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ABREVIATIONS

atm Atmosphère

°C Degré Celsius

Bu Butyle (nC4H9)

CPG Chromatographie en phase gazeuse

DCO Demande chimique en oxygène

Di Coefde dilution des échantillons.

DDP Différence de potentiel.

DO Degré d'oxydation

e" Electron.

ENH Electrode normale à hydrogène

Et Ethyle C2H5

ETL Equilibre thermique local

8 Coefficient d'extinction du bleu de molybdène

eV Electron-volt

g/h Gramme par heure

g/L Gramme par litre

h Heure

HDBP Acide dibutylphosphorique (BuO)2POOH

HF Hyperfréquence

H2MBP Acide monobutylphosphorique BuOPO(OH)2

HMDS Hexaméthyldisilazane (H3C)3SiNHSi(CH3)3

IRTF Infrarouge à transformée de Fourier



kWh Kilowattheure

kWh/kg: Kilowattheure parkilogramme

kWh/Nm : Kilowattheure par Norrnomètre-cube

kWh/NL: Kilowattheure par Normolitre

M

M4*

Me

MH+

m3/h

mL

NL

NL/h

Litre

Mole par litre

Ion moléculaire

Méthyle CH3

Ion moléculaire protoné

Mètre-cube par heure

millilitre

Normolitre: quantitéde gaz équivalente à 1 litre dans les conditions

normales depression (1 atm) etde température (273K)

Normolitre par heure.

NL/min Normolitrepar minute.

Nmj

Nm'/h

(N20)sort

(N20)ent

(NOx)sort

% (m/m)

Normomètre-cube: quantité de gaz équivalente à lm3 dans les

conditions normales de pression (1 atm) etde température (273K)

Normomètrecube par heure

Concentration en protoxyde d'azote en sortie (aval) du glidarc

Concentration en protoxyde d'azote à l'entrée (amont) du glidarc

Concentration en NOx (NO+N02) en sortie (aval) du glidarc

Pourcentage massique



% (v/v) Pourcentage volumique

ppm Partie parmillion

RMN Résonnance magnétique nucléaire

SM Spectrométrie de masse

TBP Tributylphosphate (C4H90)3P04

THF Tétrahydrofuranne C4H80

TPH Tétrapropylène hydrogéné: mélanges d'isomères du dodecane

Te Température électronique

Tg Température des espèces lourdes

UV Ultra-violet
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INTRODUCTION

De nos jours la gestion, la valorisation et l'élimination des déchets constituent un
problème majeur et incontournable pour l'industrie. Pour des raisons de sécurité,
d'environnement et d'économie, chaque entreprise est de plus en plus amenée à gérer et
valoriser ou éliminer elle-même ses déchets. Une part importante des matières polluantes est
représentée par les déchets organiques. Ceux-ci sont constitués entre autre par les substances
hydrosoiubles (phénols, teintures...), les polymères, les pesticides, et les déchets liquides. Ces
derniers comprennent les huiles, les essences, et les solvants. Les solvants représentent une
part importante en raison de l'utilisation de grandes quantités dans tous les procédés
d'extraction liquide-liquide, et dans l'industrie des décapants, des peintures, des vernis, des
résines, etdes produits de traitement de surface.

En raison de leur volume important, de leur difficulté à être valorisés, et de leur
toxicité pour un grand nombre d'entre-eux, les déchets organiques liquides doivent être
minéralisés. L'incinération qui est le procédé actuellement le plus utilisé nécessite des
matériaux réfractaires coûteux et rejette des gaz et des aérosols polluants (S02, HC1, dioxine,
hydrocarbures aromatiques polycycliques). De ce fait l'élaboration de procédés de
minéralisation constitue un domaine en plein développement. Un grand nombre de ces
nouveaux procédés appelés procédés avancés d'oxydation font appel àdes sources d'espèces
oxygénées très réactives comme l'ozone ou le peroxyde d'hydrogène en présence de
rayonnements UV. Cependant nous verrons que ces mêmes espèces sont également présentes
dans les plasmas d'air humide générés par des décharges électriques àtempérature modérée
et pression atmosphérique, et dont l'obtention nécessite un matériel très peu onéreux,
comoaré aux autres procédés. Nous avons donc porté notre étude sur ce secteur en utilisant
comme substrat le tributylphosphate (TBP). Ce solvant est en effet utilisé par l'industrie
nucléaire pour recycler et valoriser les combustibles usés par récupération de l'uranium et du
plutonium. De ce fait c'est un constituant des déchets organiques liquides de haute et
moyenne activité issus du cycle du combustible.

Dans la première grande étape nous allons décrire le rôle du TBP dans le cycle du
combustible et le problème posé par son utilisation, ce qui justifie le choix de ce solvant pour
notre étude. Nous allons ensuite décrire les différents procédés de minéralisation qui ont déjà
été étudiés.

la deuxième étape va nous permettre de justifier le choix de l'effluvage électrique
comme outil de minéralisation en décrivant les différents types de plasmas ou gaz ionisés,
leurs procédés d'obtention, et la chimie particulière qu'ils engendrent. Nous allons enfin
présenter notre étude, et les résultats qui en découlent.
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TTVTRPFT 1E PROCEDE PUREX. EXPOSE DU PROBLEME

Le principal consommateur de phosphate de tributyle ou TBP est l'industrie nucléaire
qui l'utilise comme solvant d'extraction des actinides lors du retraitement des combustibles
usés. Le plutonium formé par bombardement neutronique de l'uranium 238 au sein du
combustible est en effet fissile et peut ainsi être utilisé pour fabriquer le combustible MOX,
mélange d'oxydes d'uranium (U02) et de plutonium (Pu02). Le deuxième avantage est la
grande diminution de la quantité de déchets radioactifs ultimes car ces derniers ne
contiennent alors que les produits de fission. Cependant un tel procédé est source d'un autre
type de déchets: les déchets liquides de haute activité (HRLW). Nous allons ainsi dans cette
première partie, expliquer la fonction du TBP dans le retraitement du combustible, et exposer
le problème posé par les déchets qui en résultent.

T7 Propriétés «rfnéiylp du TBP

L2.1 Propriétés Physiques duTBP pur(î)

Le TBP est un liquide incolore très polaire (u =3,1 Debyes). Cette forte polarité est
due principalement à la liaison P=0.

OC4H9

O^ ^OC4H9
Fig.l: Structure du TBP

De ce fait le TBP forme facilement des dimères à l'état pur et surtout en mélange avec
un solvantapoiaire (alcane).

2(C4H90)3PO t- (C4H90)3P=0-P(0)(OC4H9)3 (1)
Les constantes physiques principales du TBP sont rassemblées ci-dessous

Point d'ébullition (760 mmHg)

Point de solidification

Masse volumique

284±5°C

=-80°C

0.9727±0,0004g/mL

1.2.2 interaction avec Peau(1)

Le TBP est très partiellement miscible àl'eau. A25°C, la solubilité du TBP dans l'eau
est de 1,6.10:3M. L'eau est assez soluble dans le TBP et ce dernier peut en contenir jusqu'à
*^RM à?s°C« La littérature fait état d'un certain nombre de composés d'addition TBP/H20



(1)comme TBPH20 et (TBP)2(H20)2 . La formation de ces composés est due aux fortes liaisons

hydrogènes P=0—H--OH.

1.3 Pouvoir extractant(2-4)

En raison de sa forte polarité et de sa basicité de Lewis élevée, le TBP peut extraire
divers solutés inorganiques et particulièrement les actinides aux degrés d'oxydations (DO)
+IV (ions M4+ ) et +VI (ions M022+). L'extraction se fait en milieu nitrique par formation des
complexes M(N03)4(TBP)2 et M02(N03)2(TBP)2.

M4+ +4N03" +2TBP £ M(N03)4(TBP)2 (2)
M022+ +2N03" +2TBP £ M02(N03)2(TBP)2 (3)

Ces complexes sont très solubles en milieu peu polaire (solvant organique) du fait de leur
centre de symétrie et des chaînes butyle du TBP orientées vers l'extérieur de la sphère de
coordination. Cette propriété est ainsi mise à profit par l'industrie nucléaire qui utilise de
grandes quantités de TBP pour extraire l'uranium et le plutonium des combustibles usés lors

du procédé PUREX (Plutonium and Uranium Recovery by Extraction). Dans ce procédé le
TBP est utilisé sous forme d'un binaire TBP/n-dodécane ou TBP/tétrapropyiène hydrogéné
contenant 30% de TBP (m/m). Le dodecane facilite la séparation de la phase organique et de
la phase aqueuse à chaque étape du procédé.

Î^LenroeériéPTTREX^

Le procédé PUREX comporte quatre étapes:

a)-Cisaillage et soîubiîisation du combustible usé parune solution d'acide nitrique
b)-Séparation de l'uranium et du plutonium par extraction par le binaire TBP/nCi2H26 3/7
{iwai).

c>Séparation du plutonium de l'uranium par stripping grâce à une solution réductrice
(U(N03)4, Fe(NH2S03)2, NH2OH)

d-)Récupération de l'uraniumpar stripping par une solution diluéede HN03.

1.4.1 Cisaillage et soîubiîisation du combustible usé

Le combustible usé issu des réacteurs à eau pressurisée se présente sous forme de
barres d'un mélange d'oxydes contenant environ 96% d'uranium, 1% de plutonium et 3% de
produits de fission (% massique référé au total des éléments contenus excepté l'oxygène). Ces
barres gainées par un alliage à base de zirconium (zircalloy) sont tronçonnées en petits
segments qui sont placés dans un bain d'acide nitrique chaud. Lasolution attaque et solubilise
lecombustible et l'uranium seretrouve auDO +VT sous forme d'ions uranyle U022+

3U02 + 8HN03 -*> 2N0 +4H20 +3U022++6N03- (4)
U02 +2N03" +4H+ -> 2N02 +2H20 +U022+ (5)

——



alors que le plutonium se retrouve très majoritairement sous forme d'ions Pu
Pu02 + 4HN03 -» Pu4++ 4N03-+ 2H20 (6)

etpour une très faible fraction sous forme d'ions Pu3+ etPu022+ dus àune dismutation.
3Pu4+ +2H20 t- Pu022+ +2Pu3+ +4H+ (7)

Dans le centre de La Hague le réacteur d'attaque (dissolveur) comporte une roue à paniers

dans lesquels les tronçons de combustible sont placés, et qui plonge dans la solution
d'attaque<3). L'alimentation du milieu réactionnel enHN03 et combustible, et le soutirage de
la solution résultant de l'attaque sont tels que les concentrations respectives en uranium et

HN03 soient maintenues respectivement à 200-300g/L et 3-3,3M(3). Les tronçons de zircalïoy
issus du gainage demeurent inattaqués et sont extraits de la solution grâce à la rotation de la

roue qui décharge les paniers dans un conduit aménagé à cet effet. La solution résultante est
refroidie et clarifiée par centrifugation pour éliminer les particules solides hautement

radioactives qui peuvent perturber l'étape d'extraction® Cette solution contient 235-240g/L
d'uranium, 2,3-2,5g/L de plutonium et7-8g/L de produits de fîssion(3).

14.2 Séparation de F uranium et du plutonium par extraction

Le pouvoir extractant du binaire TBP/nCi2H26 3/7 (m/m) vis à vis de l'uranium et du
9-1-

plutonium est optimal lorsque ces deux métaux sont aux DO respectifs +VI (U02 ) et +IV
(Pu4+). De ce fait tout le plutonium doit être préalablement porté au DO +IV par ajout de
nitrite de sodium pour oxyder Pu3+ etréduire Pu022+ en Pu4+ (2'4).

Pu022+ + N02~ + 2H+ -» Pu4+ + H20 + N03- (8)
Pu3+ + N02- + 2IT -»• Pu4+ + NO+ 2H20 (9)

Les coefficients de partage des nitrates d'uranyle U02(N03)2 et de plutonium IV

Pu(N03)4 entre l'eau et le binaire TBP/nC12H26 3/7 (m/'m) augmentent avec la concentration
de la phase aqueuse en acide nitrique jusqu'à des valeurs maximales respectives de 46 et 34
pour une concentration en HN03 aqueux de 5,5-6M(2'3). Cependant l'extraction est effectuée
sur une phase aqueuse d'une concentration en HN03 de 3M(j) pour éliminer tout risque
d'apparition d'une troisième phase (démixtion de la phase organique). Un tel phénomène est
en effet observé dans les systèmes Pu(N03)4/U02(N03)2/TBP/hydrocarbure/H20/HN03 pour

de fortes concentrations en Pu4+ et U022+ (2'3). Les coefficients de partage prennent alors les
valeurs respectives de 34 pourU02(N03)2 et 13,2 pourPu(N03)4. Les nitrates U02(N03)2 et
Pu(N03)4 sont alors extraitspar la phase organique par complexation.



TBP/nCi2H26

H20
HN033M

U022+ + 2N03"
Pu4+ + 4N03" +

4TBP

2TBP

U02(N03)2(TBP)2
Pu(N03)4(TBP),

Un

ï
^2(N03)2(TBP)2

Pu(N03)4(TBP)2

Fig.2: Extraction deU02CN03)2 etdePa(]S103)4 parlebinaire TBP/nCi2H26 dans le procédé PUREX

L'extraction est effectuée à contre-courant dans des colonnes équipées de tamis qui
améliorent le contact entre les deux phases. Certaines usines utilisent aussi des mélangeurs-
décanteurs où ladécantation peut être assistée par centrifugation(3). Après extraction, la phase
organique contient 86g/L d'uranium et 0,86g/L de plutonium. Les produits de fission
demeurent majoritairementdans la phase aqueuse.

L4.3 Séparation de l'uranium et du plutonium (partitionnement)

Au moyen de dispositifs analogues à ceux utilisés dans l'étape d'extraction, la phase
organique est mise en contact avec une solution contenant un réducteur qui réduit

sélectivement les ions Pu4+ en ions Pu3+ qui ne sont que très peu extractibles par le TBP. De
ce fait le plutonium est rééxtrait dans la phase aqueuse tandis que l'uranium demeure en
phase organique. Le réducteur initialement utilisé était le sulfamate ferreux Fe(NH2S03)2 où
Fe" réduit le plutonium tandis que le sulfamate élimine l'acide mtreux issu entre autre de la
radiolyse de HN03.

s-t4+

,4+
TT

.2+Pu(N03)4(TBP)2 + Fe -> Pu3+ + 4N03" + Fe3+ + 2TBP (10)

HN02 + NH2S03H -* H2S04 + N2 + H20 (11)
Le réducteur désormais le plus utilisé est lenitrate uraneux U(N03)4. Le nitrate d'uranyle issu
de la réductionest extrait par la phase organique.

