. Puis, l'écoulement d'eau sous-critique et d'eau 

supercritique à travers le tube poreux est étudié afin de le caractériser. Enfin, nous montrerons 

si la mesure de la perte de charge créée par l'écoulement d'eau supercritique à travers 

l'épaisseur du tube poreux est applicable au contrôle in-situ de l'état de la barrière poreuse. 

1. Modélisation de l'écoulement dans un milieu poreux fixe 

Un milieu poreux est un milieu continu, cohésif ou non qui présente une fraction de 

volume accessible à un fluide appelée la porosité du milieu et notée E 

(E = volume occupé par le fluide en mouvement). 
volume apparent du milieu poreux 

L'étude de la struèture d'un milieu poreux constitue un problème complexe. Elle rend 

très compliquée l'étude d'un écoulement dans un tel milieu, qui est lié à sa structure. Il est 

donc seulement possible de rendre compte des écoulements à partir de représentations plus ou 

moins simplifiées du cas réel. 
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Chapitre IV : Ecoulement à travers le tube interne poreux 

Dans le cas particulier des fluides supercritiques, ceux-ci sont considérés comme des 

fluides compressibles de faible viscosité. Ainsi les lois sur les écoulements des\gaz en milieu 

poreux peuvent-elles être utilisées pour décrire leur comportement [101]. 

1.1. Le modèle géométrique de Kozeny-Carman 

1.1.1. Définition de la vitesse d'écoulement 

En régime permanent, un milieu poreux de section S est traversé par un fluide dont le 

débit volumique est Q. La vitesse d'écoulement, u, se définit ainsi: 

(IV-1) 

1.1.2. Le modèle de Kozeny-Carman 

C'est un modèle géométrique simple fondé sur les écoulements en tube. Il suppose que 

le milieu poreux est constitué d'un ensemble de pores identiques et non interconnectés. 

Lorsque la perte de pression est traduite par la loi classique de Hagen-Poiseuille, cela conduit 

à l'équation de Kozeny-Carman entre la perte de charge, ôP, due à la traversée du milieu 

poreux et la vitesse d'écoulement (IV-2). 

ôP a/(l-EY 
- = h K 3 Il u 
e E 

(lV-2) 

Où hK est la constante de Kozeny 

e est l'épaisseur du milieu poreux (m) 

ap est la surface spécifique de grain (m2.m-3
) 

Cette loi linéaire est valable en régime laminaire où l'écoulement est dominé par les 

forces de frottement de viscosité. Lorsque la valeur du nombre de Reynolds (c'est-à-dire le 

débit) augmente, les dissipations d'énergie d'origine inertielle ne sont plus négligeables. Le 

modèle d'écoulement doit faire intervenir deux contributions, la contribution inertielle et la 

contribution visqueuse [102-105]. 

1.2. La relation d'Ergun 

Il s'agit d'une généralisation du modèle géométrique de Kozeny-Carman à l'ensemble 

des régimes d'écoulement. Ergun [106] a proposé la relation (IV-3) où une composante 
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fonction du carré de la vitesse est ajoutée à la composante linéaire de la relation de Kozeny

Carman. 

(l-8y 1-8 u 2 ~P - h a 2 ).1 U + h
B 

a
p 
-3- p 

-- K P 3 8 e 8 
(IV-3) 

Où hB est la constante de Burke-Plummer 

1.3. La loi phénoménologique de Darcy 

Il s'agit d'une relation linéaire entre la perte de charge et la vitesse de l'écoulement qui 

est issue de l'observation expérimentale. Lorsque le régime d'écoulement est laminaire, la loi 

de Darcy s'écrit: 

~P -1:':. u 
B e 

(IV-4) 

où B est un paramètre appelé la perméabilité du milieu. Elle s'exprime en m2 dans le système 

international. 

1 m2 correspond à la perméabilité d'un milieu d'une section de 1 m2
, d'une hauteur de 1 m, à 

travers lequel s'écoule un débit de fluide de 1 m3.s-l, d'une viscosité de 1 Pa.s sous une 

différence de pression de 1 Pa. 

1.3.1. Les fluides compressibles 

L'équation de Darcy n'est pas applicable aux fluides compressibles, comme les fluides 

supercritiques, puisque, dans ce cas, le débit volumique est variable. 

En intégrant la loi des gaz parfaits (PV=nRT ou PQ = ilRT), la loi de Darcy devient: 

<De=BP+K 
M ).1 0 

(IV-5) 

Où <D = QP (constante selon la loi des gaz parfaits) 

Ko est une constante permettant de tenir compte du fait que l'écoulement d'un gaz, aux 

pressions ordinaires, est un écoulement glissant et non pas visqueux. La vitesse des molécules 

de gaz en contact avec la paroi n'est pas nulle comme c'est le cas pour les molécules de 

liquide. 

lRT Ko = 0,15 8 dp --1tM 

Avec R: la constante des gaz parfaits (R=8,314 J.morl.K- I
) 

M : la masse molaire (g.morl) 

T : la température (K) 
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Chapitre IV : Ecoulement à travers le tube interne poreux 

dp diamètre de pores (m) 

1.3.2. Ecoulement radial d'un fluide 

H 

~ ....... . 

r 

Figure IV-l : Représentation de l'écoulement radial d'un fluide à travers l'épaisseur d'un 
tube poreux cylindrique 

Dans le cas d'un écoulement radial à travers un tube poreux (Figure IV-l), la loi de 

Darcy ne peut plus être utilisée puisque la vitesse du fluide, u, varie avec la position du fluide 

dans l'épaisseur du tube. En effet, à débit constant, Q, la vitesse d'entrée est plus faible que la 

vitesse de sortie puisque la surface d'entrée (c'est-à-dire la surface latérale externe) est plus 

grande que la surface de sortie (c'est-à-dire la surface latérale interne). Dans ces conditions, la 

perte de charge à travers le tube peut s'exprimer par la relation (IV -6). 

~p = Q Il ln(l + ~) 
aHB r 

(IV-6) 

a correspond à l'angle exprimé en radian du secteur de cylindre où a lieu l'écoulement. Si la 

totalité du cylindre est utilisée a=2n radians. 

Lorsque ~ < 10 %, ln(l + ~) i=::i ~ et on retrouve la loi de Darcy. 
r r r 

120 



Chapitre IV : Ecoulement à travers le tube interne poreux 

Après avoir rappelé les différentes lois usuelles sur l'écoulement d'un fluide en milieu 

poreux, nous allons nous intéresser à la modélisation de l'écoulement d'eau supercritique à 

travers l'épaisseur du tube poreux dans le réacteur. 

2. Modélisation de l'écoulement d'eau à travers le tube poreux 

Nous avons montré que la caractérisation de l'écoulement d'un fluide à travers un 

milieu poreux consiste à représenter la perte de charge due au milieu poreux en fonction de la 

vitesse ou du débit d'écoulement. Nous avons donc été amenés à installer un dispositif 

mesurant la chute de pression sur notre installation afin d'envisager une caractérisation de 

l'écoulement d'eau à travers le tube interne poreux. 

2.1. Matériel et méthode 

Eau 

Préchauffeur 
Débitmètre Ce2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Réacteur 
double-enveloppe 

Tube poreux 

Partie basse 
de refroidissement (Rel) 

G~~~~~~ ~ 

Effluent 

gazeux 

Séparateur liquide/gaz 

Effluent 
~ 

liquide 

Figure IV -2: Schéma simplifié de l'installation modifiée pour la modélisation de 
l'écoulement d'eau à travers l'épaisseur du tube poreux 

Pour mesurer la perte de charge liée à l'écoulement, quelques modifications ont été 

effectuées sur l'installation (Figure IV-2). L'étude doit être réalisée à partir d'une unique 

source de débit afin d'assurer la conservation de la masse sur le chemin d'écoulement et 

suivre ainsi la perte de charge. Le débit d'eau est donc assuré par une seule pompe, la pompe 

Pc2, qui fournit un flux radial par rapport au tube poreux. La différence de pression est 

mesurée entre la sortie du préchauffeur Ce2 et la sortie de l'enveloppe de refroidissement Re2 

par un transmetteur de pression Rosemount modèle 1151. Cet appareil a été étalonné sur la 

gamme de pression allant de ° à 0,15 MPa. La mesure de la différence de pression relevée par 
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ce dispositif ne conduit pas directement à la perte de charge due à la traversée du milieu 

poreux. Elle intègre également une composante liée à la perte de charge due au réacteur et aux 

conduites. C'est la raison pour laquelle nous avons étudié, dans un premier temps, 

l'écoulement d'eau en absence de tube interne pour évaluer cette composante. Puis, cette 

même étude réalisée en présence du tube a permis de déterminer la perte de charge réellement 

due à la traversée du milieu· poreux. Nous rappelons que ce dernier est un tube en alumine a 

de porosité E=0,3. Sa hauteur est de 50 cm, mais la présence des joints d'étanchéité conduit à 

une hauteur disponible à l'écoulement de 42 cm. Nous avons étudié deux types de tube 

présentant un diamètre moyen de pores différent, 0,8 !lm et 50 nm. 

Pour chaque configuration, c'est-à-dire avec ou sans tube, l'étude consiste à mesurer la 

différence de pression à un débit de fluide fixé. Une même mesure (conditions identiques) est 

répétée plusieurs fois afin d'en évaluer la précision. Celle-ci est exprimée en écart-type relatif, 

calculé à partir de la valeur de l'écart-type (cr = et la précision=cr/y où n est le 

nombre de mesures répliquées, Yi est la valeur de la ième mesure, y est la valeur moyenne des 

mesures). Une première série d'expériences a concerné l'écoulement d'eau liquide sous 

25 MPa et 20°e. Elle permet non seulement de valider le dispositif sur un cas classique 

d'écoulement d'un liquide, mais aussi d'étudier la perméabilité du milieu poreux. La seconde 

série fait intervenir l'eau supercritique sous 25 MPa et 450°C dans le but de caractériser 

l'écoulement en milieu supercritique. 

2.2. Ecoulement d'eau liquide pressurisée 

Les différences de pression, i1P, sont mesurées sans tube et avec les deux types de tube 

à différents débits d'eau, de 5 g.mn'! à 50 g.mn'! (0,8.10-4 à 8,3.10-4 kg.s'\ sous une pression 

de 25 MPa et une température de 20°C. Leurs valeurs sont rassemblées dans le Tableau IV -1. 