Phase
2P"'u(N03)4(TBP)2

I
U02(N03)2(TBP)2 + 2TBP TBP/nC12H26

2Ph(NQ3)4(TBP)2 + 2H2Q -> U02(N03)2(TBP)2 + 2TBP + 2Pu3+ + 6NO3- + 4ïT

I
2Pu3+ + 6N03" + 4FT

Fig.3: Séparation de l'uranium et du plutonium par réduction de Pu4+ àl'interface et reprise de Pu3+ par

L'avantage est l'absence de produits secondaires dans la phase aqueuse de sortie
contenant le plutonium. La réduction est assistée par du nitrate d'hydrazinium (couple
N2/N2H5+)(3) ou d'hydroxylamim'um (couple N2/NH3QH+). Un exemple de solution réductrice
utilisée contient 48g/L d'uranium au DO +IV (U*+), 12g/L d'uranium au DO +VI (U022+) et
0,5M de N2H5N03 et de HN03 w. En sortie, la phase aqueuse contient alors autour de 3g/L de



plutonium et seulement llg/L d'uranium tandis que la phase organique ne contient presque
que de l'uranium (71g/L)(3).

1.4.4 Récupération du nitrate d'uranyle par stripping

Le coefficient de partage du nitrate d'uranyle vis à vis du binaire TBP/nCi2H26 n'est
élevé que pour des concentrations aqueuses en HN03 supérieures à IM. Il devient inférieur à
1lorsque la concentration de la phase aqueuse en HN03 est suffisamment faible. De ce fait le
nitrate d'uranyle est récupéré ensolution aqueuse par stripping de la phase organique par une
solution très diluée de HN03 (0,05M).

1.4.5 Opérations ultérieures

Le nitrate de plutonium (111) issu de l'étape de partitionnement est réoxydé en
Pu(N03)4 qui est ànouveau extrait par le binaire TBP/nCi2H26 et soumis à une deuxième étape
de partitionnement afin d'éliminer le maximum de U02(N03)2 de la phase aqueuse. Le nitrate
d'uranyle est purifié par réextraction, stripping en milieu réducteur pour éliminer les traces de
plutonium, et à nouveau récupéré enphase aqueuse.

T.5 Vieillissement du solvant d'extraction

Le milieu rencontré au seindu procédé PUREX est très acide et très radioactif. De ce
fait le solvant d'extraction subit une dégradation chimique (hydrolyse acide) et radiolytique.

1.5.1 Vieillissement chimique

1.5.1.1 Hydrolyse(5"7)

Etant un ester, le TBP peut subir une hydrolyse catalysée par les acides inorganiques
comme HN03. Les produits sont l'acide dibutylphosphorique (HDBP, (BuO)2POOH), l'acide
monobutylphosphorique (FLMBP, BuOPO(OH)2), etl'acide phosphorique H3P04. La réaction
se fait soit par addition-élimination(5'6) (voie A), soit par substitution nucléophile (voie B)(7).

O
!!

(QH90)2P.,

B *
O

H+

,C4H9

{C4H90)2P-0-C4H9 *
H

A 0?H
=£== (C4H90)2Pv. X4H9

t-•OH2

OH

(C4H90)2P~0-C4Hç)

+OH2

OH

(C4H90)2P~o-C4H9

OHw

:oh7
*T (C4H90)2P—OH + QH9OH +H*

HOOP(OBu)2 + H20 -* (HO)2POOBu + BuOH

(HO)2POOBu + H20 -> BuOH + H3P04
Fig.3: hydrolyse du TBP

(12)

(13)



Il est en effet fait état d'une faible production de nitrate debutyle lorsque la concentration en
HN03 de la phase aqueuse est supérieure à 2M(7).

/—~ONQ2 QO + H
I!

(C4H90)2P^ „C4H9
O

(C4H90)2P~o-C4H9
H

*~ (C4H90)2P—OH + C4H9ON02 + H+

Fig.4: Formation denitrate debutyle(7)

Le HDBP, le H2MBP et H3P04 peuvent accélérer l'hydrolyse et donner des réactions
de transesterification(6).

(BuO)3PO +H3P04 £ HOOP(OBu)2 +(HO)2POOBu (14)
2(HO)2POOBu £ HOOP(OBu)2 +H3P04 (15)
2HOOP(OBu)2 ^ (HO)2POOBu +(OBu)3PO (16)

La vitesse d'hydrolyse augmente avec la concentration en acide, la température, et la
surface decontact solvant/phase aqueuse(5'6).

1.5.1.2 Altération par N02*(8)

Une étude(8) mentionne que le dioxyde d'azote issu de l'attaque du combustible par
l'acide nitriquepeut altérer les chaînes carbonées des constituants du solvant d'extraction.

RCH3 + *N02 -» RCH2* +HNQ2 (17)
Des composés nitrés, des nitrites d'alkyle, des alcools, des nitroalcools, des cétones et

des acides carboxyliques ont été mentionnés parmi les produits de dégradation. Laformation
des composés nitrés, et des nitrites peuts'expliquer par les réactions suivantes.

RCH2' + *N02 -> RCH2N02

RCH2* + *N02 -> RCFLONO

Les nitrites d'alkyle peuvent ensuite s'hydrolyser pourdonner desalcools.

RCH2ONO + H20 -+ RCH2OH + HN02

Les alcools primaires sont alors susceptibles d'être oxydés en acides carboxyliques®.
Les auteurs mentionnent aussi laformation d'esters de butyle, et de composés insaturés(8).

1.5.2 Vieillissement radioiytione

L5.2.1 Amorçage

Les rayonnements ionisants issus du plutonium et des produits de fission sont
suffisamment énergétiques pour rompre des liaisons au sein des molécules de TBP(9) et

(10)

(BuO)3PO ->a, p, hv(y)_^ (BuO^PO" + e-

(BuQ)3PO^ -* [(BuO)2POO=CH-C3H7]+ +pr
(BuO)3PO + H* -> (BuO)2POOCFT-C3H7 + H2

H20 ->a. P, hv(y)_4 HO' + H*

Les radicaux HO* formés attaquent les molécules de TBP et de dodécane(1U2)

a eau

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24;



(BuO)3PO + HO# -» (BuO)2POOCH*-C3H7 +H20 (25)
C12H26 + HO* -» C12H25' + H20 (26)

La radiolyse de l'acide nitrique génère les radicaux *N02 et N03* qui attaquent le
solvant d'extraction selon un processus analogue aux réactions (17), (25) et (26).

1.5.2.2 Processas de dégradation

Le radical (BuO)2POOCH'-C3H7 après capture de *N02 peut évoluer vers la formation
deHDBP(11).

(BuO)2POOCFf-C3H7 +*N02 -> (BuO)2POOCH(ONO)C3H7 +H20 (27)
(BuO)2POOCH(ONO)C3H7 +H20 -> (BuQ)2POOH + C3H7CHO +HN02 (28)

L'évolution vers le HDBP peut aussi faire intervenir une capture de 02 selon des processus
semblables à ceux qui sont décrits pour le triméthylphosphate(13). Les sous-produits sont le
butanal et l'acide butyrique.

(BuO)2POOCH*-C3H7 +02 -» (BuO)2POOCH(00*)C3H7 (29)
2(BuO)2POOCH(OOe)C3H7 -> [(BuO)2POOCH(C3H7)00]2 (30)
[(BuO)2POOCH(C3H7)00]2 -» 2(BuO)2POOCH(0*)C3H7 + 02 (31)

2(BuO)2POOCH(0-)C3H7 -> (BuO)2POOCHOHC3H- +(BuO)2POOCOC3H7 (32)
(BuO)2POOCOC3H7 +H20 -» (BuO)2POOH + C3H7COOH (33)

(BuO)2POOCHOHC3H7 -* (BuO)2POOH + C3H7CHO (34)
Le même processus amorcé par un arrachement d'hydrogène sur un des groupements

butyle du HDBP aboutit à l'acide monobutylphosphorique. Le tétraoxyde
[(BuO)2POOCH(C3H7)00]2 peut aussi se décomposer selon d'autres processus décrits dans le
cas de la radiolyse du triméthyiphosphate(13). Tout ces processus sont davantage détaillés dans
le chapitre DC.

1.5.2.3 Produits de dégradation

1.5.2.3.1 Produits issus du TBP

Les acides dibutylphosphorique et monobutylphosphorique sont les principaux
produits de dégradation^1 U4"17). Dans les autres produits on peut citer les acides formique
HC02H, acétique CH3C02H, propionique C2H5C02H, et butyrique C3H7C02H(14), et le
butanol C4H9OH(16'18). Les dérivés du TBP hydroxylés (BuO)2POOC4H8OH(16'17'19),
carbonylés (BuO)2POOC4H7O(17'20), et carboxylés (BuO)2POOC3H6COOHa6'17) sont aussi
mentionnés. Les NOx issus de la radiolyse de l'acide nitrique entraînent la formation de
nitrobutane C4H9N02(18), de nitrite de butyle C4H9ONO(18), de nitrate de butyle
C4H9ON02(18), de nitrosobutane C4H9NO(18), et de dérivés du TBP nitrés
(BuO)2POOC4H8N02(16'17'19), et nitrates (BuO)2POOC4H8ON02(19). Enfin les radicaux
carbonés peuvent se coupler pour former des dimères (BuO)2POOC4H8OOP(BuO)2,
(BuO)2POOC8H16OOP(BuO)2 et (BuO)2POOC8H16OOP(OBu)OH(16'17'19).



1.5.2.3.2 Prod'"** iV»«- *" ^îh,nttt /A»/W/7»iW16'17'19)

Les radicaux Ci2H25* issus de la radiolyse évoluent vers les alcools (C12H25OH), les
composés carbonyîés (C12H240), les acides carboxyliques (CH.nH23.2nCOOH, 0<n<ïl), les
nitroalkanes (Ci2H25N02), et les nitrites d'alkyle (C12H25ON02). Des acides a-
nitrocarboxyïiques RCH(N02)COOH sontégalement mentionnés09).

1.5.2.3.3 Dimères mixtes(U'm9)

La radiolyse du binaire TBP/C12H26 forme des dimères mixtes TBP-dodécane issus du
couplage de radicaux.

(BuO)2POOC4H8* +C12H25* -* (BuO)2POOC4H8-C12H25 (35)

T.6 Conséfiiienfes

Les produits issus du vieillissement chimique et radiolytique du solvant perturbent
l'extraction des acîinides principalement par formation de complexes avec les cations
métalliques issus des produits de fission et de la corrosion des installations.

1.6.1 Complexes avec leHDBP» leH?MBP et H^PO^

L6.1.1 Complexes du zirconium rv(2123)

Le zirconium est le plus étudié car c'est l'undes principaux constituants des produits
de fîssion(3;. La corrosion du zircalioy qui constitue le gainage du combustible participe
également à la présence des ions Zr4+ dans le milieu. Le HDBP donne en présence d'acide
nitrique uncomplexe solubie enphase organique ZrDBP(N03)3(21).

Zr4+(aq) +HDBP(org) +3N03-(aq) ^ ZrDBP(N03)3(org) +H+faq) (36)
Si la concentration de la phase organique en HDBP augmente, un autre complexe peu solubie
enphase organique apparaît et précipite(21).

ZrDBP(NOs)3(org) +HDBP(org) £ Zr(DBP)2(N03)24 +HN03(org) (37)
Lorsque laphase organique s'enrichit davantage en HDBP, celle-ci redissout le complexe.

Zr(DBP)2(N03)34 +nHDBP(org) Z Zr(DBP)2(N03),(HDBP)n(org) (38)
Le complexe Zr(HDBP)2(N03)2(OH)2 est également menîiormé(21"23).Ce dernier est décrit
comme étant polymérique(21"23).

L'acide monobutylphosphorique forme aussi en présence d'ions Zr4+ des
insolubles. Les formules Zr(MBP)2, Zr(MBP)(KMBP)2, Zr(HMBP)2(OH)2,
Zr2(HMBP)4(OH)4(H2MBP)5 etZr(HMBP)2(OH)2(H2MBP) ont été suggérées(21-23).

Les complexes soîubles en phase organique ZrDBP(N03)3 et Zr(DBP)2(N03)3(HDBP)n
contaminent celle-ci lors de l'extraction et du nitrate de zirconium est retrouvé parmi les
nitrates d'uranyle et de plutonium lors de leur récupération par stripping(21). Les complexes
insolubles forment un précipité à l'interface solvant/milieu aqueux qui concentre les ions

10
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Pu4+(19), d'autres produits de fission comme le palladium^ et de fines particules très
radioactives issues de l'attaque du combustible. De ce fait ces «crasses d'interphase» non
seulement gênent la décantation et la séparation des deux phases lors des étapes d'extraction,
de partitionnement, et de stripping mais encore provoquent une rétention du plutonium. De
plus elles constituent une zone de forte activité, donc de radiolyse intense du solvant à
l'interface ce qui empire le phénomène. La présence des ions U02 favorise la
précipitatiom

1.6.1.2 Complexes du fer (Fe3+)(2,)

La corrosion des installation libère des ions Fe3+ dans le milieu. Ces ions donnent un
précipité avec le HDBP qui participe aussi àla formation des «crasses d'interphase».

HDBP(org) t- HDBP(aq) (39)
HDBP(aq) t- DBP"(aq) (40)

Fe3+(aq) +3DBPTaq) ^ Fe(DBP)34 (41)

ï.6.2 Autres complexes^

Les acides a-nitrocarboxyliques forment des complexes stables avec Zr et Pu , et
(19)gênent la séparation duplutonium lors dupartitionnement .

T7 Retraitement rtn solvant usé*24*25*

Après récupération du nitrate d'uranyle par stripping (dernière étape du procédé
PUREX), le solvant d'extraction est soumis à un lavage basique par une solution de
carbonate(24) ou d'hydroxyde de sodium(25). La majeure partie des produits de dégradation qui
sont acides (HDBP, H2MBP, acides carboxyliques) sont ainsi éliminés. Le solvant est ensuite
distillé sous pression réduite ce qui permet de récupérer la majeure partie du diluant
(dodecane) et une fraction du TBP. Les produits de radiolyse (dimères et oligomères de TBP
et de dodecane, HDBP et H2MBP non éliminés par le lavage alcalin) constituent les résidus.

LJ Problème posé par le retraitement

Tout déchet radioactif non recyclable ou valorisable doit être réduit à un volume
minimal. Le conditionnement ultime qui est en général l'incorporation dans une matrice de
verre (vitrification) ne s'effectue facilement que sur des matières inorganiques. De ce fait le
résidu de distillation qui constitue un déchet organique de haute activité doit être minéralisé.

Si le lavage alcalin constitue un moyen efficace de recyclage du solvant d'extraction,
il est la source d'une grande quantité de déchets liquides de radioactivité moyenne qu'il faut
alors retraiter. L'alternative est la minéralisation directe du solvant usé. L'objectif de notre
étude est donc l'élaboration un nouveau procédé de minéralisation à l'échelle du laboratoire.
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Afin de choisir le moyen de minéralisation nous allons présenter les différents procédés qui
ont déjà été étudiés.
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CHAPITRE H

DIFFERENTS PROCEDES POUR L'ELIMINATION DU TBP



II DIFFERENTS PROCEDES POUR L'ELIMINATION DU TBP

TI.1 Introduction

Nous avons expliqué au cours du chapitre précédent que le TBP subit un
vieillissement chimique et radiolytique lors de son utilisation dans le procédé PUREX. Il
devient alors un déchet liquide hautement actif qui doit être minéralisé avant le
conditionnement définitif. Nous allons donc passer en revue les différents procédés de

minéralisation des déchets organiques.

TL2 Procédés en voie sèche

H.2.1 Pvrolvse(12)

Le solvant usagé est amené en continu dans un réacteur qui contient un lit tassé agité
constitué de billes d'alumine05 ou de céramique. Ce dernier empêche la prise en. masse du
milieu. La décomposition se fait à une température comprise entre 400 et 700°C(1), sous
atmosphère inerte (N2) alors que A. Chrubasik(2) recommande 400°C. De la chaux est
introduite en quantité stoechiométrique (Ca/P=l) dans le milieu avant incinération pour
piéger l'anhydride et l'acide phosphorique formés sous forme de pyrophosphate de calcium.

2(C4H9)3P04 +2Ca(OH)2 -» Ca2P207 + 6C4H8 + 5H20 (1)
2(C4H9)3PQ4 +2Ca(OH)2 +H20 4 Ca2P207 +6C4H9OH (2)

La réaction (1) est majoritaire. Le diluant (Kérosène) est évacué du réacteur par
évaporation avec les sous produits volatils.

Les gaz issus de la pyrolyse sont acheminés dans un brûleur alimenté en mélange
propane/air.

L'installation conçue par A. Cbrubasik et al.(2) traite 50L de mélange TBP/kérosène
30/70 (y/y). Le volume est réduit à 1/6, et la production de cendres est de 7kg/h.

â(3)IL2,2 Incinération en chambre close avec échappement submergé

Le dispositif utilisé comprend un four préchauffé à environ 1227°C par la combustion
d'un mélange air-hydrocarbure, et une chambre de piégeage des effluents etde lachaleur. Le
solvant est injecté dans le four avec un débit de plus en plus élevé tandis que l'on abaisse le
débit de gaz. Le débit d'air est compris entre 1,2 et 1,5 fois le débit stoechiométrique (l,5x
pour le mélange TBP/nC12H26 3/7 (v/v)). La température de combustion est de 1227-1497°C.
Les effluents sont acheminés dans un diffuseur plongeant dans une solution aqueuse. La
majorité des aérosols acides et radioactifs sont alors piégés et les effluents sont refroidis. Les
vapeurs non piégées sont collectées par un réfrigérant et un filtre à coalescence et
réentrainées dans la solution. La chambre de combustion est maintenue en légère dépression
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(50-100mmHg). La combustion est presque complète: la teneur des effluents en CO et
hydrocarbures n'excède pas lOOppm. Des acides carboxyliques légers ont étés décelés dans le
piège liquide.

L'installation industrielle traite Ikg/h de solvant. Dans le cas du TBP pur, seulement
49% du phosphore ont été récupérés sous forme d'acide phosphorique. Le reste est combiné à
chaud avec la céramique à base d'alumine constituant le revêtement intérieur du four.

Ce procédé présente divers avantages et inconvénients. Ainsi la teneur en acide
phosphorique du bain de piégeage ne doit-elle pas dépasser 20% (m/m) pour limiter la
corrosion. Ceîle-ci demeure limitée par la température qui ne dépasse pas 500°C, et par la
neutralisation du bain par Ca(OH)2. Le taux de décontamination est très élevé (facteur de 104
pour Sr, Ru, Zr). Cependant la chaleur dégagée favorise la combinaison du phosphore avec le
revêtement réfractaire, ce qui entraîne une perte de 50% du phosphore introduit. De plus les
gaz issus de la pyrolyse doivent être brûlés et les effluents peuvent contenir des aérosols
radiocontarninés. Enfin Ca2P207 peut colmater les filtres et les conduites.

H.2.3 Décomposition nar le chlorure d'aluminium^

Le solvant est mélangé avec du chlorure d'aluminium (A1C13 anhydre ou A1C13,6H20)
dans un malaxeur. Le mélange est ensuite chauffé à 90-130°C. La prise en masse est d'autant
plus rapide que la température est plus élevée. Ainsi à 90°C, l'opération dure-t-eile 2h, et à
130°C, Ih (A1C13/TBP=0,92). Cette même prise en masse est accélérée en augmentant le
rapportA5C13/TBP qui doit être supérieur à 0,5.

Une fois pris en masse, le mélange est calciné à 270°C pendant 3h. La substance
résultante ne contient plus de produits organiques, et le taux de destruction du TBP est d'au
moins 99%. Le principal constituant est du phosphate d'aluminium. L'inconvénient de ce
procédé est la production de HCl, gaz corrosif.

H.2.4 Utilisation d'an fonr à sel fond«(5)

Ce procédé a été utilisé pour traiter un mélange de solutions concentrées de soude et
de nitrate de sodium contenant du solvant usagé ainsi que des résines échangeuses d'ions. Le
déchet est injecté avec de l'air dans un lit de sel fondu (Le plus souvent du carbonate de
sodium) porté à 900°C. L'eau est évaporée tandis que les gaz acides, les radionucléides , et
les métaux sont piégés.

Avantages:

La présence du sel fondu déclenche et accélère les réactions d'oxydations. De plus ce
procédé permet de traiter n'importe quel déchet, quelque soit sa composition. Enfin le sel
fondu piège les gazacides et les effluents radioactifs.
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Inconvénients:

La présence de sel fondu à température élevée nécessite l'utilisation de matériaux
réfractaires coûteux.

Tp Digestions acides*6"8)

Ces procédés consistent à minéraliser le déchet grâce aux propriétés oxydantes et
déshydratantes de mélanges d'acide nitrique (HN03), et d'acide suifurique (H2S04) ou
phosphorique (H3P04).

((•)II.3.1 Digestion iLSQi/BNQs

Le déchet est ajouté à de l'acide suifurique concentré etchaud (150 à 250°C) qui le
carbonise grâce à sa double action déshydratante et oxydante.

2CmHn+nH2S04 •¥ 2nH20 + nS02 + 2mC (3)
L'ajout d'acide nitrique au mélange oxyde le carbone selon les réactions (4), et (5).

3C+ 4HNÛ3 "> 2H20 + 4N0 + 3C02 (4)
3C+ 2HN03 -> H20+ 2NO + 3CO (5)

De même l'acide suifurique participe à l'oxydation selon les réactions (6) et(7)
C + H2S04 -» H20 + S02 + CO (6)

C + 2H2S04 -» 2H20 + 2S02 + C02 (7)
Cependant l'oxydation par HN03 est prépondérante parce qu'elle est beaucoup plus

rapide. L'avantage de ce procédé est de pouvoir être utilisé en continu. Le réacteur étudié
d'une capacité de IL permet de minéraliser 88mL/h de TBP pur en consommant 272mL/h de
HN03 14M. Le volume de H2S04 18M est de 500mL5 et la température, de 250°C. Les
conditions sont telles que laconcentration encarbone ne dépasse pas lg/L.

Cependant ceprocédé présente diverses inconvénients:
La minéralisation libère CO S02; et des NOx polluants. Les auteurs ont proposé des

moyens de valoriser le S02 et les NOxpour régénérer les acides H2S04 et HN03.
La réduction de HN03 en HN02 par le dioxyde de soufre provoque une pêne

d'efficacité du mélange chauffé en l'absence de déchet par rapport à un mélange neuf.
La présence d'acide nitrique concentré peut produire des composés nitrés explosifs;

Une température supérieure à 200°C limite cephénomène.
Le milieu réactionnel est très corrosif.

ÏI.3.2 Digestion EUPO^/HNO)23
(7,8)

Le déchet est introduit dans une solution deHN03 0,1M dans l'acidephosphorique

concentré (14,8M) à 130-150°C.
L'étape lente est l'amorçage par rupture des liaisons C-H par HN03 et HN02

R-CR + HNa -» R-CH2OH + HNO2 (8)
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IL* Procédés électrochimiques

Ces procédés utilisent l'oxydation anodiquedu substrat. Cette oxydationest soit

directe(13"15) soit assistée par un médiateur chimique oxydant électrogénéré(1>20).

ÏI.5.1 Oxydation directe

IL5.1.1. Principe0314)

L'oxydation anodique s'effectue en présence d'un électrolyte support.

La première étape est laperte d'un électron ce qui donne un radical-cation RH+* selon
RH ^ RH^ + e" (26)

Le radical-cation très réactif réagit avec un nucléophiîe Nu" ou une base B" du milieu

selon:

ou

ou

Rrf"* + Nu" -> H-R'-Nu

Bïf + B- 4 R* + BH
^e radical formé cède un deuxième électron à l'anode.

H-R'-Nu -* H-R+-Nu + e"

(27)

(28)

(29)

R* -> R++e" (30)
Enfin les cations formés sont transformés en espèces neutres par réaction avec un

nucléophiîe ou unebase du milieu, et le processus se reproduit jusqu'à la minéralisation.

Un mécanisme d'oxydation indirecte a été proposé comme alternative. Il fait

intervenir l'oxydation de Fanionde l'électrolyte support A-. Le radical A* très réactifattaque

les liaisons C-H du substrat selon:

A" ^ A* + e- (31)

et

A' + R-H -* R*+ A-H (32)
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n.5.1.2 Application à ia destruction du TBP(
La minéralisation anodique du TBP a été effectuée en milieu nitrique avec anode en

graphite. La température optimale est de 42°C, et ia vitesse maximale de dégradation
correspond àune DDP de 2,6V. L'efficacité est meilleure pour de faibles densités de courant
en termes de consommation électrique.

L'acide nitrique en forte concentration améliore le procédé par ses propriétés
oxydantes De plus son oxydation anodique donne des radicaux N03* très oxydants.

L'avantage des électrodes en graphite est leur oxydation en surface qui génère des
groupements oxygénés. Ces sites polaires facilitent le transfert d'électrons entre le substrat et
l'anode. Ainsi en 24h, une cellule dotée d'un compartiment anodique de 200mL permet-elle
de traiter 30mL de TBP. 88% du carbone se retrouve sous fonne de C02 contenant quelques
traces de CO. La concentration en HN03 est de 4M.

L'oxydation anodique permet d'effectuer des minéralisation dans des conditions
douces en utilisant un minimum de réactifs auxiliaires. Cependant ce procédé présente divers
inconvénient:

-L'adsorption de certains produits à la surface de l'anode qui modifie les propriétés du
système par formation d'une couche barrière. Il y a donc des surtensions et des pertes
d'énergie par effet Joule.

-La production à la surface de l'électrode d'une couche de diffusion dans laquelle se
concentrent des intermédiaires réactionnels. Des réactions secondaires comme les couplages
de deux radicaux peuvent se produire.

11,5,2 Utilisation d'un médiateur chimique électrogénéré

Le procédé consiste àgénérer une espèce très oxydante Ox par oxydation anodique de
sa forme réduite stable Red présente dans Fanolyte. Cette espèce Ox attaque le substrat

(Fig/1).

Red Produits HNÔTj*-

ANODE «Diaphragme CATHODE

ux Substrat HN03

Fig.l: Principe de l'oxydation anodique indirecte avec médiateur chimique

Lessystèmes qui ont été étudiés sont:
-Le couple Ag2+/Ag+, E°ENH=1,98V(15-18)
-Le couple Co3+/Co2+, E°ENH=1,83V(Î9)
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L'électrolyte utilisé est de l'acide nitrique assez concentré (3 à 6M). L'anode est le

plus souvent en platine.

.2+/IL5.2.1 Oxydation par le système Ag^/Ag+(I518)

II.5.2.1.1 Minéralisation du TBP

D.F. Steele(16> a étudié une cellule munie d'un compartiment anodique à circulation en
boucle. Ce système permet de minéraliser 250mL de binaire TBP/Tétrapropylène hydrogéné

(TPH) 3/7 (m/m) dispersé dans 5L d'anolyte dont les concentrations en AgN03 et HN03 sont

respectivement de IM et 6M. 99% du carbone est retrouvé sous forme de C02. Les conditions

physiques sont les suivantes:

DDP 8V

Intensité 70A

Température 50-70°C

Tabl.l: Conditions d'oxydation anodique par Ag2+ recommandées parD.F. Steele(16)

A.C. Almon etB.R. Buchanan(15) ont étudié l'influence de divers paramètres. Ils ont
oréconisé les conditions suivantes:

HNO, 4M

AgN03 0,5M

DDP 3,1V

i emperature CAO/""

Tabl.2: Conditions d'oxydation anodique par Ag2+ recommandées par A.C. Almon et B.R.

Buchanan(i5)

Leur système a ainsi permis de minéraliser 300mL de TBP avec un rendement de 94%.

D. Laluque et M. Lecomte(17) ont étudié le procédé sur 1kg de TBP dispersé dans 15L
de solution de HN03 à 4M et de AgN03 à 0,05M. La DDP et le courant appliqués sont

respectivement de 7,5V et de 80A. Us ont obtenu un rendement faradique de minéralisation

(basé sur la production d'acide phosphorique) de 40%.

Les principaux intermédiaires identifiés pour l'oxydation anodique directe comme

pour le système Ag~+/HN03 sont le n-butanoî et l'acide butyrique(ls).
L'anode de platine peut être remplacée par une électrode de titane platiné. L'avantage

de cette dernière est l'absence d'adsorption de produits organiques.

rr « am2.1.2 Minéralisation du n-dodécane'

Une étude récente a été effectuée sur la minéralisation du n-dodécane. Cependant la

minéralisation n'est pas totale. Une partie du carbone est éliminée sous forme de nitrates de

méthyle et d'éthyle volatils. Le rendement faradique pour le traitement de 1g de n-dodécane
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dispersé dans 200mL d'une solution de HN03 4M et de AgN03 0,1M atteint 94% alors que le
rendement chimique n'excède pas 61%.