Celui-ci présente aussi la perte de charge due à la traversée de l'épaisseur du tube interne 

poreux, L1Ptube, obtenue par soustraction des différences de pression mesurées avec et sans le 

tube poreux. 
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Débit 8P (sans tube) 8P (avec tube) 8P (avec tube) 8Ptube 

(dp=0,8 flm) (dp=50 nm) (dp=50 nm) 

(10-4 kg.S-l) (102 Pa) (102 Pa) (102 Pa) (102 Pa) 

0,8 34±0% 34±0% 42,6 ± 1,3% 8,6 ± 6,4% 

1,7 35±0% 35±0% 53,4 ± 1,7% 18,4 ± 4,9% 

2,5 37±0% 37±0% 64,2 ± 1,3% 27,2 ± 3,1% 

4,2 41±0% 41,3 ± 1,1% 91,0 ± 0,8% 50± 1,4% 

5 44±0% 44,7 ± 1,1% 105,6 ± 1,1% 61,6 ± 1,9% 

7,5 51 ±O% 52±0% 139,6 ± 0,6% 88,6 ± 1,0% 

8,3 54,3 ± 0,9% 55,7 ± 0,8% 151,6 ± 0,4% 97,4 ± 1,1% 

Pente 2,7 2,9 14,7 12 

Ordonnée à 
l'origine 

30,6 30,2 29,4 -1,2 

R2 0,991 0,990 0,999 0,998 
- ---

Tableau IV-1 : Différence de pression avec et sans tube et perte de charge due à la traversée 
du tube poreux pour un écoulement d'eau à 25 MPa et 20°C. 

Nous observons que la représentation de la différence de pression en fonction du débit 

d'écoulement est une droite, avec et sans tube interne, dont l'ordonnée à l'origine est non 

nulle. L'extrapolation des droites représentatives montre que la différence de pression est de 

30.102 Pa pour un débit d'eau nul. Cela n'a pas été mesuré expérimentalement car 

l'écoulement d'eau est nécessaire pour assurer la pression de 25 MPa dans l'installation. Si la 

relation de Bernoulli est appliquée, en statique, entre les deux prises de pression 

expérimentales, la différence de pression est due à la différence d'altitude entre les prises de 

preSSIOn. 

P amoncP aval = - P g (hamont-havaI) (IV-7) 

D'après la relation (IV-7), cette différence de pression devrait être égale à -108.102 Pa, pour 

une différence d'altitude de 1,1 m. La différence de pression extrapolée pour un débit nul peut 

s'expliquer par la présence de la prise aval de pression à proximité du déverseur. En effet, la 

détente s'amorcerait légèrement avant ce déverseur. D'où, la pression au niveau de la prise 

aval serait inférieure de 140.102 Pa (valeur négligeable devant les 25.106 Pa) par rapport au 

reste de l'installation et expliquerait la différence de pression extrapolée à 30.102 Pa. 
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En absence de tube, la différence de pression augmente linéairement avec le débit 

d'eau. C'est certainement dû à la perte de charge créée par les conduites de l'installation (loi 

de Hagen-poiseuille). La parfaite répétabilité des mesures explique la précision obtenue. 

En présence du tube présentant un diamètre moyen de pores de 0,8 !lm, la différence 

de pression mesurée est très peu supérieure à celle mesurée sans tube. La traversée de 

l'épaisseur de ce tube poreux n'entraîne donc pas une perte de charge significative. Or, la 

viscosité de l'eau sous les conditions étudiées est de 10-3 Pa.s, alors qu'elle n'est que de 

3.10-5 Pa.s sous une pression de 25 MPa et une température de 450°C. Par conséquent, 

l'écoulement d'eau supercritique à travers le tube de diamètre moyen de pores de 0,8 !lm 

conduirait à une perte de charge encore plus faible que celle observée lors de l'écoulement 

d'eau liquide. C'est la raison pour laquelle un tube présentant un diamètre moyen de pores 

plus réduit (dp=50 nm) a été étudié dans l'objectif de pouvoir mesurer une perte de charge à 

l'aide de notre dispositif expérimental. 

Le remplacement du tube précédent par un tube offrant un diamètre moyen de pores de 

50 nm a permis de mesurer des différences de pression nettement supérieures à celles 

mesurées sans tube. Cette augmentation de la différence de pression est due à la perte de 

charge à travers le milieu poreux. La présence de ce tube rend donc possible la détection de la 

perte de charge due au tube poreux. De plus, cette perte de charge est une fonction linéaire du 

débit d'eau comme l'illustre la Figure IV-3. Sur cette dernière, la perte de charge due à la 

traversée du tube poreux est représentée en fonction du débit volumique car nous sommes 

dans le cas particulier (équation (IV -6)) d'un écoulement radial avec un rapport de l'épaisseur 

du tube sur son rayon interne supérieur à 0,1 (ejr ~ 0,27). Nous remarquons que l'écoulement 

d'eau liquide à travers le tube poreux suit la loi de Darcy applicable à un écoulement radial. 

Le régime d'écoulement est donc laminaire. 
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Figure IV -3 : Evolution de la perte de charge créée par le tube poreux (dp=50 nm) en fonction 
du débit volumique d'eau sous 25 MPa et 20°C. 

Grâce à l'équation de la droite représentée sur la Figure IV-3 (ÔPtube=I,19.1010 Q), 

nous pouvons évaluer la valeur de la perméabilité du milieu poreux à B=7,4.1O-15 m2 à 4% 

près. 

L'étude de l'écoulement d'eau liquide a permis de vérifier que le dispositif 

expérimental rend possible la mesure de la perte de charge due à la traversée de l'épaisseur du 

tube (dp=50 nm). Nous avons également pu déterminer la perméabilité du milieu poreux. 

Nous allons, à présent, réaliser une étude similaire à partir d'un écoulement d'eau 

supercritique. 

2.3. Ecoulement d'eau supercritique 

L'eau se trouve, à présent, sous une pression de 25 MPa et une température de 450°C. 

Le domaine de variation du débit est réduit à l'intervalle compris entre 7 g.mn-1 à 27 g.mn- I 

(1,2.10-4 et 4,5.10-4 kg.s-I
) pour assurer une température de l'eau égale à 450°C. Nous 

n'étudions que le tube de diamètre moyen de pores égal à 50 nm. Les différences de pression 

mesurées sont rassemblées dans le Tableau IV -2. 
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Débit ~P (sans tube) ~P (avec tube) ~Ptube 

(10-4 kg.s-1) (102 Pa) (102 Pa) (102 Pa) 

1,2 91,1 ± 1,7% 95 ±2,3% 3,9 ± 94,5% 

1,7 94,9 ± 0,8% 101 ± 0,8% 6,1 ± 25,5% 

2 96,5 ± 1,1% 102,3 ± 0,9% 5,8 ± 35,4% 

2,5 98,3 ± 1,1% 105,5 ± 1,2% 7,2 ± 32,6% 

2,8 99,9 ± 1,2% 108,3 ± 0,9% 8,4 ± 25,8% 

3,3 101,9 ± 1% 112,3 ± 2,3% 10,4 ± 35% 

3,7 103,9 ± 0,7% 114,8 ± 2,2% 10,9 ± 29,8% 

4,2 105,4 ± 0,9% 118,8 ± 1,3% 13,4 ± 18,5% 

4,5 106,9 ± 0,9% 121,3 ± 0,8% 14,4 ± 13,6% 

Pente 4,5 7,6 3,1 

Ordonnée à l'origine 86,9 86,9 0,1 

R2 0,990 0,995 0,979 

Tableau IV -2 : Différence de pression avec et sans tube et perte de charge due à la traversée 
du tube poreux pour un écoulement d'eau à 25 MPa et 450°C (dp=50 nm). 

Comme dans le cas de l'écoulement d'eau liquide, la représentation de la différence de 

pression en fonction du débit d'eau, avec et sans tube interne, est une droite qui ne passe pas 

par l' origine (ordonnée à l'origine de 87.102 Pa). La proximité du déverseur peut expliquer 

comme précédemment cette différence de pression non nulle. La différence de pression 

extrapolée pour un débit nul est supérieure à celle obtenue pour l'eau liquide (87.102 Pa au 

lieu de 30.102 Pa). Cela est certainement une conséquence du positionnement de la prise de 

pression amont. Elle se situe après le préchauffeur Ce2, où le fluide est à 380°C et 25 MPa 

(p=450 kg.m-3
), alors que la prise aval considère l'eau à 20°C et 25 MPa (p=1000 kg.m-3

). Le 

choix de la position de la prise de pression amont ne semble donc pas judicieux, mais il est 

imposé pour des raisons de commodité expérimentale. Cela ne modifie pas la valeur de la 

perte de charge due à la traversée du tube poreux car elle est calculée par soustraction (valeur 

avec tube moins valeur sans tube) à un débit donné. 

En absence du tube poreux, la différence de pression mesurée est une fonction linéaire 

du débit d'eau supercritique appliqué. Cela est vraisemblablement dû aux pertes de charges 

dans les conduites comme pour le cas d'un écoulement d'eau liquide. 
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La présence du tube poreux dont le diamètre moyen de pores est de 50 nm augmente la 

différence de pression. L'écart sur la différence de pression entre les essais sans et avec le 

tube poreux correspond à la perte de charge, APtube, créée par la traversée de l'épaisseur du 

tube poreux. Cette perte de charge est une fonction linéaire du débit d'eau supercritique. Par 

conséquent, on retrouve une linéarité comme proposée dans la loi de Darcy bien que le fluide 

soit compressible. 

En toute rigueur, dans le cas de l'écoulement d'eau supercritique, l'équation (IV-5) 

relative aux fluides compressibles remplace la loi classique de Darcy. 

Si nous appliquons cette équation à notre étude en définissant les variables, <l>=P.Q et 

p= P+P+APtube ~P (.!\Ptube est négligeable devant la pression P, APtube<15.102 Pa et 
2 

P=25.106 Pa), nous obtenons la relation (IV-8). Il s'agit d'un cas particulier où le fluide est 

compressible avec une pression constante à travers le milieu poreux. 

AP tube 

e 
f.!Q 

Ko 
B+f.! 

P 

(IV-8) 

Or, le terme f.! Ko (=8.10-20 m2
) est négligeable devant la valeur de la perméabilité, B. Par 

P 

conséquent, la relation (IV -8) se simplifie et conduit à la loi de Darcy. Nous montrons, par ce 

raisonnement, qu'il est possible d'appliquer la loi de Darcy relative aux fluides 

incompressibles à cette étude de l'écoulement d'un fluide compressible. 