H.5.2.1.3 Développement à Véchellepilote

Une unité pilote pourvue d'un électrolyseur de 2000A a été conçue à Dounreay. Le
compartiment anodique et le compartiment cathodique sont séparés par une membrane
échangeuse de cations en polymère fluoré. L'anode et la cathode d'une surface de 20000cm2,
sont respectivement en platine et en titane. Cette installation fonctionne en continu et permet
théoriquement de traiter 2:25L de TBP par jour en utilisant une température de 70-90°C.
L'anolyte circule en permanence dans la cellule grâce à un recyclage avec système
d'élimination du C02 et d'alimentation en solution à traiter. Le recyclage du catholyte
possède un compartiment annexe ou le HN02 et les vapeurs nitreuses issues de la réduction
de l'acide nitrique sont réoxydées par l'oxygène de l'air.

ïl. 5.2.1.4 Problèmes

L'oxydation anodique par Ag2+ se montre efficace cependant plusieurs problèmes
apparaissent:

Bien que la concentration en HN03 soit élevée, le traitement de grandes quantités de
TBP génère suffisamment d'acide phosphorique pour précipiter les ions Ag+ sous fonne de
phosphate(15) .Ce phosphate d'argent ainsi que des produits intermédiaires peuvent colmater
les diaphragmes.

Dans le cas du réacteur pilote, la membrane séparatrice n'a pas prouvé sa résistance
chimique vis à vis de Ag .

t-* 3+//-1 2+(19)
n.5.2.2 Oxydation par te système Co /Lo

Comme pour le système Ag2+/Ag+, l'oxydation s'effectue en milieu nitrique 4M.
L'installation utilise un volume réactionneî de 45L. La DDP et le courant appliqués

sont respectivement de 8V et 300A. La concentration initiale en Co2+ est de 0,4M.
Iï.5.2.2.1 Oxydation du TBP

400mL de TBP sont minéralisés en 12h30 avec un rendement faradique de 77%.
Lorsque la quantité de TBP est doublée, ce rendement est de 63%. De plus une surtension
importante se produit ce qui contraint à utiliser des intensités plus faibles (100A). Cette
surtension est provoquée par le colmatage du diaphragme. Il est préconisé de traiter des
mélanges dont lateneur en TBP n'excède pas 1%.

II.5.2.2.2 Oxydation du n-dodécane

La minéralisation est beaucoup plus lente (32h). Le rendement faradique aété estimé à
38% pour-400mL de n-dodécane. Comme pour le TBP la phase organique a tendance à
colmater le diaphragme, et la teneur de l'anolyte en n-dodécane ne doit pas dépasser 1%.



IL5.2.2.3 Oxydation du binaire TBP/n-dodécane 3/7 (v/v)

La minéralisation de 400mL de mélange est effectuée en 32h avec un rendement
faradinue de 46%

L'avantage par rapport au système Ag2+/Ag+ est le coût plus modéré du cobalt et
l'absence de précipitation par les phosphates inorganiques fonnés.

1T.6 Procédéshvdroihermiqiies

H.6.1. Oxydation par Peau suDercritiQne(2(>22)

Le déchet est ajouté à de l'eau dans l'état supercritique (P>218atm et T>374°C). Le
procédé utilise des températures de 400-600°C sous une pression de l'ordre de 250atm. Dans

ces conditions la viscosité est de 10 à 20 fois plus faible, ce qui multiplie la diffusivité
moléculaire par 10. De cefait l'eausolvate d'avantage tout substrat organique et les transferts
de masse sont très rapides. Seules les vitesses des réactions contrôlent la cinétique
d'oxydation. Enfin l'eau supercritique est miscible avec les gaz tel que 02. Le processus est
effectué en une seule étape, et autoentretenu par addition de substrat. Les réactions
d'initialisation sont:

02 4 20 (33)
H20 -} H* + HO' (34)

Ce procédé permet de traiter un grand nombre de déchets, et le fait d'opérer en
système clos est avantageux pour des déchets hautement toxiques. La température ne permet
pas la formation de NOx. De plus l'oxydation est très rapide en raison de la présence d'une
seule phase de très faible viscosité.

Cependant ce procédé nécessite des techniques de haute pression

11,6.2 Système H?Q/NaQH/Q? sous moyenne pression(23)

Ce procédé combine l'effet oxydant de l'oxygène et la saponification par NaOH. La
décomposition du déchet s'effectue en autoclave à 150-300°C sous une pression d'oxygène
de 40 bars. Le procédé permet de décomposer 0,îmL de binaire TBP/nC12H26 3/7 (v/v) à
95%. pour une température supérieure à 200°C, et une pression d'oxygène d'au moins 20
bars.

Ce procédé a l'avantage d'utiliser des pressions et des températures modérées.
Cependant l'utilisation d'oxygène sous pression n'est pas sans danger. Certains déchets
peuvent donner des réactions incontrôlables.

II.7. Minéralisation par le Systems FeCU/fm/O, (Procédé DF.TOX>(24)

Le déchet est introduit dans une solution aqueuse de chlorure ferrique (60% m/m), et
d'acide chlorhydrique (3 à 4% m/m), en présence de platine et de ruthénium en quantités

24

——



catalytiques (0,01% m/m). La minéralisation s'effectue à 150-200°C sous atmosphère
d'oxygène à 2-6 bars. Elle comprend deux étapes:
a-Oxydation du substrat organique par le fer III

nFe3+ + Substrat -> Produits + nFe2+ (35)

b-Oxydation de Fe2+ en Fe3+ par l'oxygène:
4Fe2+ +q2 +4H30+ -> 4Fe3+ +6H20 (36)

Le fer joueainsi unrôle de catalyseur.
Le réacteur permet ainsi de minéraliser 25kg/h de TBP en utilisant un débit d'oxygène

de 2830L/h. Cependant l'acide phosphorique formé précipite les ions Fe3+ et tamponne
l'acidité de la solution. Ce dernier doit donc être éliminé au fur et à mesure par addition de
CaCl2 (35,2L/h d'une solution à 13,8%m/rn). H3P04 est ainsi précipité sous forme de
dihydrogénophosphate de calcium qui doit être éliminé en continu.

De plus la présence de FeCl3 et de HC1 rend le milieu corrosif, Le réacteur est donc
conçu en alliages coûteux à base de titane etde tantale.

IT RPr»ppriés pb»*»."hi«Mnnee (Advanced f>Yidatipn F?

Ces procédés consistent àgénérer par voie photochimique les radicaux HO* et H02"
responsables de la dégradation. Les précurseurs utilisés sont H202 et 03. Un avantage
supplémentaire est l'excitation de certains solutés qui facilite l'amorçage de leur dégradation
ou même, engendre une dégradation directe. Les procédés photochimiques peuvent enfin être
utilisés dans une large gamme de pH. Leur sûreté et les concentrations admissibles en solutés
font qu'ils peuvent être utilisés en continu. Cependant les effluents à traiter doivent être
préparés de manière à éviter certains solutés absorbants qui abaissent l'efficacité du
traitement. Les émulsions huile/eau et les suspensions solide/eau doivent être décomposés
pour éviter une perturbation de l'irradiation du milieu. De même les ions métalliques comme
Fe3+ doivent être éliminés pour éviter ï'enerassage des tubes de quartz qui enveloppent les
sources UV. Ces procédés conviennent surtout au traitement de milieux homogènes.

H.8.1 Procédé FVmQ?(20'25)

Dans ce procédé les molécules H202 génèrent des radicaux HO* par photodissociation
homoîytique.

H202 +hv -» 2HO* (37)
La molécule peut en outre se décomposer par réaction avec sa base conjuguée selon:

H202 +H02- -* H20 +02 +HO* (38)
Les radicaux amorcent ladégradation d'uncomposé organique HRH leplus souvent

par arrachement d'hydrogène (Fig.2).
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Fig.2: Dégradation d'un substrat HRH par le système UV/H202.

Cette technique permet de traiter des effluents aqueux contenant au maximum

lOOOOppm de soluté organique. Ainsi une préoxydation par le réactif de Fenton est-elle

nécessaire.

IL8.2 Procédé U¥/Q2(20'25)

Ce procédé utilise la photodissociation de l'ozone en oxygène atomique et 02.

03 + hv -» 02 + 0(lD) (39)

0(1D) + H20 -» 2H0* (40)

Une partie des radicaux HO* se recombinent pour générer H202. Le soluté organique présent
est dégradé selon le processus décrit dans la Fig.2. auquel s'ajoutent les réactions suivantes.

02*" + 03 -> 02 + 03*- (41)

H02" + 03 -4 03*" + H02* (42)

03*" + H+ -> H03* -> HO* + 02 (43)
Ce procédé n'a guère d'avantage sur le procédé UV/H202 . Il nécessite les

technologies coûteuses de production et d'élimination de l'ozone. De plus il est limité aux

traitement d'effluents contenant moins de 900ppm en DCO. De ce fait on l'utilise en

combinaison avec d'autres systèmes comme le système UV/H202.

IL8.3 Procédé irV/HzQ2/Q2(2G'25)

Ce procédé est la combinaison des deux procédés précédents. Il combine la

photodissociation de H202 (37) et de 03 (40 et 41), et l'effet oxydant de 03 qui génère HO*
par hydrolyse et réaction avec H202 selon

H202 + 03 -» 024>HO* + H02* (44).
Ce procédé est plus efficace que les procédés utilisant 03 ou H202 seul. Les

concentrations en substrats organiques à dégrader peuvent être plus élevées. Cependant
comme pour le système UV/03, ce procédé nécessite les techniques coûteuses de production
d'ozone et-d'élimination de ses excédents.
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tt qfm^rt* phntncatalvtinne Uy/TîO./H2Û/Q2(25,26)

L'oxyde de titane (IV) Ti02 ainsi que les oxydes ZnO, W03 et Fe203 soumis à des
radiations UV subissent des transferts électroniques de la bande de valence vers la bande de
conduction (Fig.3). Ces transferts génèrent des sites canoniques h+ très oxydants dont le
potentiel rédox est compris entre 1et 3,5V/ENH selon le pH du milieu et l'oxyde utilisé. Ti02
est lecatalyseur leplus étudié (gap BV-BC=3,2eV).

BC
hv

3,2eV

BV e- e- e-

e- e- e-

h+ h+ h+

Fig.3: Excitation de Ti02

11,9,1 Action des sites eatiOHicjues a

Les sites cationiques amorcent ladégradation d'un soluté selon plusieurs processus.

H.9.1.1 Adsorptlon et oxydation directe

Ce processus est unique pour les composés sans hydrogène.
\+»Ti02(h+) +R-R -> Ti02(h+) +R-R(ads) -»Ti02 + (R-R)"

(R-R)4* -> R+ + R*
R+ +H20 -> ROH +Ff

R* + 02 -> ROO'
TiO^h4) +R-OH -* TiO^R-O' +H"

La réaction 49 se produit lorsque ROH est suffisamment acide. Les espèces RO*
ROO* subissent des dégradations ultérieures.

n.9.1.2 Oxydation semi-directe

. Ti02(h+) +>Ti-OH -> Ti02 +>Ti-OH+* -> Ti02 +>Ti-0* +H+
>Ti-0* + R-H -» >Ti-OH+R*

>Ti-OH*+ R-H -* >Ti-OH2+ + R*

n.9.1.3 Oxydation indirecte

Ti02(h+) +H20 -» TiOi +HO' +H4
Ti02(h+) + HO" -» Ti02 + HO*

HO* + R-H -» H20 + R*

Le radical subit ensuite des dégradations ultérieures en présence d'oxygène.
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II.9.2 Action des électrons e-

Les électrons de labande de conduction réduisent un oxydant du milieu. Ils peuvent
donner les espèces actives 02*" et HO* selon

Ti02(e-) + 02 -4 Ti02 + 02*" (56)
et

Ti02(e-) + H202 -+ Ti02+ HO" + HO* (57)
De plus ils peuvent attaquer directement certains substrats

CC14 + Ti02(e") -^ Ti02+ CCl3*+Cr (58)
Enfin ils peuvent réduire le titane au degré (III).

Ce système a été étudié avec de nombreux substrats: phénols(26'27), composés
halogénés(26,28). mélange TBP-kérosène(29). Dans ce dernier cas un mélange H202/Fe2+ yest
ajouté pour augmenter l'efficacité. Le procédé peut aussi être amélioré en déposant le Ti02
sur une anode(30).

res procédés ehimiqnes

n.10.1 Procédé sonoehimiane(31)

Les ultrasons (quelques dizaines de kHz) génèrent au sein de l'eau des cavitations
acoustiques. Celles-ci se manifestent par l'apparition, la croissance, et l'effondrement de
microbulles. Ces microbulies concentrent l'énergie et sont le siège de températures et de
pressions élevées (2000-2500K, plusieurs centaines d'atmosphères.). De telle conditions sont
suffisantes pour dissocier les molécules d'eau en radicaux HO* et H* , lesquels amorcent la
dégradation des composés organiques présents. Ce procédé a été étudié sur des substrats
chlorés et (ou) aromatiques. L'avantage est l'absence totale d'un quelconque réactif.
Cependant la cinétique de minéralisation est très lente et cette technique n'est applicable que
pour de très faibles concentrations en substrats (quelques dizaines à quelques centaines de
umol/L).

n.10.2 Bombardement éiectroniaue(20>32)

L'effiuent à traiter est bombardé par un faisceau d'électrons dont l'énergie est de 1à
3MeV, et l'intensité, de 2kA/cm2. Les électrons excitent les molécules d'eau qui se
dissocient.

e" + H20 -> e' + H' + HO* (59)
2HO* -» H202 (60)

e" +H202 -» HO* +HO' (61)
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Les électrons peuvent aussi exciter directement certains substrats, ce qui accélère leur
dégradation. Enfin une saturation de la solution en N20 augmente la production de radicaux
HO*.

e" +N20 +H20 -> HO* +N2 +HO" (62)
Ce procédé s'est révélé efficace sur du trichloréthylène(32). Cependant il utilise un

appareillagecher.

Tf.11 Procédé hintoffique(33)

Certaines espèces bactériennes de type Pseudomonas peuvent dans certaines
conditions minéraliser du TBP en l'utilisant comme seule source de carbone et de phosphore
pour se développer. La digestion de 5,3.10-3g de TBP est ainsi effectuée en milieu aérobie à
30°C en 60h. La souche peut être immobilisée sur des colonnes de mousses de polyuréthanne.
La digestion est effectuée par élution du mélange (0,75mL/min). de cette manière, la
concentration d'un effiuent en TBP est abaissée de l,2mM à 0,2-0,4mM. Les ions uranyles
éventuellement présents sont précipités sous fonne d'hydrogénophosphate mais une.
concentrationélevée inhibe la digestion.

Tf 12 rmu»Snsion

Un certain nombre de procédés de minéralisation sont actuellement en voie de
développement. La pyrolyse en voie sèche est actuellement le procédé le plus utilisé pour
traiter les solvants usés. La minéralisation sulfonitrique et l'oxydation par H202 connaissent
aussi un essor notable. Les procédés photochimiques conviennent plutôt pour détruire des
solutés en faible concentration (eaux usées). Il est difficile de préférer un procédé àun autre
puisque chacun d'entre-eux à ses propres avantages et inconvénients. Nous nous sommes
tourné vers un autre secteur: les procédés à gaz ionisé ou plasma qui permettent de
s'affranchir de tout réactif.

Ces procédés utilisent des techniques permettant d'activer les molécules d'un gaz
comme l'oxygène, la vapeur d'eau ou l'air par ionisation par apport d'énergie sous forme
électrique ou électromagnétique. Cette activation moléculaire génère des espèces excitées et
des radicaux libres qui confèrent au milieu des propriétés chimiques particulières. De telle
propriétés permettent d'envisager des procédés de destruction de déchets organiques sans
utiliser de réactifs auxiliaires d'où l'intérêt porté aux plasmas. Nous aborderons la définition
des plasmas, leurs propriétés, et leurs applications dans le prochain chapitre.
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LES PLASMAS



m LES PLASMAS

m 1 Définition

Le terme «plasma» aété introduit par Langmuir pour désigner des gaz plus ou moins
ionisés formés au sein de décharges électriques. Un plasma est donc un milieu qui résulte
d'un apport d'énergie (bombardement électronique, rayonnement, décharge électrique, onde
de choc champ électromagnétique, énergie thermique ou ultrasonique...) àun gaz. Ce milieu
contient des électrons libres, des ions, des photons et des particules atomiques ou
moléculaires diversement excitées. L'ensemble est électriquement neutre.

TfT gCaractéristiques prinfjp»^ d»mi plasma

TÏT.2.1 Propriétés électriques principales*1^

Les espèces chargées dans un plasma sont les électrons, des cations C*, et les anions
Aq" Vélectroneutralité du milieu implique larelation

ne +Xqn(Aq-) =Xpn(Cp+) M
A C

n, étant la densité électronique et n(Aq") et n(C?*), les densités respectives des anions A* et
des cations Cp .

L'électroneutralité n'est réalisée que sur une échelle supérieure ou égale àla longueur
de Debye A,d.

neze

Te est la température électronique, k, la constante de Boltzmann, et z* la charge de l'électron.
Cette grandeur peut être évaluée par larelation:

où Te est en Kelvins et ne en cm"
Un plasma est aussi caractérisé par son degré d'ionisation défini par

2>(cp+)
[4],

r =

^d(cm) =6,9,1— P3
. ne

-3

N+Xpn(Cp+)
c

N étant la densité des espèces neutres.
En considérant que le plasma ne contient que des ions monovalents ce taux

d'ionisation se ramène à l'expression suivante
T=n(C+)/(N+n(C+)) Œ

Plus la densité électronique est élevée, plus l'effet d'écran des électrons vis àvis
d'une charge positive est important, et plus la longueur de Debye diminue.
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m.2.2 Température électronique Te ettempérature macroscopique Tp(1'2)

Au sein du plasma il n'y a pas toujours équilibre thermodynamique entre les espèces,
mais un état stationnaire dans lequel chaque espèce de particule aune énergie caractérisée par
une «température» Tj. Celle-ci est définie par l'énergie cinétique moyenne selon

^(w^fkTj [6]
Les espèces lourdes ont des énergies cinétiques moyennes comparables entre elles et

représentées par la température macroscopique Tg. En revanche l'énergie des électrons peut
être beaucoup plus élevée. On peut ainsi classer les différents types de plasmas selon l'écart
entreTeetTg(Fig.l).

Température (K)
s _

10

\

10* - Température des électrons Te

xo*

Température macroscopique du gaz Tg

10"
itr io- 10 •' 10 ur ia* un-

Pression (mmHg)

Fig.l Températures des électrons Te etdes espèces lourdes Tg dans un plasma

D'après le diagramme Fig.l nous pouvons distinguer deux grands types de plasmas,
les plasmas thermiques àhaute pression, et les plasmas hors équilibre (plasmas froids) àbasse
pression.
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jHJ Les grands types de plasmas

TTI.3.1 Les plasmas thermiques

ÏJI3.1.1 Caractéristiques

Les plasmas thermiques sont définis à de hautes pressions (P>latm). Ils sont
caractérisés par un équilibre thermodynamique local (ETL) réalisé entre les électrons et les
espèces lourdes avec:

TezTgzl04K.

Dans ce cas, c'est l'enthalpie du gaz qui est mise àprofit dans les applications.

in.3.1.2 Moyens de génération et applications

Ces plasmas sont générés le plus souvent au moyen de torches àplasmas et d'arc
électriques.

IIU.1.2.1 L'arc électrique{3'4)

L'arc électrique est une décharge dite avec rupture. Il est généré à pression
atmosphérique entre deux électrodes très rapprochées alimentées par un générateur pouvant
délivrer de fortes intensités (plusieurs A) sous quelques centaines de volt. Cette décharge est
caractérisée par une grande intensité (supérieure à 10A), une faible tension entre les
électrodes (quelques volts àquelques dizaines de volts), et une caractéristique courant-tension
fortement décroissante. La température macroscopique de l'arc est élevée (quelques milliers à
quelques dizaines de milliers de K). La chaleur très intense produite apour résultat une fonte
du métal des électrodes accompagnée d'un crépitement et d'une forte émission lumineuse.
Cette dernière comprend non seulement le spectre d'émission du gaz mais encore celui du
métal. Cette propriété est mise à profit dans la soudure. L'arc est le siège d'une très forte
ionisation (1014<ne<1016cm"3), et de nombreuses réactions chimiques incontrôlables mettant
en jeulegaz plasmagène etlematériau des électrodes.

HI.3.1.2.2 La torche à plasma

Le dispositif utilise un arc électrique généré entre deux électrodes tubulaires. Le gaz
plasmagène est introduit par un orifice pratiqué dans l'une des électrodes. L'arc soufflé
génère un jet de plasma très fortement ionisé éjecté à travers l'autre électrode profilée en
tuyère. Le plasma a l'aspect d'une flamme de quelques centimètres de long. La température
macroscopique du gaz atteint plusieurs milliers de K. 11 existe aussi la torche à couplage
inductif sans électrodes (ICP). Dans ce cas le plasma est entretenu par un puissant champ
électromagnétique radiofréquence, la décharge étant initialisée en chauffant un fil par
induction.
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La torche a diverses applications qui mettent à profit l'enthalpie très élevée du plasma
qu'elle génère comme l'analyse élémentaire spectroscopique par excitation en milieu plasma
(spectrométrie ICP), le dépôt de couches réfractaires par fusion et projection(5'6), et
l'incinération de déchets(7). Dans ce cas, les déchets sont disposés dans un réacteur
d'incinération où se trouve le jet de plasma. L'apport d'énergie à très haute température
(5000 à 15000K dans le plasma, 1800 à 1900K dans le réacteur) permet d'effectuer dans lé
même réacteur l'incinération et la vitrification De plus la haute réactivité des espèces
ionisées permet d'atteindre des taux de destruction élevés avec des temps de séjours très
faibles. Les taux de destruction des matières organiques sont quantitatifs. Enfin ce procédé est
universel et convient pour de nombreux types de déchets (bois, plastiques, caoutchoucs,
bouespouvant contenir jusqu'à 80% d'eau).

Une unité d'incinération implantée àPorcheville permet de traiter des déchets par fûts
entiers. Seul 30% de l'air nécessaire à la combustion totale est envoyé dans l'incinérateur
pour éviter un echauffement trop élevé. Les gaz combustibles qui sortent de l'incinérateur
sont éliminés grâce à un brûleur secondaire. Les effluents acides (HC1 issu des déchets
chlorés) sontpiégés parunetourde lavage.

Cependant les plasmas thermiques présentent certains inconvénients comme:
-la nécessité d'utiliser des matériaux réfractaires coûteux résistant à la gamme de
températures de travail,

-l'usure rapide des électrodes en plasmad'arc,

-la complexité et le coût élevé des installations.

III.3.2 Les plasmas hors équilibre thermique ou plasmas «froids»

UL3.2.1 Caractéristiques

Les plasmas hors équilibre thermique local ou plasmas froids sont définis à basse
pression: P^lO^atm (Fig.l). Leur caractéristique est une température électronique beaucoup
plus grande queleurtempérature macroscopique:

Te=105-106K,Tg~102-103K
Dans ce cas il ne peut y avoir transfert enthalpique entre le plasma et la matière condensée.
C'est l'excitation et la réactivité chimique des espèces lourdes qui caractérisent le plasma.
Ces plasmas se prêtent donc bien aux situations où la thermicité est secondaire (réactions
chimiques en phase gazeuse, traitement des surfaces et même dans certains cas, des liquides).
Ces plasmas sont aussi la source d'une importante énergie de rayonnement, ce qui engendre
des réactions photochimiques.
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m.3.2.2Moyens de génération de plasmas hors équilibre

LU.3.2.2.1 la décharge luminescente^

La décharge luminescente s'obtient en appliquant une DDP suffisamment élevée entre
deux électrodes placées dans un gaz sous faible pression (quelques dixièmes à quelques
mmHg). La DDP doit être supérieure au potentiel d'amorçage du gaz. L'intensité du courant
est de l'ordre de 10-4 à 10"3A/cm2. Ce type de décharge est l'exemple typique d'un plasma

o

hors équilibre. L'énergie des électrons est de quelques eV, la densité électronique, de 10 -
109e-/cm3, et la température macroscopique demeure proche de la température ambiante.

Encourant continu, la décharge luminescente présente 6 zones distinctes:
-L'espace sombre cathodique d'Aston, couche très mince adjacente à la cathode et dans
laquelle règne un champ électrique très intense dû à l'accumulation de charges positives
devant la cathode.

-La lueur cathodique, couche mince lumineuse diffuse vers l'anode due à l'excitation des
molécules par les électrons accélérés par le champ électrique intense près de la cathode.
-L'espace sombre de Faraday, région de luminosité très faible. La limite entre cette région et
la lueur négative est moyennement définie.
-La colonne positive. C'est la zone la plus importante. Elle se présente sous la forme d'une
colonne lumineuse beaucoup plus longue que les autres régions, et contient la majorité du
plasma généré dans la décharge, cette zone est caractérisée par un champ électrique réduit.
-L'espace sombre anodique dont la faible épaisseur augmente lorsque la pression diminue.
-La lueur anodique qui augmente aussi lorsque la pression diminue, elle se présente sous la
forme de taches lumineuses sur l'anode, et elle est plus étendue dans les gaz électronégatifs.

Les différentes zones lumineuses ont des couleurs caractéristiques du gaz plasmagène.
La décharge luminescente est utilisée pour l'éclairage, la chimie en phase gazeuse(8), et pour
certains traitements de surfaces. Cependant, la densité du plasma et la puissance injectée
étant faibles, ces deux dernières applications utilisent plus souvent les décharges
radiofréquences sans électrodes.

IIL3.2.2.2 Les décharges «sans électrodes»

Dans ces décharges l'énergie est apportée au gaz par une bobine d'induction entourant
le réacteur (décharge inductive) ou par des électrodes séparées disposées sur la surface
externe du réacteur (décharge capacitive). Sous l'effet du champ électromagnétique oscillant,
les électrons acquièrent une énergie suffisante pour exciter et ioniser les molécules du gaz. La
bobine ou les.électrodes doivent êtres soumises à un courant alternatif dont la fréquence est
supérieure à60Hz. Pour des fréquences comprises entre quelques MHz et 100MHz il s'agit de
décharges radiofréquence (RF); pour des fréquences supérieures on utilise le terme de
décharges hyperfiréquence (HF).
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Ces procédés ont de gros avantages par rapport à ladécharge luminescente. Le plasma
généré ne subit aucune contamination par le matériau des électrodes, celles-ci étant externes
au réacteur. De plus on peut générer des plasmas dont la densité électronique atteint 1013e-
/cm3 à des pressions pouvant atteindre 200mmHg. L'énergie communiquée au plasma peut
atteindre 1MW®;

Les décharges inductives et capacitives trouvent de multiples applications en
plasmachimie en phase gazeuse et en traitement des surfaces:

-oxydation(10"12) et nitruration(13) de surface des métaux
-nettoyage de surfaces métalliques parréduction à l'aide d'un plasma de H2(14)
-gravure parplasma enmicro-électronique: «etching» dusilicium parplasmas fluorés(15_18).
-fonctionnalisation de surfaces de polymères par plasma de NH3/H2(19'20) ou de 02 et(ou) de
H20/H2(19'21) pour greffage,
-fonctionnalisation d'hydrocarbures parplasma de 02(22)
-déposition de couches minces de matériaux organiques (polymères/23'24) etinorganiques(25).

III.3.2.2.3 Les décharges générées par micro-ondes

L'enceinte dans laquelle se trouve le gaz plasmagène est placée dans une cavité
résonnante dans laquelle se trouve une antenne qui émet un flux de micro-ondes
(fréquence>200MHz). Le flux de micro-ondes communique de l'énergie au gaz qui est porté à
l'état de plasma. Les plasmas générés par micro-ondes peuvent êtres obtenus à des pressions
assez élevées et être énergiques. La densité électronique peut atteindre 1015e-/cm3, pour une
longueur de Debye de ^d=10"5cm, et une énergie électronique de quelques eV(1).

DL3.3 L'effluvage électrique

L'effluvage électrique regroupe diverses techniques qui permettent de générer un
plasma à pression atmosphérique tout en conservant une température macroscopique proche
de la température ambiante. Certains phénomènes d'effluvage sont connus depuis très
longtemps comme la lueur de Saint-Elme et le fonctionnement des paratonnerres. Il est
difficile de répertorier un plasma obtenu par effluvage dans le diagramme thermique Fig.l.
En effet la pression atmosphérique caractérise des plasmas proches de l'équilibre thermique
alors que la température qui reste proche de la température ambiante caractérise plutôt un
plasma froid. Certains auteurs utilisent le nom de plasma «tièdes». Tout comme les véritables
plasmas froids, ces plasmas trouvent diverses applications en raison de leurs propriétés
chimiques particulières.