La Figure IV -4 illustre que la perte de charge due à l'écoulement d'eau supercritique 

suit la loi de Darcy et le régime d'écoulement est laminaire. En outre, les valeurs 

expérimentales entourent la droite théorique représentant la perte de charge en fonction du 

débit volumique et tracée à partir de la valeur de la perméabilité du milieu poreux, B, calculée 

pour l'écoulement d'eau liquide. La Figure IV-4 met donc en évidence que nous obtenons la 

même valeur de la perméabilité pour un écoulement d'eau supercritique que pour un 

écoulement d'eau liquide. La perméabilité B semble être une caractéristique du milieu poreux 

comme le prévoit la loi classique de Darcy. Mais, il est à noter que, dans les cas plus 

complexes comme la séparation membranaire, B est aussi fonction du soluté qui traverse le 

milieu poreux à cause des interactions membrane-soluté. 
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Figure IV -4 : Comparaison des pertes de charge expérimentales et théoriques en fonction du 
débit volumique d'eau supercritique (P=25 MPa, T=450°C, dp=50 nm et B=7,4.1O-15 m2

) 

A présent, après avoir montré qu'une perte de charge créée par l'écoulement d'eau 

supercritique et suivant la loi de Darcy peut être mesurée en présence du tube, nous pouvons 

vérifier si la n;tesure de la différence de pression peut être un indicateur de l'intégrité du tube 

interne. 

3. Mise au point d'un moyen de contrôle de l'intégrité du tube interne 

L'oxydation hydrothermale d'un effluent génère une forte exothermie qui, si elle n'est 

pas maîtrisée, peut provoquer l'endommagement du tube interne en alumine. Dans ce cas, 

celui-ci présente une fêlure perpendiculaire à l'axe du tube qui peut être la source d'un 

dysfonctionnement du réacteur. En effet, le tube poreux joue un rôle primordial dans la 

maîtrise conjointe des contraintes de corrosion et de précipitation des sels. Or, on peut 

légitimement penser qu'un tel endommagement sur la barrière poreuse risque de perturber 

l'isolement du milieu agressif à l'intérieur de l'espace tubulaire. Nous avons donc cherché à 

mettre au point un moyen de contrôle in-situ de la tenue du tube interne évitant l'ouverture 

systématique du réacteur. 

Les paragraphes précédents ont montré qu'il est possible, par notre dispositif 

expérimental, de mesurer une différence de pression supérieure en présence d'un tube interne 

à celle obtenue sans le tube. Cette différence de pression semble être un candidat possible 

comme critère de l'intégrité du tube. 
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Dans un premier temps, nous allons conserver la configuration avec une urnque 

pompe, Pc2, qui a permis de montrer que la différence de pression mesurée par notre 

dispositif est augmentée en présence du tube interne. Nous pouvons donc vérifier s'il est 

possible de contrôler ainsi l'intégrité du tube sans ouvrir le réacteur. Puis, nous allons étendre 

nos investigations et étudier si la différence de pression mesurée peut devenir un critère de 

l'intégrité du tube en continu au cours d'une oxydation. Pour cette dernière étude nous 

reviendrons à la configuration avec les deux pompes, Pc 1 et Pc2, en fonctionnement. 

3.1. Critère in-situ de l'intégrité du tube interne 

Une étude identique aux paragraphes précédents a été menée sur un tube poreux brisé 

(dp=50 nm). On considère uniquement un écoulement radial d'eau. La mesure de la différence 

de pression a été effectuée à des débits d'eau différents. Dans le cas de l'écoulement d'eau 

liquide pressurisée, ces mesures sont rapportées sur la Figure IV -5 avec celles obtenues avec 

et sans tube interne. 
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Figure IV -5 : Comparaison de la différence de pression mesurée sur un tube interne brisé 
avec celles observées sur un tube intact et sans tube (P=25 MPa, T=20°C et dp=50 nm) 

Nous observons sur la Figure IV -5 que la différence de pression mesurée sur un tube 

brisé se situe entre les valeurs observées avec et sans tube interne. Cela est certainement dû à 

l'augmentation de la perméabilité B du tube, lorsque celui-ci est endommagé. Nous 

remarquons également sur la Figure IV-5 qu'aux faibles débits d'eau, la différence entre le 

tube intègre et le tube brisé est réduite. Par conséquent, la mesure de la différence de pression, 

qui est répétable avec et sans tube, permet de distinguer si un tube est intact ou pas, pour un 
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débit d'eau supérieur à 4.10-4 kg.s-1
• Nous disposons d'un moyen de contrôle in-situ de 

l'intégrité du tube interne. Par ailleurs, nous constatons sur la Figure IV-6 que ce contrôle est 

également possible quand il s'agit de l'écoulement d'eau supercritique (même aux faibles 

débits). 
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Figure IV -6 : Comparaison de la différence de pression mesurée sur un tube interne brisé 
avec celles observées sur un tube intact et sans tube (P=25 MPa, T=450°C et dp=50 nm) 

Sur la Figure IV -6, nous observons que la différence de pression mesurée sur le tube 

brisé chute à la valeur correspondant à l'absence du tube. Cela s'explique, en partie, par le 

plus faible rapport de la masse volumique sur la viscosité de l'eau supercritique comparé au 

même rapport pour l'eau liquide. De plus, il ne faut pas faire de lien avec le cas présenté pour . 

l'écoulement d'eau liquide car le tube brisé n'est pas identique. La fêlure et a fortiori la 

perméabilité du tube sont sans doute différentes. 

Nous avons mis en évidence un critère de l'intégrité du tube évitant l'ouverture du 

réacteur par la mesure de la différence de pression entre l'amont et l'aval du tube au cours de 

l'écoulement radial d'eau liquide ou supercritique. Nous pouvons, à présent, étudier si cette 

mesure rend possible un contrôle continu de la tenue du tube au cours d'une oxydation. 
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3.2. Critère en continu de l'intégrité du tube interne 

Nous reprenons une configuration type oxydation avec les deux pompes, Pc 1 et Pc2, 

en fonctionnement. Le débit de la pompe Pcl qui assure le flux axial d'eau supercritique est 

fixé à 10 g.min· l (soit 1,7.10'4 kg.s- l
). Le débit radial, fourni par la pompe Pc2, varie entre 7 et 

27 g.mn- l (entre 1,2.10-4 kg.s· l et 4,5.10-4 kg.s- l
). Pour une température de 450°C et une 

pression de 25 MPa, les valeurs de la différence de pression avec et sans tube sont 

superposées dans la Figure IV -7. 
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Figure IV -7 : Superposition de la différence de pression mesurée avec et sans tube interne 
dans la configuration oxydation (T=450°C, P=25 MPa, débit axial=1 ,7. 10-4 kg.s- l et dp=50nm) 

La Figure IV -7 montre clairement que, lors de la coexistence des flux axial et radial, la 

différence de pression mesurée avec le tube poreux est très légèrement supérieure à celle 

mesurée sans tube. La différence de pression obtenue avec le tube se situe même dans les 

barres d'erreur relative de la différence de pression sans tube. Il n'est donc pas possible de 

distinguer la présence ou l'absence du tube interne au cours d'une oxydation. La mesure de la 

différence de pression ne constitue pas, dans ce cas là, un critère en continu de l'intégrité du 

tube interne. 

Si un contrôle en continu de l'état du tube s'avère impératif, par exemple pour la 

transposition d'une telle installation sous boîte-à-gants afin de minéraliser des déchets 

contaminés, il conviendra de travailler avec un tube de diamètre moyen de pores inférieur 

avec l'objectif d'augmenter la perte de charge due à la traversée du milieu poreux. Comme 

l'utilisation d'un tel tube s'annonce onéreuse et ne s'impose pas à notre étude, nous n'avons 
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pas poursuivi notre travail dans ce sens. Nous disposons d'un moyen de contrôle de la tenue 

de la barrière poreuse interne évitant l'ouverture du réacteur. Après une oxydation, la mesure 

de la différence de pression résultant de l'écoulement radial d'eau liquide renseigne sur l'état 

du tube interne. 

4. Conclusion 

L'étude présentée dans ce chapitre a consisté à caractériser l'écoulement d'eau liquide 

et surtout supercritique à travers l'épaisseur du tube interne poreux du réacteur. Bien que l'eau 

supercritique soit un fluide compressible, son écoulement à travers la barrière poreuse de 

l'installation suit la loi de Darcy relative aux fluides incompressibles. Ce comportement 

s'explique parce que, d'une part, le régime d'écoulement est laminaire et, d'autre part, la 

pression reste constante pendant la traversée du milieu poreux, la perte de charge étant 

négligeable devant la pression globale dans le réacteur. Nous avons même obtenu une 

perméabilité du milieu identique dans le cas de l'écoulement d'eau liquide et dans le cas de 

l'écoulement d'eau supercritique. A partir de cette caractérisation de l'écoulement, un moyen 

de contrôle de l'état du tube interne a été mis au point. 

La mesure de la différence de pression entre l'amont et l'aval du réacteur avec un 

écoulement radial d'eau liquide ou supercritique permet de tester l'intégrité du tube. En effet, 

un tube brisé conduit à une valeur de cette différence de pression significativement inférieure 

à celle d'un tube intact pour un même débit d'eau. Nous disposons donc ainsi d'un critère 

d'intégrité du tube interne. Cependant, nous avons vérifié que cette mesure de la différence de 

pression ne convient pas au suivi en continu, au cours d'une oxydation, de l'état du tube 

interne. Ce suivi continu serait certainement effectif en utilisant un tube dont le diamètre 

moyen de pores serait réduit. Ce surcoût ne s'impose pas à notre étude. La possibilité de 

contrôler l'état du tube interne, après une oxydation, sans l'ouverture nécessaire du réacteur, 

nous suffit. Cela évite une manutention supplémentaire et réduit les risques de dégradation de 

l'étanchéité du réacteur. 
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Après avoir étudié l'hydrodynamique du réacteur à paroi poreuse et l'écoulement à 

travers l'épaisseur du tube interne poreux, nous allons tester ses performances sur les déchets 

difficiles à traiter dans une installation d'oxydation hydrothermale classique. Il s'agit 

notamment des effluents salins et des effluents constitués d'hétéroatomes qui génèrent des 

acides minéraux. La présence de composés salins peut provenir soit directement de l'effluent 

à traiter, soit de l'étape de neutralisation des acides minéraux, formés au cours de l'oxydation, 

pour limiter leur agressivité. Or, dans le paragraphe 1 : 3.1.2, nous avons mis en évidence la 

difficulté de gérer la présence de sels dans un réacteur d'oxydation hydrothermale. Les sels, 

non solubles dans l'eau supercritique, précipitent et se déposent dans le réacteur. Ce 

phénomène conduit à boucher les installations qui fonctionnent en continu. La plupart des 

hétéroatomes issus de composés organiques se retrouvent sous forme d'acides minéraux. 