L'effluvage électrique est d'un très grand intérêt pour l'élaboration de procédés
chimiques. Ses applications concernent aussi bien le traitement de surface que la chimie en
phase gazeuse, la dépollution ou la fonctionnalisation de composés organiques. Une
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particularité intéressante est la possibilité de traiter des liquides. Enfin les techniques
d'effluvage électrique sont très simples d'utilisation, et donc très peu onéreuses sur le plan
matériel, comparées aux autres techniques plasma. Nous leur avons donc porté plus
d'attention.
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CHAPITRE IV

L'EFFLUVAGE ELECTRIQUE



IV L'EFFLUVAGE ELECTRIQUE

TV.1 Définition

L'effluvage électrique se produit par exemple en appliquant une DDP convenable
entre deux conducteurs placés dans un gaz à une pression proche de la pression
atmosphérique. Le terme d'effluvage regroupe l'ensemble des phénomènes électriques
(ionisation, transfert et dissipation), lumineux (aigrettes et lueurs), et sonores (grésillements)
qui se produisent entre ces deux conducteurs.

TV.2 Mécanisme et théorie de Peffluvape électriaue(ï)

IV.2.1 Décharge non autonome

Considérons deux plaques conductrices planes parallèles reliées à un générateur
capable d'appliquer une DDP V, et séparées par une distance d occupée par un gaz. A
température ambiante, un gaz contient toujours quelques ions et électrons résiduels. Dans
cette première phase, laDDP V n'estpas assez élevée pour fournir à un électron une énergie
suffisante pour ioniser une molécule. En régime permanent le champ électrique E=V/d
entraîne les charges de chaque espèce (en nombre n) vers l'électrode de signe contraire avec
une vitesse v qui est liée à la mobilité ionique p.

u=v/E [1]

Le gaz est alors le siège d'un courantde densité
j= nee(v++v.)= neeE(u++u.) [2]

Les charges négatives comprennent desanions demobilité ua et des électrons libres de
mobilité ue. Soit y la fraction de ces charges sous forme d'électrons, nous avons

u_=yue+(l-y)Ua [3]

La mobilité des électrons est beaucoup plus élevée que celles des autres espèces. Les

électrons assurent la majorité du courant d'où:

U^Ueetj^IleUeE [4]

Du fait que la mobilité électronique est largement supérieure à celle des cations, en
admettant un champ E constant sur toute la distance d, les électrons captés par l'anode
seraient plus nombreux que les cations tombant sur la cathode. Du fait que le milieu est
globalement neutre, il s'établit des charges d'espace au voisinage des électrodes. La couche
positive auvoisinage dela cathode estainsi plus épaisse que la couche négative auvoisinage
de l'anode.
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En considérant que le nombre des électrons captés par l'anode est pondéré par un
coefficient y qui résulte de l'émission cathodique et de l'ionisation en volume (due à un
rayonnement extérieur par exemple), nous pouvons écrire

/ neueJ=e(Y—L-S.) r5]

où rieUe/4 représente le courant dû à la rétrodiffusion des électrons vers la cathode. La
continuité du courantpermet d'écrire

eypeE
J =

U.eE +
ue

[6]

en éliminant la densité électronique n,. Ainsi pour des faibles valeurs de E, le gaz se comporte
comme un conducteur ohmique. En revanche lorsqu'on augmente laDDP entre les
électrodes, le courant converge vers une limite appelée courant de saturation.

IV.2.2 Avalanches électroniques àpression modérée fdP<150mmH^.cm)

Lorsque la DDP dépasse le potentiel d'ionisation du gaz Vi, l'énergie cinétique des
électrons accélérés par le champ électrique est suffisante pour ioniser des molécules libérant
ainsi d'autres électrons. Ceux ci peuvent à leurs tour acquérir suffisamment d'énergie pour
provoquer des ionisations en cascade. Il se produit un phénomène d'avalanche électronique
qui se traduit par une très forte augmentation de l'intensité. Soit diie l'augmentation de la
densité électronique surunintervalle dx, nous avons alors:

.asdrig = adx soit ^ = n^e' [7]
ne étant le nombre d'électrons libérés sur la distance x, et a, le coefficient d'ionisation ou
premier coefficient de Townsend. Ce coefficient dépend de E/P, Pétant la pression du gaz
plasmagène, selon une loiexpérimentale en:

Gaz AXcm.mmHg)"1
Air 15

H,0 13

-B

- = AeE/p
P [8]

Aet Bsont des constantes qui dépendent du gaz. Citons les valeurs de ces constantes pour
l'air et la vapeur d'eau(1).

B, V/(cm.mmHg)-1 Domaine de validité de E/P, V/(cm.mmHg)'1

100-800365

290 150-1000

Tabl. 1: Coefficients AetBpour lecalcul du coefficient d'ionisation a

L'utilisation de ces coefficients ne donne des résultats raisonnables que pour les
domaines de valeurs deE/p données ci-dessus.

L'accroissement du courant j sur la distance dest donné par
lnj=lnj0 +ad [9]
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j0 désigne le courant initial à la cathode.
Si le gaz plasmagène est électronégatif, il fixe une partie des électrons et forme des

anions de mobilité très réduite. Soit p le coefficient d'attachement, l'accroissement de la
population des électrons sur l'intervalle d est donné par

n=noe(

d'où un accroissement du courant donné par

1. n° +n- =_L_(ae«*-0>d - p) [11]
jo no a - (3

pour une distance d. L'intensité augmente alors plus faiblement.

1V.2.3 Processus d'ionisation secondaire: critère de Townsend(1)

Lorsque la DDP ou la distance entre les électrodes augmente, la pente de la droite
ln(j)=f(d) augmente et tend vers l'infini pour un certain seuil (Vs ou d,) dit seuil disruptif.
Pour expliquer ce phénomène, l'expression du courant j doit être généralisée sous la forme

J_ = ! [12]
jo 1-Y(ead-1)

La valeur particulière ds annule le dénominateur dans l'expression [12] et correspond au
critère de Townsend pour une décharge autoentretenue. Celui-ci est donné par

y(e0B/'-l)= l [13]

En tenant compte du coefficient d'attachement P, l'expression [13] devient

~(«-P>d [10]

JH_U«-m _ A= ! [14]
a-6V [P

Le second coefficient de Townsend y dépend de la nature du gaz plasmagène et des
électrodes. Il représente laproduction d'électrons par les effets suivants:
-L'extraction d'électrons de la cathode sous l'effet dubombardement descations et d'espèces
neutres excitées et(ou) métastables. Ces dernières doivent avoir un excédent d'énergie
supérieur au travail d'extraction d'un électron du métal de lacathode. De plus, du fait de leur
neutralité électrique, elles ne peuvent atteindre la cathode que par diffusion thermique ou
mécanique (vent électrique).
-L'extraction cathodique par effet photoélectrique. Dans le plasma, les recombinaisons ion-
électrons et la désexcitation des espèces libèrent des photons dont l'énergie peut être
supérieure autravail d'extraction d'un électron.
-L'effet Malter: une accumulation très localisée de cations sur des particules isolantes à la
surface de la cathode, par exemple des zones oxydées. La charge d'espace ainsi créée au
niveau de lacouche barrière peut extraire des électrons par effet de champ qui peut atteindre
localement 106V/cm. Ce phénomène se produit surtout avec des métaux dont l'oxyde forme
descouches adhérentes comme l'aluminium. Une grande partie des électrons extraits ont une
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énergie suffisante pour traverser la charge d'espace qui ne sera pas totalement neutralisée. Le
processus peut ainsi se reproduire.

-L'ionisation du gaz par collision molécule-cation ou par voie photonique.

IV.2.4 Décharge à des pressions élevées (dP>200mmHg.cmï, phénomènes de
streamers

IV.2.4.1 Avalanche primaire

La théorie de Townsend précédemment décrite s'applique si le développement de
l'ionisation et l'amorçage de la décharge se font avant que le champ ne soit déformé par les
charges d'espace ce qui se produit pour des pressions inférieures à300mmHg(1). En revanche
pour des pressions plus élevée (pression atmosphérique) la décharge devient discontinue et se
manifeste par des canaux lumineux étroits, ramifiés et irréguliers (étincelles). Ce phénomène
peut être alors expliqué en utilisant la même théorie mais en tenant compte des déformations
locales du champ électrique par les charges d'espace.

La vitesse d'entraînement des électrons dans le champ nécessaire à l'amorçage est
environ 100 fois plus élevée que celle des ions positifs. L'avalanche se développe ainsi
comme un nuage d'électrons (tête négative) à la suite duquel demeure une charge d'espace
constituée par latraîne d'ions positifs (Fig. 1).

+

Fig.l: Schéma de la distribution des électrons et des charges positives dans une avalanche électronique.
Les flèches décrivent le champ électrique induit par les charges d'espaces ainsi créées(1)

Les charges d'espace ainsi créées produisent une déformation locale du champ
électrique qui augmente localement en intensité. Lorsque la déformation est importante, un
streamer, canal ionisé très étroit et lumineux se forme selon plusieurs mécanismes possibles.
Ces mécanismes font intervenir des photoélectrons ou des réactions de détachement
(02~ -» 02+ e-dans le cas del'oxygène).

IV.2.4.2 Streamer positif(Fig.2)

L'avalanche primaire atteint l'anode et les électrons présents dans sa «tête» pénètrent
dans celle-ci laissant sur leur trajet une charge d'espace positive (ions positifs) dont la valeur
est maximale au voisinage de l'anode. Cette traîne positive est une source importante de
photons dus aux réactions de désexcitation et recombinaison. Si le champ engendré par les
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ions positifs devient égal au champ électrique initial, des avalanches secondaires créées par
des électrons issus de photoionisations ou de détachements se dirigent vers la tête de
l'avalanche primaire (Fig.2a). Les électrons des avalanches secondaires s'écoulent vers
l'anode, et les ions positifs demeurés derrière ceux-ci allongent et intensifient vers la cathode
la charge totale d'espace positive. Le processus se développe à l'instar d'un streamer qui se
propage de l'anode vers la cathode (Fig.2b). Atteignant la cathode, le streamer devient un
filament fortement ionisé et lumineux par lequel se décharge le circuit extérieur (étincelle)

(Fig.2c)

a - b

Fig.2 Développement d'un streamer positif^

IV.2.4.3 Streamer négatif (Fig.3)

L'avalanche primaire a atteint un développement suffisant dans un espace encore
proche de la cathode. L'émission de photons énergétiques se produit surtout dans la zone
d'influence de sa «tête» négative. Des avalanches secondaires engendrées par les
photoélectrons et les détachements se forment entre l'anode et la «tête» de l'avalanche
primaire. Celles-ci se relient alors à la cathode par un canal filiforme ionisé qui du coup se
propage vers l'anode.

Anode

Fig.3: Propagation d'un streamer négatif^

rv.2.4.4 Streamer intermédiaire

Cedernier mécanisme consiste en un développement du canal ionisé de part et d'autre
de l'avalanche primaire. Ce phénomène se produit lorsque l'avalanche primaire atteint un
développement suffisant dans l'espace inter-électrodes. Le développement du canal ionisé se
fait à la manière du streamer positif entre l'avalanche primaire et la cathode, et du streamer

négatif du côté de l'anode.
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IV.2.5 Evolution du streamer. passage à Parc

Lorsqu'un streamer arelié l'anode et la cathode, le canal ionisé ainsi formé permet la
décharge du circuit extérieur. Si la puissance du générateur est suffisante, il yapassage au
régime d'arc, et le canal sert de conduit au courant d'arc. En revanche si la puissance est trop
faible, le développement du canal de décharge s'interrompt et l'étincelle se reproduit lorsque
la différence de potentiel entre les électrodes augmente de nouveau jusqu'à la valeur
d'amorçage.

Le régime d'effluvage qui est d'un grand intérêt est le régime de streamers. Ces
derniers sont le siège d'une forte production d'espèces actives tout en restant proches de la
température ambiante. La décharge non autonome ne produit que peu d'espèces actives tandis
que le régime d'arc fixe est peu adapté du fait de sa haute température et de son caractère
incontrôlable.

IV.3 Tes techniques d'effluvage électrique

IV.3.1 Décharge plane en régime de streamers

Ce type d'effluvage appelé régime de microdécharges ou décharge silencieuse
s'obtient en appliquant une DDP convenable entre deux électrodes planes parallèles de
manière à établir une décharge en régime de streamers. Une des électrodes est recouverte
d'un matériau diélectrique (verre, céramique) afin d'augmenter la résistance du système. Ceci
permet de retarder le passage à l'arc (Fig.4).

Diélectrique -
Electrode

Microdéeharges

Fig.4: Dispositifde génération de microdécharges(2'3)

Dans le cas d'une décharge en régime continu, le diélectrique permet aussi de séparer
les compartiments anodique et cathodique. Ce dispositif est utilisé principalement dans les
ozoneurs industriels(4), et l'élimination de vapeurs d'hydrocarbures, de solvants halogènes, et
de fréons(2,3).

IV.3.2 Décharge couronne

La décharge couronne est le moyen d'effluvage le plus étudié. Ce type de décharge
s'obtient en appliquant une DDP convenable entre deux conducteurs dont les rayons de

48



courbure respectifs sont très différents (pointe-plan, pointe-cône, fil-tube). Les phénomènes
qui interviennent dans cette décharge dépendent de la polarité de l'électrode de plus faible
rayon de courbure.

ÏV.3.2.1 Polarité négative

Lorsque l'électrode de plus faible rayon de courbure (pointe) est relié au pôle négatif
du générateur, un électron libre accéléré dans le voisinage de cette électrode déclenche une
avalanche électronique par ionisations successives. Les ions positifs formés au sein de
l'avalanche sont évacués vers la cathode ou ils sont progressivement neutralisés. Le champ dû
à ces charges positives, initialement intense, diminue de sorte qu'après un certain temps, les
électrons n'ont plus assez d'énergie pour ioniser d'autres molécules. Lorsque a(E)=P(E), le
mécanisme de multiplication s'arrête et les électrons s'attachent aux molécules pour former
des anions qui migrent vers l'anode plane donnant naissance aux impulsions de Trichel.

IV.3.2.2 Polarité positive

Lorsque la pointe est portée àun potentiel positif, un électron libéré lors d'un
détachement dans la zone àchamp fort engendre une avalanche électronique qui se développe
en direction de la pointe. Les ions positifs formés migrent et forment devant l'anode une
charge d'espace importante. Cette charge d'espace augmente localement le champ électrique
ce qui permet l'apparition de nouvelles avalanches électroniques. La zone d'ionisation se
propage et il yaformation d'un streamer. Le streamer se propage en direction de la cathode
tant que le champ créé par sa propre charge d'espace est suffisant

IV.3.2.3 Conclusion

Le critère de Townsend fait apparaître deux zones distinctes au sein de la décharge
couronne: la zoned'ionisation, et la zone de diffusion

La zone d'ionisation est localisée autour de l'électrode de plus faible rayon de
courbure. Dans cette zone, le confinement des lignes de champ est tel que les électrons ont
suffisamment d'énergie pour ioniser le gaz par impact direct et déclencher des avalanches. Le
coefficient d'ionisation est plus élevé que le coefficient d'attachement. Cette zone se
caractérise par uneforte luminosité.

Dans la zone de diffusion, le coefficient d'ionisation est inférieur au coefficient
d'attachement. Les ions créés dans la zone d'ionisation ou par attachement se déplacent le
long des lignes de champ. Cette zone de diffusion caractérise la décharge couronne.

rV.3.2.4 Applications®

Du fait de sa facilité d'obtention, la décharge couronne trouve de nombreuses
applications dont certaines sont déjà au stade industriel. Citons l'électro-précipitation
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d'aérosols, l'électrophotographie, le traitement de surface des polymères pour greffage et
coloration, la synthèse d'ozone, ou l'élimination simultanée de S02, C02 et des NOx par
traitement plasma en présence de NH3. Une autre application de la décharge couronne
actuellement en voie de développement est le traitement de liquides etplusieurs exemples ont
été abordés au laboratoire:

-fonctionnalisation du limonène par décharge couronne dans l'oxygène®
-synthèse de laurate d'éthyle, d'heptanol-1, et d'heptanal à partir d'hexène-1 par décharge
couronne dans lemonoxyde decarbone et l'hydrogène (hydroformylation){7)
-destruction de phénols(8'9) et de CC14(10) par décharge couronne dans l'air

IV.3.3 Décharge glissante ou glidarc

Ce type de décharge développé par Czernichowski(n) s'obtient en appliquant une DDP
élevée entre au moins deux électrodes de profils continûments divergents disposées
symétriquement autour d'un jet de gaz. Un arc prend naissance au minimum d'écartement des
électrodes, et glisse le long de celles-ci, générant un panache de plasma tiède. Les
caractéristiques de ce plasma sont comparables à celles du plasma d'une décharge couronne
en régime de streamers. A la différence de la décharge couronne, cette technique permet
d'utiliser de fortes puissances (plusieurs kW(12)), et donc de produire une quantité bien plus
grande d'espèces actives. Ces critères permettent d'envisager des applications industrielles en
dépollution. Nous porterons plus d'attention et de détails sur le principe du glidarc dans le
chapitre LX.

TV.4 Conclusion; intérêt de l'effluvage électrique en riépnllnrinn

Nous avons déjà mentionné plusieurs application des plasmas hors équilibre en
chimie. Les techniques d'effluvage électrique sont les mieux adaptées pour les applications
industrielles car elle permettent le traitement de liquides. Ces procédés mettent à profit la
haute réactivité d'espèces obtenues en fournissant de l'énergie aux molécules de gaz. Nous
allons maintenant expliquer la formation de ces espèces et présenter les différents
mécanismes chimiques présents au seind'un plasma.
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REACTIVITE DANS LES PLASMAS



V REACTIVITE DANS LES PLASMAS

V.I Introduction

Dans les précédents chapitres nousavons décrit les plasmas sur le plan de la physique,
nous allons maintenant les décrire sur le plan de la chimie. En effet ce sont les phénomènes

chimiques présents qui sont mis à profit dans les applications industrielles et dans la
réalisation de notre étude. Ces phénomènes résultent des collisions entre les différentes

particules qui constituent le plasma.

V.2 Les différents types de collisions

Dans un plasma hors équilibre, l'énergie électrique est principalement transférée aux

électrons. Ces derniers sont relativement peu nombreux mais acquièrent une énergie cinétique

élevée (là lOeV). Dans le cas de l'effluvage électrique, elle est limitée à quelques eV.

Les électrons entrent en collision avec les molécules. Les collisions entre les différentes

espècessont régies par la conservation des masses, des charges, et de l'énergie.
£wi +£Ui +5>vi =Cste [1]

Wi représente l'énergie cinétique, Ui, l'énergie interne, et hvi; l'énergie gagnée ou perdue par

rayonnement.

Il existe deux types de collisions, les collisions élastiques, et les collisions inélastiques.

V.2.1 Collisions élastiques

Les collisions élastiques se caractérisent par le seul transfert d'énergie cinétique entre

les espèces: il y a conservation de l'énergie cinétique totale du système. Lors d'une collision

électron-molécule, le transfert d'énergie est très faible. L'électron change de direction sans

modification notable de la vitesse. Ces collisions n'ont pour effet que l'évolution du système

vers un état d'équilibre thermique.

V.2.2 Collisions inélastiques

Au cours d'une collision inélastique entre deux ou plusieurs particules, toutes les

formes d'énergie (cinétique, interne et radiative) peuvent être échangées. Ce sont ces

collisions qui permettent l'apport d'énergie au gaz et son évolution vers le plasma. En effet le
seul mode de transfert d'énergie efficace entre les électrons et les espèces lourdes se fait par

choc inélastique. Les collisions inélastiques engendrent diverses transformations des espèces

du milieu par des réactions de dissociation, excitation, ionisation, transfert de charge... Les
nouvelles espèces formées au cours de ces réactions confèrent au plasma ses propriétés

chimiques particulières.
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V.3 lesdifférents types de réactions an sein d'un plaxma(M)

V.3.1 Excitations

V.3.1.1 Impact électronique direct et photoexcitation

Si un électron transfère à la molécule A une énergie inférieure au potentiel
d'ionisation mais néanmoins suffisante, il y a modification de la configuration électronique
de la molécule A de sorte qu'elle emmagasine de l'énergie (Fig.l). A est porté à l'état excité
A*c

e- + A-»e- + A*c (1)
Le taux d'excitation au niveau C est donné par

Vapp(A*c) = k*cne[A] [2]
ou ne et [A] sont les concentrations respectives en électrons et molécules A. La constante

d'excitation k*c résulte du recouvrement de la section efficace d'excitation en» par la
fonction de distribution des énergies électroniques f(w).

k*r =

ry 00

Ja(w)f(w)Vwdw
m

e 0

[3]

Dans l'expression [3], w est l'énergie cinétique des électrons et nie, la masse de l'électron.

L'excitation fait intervenir trois types de niveaux d'énergie: les niveaux électroniques, les
modes devibration et les modes de rotation moléculaire (Fig.l). Les transitions électroniques
correspondent à des transferts d'électrons entre les orbitales moléculaires et mettent en jeu
des énergies de quelques eV (UV-Visible)<5). Les états vibrationnels correspondent aux
différents modes d'élongation et de déformation des liaisons chimiques et les transitions sont
de un à quelques dixièmes d'électronvolts(6) (Infrarouge moyen). Enfin les états rotationnels
se caractérisent par des transitions d'environ 0,0leV (Infrarouge lointain)(6). A température
ambiante, un grand nombre de molécules sont rotationnellement excitées.

La durée de vie d'un état excité radiatif Cest de l'ordre de 10"8s, ce qui est trop faible
pourpermettre une réaction de cet état sur une autre molécule. De ce fait dans la plupart des
cas il y a désexcitation vers unétatB moins énergétique avec émission d'un photon (Fig. 1).

A*c -> A*B +hv (2)
hv=Ec-EB=[E(e") + G(v") + F(j")] - [E(e')+ G(v')+ FO")] [4]
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Fig.l Mécanisme del'excitation d'une molécule: Eedésigne l'énergie électronique, G(v), l'énergie
vibrationnelle, et F(j) l'énergie rotationnelle.

Cette émission de photons est responsable de la lumière émise par le plasma dont le
spectre estcaractéristique des espèces présentes. S'il y a retour à l'état fondamental, le photon
émis peut exciterune autre moléculeA (photoexcitation)

A + hv-+A*c (3)

et le processus se reproduit. Ce phénomène revient à avoir un état excité de longévité
beaucoup plus élevée(2). L'excitation peut aussi donner des états métastables dont la durée de
vie peut atteindre plusieures secondes(2). Dans ce cas l'état excité augmente considérablement
la réactivité de la molécule pendant une durée suffisante. Celle-ci peut alors subir diverses

transformations.

V.3.1.2 Autres voies d'excitation

L'excitation peut se faire parchoc avec une molécule animée d'une grande énergie
cinétique,mais cette réaction est minoritaire.

A + B->A + B*

Enfin il peut y avoir transfert d'énergie selon

A + B*->A* + B

(4)

(5)

V.3.2 Ionisation

Les réactions d'ionisation figurent parmi les réactions d'initialisation des processus

chimiques au sein du plasma. Ce sont ces réactions qui permettent les phénomènes
d'avalanches électroniques et donc l'entretien de la décharge. Selon le type de décharge
l'ionisation peut se faire selon cinq processus
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V.3.2.1 Ionisation par impact électronique direct

Un électron dont l'énergie cinétique est supérieure à l'énergie d'ionisation arrache un
électron à une molécule A.

e- +A->2e- +A+ (6)

V.3.2.2 Ionisation via plusieurs étapes(3)

La majorité des réactions d'ionisation dans un plasma d'effluvage se font via plusieurs
étapes d'excitation.

e- +A -> e- +A*(p) (7a)
e'-+A*(p) -» e'-+A*(q) (7b)

e"-+A*(q) -> 2e- +A+ (7c)
E(q)>E(p)

L'énergie moyenne des électrons dans un plasma d'effluvage électrique est en effet de
quelques eV alors que les énergies d'ionisation respectives des espèces 02, N2 et H20 sont
respectivement de 12eV(7), 15,6eV(8) et 12,6eV<9).

V.3.2.3 Photoionisation

La molécule Aest ionisée par un apport d'énergie sous forme de photon
A+ hv -»e- +A+ (8)

Cette réaction est responsable de l'apparition d'avalanches secondaires au voisinage des
avalanches primaires, sources de photons.

V.3.2.4 Choc entre deux particules lourdes de grande énergie cinétique.

Deux molécules A et B animées chacune d'une grande énergie s'entrechoquent de
façon àavoir un transfert d'énergie suffisant vers la molécule Apour qu'elle s'ionise.

A + B -»e- + A+ + B (9)

V.3.2.5 Apport d'énergie par une espèce excitée (effet Penning)

Une espèce excitée B*(p) au niveau p cède à l'espèce Aune énergie suffisante pour
l'ioniser. L'espèce Bdoit avoir un potentiel d'ionisation plus élevé que l'espèce A.

A+B*(p) -+ e- +A+ +B*(q) (10)
E(p)>E(q)etE(p)-E(q)=EiA

E(p) et E(q) sont les énergies respectives des états p-et qde la molécule B, et EiA, l'énergie
d'ionisation de l'espèce A. Le processus peut aussi sefaire avec attachement^.

A+B*(p) -> e- +AB+ (11)
Ces réactions sont facilitées lorsque la molécule A est excitée. Dans tout les cas

l'énergie-totale du système doit être supérieure ou égale à l'énergie d'ionisation de l'espèce
A. Aces réactions s'ajoute letransfert de charge
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A+ +B->A +B+. (12)

V.3.3 Attachement et détachement

Lorsque les électrons ont une énergie cinétique modérée et(ou) que le gaz est

électronégatif, il y a attachement électronique:
e- + A -> A" (13)

Dans le cas d'une forte densité moléculaire, cet attachement se fait avec la

participation d'unetroisième espèce M(3).
e- + A + M -> A-. + M (14)

Le taux d'attachement est important dans les décharges non autoentretenues, et dans la

zone de diffusion d'une décharge couronne à pointe négative. La réaction inverse

(détachement) peut être provoquée par impact électronique ou photonique

e- + A" -> 2e" + A (15)

hv + A" -> e_+ A (16)

V.3.4 Dissociations

Les dissociations jouent un rôle important pour l'application des plasmas dans les

procédés chimiques. En effet ces réactions donnent naissance à des radicaux, sites très actifs

qui sont responsables des propriétés chimiques particulières du plasma. Les processus de

dissociation impliquent plusieurs étapes selon l'énergie globale mise enjeu.

:, V.3.4.1 AttachementDissociatif

Lorsque les électrons ont une faible énergie et(ou) si l'espèce AB est électronégative,

il y a attachement suivi de dissociation.

e- + AB-»AB-->A- + B (17)

V.3.4.2 Dissociation par impact direct

Pour des énergies plus élevées, les électrons dissocient les molécules par impact

direct.

e- + A-B -» e- + A + B (18)

Lorsqu'on augmente l'énergie cinétique de l'électron incident il peut y avoir rupture

hétérolytique.

e- + A-B -» e-+ A" + B+ (19)
Enfin pour une énergie cinétique très élevée il y a ionisation dissociative.

e- + A-B .-> 2e~ + A + B+ . (20)
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V.3.4.3 Dissociation via plusieurs excitations vibrationnelles successives
(«montée en échelle»)(10)

La dissociation s'effectue aussi lorsque l'énergie moyenne des électrons est très
inférieure à l'énergie de dissociation des molécule. Dans ce cas le processus fait intervenir
plusieurs excitations vibrationnelles successives. Ces excitations se font soit par impact
électronique

e- +AB(v=0) -> e- +AB(v!>0) (21)
e- +AB(vO <~ e- +AB(v2) v2>Vi (22),

soitpar transfert d'énergievibrationnelle entre deuxmolécules.

2AB(vO «^ AB(vr+l) +AB(vrl) (23)
AB(Vl) +AB(v=l) «t AB^j+^ +AB^O) (24)

La dissociation se produit lorsque l'énergie vibrationnelle totale atteint l'énergie de
dissociation. Dans la réaction (25), v=n correspond au niveau vibrationnel le plus excité avant
la dissociation (Fig.2).

AB(vO +AB(v=n) ™» AB(vrl) +A+B (25)

V.3A4 Relaxation d'un état excité

Une molécule excitée portée àun état Exe, dont l'énergie est supérieure àl'énergie de
dissociation, se stabilise par rupture homolytique (Fig.2)(3'4)

A-B* -» A+B (26)
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tig.Z: Dissociatoon via plusieurs excitations vibrationnelles aux niveaux vb v2 etv3 (montée en échelle)

(voie X, rouge) ou par relaxation d'un état excité Exe (voie Y, vert)(10)

V.3.4.5 Autres modes de dissociation

Une liaison peut être rompue par impact d'un photon
hv +A-B ~» A+B (27)

ou par collision avec une particule lourde Cde haute énergie cinétique



A-B + C ->• A+ B + C. (28)

V.3.5 Recombinaisons des atomes et des radicaux

Les atomes ou radicaux se recombinent selon

2A -» A2 (29)

2B U» B2 (30)

A + B -> AB (31)

V.3.5.1 Recombinaison en phase hétérogène

L'énergie transportée parlesatomes oulesradicaux estdélivrée sous forme de chaleur
au support solide (paroi interne du réacteur ou électrode) sur lequel s'effectue la
recombinaison.