Ceux-ci contribuent au phénomène de corrosion des matériaux de construction qui 

endommage les installations (cf paragraphe 1 :3.1.1). 

Le traitement des effluents salins sera simulé par un composé modèle, le sulfate de 

sodium. Ce sel a été choisi car il est très étudié dans la littérature (cf paragraphe 1 :3.1.2) et il 

n'est pas corrosif contrairement au chlorure de sodium. Le traitement des déchets constitués 

d'hétéroatomes sera, quant à lui, étudié à partir d'une solution synthétique d'un effluent réel 

issu de l'industrie nucléaire. Il s'agit du mélange dodécane/tributylphosphate sans 

radioélément. Le tributylphosphate (TBP) est un extractant de radioéléments, utilisé en 

mélange avec le dodécane pour réduire sa viscosité. 

1. Le traitement du sulfate de sodium 

1.1. Méthode 

Il s'agit de la méthode classique d'une oxydation présentée au paragraphe II :4. 

L'effluent modèle est préparé dans l'eau et introduit dans le réacteur, grâce à la pompe Pc3 

(Figure II-1), par 1'intermédiaire du tube plongeur (Figure II-2). Le débit de la pompe Pc3 est 

élevé, il varie entre 5 et 10 ml.mn- I (5 à 10 g.mn- I de solution aqueuse) afin d'éviter que les 

sels contenus dans la solution déchet précipitent et se déposent à l'intérieur du tube plongeur 

d'injection. Ce débit est supérieur au débit fixé pour le traitement d'un composé organique 

pur comme le méthanol (paragraphe 1 :5). 
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Le bon fonctionnement du réacteur vis-à-vis du traitement des solutions salines se 

quantifie par un critère de récupération des sels, noté Rs. Comme la chromatographie ionique 

permet de déterminer facilement la concentration des sulfates, le critère de récupération est 

basé sur cette concentration. 

R = [SO~-] (qaxial + qradial + qd) 
s . [SO~-]d qd 

(V-1) 

Où [SO~-] est la concentration molaire de sulfate mesurée par chromatographie ionique 

dans le prélèvement de l'effluent liquide (mol.r1
). 

[SO~-]d est la concentration molaire de sulfate dans la solution aqueuse de déchet 

(mol.rl). 

qaxiaJ, qradial et qd sont les débits massiques respectivement axial, radial et du déchet 

(g.mn- I
). 

1.2. Résultats expérimentaux 

Le traitement de solutions salines dont la teneur massique en sulfate de sodium est 

supérieure à 5% (soit [SO~-]d > 0,35 mol.r1
) a systématiquement conduit au bouchage du 

tube plongeur d'introduction, mis en évidence par l'élévation soudaine de la pression de 

refoulement de la pompe Pc3. Ce phénomène aurait certainement pu être évité en travaillant à 

débit de déchet plus élevé. Cependant, la pompe Pc3 ne permet pas d'atteindre des débits 

supérieurs à 10 ml.mn- I et il aurait également été difficile d'assurer une température 

supercritique, en tête de réacteur, avec un tel apport d'eau à température ambiante. C'est la 

raison pour laquelle, nous avons restreint notre étude à une concentration massique maximale 

de sulfate de sodium de 5%. 

Pour une concentration de sulfate de sodium égale à 5% massique, nous avons fait 

varier les différents débits massiques d'eau et de déchet. La solution aqueuse de départ est 

non seulement constituée de sulfate de sodium, mais aussi d'éthanol afin de simuler le 

comportement d'un effluent organique salin. Les conditions opératoires sont fixées à 25 MPa, 

380°C pour les préchauffeurs et 450°C dans le réacteur. Les résultats expérimentaux sont 

rassemblés dans le Tableau V-l. 
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Cas qaxial qradial qd [C2HsOH]d Durée Rs D 

(g.mn-I
) (g.mn-I

) (g.mn-I
) (mol.rl

) (mn) (%) (%) 

1 10 20 10 ° 210 ° 2 10 20 10 0,7 225 ° à 9,7 (±0,1) 97,4 

3 10 30 10 0,7 254 0,1 à 0,3 (±0,1) 86,8 

4 10 20 5 1,5 255 0,4 à Il (±0,2) 89,6 

5 15 20 5 1,5 60 8,3 à 8,7 (±0,2) 87,7 

Tableau V-l : Valeur du critère de récupération des sels à différents débits d'eau et de déchet 
(P=25 MPa, T=450°C et déchet à 5% massique de sulfate de sodium) 

Le Tableau V -1 montre que le critère de récupération des sels reste très faible 

(Rs<10%) dans les différents cas étudiés. La gamme de ce critère correspond à l'intervalle 

dans lequel se situent les différents prélèvements au cours d'une même oxydation (même cas). 

Les deux premiers cas présentés, notés 1 et 2, correspondent à des débits d'eau et de déchet 

identiques, mais ils s'opposent par la nature de l'effluent traité, une solution aqueuse de 

sulfate de sodium pour le cas 1 et une solution aqueuse de sulfate de sodium et d'éthanol pour 

le cas 2. Tous les deux ont été prématurément arrêtés à cause d'une élévation de la pression, 

Pl, sur la ligne d'eau supercritique axiale (Figure II-1). Les pressions sur la ligne oxydante 

radiale, P2, et en sortie de réacteur, P3, sont restées à 25 MPa. Cet incident laisse supposer 

qu'un bouchon solide s'est formé au niveau de l'entrée du tube en alumine (Figure V-1) 

contribuant à augmenter la pression du flux axial sans modifier la pression du flux radial. 

Une localisation plus précise n'a pas été possible. En effet, nous avons essayé de 

refroidir le réacteur sans écoulement d'eau, mais les sels ont totalement précipité et se sont 

déposés à la fois dans l'espace tubulaire et dans l'espace annulaire. 

137 



Chapitre V : Traitement des effluents salins et réels 
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Figure V-l : Emplacement supposé du bouchon solide de sulfate de sodium 

Le bouchon formé au cours de l'injection de la solution saline se dissout par un 

rinçage à l'eau pure sous-critique (pendant le refroidissement). Ce phénomène a été constaté 

après refroidissement du réacteur avec écoulement d'eau. L'ouverture du réacteur n'a pas 

révélé la présence de trace de poudre blanche. Cependant, le bouchon peut se déplacer vers la 

partie basse sous-critique du réacteur et colmater l'ensemble du réacteur (cas 1). La 

circulation d'eau réfrigérée dans l'enveloppe de refroidissement Rel peut être remplacée par 

une circulation d'eau thermostatée à 80D C afin d'éviter le colmatage du réacteur pendant 

l'étape de refroidissement. Avec cette modification, les effluents quittent le refroidisseur Rel 

à la température de 80D C au lieu de 14D C. Cette température plus élevée dans la partie basse 

sous-critique du réacteur favorise la dissolution du sulfate de sodium en agissant sur la 

cinétique de dissolution. L'installation a ainsi été modifiée à partir du cas 2. Dès lors, plus 

aucun problème de colmatage n'a été remarqué au cours de l'étape de refroidissement. 

L'introduction d'éthanol avec la solution saline (cas 2) a légèrement amélioré la 

récupération des sels sans éviter la formation du bouchon. La perturbation locale du système 

liée à l'exothermie de l'oxydation n'a pas empêché le dépôt de sel au niveau de l'entrée de 

l'espace tubulaire. L'augmentation du débit radial (cas 3) a permis de prolonger la durée 
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d'injection de déchet, 254 minutes pour un débit radial de 30 g.mn-1 au lieu de 225 minutes 

pour un débit de 20 g.mn-1 (cas 2). Cette expérience (cas 3) a même été stoppée 

volontairement, sans indice d'incident. Cependant, la teneur en sulfate de sodium dans 

l'effluent liquide de sortie reste très faible. L'élévation du débit radial retarde certainement la 

formation du bouchon sans favoriser la dissolution des sels dans la partie basse sous-critique. 

De même, la réduction du débit de déchet, cas 4, accompagnée d'une augmentation du débit 

axial d'eau pure pour le cas 5, n'a pas permis de récupérer davantage de sel dans l'effluent 

liquide de sortie. La faible durée d'injection au cours du cas 5 est due à un problème 

technique sur la pompe Pc2 de la ligne oxydante. 

Par conséquent, le traitement d'un effluent contenant 5% massique de sulfate de 

sodium n'est pas possible en continu dans notre réacteur. 

Pour vérifier si la concentration de la solution saline influence la formation du dépôt 

dans le réacteur, une solution aqueuse de sulfate de sodium moins concentrée, à 1 % massique, 

a été traitée. Trois conditions opératoires ont été étudiées, notées les cas 6 à 8, à 25 MPa et 

450°C dans le réacteur sur une durée de 3 heures (Tableau V -2). 

Cas 

6 

7 

8 

qaxial 

(g.rnn-I
) 

10 

10 

10 

qradial qd 

(g.rnn-I
) (g.rnn-I

) 

10 5 

15 5 

20 5 

[C2H sOH]d 

(rnol.r I
) 

0 

1,5 

1,5 

Rs 
(%) 

0 

13 à 36 (± 1) 

8à20(±1) 

D 

(%) 

88,1 

90 

Tableau V-2: Valeur du critère de récupération (P=25 MPa, T=450°C et déchet à 1% 
massique de sulfate de sodium) 

Nous remarquons, grâce au Tableau V -2, que le traitement d'une solution de sulfate de 

sodium à 1 % en absence de composé organique s'effectue sans récupération du sel en sortie. 

L'ajout d'éthanol dans la solution et l'augmentation du débit radial ont conduit à 

l'amélioration du critère de récupération des sels dont la valeur peut atteindre 36%. Cette 

valeur demeure faible et montre que la majorité des sels se dépose à l'intérieur du réacteur. Le 

traitement d'un déchet contenant une concentration massique de sulfate de sodium égale à 1 % 

semble s'accompagner d'une meilleure récupération des sels que celui d'une solution saline 

plus concentrée, mais il implique toujours un dépôt de sel dans le réacteur. Ce phénomène 

compromet un traitement en continu d'une solution de sulfate de sodium. 
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Bien qu'il paraisse difficile de traiter un effluent salin dans le réacteur double 

enveloppe à paroi poreuse, les différentes expériences nous ont fourni des renseignements 

importants. Ils ont montré qu'il est possible d'injecter un effluent salin pendant plusieurs 

heures (4 heures pour une solution de Na2S04 à 5% massique) sans boucher le réacteur. Nous 

avons également constaté que l'écoulement d'eau pendant le refroidissement de l'installation 

solubilise les sels déposés dans le réacteur. Il n'y a plus de trace de poudre dans le réacteur 

froid. Ces observations montrent que le traitement de faibles quantités de sulfate de sodium, 

dans le réacteur, est bien adapté à un fonctionnement journalier. Celui-ci intègre quatre 

phases, la mise en chauffe, le traitement, le refroidissement avec le rinçage et l'arrêt de 

l'installation (Figure V -2). 
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Figure V-2: Traitement journalier d'une solution de Na2S04 jusqu'à 5% en masse 
(phase 1 : mise en chauffe, phase 2 : traitement de la solution, phase 3 : refroidissement et 
rinçage, phase 4 : arrêt pendant la nuit) 

On peut également envisager un traitement semi-continu des effluents salins sans 

période d'arrêt de l'installation. Il s'agit d'un fonctionnement par cycles successifs, un cycle 

d'oxydation pouvant durer plusieurs heures, suivi d'un cycle de rinçage pour récupérer le 

composé salin déposé dans le réacteur. 

Une autre alternative pour traiter les effluents salins serait d'élever la pression de 

travail, par exemple jusqu'à 40 voire 50 MPa, afin d'augmenter la densité de l'eau 

supercritique et la solubilité des sels. Cependant, ce fonctionnement à pression élevée est 

généralement difficile à mettre en œuvre. Sur notre installation les pompes sont limitées à une 
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pression maximale de 28 MPa, elles ne permettent donc pas de vérifier l'influence de la 

pression sur la récupération des sels. 

1.3. Conclusion sur le traitement des sels 

Les résultats expérimentaux concernant l'introduction d'une solution de sulfate de 

sodium dans le réacteur à paroi poreuse ont révélé une faible efficacité de récupération des 

sels en sortie. Ceux-ci semblent donc précipiter et s'accumuler sur la paroi du tube interne et 

conduisent, pour un traitement de longue durée, à boucher l'arrivée du flux axial. L'oxydation 

de solutions salines en continu paraît donc difficile à gérer dans le réacteur. 

En revanche, le traitement journalier d'effluents est réalisable. Après l'oxydation, le 

refroidissement du réacteur par un écoulement d'eau pure permet de solubiliser les sels 

déposés dans l'espace tubulaire. Cette étape de solubilisation des sels nécessite la circulation 

d'eau à 80°C dans l'enveloppe de refroidissement Rel pour améliorer la cinétique de 

dissolution des sels et éviter le colmatage de la partie basse. Un traitement semi-continu est 

également envisageable en instaurant des cycles successifs de fonctionnement (l'oxydation 

suivie du rinçage). 

Ces alternatives peuvent convenir au traitement d'un effluent contenant des sels. En 

revanche, il semble, a priori, déconseillé d'ajouter des solutions alcalines pendant l'oxydation 

d'effluents susceptibles de former des acides minéraux. L'étape de neutralisation conduirait à 

générer des sels qui sont difficiles à récupérer. Mais, avant de réfuter tout ajout d'un agent 

neutralisant, il convient de vérifier que la paroi poreuse isole bien le milieu réactionnel 

agressif. Cette vérification s'effectue à partir des expériences d'oxydation du mélange 

dodécane/TBP qui forme l'acide phosphorique. 

2. Le traitement du mélange dodécane/TBP 

Le dodécane/TBP intervient sous la composition volumique 70/30, comme agent 

extractant, dans le retraitement du combustible nucléaire (procédé PUREX à La Hague, où il 

est recyclé au cours du procédé), mais il s'agit également d'un mélange modèle dont il existe 

des stocks sur les sites nucléaires. 

L'oxydation du dodécane, dans l'eau supercritique, qui représente 70% du volume du 

mélange est une réaction très exothermique [88,107]. En outre, il s'agit d'une molécule 

hydrocarbonée sans hétéroatome. Par conséquent, nous allons d'abord tester les performances 

du réacteur à paroi poreuse sur le dodécane, aussi bien du point de vue de la destruction du 

composé organique que de la résistance du tube interne au milieu exothermique. Puis, nous 
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pourrons étudier le comportement du réacteur et en particulier du tube interne en présence du 

mélange constitué d'atomes de phosphore susceptibles de former de l'acide phosphorique. 

2.1. Oxydation du dodécane 

L'oxydation du dodécane par le peroxyde d'hydrogène suit l'équation bilan (V-2). 

(V-2) 

Le dodécane pur est introduit par la pompe Pc3, à une pression de 25 MPa et une température 

du réacteur de 450°C. Le débit axial d'eau supercritique est fixé à 10 g.mn- l qui est le débit 

minimal requis pour obtenir une bonne efficacité du préchauffeur. Le déchet est oxydé par un 

excès de peroxyde d'hydrogène caractérisé par un ratio d'excès égal à 2 (~=2). La 

concentration maximale du dodécane dans le réacteur est limitée à 2,1% par la concentration 

des solutions de peroxyde d'hydrogène disponibles. Le temps de passage dans le réacteur 

varie avec le débit radial qui est imposé. Les résultats expérimentaux, correspondant à 

différentes concentrations massiques de dodécane dans le réacteur, sont présentés dans le 

Tableau V-3, où les taux de destruction sont donnés à ±0,1 %. Comme la résistance du tube 

interne à l'exothermie de l'oxydation n'était pas garantie, les tubes utilisés avaient un 

diamètre moyen de pores de 0,8 )lm (les plus nombreux disponibles au laboratoire). 

Cas qradial qd [C12H26] réacteur D [CO]gaz [CH4]gaz 

(g.mn-1
) (g.mn-I

) (% massique) (%) (% mol) (% mol) 

1 20 0,38 1,2 96,3 0,75 0,61 

2 15 0,3 1,2 98,9 0,56 0,50 

3 10 0,24 1,2 99,9 0,15 0,37 

4 20 0,58 1,9 99,7 0,43 0,47 

5 15 0,53 2,1 99,8 0,01 0,04 

Tableau V-3: Taux de destruction déterminé au cours de l'oxydation du dodécane 
(P=25 MPa, T=450°C, qaxial=lO g.mn-" ~=2 et dp=0,8 )lm) 

Nous remarquons que la destruction du dodécane est obtenue, dans les conditions 

opératoires étudiées, avec des taux de destruction élevés (D>96,3%). En outre, ce taux 

augmente au dessus de 99,5%, pour une concentration donnée de dodécane dans le réacteur, 

avec la diminution du débit radial d'eau (augmentation du temps de passage). De même, la 

teneur en monoxyde de carbone et méthane de l'effluent gazeux, qui traduit la qualité de 

l'oxydation, diminue avec la réduction du débit radial. 
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L'autre enseignement de cette étude est la très bonne résistance du tube interne à 

l'exothermie de la réaction. En effet, aucun tube des différents cas présentés n'a été 

endommagé. 
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Figure V-3 : Profil de température dans la partie haute supercritique du réacteur avant et 
pendant l'oxydation du dodécane (cas 4: P=25 MPa, qaxial=10 g.mn-I

, qradial=20 g.mn-I
, 

qd=0,58 g.mn-1
, ~=2 et dp=0,8 /lm) 

Le profil de température dans la partie haute supercritique du réacteur (Figure V -3) 

révèle que le régime stationnaire de température avant la réaction est modifié par 

l'introduction des réactifs. Des problèmes sur le collier chauffant Ce3 impliquent une 

difficulté à élever la température d'entrée (T3) dans l'espace annulaire au delà de 410°C. 

L' exothermie de la réaction entraîne une légère augmentation de la température d'entrée dans 

l' espace tubulaire. L'élévation de la température est donc maîtrisée à cet endroit. Mais elle 

provoque une plus forte hausse de température au niveau de la sortie de l'espace tubulaire, de 

440°C avant la réaction à une température autour de 500°e. Des pics de température peuvent 

même atteindre 550°e. Comme le tube interne parvient à résister à ces pics de température, 

les gradients thermiques doivent certainement être réduits, c'est-à-dire que l'élévation de 

température ne doit pas être localisée sur la sortie de l'espace tubulaire mais étalée sur la 

longueur du tube. La présence des themocouples uniquement à l'entrée et à la sortie de cet 

espace ne permet pas une meilleure connaissance de l'étalement du pic de température. Le 

profil de température dans l'espace annulaire confirme que la hausse de température apparaît 

avant le milieu de la partie haute supercritique. En effet, on remarque une élévation de la 
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température annulaire à ce niveau qui est vraisemblablement due à des échanges thermiques 

avec le fluide de l'espace tubulaire. 

Les résultats expérimentaux sur l'oxydation du dodécane, jusqu'à une concentration de 

2% dans le réacteur, prouvent qu'il est possible de détruire ce composé organique avec des 

taux de destruction élevés et sans endommager le tube interne. Il est à noter que cette 

concentration maximale est principalement due à la configuration du banc d'essai (efficacité 

des préchauffeurs et concentration de H202) plutôt qu'à la tenue du tube interne. La prétendue 

fragilité de la céramique aux gradients thermiques générés par l'exothermie de la réaction n'a 

donc pas été un frein aux essais d'oxydation du dodécane. Cette information est intéressante 

car le tube devrait également résister au traitement du mélange dodécane/TBP dont 

l'oxydation est moins exothermique. Il reste à vérifier, à présent, que le tube remplit bien son 

rôle d'isolement du milieu réactionnel agressif. 

2.2. Oxydation du mélange dodécaneffBP 

Le mélange, qui intervient dans le cycle du combustible, est constitué de 30% en 

volume (soit 26% molaire) de tributylphosphate dans du dodécane. La formule brut du 

mélange est donc C12H26,2601,04PO,26. L'oxydation du mélange par le peroxyde d'hydrogène 

suit l'équation bilan (V-3). 

(V-3) 

Les conditions opératoires pour l'oxydation du mélange sont fixées à 25 MPa et 450°C 

dans le réacteur. Le débit axial d'eau est maintenu à 10 g.rnn-1, tandis que le débit radial varie 

afin de vérifier son influence sur la destruction et l'isolement du milieu réactionnel. L'excès 

stoechiométrique reste égal à 2 (~=2). La concentration des solutions de peroxyde 

d'hydrogène disponibles limite la concentration du mélange pouvant être détruite dans le 

réacteur (2,1 % maximum). Cette concentration est imposée par le débit, qd, de la pompe Pc3 

qui introduit le mélange non dilué. L'oxydation du dodécane/TBP a été testée (Tableau V-4) 

en utilisant un tube présentant un diamètre moyen de pores de 0,8 J..lm pour s'assurer de la 

résistance du tube au milieu réactionnel. 

L'oxydation du mélange dodécane/TBP dans le réacteur à paroi poreuse s'avère 

efficace. En effet, des taux de destruction élevés sont obtenus, supérieurs à 98% (Tableau 

V-4), avec une très bonne qualité de l'effluent gazeux. Celui-ci est constitué en majorité de 

dioxyde de carbone et de di oxygène avec de faibles teneurs en monoxyde de carbone et 

méthane. Pour les concentrations étudiées, nous remarquons que la destruction du mélange 

dodécane/TBP est meilleure à 2,1% en masse dans le réacteur qu'à 1,2%, quelles que soient 
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les conditions opératoires. Le taux de destruction est d'ailleurs peu influencé par la valeur du 

débit radial qui modifie pourtant le temps de passage dans le réacteur. 

Cas qradial qd [déchet]réacteur D [CO] gaz [CH4] gaz Rp 

(g.mn-1
) (g.mn-1

) (%) (%) (% mol) (0/0 mol) (%) 

1 20 0,36 1,2 98,6 0,09 0,34 105 

2 15 0,31 1,2 98 0,48 0,24 106 

3 10 0,24 1,2 98,1 0,79 0,39 98 

4 15 0,54 2,1 99,8 0,02 0,07 95 

5 10 0,43 2,1 99,4 0,12 0,16 106 

Tableau V-4 : Analyse des effluents pour différentes conditions expérimentales (P=25 MPa, 
T=450°C, qaxial=lO g.mn-1 et dp=0,8 /lm) 

L'analyse de l'effluent aqueux de sortie montre l'existence d'un régime transitoire 

d'une durée de 90 à 120 minutes avant d'atteindre la stabilité du taux de destruction (Figure 

V -4). Ce régime transitoire correspond vraisemblablement au temps de passage dans 

l'installation (réacteur, conduites et séparateur liquide-gaz) et au temps nécessaire à établir un 

équilibre thermique dans le réacteur après l'induction de la réaction exothermique. 
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Figure V -4 : Evolution du taux de destruction en fonction du temps au cours de l'oxydation 
du mélange dodécane/TBP (cas 5: P=25 MPa, T=450°C, qaxial=qradial=lO g.mn-\ 
qd=0,43 g.mn-1
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Le phosphore, présent dans le TBP, doit se retrouver dans l'effluent aqueux sous 

forme d'acide phosphorique. Selon les conditions expérimentales, la concentration d'acide 

phosphorique attendue, dans l'effluent aqueux, se situe entre 1,3 et 2,3 g.r1
. Le pH des 

prélèvements, mesuré autour de 2, confirme la présence d'acide phosphorique dans l'effluent 

aqueux. Le dosage du phosphore s'effectue par un titrage acido-basique de l'acide 

phosphorique (Annexe 2). Un critère de récupération du phosphore, noté Rp, a également été 

défini à partir des résultats de cette analyse. Il est calculé en remplaçant la concentration 

molaire de sulfate par la concentration molaire de l'élément phosphore dans la relation (V -1). 

Le critère Rp est indiqué avec une erreur relative de ±6%. Le Tableau V -4 montre que le 

phosphore introduit est totalement récupéré dans l'effluent liquide sous forme d'acide 

phosphorique. Par conséquent, les espèces acides formées au cours de la réaction ont un 

comportement différent des sels dans le réacteur. Elles ne s'accumulent pas dans le réacteur. 

Nous remarquons également sur la Figure V -5 que le critère de récupération du phosphore 

confirme l'existence d'un régime transitoire avant l'établissement d'une concentration d'acide 

phosphorique stable dans l'effluent aqueux. 

--
100 

80 

?f. 60 
"-
~ 

~ 40 

20 

o 

" ••••••• 

--~ 
o 30 

f ........... ! ............. , ... ~ ............. . 
.t··········· y 

60 90 

Temps (rnn) 

120 150 180 

_. _________ . __ ~~~~~~~~~~~~_~ ____ -----1 

Figure V -5 : Evolution du critère de récupération du phosphore en fonction du temps (cas 5 : 
P=25 MPa, T=450°C, qaxial=qradial=10 g.mn-1

, qd=0,43 g.mn-1
, ~=2 et dp=0,8 Jlm) 

Après démontage du corps supérieur du réacteur, le tube interne ne présente ni fêlure 

ni autres endommagements. Cependant, un dépôt vert est constaté sur la paroi intérieure du 

tube. Une même observation avait déjà été effectuée au laboratoire sur les parois d'un réacteur 

tubulaire d'oxydation hydrothermale au cours du traitement de ce mélange [31]. L'analyse par 

Microscopie Electronique à Balayage (MEB) révèle que cette poudre verte est composée de 
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phosphore, oxygène, fer, chrome et nickel, qui sont les éléments présents dans les phosphates 

et dans l'acier inoxydable. Ce dépôt provient vraisemblablement de la corrosion du tube 

plongeur par lequel le déchet est injecté. Nous avons, en effet, constaté une perte de matière 

sur cet élément. La localisation de ce dépôt vert sur la paroi interne prouve que le milieu 

réactionnel ( espace tubulaire) est bien isolé de l'autoclave par la barrière céramique. Aucun 

dépôt n'est remarqué sur la paroi de l'enveloppe externe (autoclave). Celle-ci ne présente pas 

non plus de trace de corrosion. 

Le dépôt vert n'est pas la source d'une accumulation significative du phosphore dans 

le réacteur car celui-ci est totalement récupéré dans l'effluent aqueux de sortie après environ 

90 minutes d'oxydation. Cependant, il perturbe peut-être la traversée du flux radial à travers 

les pores du tube interne. En effet, les pores risquent d'être obstrués et de gêner ainsi 

davantage l'arrivée de l'oxydant par le flux radial. Le dépôt vert peut être une cause du retard 

à l'établissement du régime permanent au cours de l'oxydation du dodécane/TBP. 

Le traitement d'effluents corrosifs nécessite donc une amélioration au niveau de 

l'introduction du déchet dans le réacteur. 

2.3. Solutions pour éviter la corrosion au niveau de l'injection 

Pour oxyder des effluents susceptibles de former des acides, il serait souhaitable de 

limiter la corrosion du tube plongeur d'injection qui est vraisemblablement à l'origine du 

dépôt vert constaté sur le tube interne au cours du traitement du mélange dodécane/TBP. 

L'emploi du titane peut être conseillé comme matériau de construction au lieu de 

l'acier inoxydable. En effet, le titane résiste bien à la corrosion dans les zones de transition de 

température, chauffage et refroidissement (paragraphe 1:3.1.1). Il devrait donc bien se 

comporter en contact avec des effluents corrosifs comme le dodécane/TBP pendant 

l'élévation de la température de sa valeur ambiante à celle du réacteur. Cependant, le 

remplacement de la nature du matériau du tube plongeur implique de lourdes modifications 

sur le bouchon supérieur du réacteur. 

En revanche, une autre solution plus simple à mettre en œuvre consiste à injecter de 

l'eau simultanément avec l'effluent à traiter. Une partie du flux axial d'eau peut être apportée, 

avec le déchet, par l'intermédiaire du tube plongeur. Ce nouveau dispositif nécessite 

uniquement l'ajout d'une pompe, notée Pc4 (Figure V-6). Le mélange entre l'eau pure et 

l'effluent organique s'effectue avant l'introduction dans le réacteur. L'injection d'eau est 

supposée avoir deux effets principaux limitant l'agressivité de l'effluent. Elle augmente le 

débit de l'effluent et en même temps sa vitesse dans le tube plongeur réduisant ainsi le temps 
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de contact entre le milieu corrosif et l'acier inoxydable. L'eau provoque également un effet de 

dilution qui minimise l'agressivité du milieu. 
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Figure V-6 : Modifications envisagées sur l'installation afin de traiter les effluents corrosifs 

3. Conclusion sur le traitement des déchets salins et réels 

Le réacteur à paroi poreuse du laboratoire s'est montré peu performant pour le 

traitement de déchets salins. Les sels se déposent dans l'espace tubulaire et viennent, à plus ou 

moins long terme, à colmater le réacteur. Si les sels sont initialement présents dans le déchet 

traité, il convient de prévoir une phase de rinçage à la suite de l'oxydation. Cependant, pour 

des déchets constitués d'hétéroatomes, il n'est pas nécessaire d'envisager une étape de 

neutralisation des acides minéraux formés qui conduirait inutilement à gérer des sels dans le 

réacteur, alors que celui-ci semble bien maîtriser l'oxydation des déchets constitués 

d 'hétéroatomes. 

En effet, l'oxydation du mélange dodécane/TBP a été réalisée avec de forts taux de 

destruction et une parfaite récupération du phosphore sous forme d'acide phosphorique dans 

l'effluent aqueux. Le tube interne poreux a résisté à l' exothermie et au milieu agressif générés 

par l'oxydation du mélange dodécane/TBP. Il constitue effectivement une barrière et isole le 
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milieu réactionnel. La maîtrise de la corrosion des matériaux en présence de déchets 

susceptibles de former des acides minéraux semble garantie dans le réacteur double enveloppe 

à paroi poreuse. Cependant, des problèmes de corrosion se manifestent en amont du réacteur 

au niveau du tube plongeur d'injection. Ils seront peut-être évités en utilisant un tube plongeur 

en titane ou encore plus simplement en introduisant de l'eau avec l'effluent traité avant 

l'entrée dans le réacteur. 

Dans la configuration actuelle de l'installation, nous avons été capable d'oxyder à plus 

de 99,8% un mélange dodécane/TBP dilué à 2,1 %, dans l'eau supercritique, en validant la très 

bonne tenue de l'alumine vis-à-vis de la corrosion et des gradients thermiques. 
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L'objectif de ce travail de thèse était de développer un réacteur double enveloppe à 

paroi poreuse en alumine, destiné à limiter les problèmes de corrosion et de dépôt de sels 

rencontrés au cours d'une oxydation hydrothennale. Ce nouveau réacteur est destiné à étendre 

les applications de l'oxydation dans l'eau supercritique au traitement d'effluents organiques 

qui sont actuellement difficiles à détruire dans un réacteur de géométrie classique. Panni 

ceux-ci, nous pouvons citer les effluents organiques contaminés du CEA. 

L'installation décrite dans ce document penn et de traiter en continu 600 g.h- I 

d'effluent organique dilué (entre 0,1 et 3% en masse) sous une pression de 25 MPa et une 

température de 450°C. Le développement de ce réacteur est d'abord passé par une première 

phase de modélisation. L'utilité de celle-ci s'est imposée à la suite des premières expériences 

d'oxydation qui ont mis en évidence deux points: l'hydrodynamique complexe du réacteur et 

la sensibilité du tube interne aux gradients thermiques. Il devenait donc nécessaire de mieux 

connaître l'hydrodynamique du réacteur pour en optimiser les perfonnances, puis mettre au 

point un dispositif de contrôle de l'intégrité du tube interne. 

Une étude de la distribution des temps de séjour dans le réacteur à parQi poreuse a été 

réalisée par la méthode traçante, de manière originale dans un fluide supercritique. Le dioxyde 

de carbone supercritique a remplacé l'eau supercritique pour faciliter la détection du traceur. 

Les expériences de DTS ont permis de proposer un modèle hydrodynamique du réacteur. 

Celui-ci se comporte comme une série de neuf réacteurs parfaitement agités avec étagement 

du flux radial, suivie de huit réacteurs parfaitement agités en série. A partir de ce modèle 

hydrodynamique et de la cinétique d'oxydation de l'éthanol issue de la littérature, nous avons 

pu élaborer des bilans de matière et thermique constituant ainsi un modèle du réacteur. Ce 

dernier a été validé par des expériences d'oxydation de l'éthanol réalisées dans l'eau 

supercritique à 25 MPa et 450°C: le taux de destruction calculé par notre modèle est très 

proche du taux de destruction obtenu expérimentalement. Cependant, le taux de destruction 

issu du modèle est détenniné avec un large intervalle d'erreur dû à l'erreur relative sur la 

cinétique d'oxydation. Par conséquent, l'utilisation de notre méthode comme outil de 

prédiction et d'optimisation de la destruction d'un déchet montre qu'une connaissance 

approfondie des cinétiques d'oxydation dans l'eau supercritique est nécessaire. Ce type 

d'étude est applicable à d'autres réacteurs utilisant la technologie des fluides supercritiques. 
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L'écoulement d'eau liquide et supercritique à travers l'épaisseur du tube interne 

poreux du réacteur a été caractérisé. L'eau liquide a permis de valider notre dispositif sur un 

cas classique d'écoulement d'un fluide incompressible à travers un milieu poreux, la loi de 

Darcy relative au régime laminaire a ainsi été vérifiée. Quant à l'eau supercritique, notre 

étude a révélé que son écoulement à travers le tube suivait également la loi de Darcy, bien 

qu'il s'agisse d'un fluide compressible. Nous avons expliqué ce comportement singulier par le 

fait que nous étions confrontés à l'écoulement d'un fluide compressible à travers un milieu 

poreux soumis à une pression constante. Nous avons également obtenu la même valeur de la 

perméabilité du milieu poreux dans le cas de l'écoulement d'eau supercritique que dans le cas 

de l'eau liquide. Cette caractérisation nous a permis, par la suite, de mettre au point un moyen 

de contrôle de l'état du tube interne. En effet, la mesure de la différence de pression entre 

l'amont et l'aval de la barrière poreuse constitue un critère fiable de l'intégrité du tube. Bien 

qu'un suivi en continu de ce critère au cours d'une oxydation se soit avéré impossible avec les 

tubes dont nous disposons, nous possédons un moyen de contrôle de l'état du tube qui évite 

l'ouverture du réacteur. 

Après avoir affiné la caractérisation du réacteur (hydrodynamique et écoulement à 

travers le tube poreux), il convenait de tester les performances de celui-ci avec les effluents 

qui posent problèmes aux installations d'oxydation hydrothermale classiques: déchets salins 

et déchets constitués d'hétéroatomes. Le réacteur double enveloppe à paroi poreuse s'est 

révélé peu performant pour l'oxydation de déchets salins. En effet, le traitement d'une 

solution modèle composée de sulfate de sodium et d'éthanol s'est accompagné d'une très 

faible récupération des ions sulfate dans l'effluent aqueux de sortie. Le sel s'accumulait dans 

l'espace tubulaire en tête de réacteur conduisant à plus ou moins long terme à boucher 

l'installation. Il faut certainement prévoir un traitement intégrant une phase de rinçage, pour 

les déchets composés de sels. En revanche, le réacteur a prouvé son potentiel pour l'oxydation 

d'effluents susceptibles de former des acides minéraux agressifs comme le mélange 

dodécane/tributylphosphate (oxydation à 99,5% du dodécane!TBP dilué à 2,1% à 450°C et 

25 MPa). La réaction exothermique a été maîtrisée car le tube interne n'était pas endommagé. 

Le réacteur n'a pas non plus été corrodé, le tube poreux remplit donc bien son rôle 

d'isolement du milieu réactionnel vis-à-vis de l'autoclave. Par conséquent, les effluents 

constitués d'hétéroatomes peuvent être traités dans le réacteur sans étape de neutralisation. 

Celle-ci conduirait inutilement à former des composés salins difficiles à gérer. En outre, les 

problèmes de corrosion sont résolus dans le réacteur, mais ils se manifestent au niveau de 
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l'injection du déchet. II faut donc envisager soit le remplacement du tube d'injection en acier 

inoxydable par un tube en titane, soit l'introduction d'eau avec le déchet afin de réduire la 

corrosion. 

Dans le cadre la recherche d'une filière de traitement de certains effluents organiques 

contaminés, le développement du réacteur passera également par une étape de simulation du 

comportement d'un radioélément au cours de l'oxydation. Il convient de vérifier, en utilisant 

un simulant, que les radioéléments ne se comportent pas dans le réacteur comme les composés 

salins et qu'ils ne s'accumulent pas dans le réacteur. Cette étude sera préalable à un traitement 

d'effluent en actif. 

Il faudrait également prévoir de valider le comportement du réacteur face à des 

espèces très corrosives comme les chlorures. En effet, parmi les effluents organiques 

susceptibles d'être minéralisés par l'OHT, on trouve des solvants chlorés très difficiles à 

appréhender. 

Au-delà de l'étude de ce réacteur double enveloppe à paroi poreuse, nous avons aussi 

montré que la transposition des outils classiques du génie des procédés (DTS) est possible aux 

conditions spécifiques des fluides supercritiques, après avoir été développés et mis au point. 

La compétence développée au laboratoire sur la distribution des temps de séjour sera très utile 

à la caractérisation d'autres réacteurs. Grâce au modèle hydrodynamique, le changement 

d'échelle se réalise plus facilement. Les procédés utilisant les fluides supercritiques pourront 

être extrapolés vers des échelles plus importantes au moyen de cet outil. 
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Annexe 2 

Analyse de la phase gazeuse 

Dans la partie supérieure du séparateur, la phase gazeuse est dirigée vers le 

chromatographe en phase gazeuse (CPG). Avec la mise au point d'une méthode 

chromatographique, il est possible d'analyser en ligne la teneur des effluents gazeux sortant 

de l'installation en CO, CH4, CO2, O2 et N2. Nous avons utilisé un chromatographe de marque 

V ARIAN, type 3600 et le gaz vecteur est l'hélium. 

Cet appareil comporte deux voies parallèles pour déterminer les concentrations des différents 

constituants du gaz : 

- celle des incondensables (C02, O2 et N2) analysés grâce à un détecteur à conductivité 

thermique (TCD). 

- celle des quantités résiduelles de CO et CH4, et de CO2 analysées par un détecteur à 

ionisation de flamme (FID). 

L'injecteur utilisé est une vanne d'injection 10 voies équipée de 2 boucles qui permet, 

à pression ambiante, l'introduction d'un volume reproductible de 250 III d'échantillon dans 

chaque voie d'analyse. 

La voie d'analyse des incondensables est constituée de deux colonnes placées dans 

une enceinte thermostatée : 

- une colonne en inox 1/8",80/100 mesh, d'une longueur de 2 mètres, contenant une phase 

stationnaire en PORAP AQ N pour séparer le CO2 des autres constituants gazeux (02, N2). 

- un tamis moléculaire 5 A inox 1/8", 80/100 mesh d'une longueur de 2 mètres pour 

séparer O2 et N2. 

En sortie de la colonne PORAP AQ, le C02 est dirigé directement vers le catharomètre 

(TCD) par l'intermédiaire de la vanne de perte de charge. Quant au mélange (02, N2), il suit le 

CO2 en sortie de la colonne PORAP AQ et est dirigé vers le tamis moléculaire, dans lequel il 

est stocké le temps de l'analyse du CO2. Dès que le CO2 est analysé, la vanne 6 voies libère le 

mélange (02, N2) afin de l'analyser. 
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Vanne de perte de charge l 
Vanne 6 voies 

~ 
He----.--[~P~ill~a~pa~q~r_------_1~ 
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,~ __________ --~~~~~~-

Figure 1 : Système de séparation des incondensables 

La Figure 1 présente le pnnClpe de fonctionnement du système de séparation des 

incondensables basé sur une vanne 6 voies basculant automatiquement qui permet de protéger 

le tamis moléculaire contre la présence de CO2• 

La voie d'analyse des quantités résiduelles de CO et CH4 est constituée d'une colonne 

en inox 1/8" d'une longueur de 2 mètres, contenant une phase stationnaire en PORAPAQ N 

qui permet de séparer le CO, CH4 et CO2 respectivement dans cet ordre, suivie d'un 

méthaniseur qui transforme les constituants gazeux en méthane afin de permettre leur 

détection par le FID (Figure 2). 

He Porapaq 

Figure 2 : Système de séparation de CO, CH4 et CO2 

Les pourcentages molaires des divers constituants sont calculés par l'intermédiaire de 

courbes d'étalonnage établies avec des mélanges étalons. 

Le Tableau 1 rassemble les débits et pressions de l'hélium, de l'hydrogène et de l'air, 

nécessaires au fonctionnement de la méthode chromatographique. 
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Débit (ml.mn-l
) 

Pression (bar) 

HeTCD 

25.6 

3,2 

He FID H2 méthaniseur 

28 33 

3,8 3,6 

Tableau 1 : Débits et pressions 

H2 FID 

9 

3,6 

Air 

289 

3,6 

Pour un débit d'hélium de 25 ml.mn- I (débit de référence), la température des colonnes est 

maintenue à 50°C pour assurer une durée d'analyse de 6 mn. La température des injecteurs est 

de 400°C pour le TCD et 50°C pour le FID. Le bloc du catharomètre est maintenu à 135°C, 

alors que la température du filament est fixée à 300°C afin d'obtenir une sensibilité maximale 

pour la détection du C02. 

Analyse de la phase liquide 

Analyse du eÛT 

L'analyseur de COT permet de déterminer la quantité de carbone organique contenue 

dans un échantillon liquide. En effet, il mesure le carbone total (CT) de la solution, le carbone 

inorganique (CI) présent sous forme de carbonates, et par soustraction, il est ainsi possible de 

connaître la quantité de carbone organique total (COT) contenue dans la phase liquide 

analysée. 

Pour la détection du carbone total, l'échantillon est introduit dans un tube à 

combustion dans lequel tout le carbone de la solution est brûlé et décomposé en CO2 via de 

l'air comme comburant (6 bars, 160 ml.mn- I à 20 OC). Puis, une cellule infrarouge génère un 

signal de détection qui représente un pic dont la surface est proportionnelle à la concentration 

de carbone total dans l'échantillon. 

La mesure du carbone inorganique se fait par injection de la solution dans un récipient 

contenant un réactif acide. Seuls les carbones inorganiques de l'échantillon sont transformés 

en CO2, qui est détecté par la cellule infrarouge. La concentration en carbone inorganique se 

détermine de la même façon que celle du carbone total. 

Trois méthodes sont programmées suivant leur gamme de concentration pour la 

détermination du CT et du CI. 
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Carbone Total 

Carbone 

Inorganique 

Gamme de conc. 

(mg.r l
) 

0-1000 

0-100 

0-20 

0- ioo 
0-50 

0-10 

Vol. d'injection 

(Ill) 

15 

25 

25 

33 

13 

66 

Nbre de lavage Nbre d'injection 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

Tableau 2: Méthodes d'analyse programmées 

Il est possible d'obtenir directement la quantité de carbone organique total en 

passant par une étape de bull age permettant d'éliminer sous forme de C02, le carbone 

inorganique présent dans la solution sous forme de carbonates. Ainsi, la mesure du carbone 

total correspond à celle du carbone organique total. 

Chromatographie ionique 

Le dosage de la concentration des anions est effectué par chromatographie ionique. Le 

système d'analyse est constitué d'une pompe HPLC Waters 515, d'une précolonne Ion Pack, 

suivie d'une colonne IC pack anion HC (4,6X150 mm), d'un autosupresseur Alltech ERIS 

1000 HP et d'un conductimètre Waters 432. Les échantillons sont introduits par une boucle 

d'injection d'un volume reproductible de 20 Ill. L'acquisition des données est réalisée par le 

logiciel Millenium 32. 

Les conditions d'analyse: 

Eluant: 1,7 mM NaHC03 + 1,8 mM Na2C03 

Débit d'éluant : 1,5 ml.mn- I 

Pression: 9 MPa 

Température de la colonne: 35°C 
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Dosage de l'acide phosphorique 

L'acide phosphorique est un triacide (pKal=1,96, pKa2=6,7 et pKa3=12,44) dont la 

courbe de titrage est caractéristique. Les deux premières acidités peuvent être titrées par 

dosage acido-basique par une base forte. En revanche, la neutralisation de la troisième 

fonction est difficilement révélée en raison de la faible variation de pH de part et d'autre du 

point de neutralisation. 

L'acide phosphorique est titré par une solution d'hydroxyde de sodium à 3.10-2 moU-I
. 

L'évolution du pH est suivie à l'aide d'un pHmètre. Le dosage de l'acide phosphorique se fait 

par détermination graphique du volume équivalent de soude versée. La mesure du volume 

équivalent de soude permet de calculer la concentration de l'acide phosphorique. 
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Annexe 3 

DTS en présence du tube en alumine dense: modèle de deux réacteurs pistons en série avec 

dispersion axiale 
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Figurel : sUperpOsItIon de la courbe expérimentale et de la courbe issue du modèle à 
dispersion axiale pour un débit de CO2 fixé à: (a) 35 ml.mn-I

, (b) 41 ml.mn- I et (c) 54 ml.mn-I 

(P=10 MPa, T=50°C, QtT3ceur=O,3 ml.mn- I et tube en alumine dense) 
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DTS en présence du tube en alumine dense: modèle de J réacteurs parfaitement agités en 

série 
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Figure 2 : Superposition de la courbe expérimentale et de la courbe issue du modèle des RFA 
en série pour un débit de CO2 fixé à: (a) 35 ml.mn- I

, (b) 41 ml.mn- I et (c) 54 ml.mn-I 

(P=10 MPa, T=50°C, Qtraceur=O,3 ml.mn- I et tube en alumine dense) 
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Annexe 4 

DTS en présence du tube poreux : allure des courbes E 
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Figure 1 : Evolution de la courbe E en fonction du débit radial de CO2 pour trois débits 
axiaux de CO2 : (a)18 ml.mn-1

, (b)23 ml.mn-1 et (c)31 ml.mn-1 (P=10 MPa, T=50°C, 
Qtraceur=O,3 ml.mn- I et tube en alumine poreuse) 
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DTS en présence du tube poreux : modèle des RP A en série avec alimentation étagée du flux 

radial 
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Figure 2: Superposition des courbes E issues du modèle proposé avec les courbes E 
expérimentales (P=10 MPa, T=50°C, Qtraceur=O,3 ml.mn- I et tube en alumine poreuse) 
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DTS en présence du tube poreux : écart au modèle proposé 
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Figure 3: Superposition des courbes E issues du modèle proposé avec les courbes E 
expérimentales lorsque le débit radial est inférieur au débit axial (P= 1 ° MPa, T=50°C, 
Qtraceur=O,3 ml.mn- I et tube en alumine poreuse) 
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Figure 4: Superposition des courbes E issues du modèle proposé avec les courbes E 
expérimentales lorsque le débit radial est très supérieur au débit axial (P=lO MPa, T=50°C, 
Qtraceur=O,3 ml.mn- I et tube en alumine poreuse) 
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AnnexeS 

Résultats numériques issus des bilans de matière et thennique dans chaque RP A 

Oxydation de l'éthanol 

Cas 
Ea RPA 1 RPA2 RPA3 RPA4 RPA5 RPA6 RPA 7. RPA8 RPA9 Dexp(%) 

!(kJ/mo TeC)D(% T (oC) D(% rr (°C)D (% treC'D(% rr(°C)D_(% T (°C)D(% T(OC) D (% if (OCD (% T(°C)D(% 

167,2 387 7 389 12,1 392 16 395 20 399 24 403 28 407 32 411 35 415 39 
(a) 163,9 391 15 397 23,7 406 33 418 43 435 56,7 459 74 481 88 490 95 492 98 97,4 

160,6 401 31 426 56,3 475 87 492 97 492 99,2 488 100 485 100 482 100 480 100 
167,2 388 7 400 13,1 412 20 426 28 442 39,3 458 53 470 66 476 76 478 83 

(b) 163,9 391 13 397 21,3 405 29 415 38 427 48,2 440 59 453 70 464 80 471 87 86,8 

'---
160,6 406 34 444 66,6 476 89 478 96 473 98,3 468 99 464 100 461 100 459 100 

-- -----

Tableau 1 : Dmod obtenus dans chaque RP A par le modèle 
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RESUME 

Ce mémoire présente un réacteur double enveloppe à paroi poreuse pour l'oxydation 
dans l'eau supercritique d'effluents organiques. La particularité du réacteur est la présence 
d'un tube interne poreux en alumine pour limiter les problèmes de corrosion et de 
précipitation des sels minéraux. Une étude de cette hydrodynamique complexe a été réalisée 
de façon originale dans un fluide supercritique par'la méthode de la distribution des temps de 
séjour. Elle a permis de déftnir un modèle hydrodynamique du réacteur. De plus, un dispositif 
de contrôle de la rt!sistance du tube interne aux gradients thermiques a été mis au point. Enftn, 
les performances du réacteur ont été testées sur des composés modèles comme le sulfate de 
sodium et le mélange dodécane/tributylphosphate. 

TITLE 

Development of a porous wall reactor for Oxidation in Supercritical Water. 
Hydrodynamic Modelling and application to salty wastes. 

ABSTRACT 

This report deals with a transpiring wall reactor for supercritical water oxidation of 
organic effluents. The singularity of the reactor lies on the inner porous tube made of alumina 
to minimise both limiting problems, corrosion and salt precipitation. The presence of the inner 
tube implies a rather complex hydrodynamics. Thus, an hydrodynamic study was performed, 
in an original way, in a supercritical fluid using the method of the residence time distribution. 
It enabled to determine the hydrodynamic model of the reactor. Moreover, an inspecting 
device of the resistance of the inner tube to thermal gradients was developed. Lastly, the 
performances of the transpiring wall reactor were tested on model compounds such as sodium 
sulphate and the mixture of dodecane/tributylphosphate. 
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eau supercritique, oxydation, hydrodynamique, milieu poreux, perte de charge 

Laboratoire des Fluides Supercritiques et de Membranes, CEA Valrho, DENIDTE/SLP, 
BP Ill, 26702 Pierrelatte cédex 

Laboratoire d'Etudes et d'Applications des Procédés Séparatifs, UPRES 884, Domaine 
universitaire de Saint Jérôme, Avenue Normandie-Niemen, 13397 Marseille cedex 13 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Sélection : page courante
     Masquer les coordonnées : Points : décalage horizontal, vertical -24.12, largeur 773.06 hauteur 120.62 
     Origine : pied int.
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         2
         CurrentPage
         200
              

       CurrentAVDoc
          

     -24.1244 773.0604 120.6218 41.6693 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     13
     181
     13
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