V.3.5.2 recombinaison en phase homogène

Quand deux atomes ou radicaux se combinent, la molécule formée possède assez

d'énergie excédentaire pour permettre une nouvelle dissociation par relaxation. Cetexcédent
doit être cédé àune troisième espèce M(réaction 32a)(3'4) ou par redistribution sur les niveaux
d'énergie. Lamolécule se désexcite alors avec émission de photon. (réaction 32b).

A + B+M->A-B+M* (32a)

ou

A + B-*A-B + hv (32b)

V.3.6 Disparition des ions

V.3.6.1 Recombinaisons

Deux ions de charges opposées A- et B+ mettent en commun une ou plusieurs paires
d'électrons pour former une molécule AB. L'excès d'énergie est libéré sous forme de

photons.

A- + B+->A-B + hv (33)

Il peut aussi avoir transfert de charge sans association des espèces A et B. Il y a alors
production de deux atomes libres

A- + B+-»A + B (34)

Dans une recombinaison une troisième espèce M peut prendre part à la collision pour

récupérer l'excédent d'énergie. Cette recombinaison est ainsi permise par conservation de
l'énergie totale du système.

A" + B++ M-^A-B + M* (35)

La recombinaison peut aussi se faire à la surface d'un solide (paroi du réacteur,

électrode)qui récupère ainsi l'excédent d'énergie.
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V.3.6.2 Attachement

Un électron d'énergie modérée est capté par un cation. La recombinaison met en jeu
trois entités, latroisième espèce étant un électron qui récupère l'excédent d'énergie(3).

2e- +AB+ -> [e- +AB*] -»e- +AB (36)
L'excédent d'énergiepeutaussi engendrer une dissociation(3)

e- +AB+-»A +B (37).

V.3.7 Réactions radicalaires en chaîne(U)

Les dissociations donnent naissance à des radicaux, sites extrêmement actifs qui
peuvent amorcer des réactions en chaîne. Nous avons choisi le système le plus simple
constitué par les molécules A2 etDE tel que l'énergie de la liaison A-A soit plus faible que
celle de la liaison D-E. Ce système conduit à une réaction de substitution.

A2 + D-E -» AD + AE (38)

V.3.7.1 Mécanisme

Un processus radicalaire en chaîne comporte trois étapes.

V.3.7.1.1 Amorçage

L'amorçage est provoqué par exemple par la dissociation d'une molécule A2 que l'on
suppose majoritaire

e-+ A2 -» e-+ 2A* Constante devitesse k39 (39)

V.3.7.1.2 Propagation

Le radical A* réagit sur une molécule DE. Il y a amorçage d'une succession de
réactions élémentaires où chaque radical (ici A* et E*) produit dans une réaction est
consommé dans la suivante.

A* + DE -> AD+E* k40 (40)
E* +A2 -> AE +A* k4! (41)

A2 + DE -> AD + AE (38)
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Nouspouvons représenter une étape de propagation sous la forme d'un cycle (Fig.3)

A2

e- e- + A*

AE

A2

<r

DE

AD

A

E*

Fig.3: Représentation cycliquede la réactionradicalaireen chaîne

On définit la longueur de chaîne A par le nombre moyen de cycles réactionnels

engendrés par l'apparition d'un radical A*. Un radical A* entraîne la conversion de A
molécules A2 en une même quantité de molécules AD et DE. La longueur de chaîne est

donnée par le rapport desvitesses de propagation et d'amorçage. La vitesse de propagation est
la vitesse de la plus lente des réactions de propagation(40) et (41).

V(propagation)

V(Amorçage)
[5]

V.3.7.1.3 Disparition des radicaux

Un processus radicalaire est terminé par une disparition des radicauxpar

recombinaison.

(29)

(42)

(43)

V.3.7.2 Cinétique(n>

V.3.7.2.1 L'état quasi-stationnaire

Les radicaux sont souvent des espèces instables et très réactives. Un radical est

consommé au fur et à mesure de sa formation dans l'étape précédente. De ce fait, les

concentrations respectives des radicaux intermédiaires A* et E* demeurent faibles et
pratiquement constantes durant toute la transformation. Il y a ainsi un état quasi-stationnaire
pour les radicaux A* et E" (Vitesse de formation=vitesse de disparition), nous pouvons alors

écrire

d[A*] d[E»]

2A* -» A2 k29

2E* -> E2 k42

A* + E* -> AE k43

dt dl
= 0

61

[6]



V.3.7.2.2 Loi de vitesse dans lecas de la terminaison par la réaction (29)

Seule la réaction (29) termine la chaîne réactionnelle. L'approximation de l'état quasi-
stationnaire sur A* et E* permet d'écrire

dLk»]

d\

et

= 2k39ne[A2] +k41[E.][AJ- k40[A.][DE]-2k29[A.]2 = 0

4E*]

dt
= k40[A.][DE]-k41[E.][A2] = 0

[7]

[8]

D'après les équations [7] et [8] nous pouvons déterminer la concentration enradicaux A*.

k39ne[A2] = k29[A*]2

[A*] =
k39ne[A2]

v29

En reportant la valeur de [A*] dans l'équation [8] nous pouvons déterminer [E*].

[E.]=MPË1 1k39"e
k41 "yk29[A2]

La vitesse macroscopique de laréaction globale (38) est donnée par
,_d\DE] d[AE]

#-
dt dt

= k40[DEl
k39ne[A2]

'•29

[9]

[10]

[H]

Cette vitesse est indépendante de k35, la constante de vitesse de la deuxième étape de
propagation.

V.3.7.2.3 Loi de vitesse dans lecas de laterminaisonpar laréaction (42)

Dans ce cas seule la réactionde couplage de deux radicauxE* termine la réaction.

L'approximation de l'étatquasi-stationnaire sur les espèces A* etE* permet d'écrire:
d[A»]

dt

d[E*]

dt

= 2k39ne[A2] + k41[E«][A2]- k40[A.JPE] = 0

et

= k40[A.][DE]-k41[E.][A2]-2k42[E.]2=0

Les équations [12] et [13] permettent dedéterminer [E*] et [A*]

[E.]

r

et

[A-]
1

k40PE] V

,_ jk39ne[A2]
' k.v42

< |fek[A2f?+2k39ne[A2]k41.

k42

Les vitesses deformation des produits sont données par
d[AD] d[DE] V„ |̂ A2f2+2k39ne[A2]

dt dt 411 k42
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<it \ k42

Dans ce cas il y a un ordre nul vis à vis du réactif DE. La réaction (41) impose sa

vitesse si bien que l'espèce E*, produit de la réaction rapide (40) a tendance à s'accumuler

tandis que l'espèce A* est immédiatement consommée dès son apparition. Ceci est en accord

avec la prépondérance de la réaction (42) dans la terminaison du fait de la prépondérance de

E* vis à vis de A*. Si la longueur de chaîne est suffisante, le terme en 2k39ne[A2] devient

négligeable dans l'expression [16]. Les vitesses d'apparition des produits AD et AE sont

égales.

V.3.7.2.4 Loi de vitesse dans le cas de la terminaison par la réaction (43)

Dans ce cas on considère que seule la réaction (43) termine la chaîne réactionnelle.

Nous avons alors

^!l=2k39ne[A2]+k41[E.][A2]-k40[A.][DE]-k43[A.][E.] =0 [18]
dt

et

^l=k40[A.][DE]-k41[E.][A2]-k43[A.][E.] =0 [19]
dt

D'après les équations [18] et [19], nous pouvons écrire

k39ne[A2] = k43[A*][E*] [20]

et k40[A.][DE]= k41[E.][A2] + k39ne[A2] [21]

En considérant que la chaîne réactionnelle est très longue nous pouvons réduire l'expression

[21] à
k40[A.][DE] = k41[E.][A2] [22]

Les concentrations en radicaux sont alors données par

[a-]=[a>J5£ [23]
k39k40ne[DE]

et[E>] =J 39;47L J [24]

et la vitesse globale par

4AD]_4AE]_ d[DE]_[A^ k39k40k41ne[DE] p5]
dt dt dt V k43

V.3.7.2.5 Conclusion

Dans ces modèles nous n'avons tenu compte que d'une seule des trois réactions de

terminaison possibles. Nous avons considéré que la chaîne réactionnelle est très longue, ce

qui conduit à des vitesses égales pour les deux réactions de propagation (40) et (41). L'étape

déterminante est alors imposée par le réactif (A2 ou DE) qui est en plus faible concentration.



Dans les vitesses globales, les réactifs interviennent avec des ordres fractionnaires (1/2 et 3/2)
ou entiers qui varient selon la réaction de terminaison prédominante.

Le modèle de processus radicalaire présenté ci-dessus s'applique aux milieux

homogènes contrairement à notre cas. Le système que nous avons étudié qui consiste à traiter
le TBP liquide par un plasma est hétérogène. Nous verrons que la cinétique globale de
minéralisation duTBP estd'ordre nul vis à visde saconcentration et que cette cinétique peut
être modélisée par le processus radicalaire suivant.

A' + C12H27P04 -» AH+Ci2H26#P04 étape lente (44)
Ci2H26*P04 -»->»*-» H3P04 étape rapide (45)

où les espèces A* sont produites en continu dans le plasma, arrivent à débit constant dans la

phase liquide et sont entièrement consommées dans un film au voisinage de l'interface
plasma/TBP. L'ordre nulvisà visde la concentration en TBP est dûau fait que celui-ci est en
concentration trèsélevée comparée à celles desautres espèces, et celle-ci peutêtre concidérée
comme constante durant tout le processus. Lavitesse ne dépend alors quedescaractéristiques
du réacteur utilisé et de la surface de contact plasma/TBP. Notre modèle est détaillé dans le
chapitre X.

V.3.8 Conclusion et choix du gaz plasmagène

V.3.8.1 Conclusion

Le plasma est le siège d'une chimie très complexe mettant en jeu ions, électrons,
photons, molécules, radicaux et atomes. Cette chimie confère au milieu une réactivité

particulière. En effet certaines molécules excitées ont une réactivité fortement accrue: tel est

le cas de l'oxygène singulet (021Ag)(12'13). C'est la présence de radicaux libres et d'espèces
monoatomiques qui permet l'application des plasmas aux traitements de surface ou à la

dépollution. L'avantage des plasmas hors équilibres par rapport aux autres procédés est la
possibilité de générer de telles espèces à partir d'un corps très stable (H20, N2, 02...) sans
utiliser un quelconque réactif. De plus contrairement aux milieux condensés, les espèces ne
sont pas ou peu solvatées, ce qui accentue encore leur réactivité.

V.3.8.2 Choix du gaz plasmagène

Notre objectif est d'élaborer un procédé de destruction du tributylphosphate. Pour un
tel procédé nous avons choisi l'air saturé d'eau pour son coût très faible, sa facilité
d'obtention, et les propriétés oxydantes des espèces qu'il peut générer. Leplasma d'air saturé
d'eau est le siège de formation de radicaux HO*, H02*, d'oxygène atomique, et d'ozone qui
sont des espèces très oxydantes (E°>2V/ENH). Celles-ci sont susceptibles de dégrader les
composés organiques par voie radicalaire.
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CHAPITRE VI

LE PLASMA D'AIR HUMIDE



VL LE PLASMA D'AIR HUMIDE

VI.1 Introduction

Dans le chapitre précédent nous avons passé en revue les différentes réactions qui

s'effectuent dans un plasma. Nous allons maintenant concrétiser ces différents phénomènes

dans le cas de l'air humide constitué de 75,6% d'azote (N2), de 20,37% d'oxygène (02), de

3% de vapeur d'eau (H20) et de 0,97% d'argon. L'argon étant un gaz inerte en faible

proportion, nous ne tiendrons pas compte de sa présence.

VT.2 Propriétés des constituants de l'air

VL2.1 Oxygène

VI.2.1.1 L'oxygène 02 à l'état fondamental

A l'état fondamental, la molécule d'oxygène possède quatre électrons dans les deux

orbitales liantes îtx et 7Cy, et deux électrons dans les orbitales antiliantes 7ix* et 7iy* (Fig.l)(1)

O

2px 2py 2pz

o.

+A-

•••++•

Fig.l: Diagramme orbitalaire partiel de 02 àl'état fondamental 3Eg~

D'après la règle de Hund, la molécule d'oxygène possède deux électrons célibataires.

Elle se comporte donc comme un biradical, ce qui est confirmé par ses propriétés

paramagnétiques

0=0 <R> *0-0*.
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VL2.1.2 Excitation

VJ.2.1.2.1 Les états excités de l'oxygène

L'impact électronique peutexciter l'oxygène à divers niveaux. Lesniveaux de plus
faible énergie sont métastables. Leurs caractéristiques sont les suivantes0"3) (Fig.2):

' Etat excité Energie(eV) Durée de vie (s)

% 0,977 3900

'*(« 1,62 12

3A„ 4,2 30
3V+

*< U 4,43 0,2

]S-u 4,5 30

Tabl.l: Etats excités métastablesde 02(!"3)

_

o

s"

o

s.

0<»f»> -K O C*E»

*X u
Ot'P) -*• Of *f»ï

r "*•

a»

§-
5? ~^^Jr f « «•.**•• 13121 es»».-*

e:

ï.627 «m

'

^sf *
reaz.4 I2«67 0-9772 *"É

—t 1 * -1 L :—i- 1. 1

— eV

2

r(ÂJ

Fig.2: Niveaux d'énergie de lamolécule d'oxygène(1'2)

Les sections efficaces d'excitation ont les caractéristiques suivantes(4) (Fig.3)

Etat Section efficace

maximale(4)

Maximum pour une énergie des électrons de

\ 9.10"18cm2 7eV

% 2.10"18cm2 7eV

3AU + ^"u + 32+u l,7.10-17cm2 lOeV

Tabl.2: Sections efficaces maximales d'excitation delamolécule O^

Les sections efficaces d'excitation aux états lAg et 12+g sont fortement croissantes
pour des énergies électroniques comprises entre le seuil d'excitation et7eV^ (Fig.3).
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O O, lAç

44-
7tx

Energie des électrons (eV)

Fig.3: Sections efficaces des réactions de collisions e-+ 02(4) : Rot: excitation rotationnelle,
Vib: excitation vibrationnelle, Exe: excitation électronique, AD: attachement dissociatif, Ion Diss:

ionisation dissociative, Ion totale: section efficace totale d'ionisation

VL.2.1.2.2 L'état fAg)0

L'état de plus faible énergie JAg appelé oxygène singulet aune durée de vie beaucoup
plus longue que celle des autres états de plus, son énergie de 0,977eV est comparable à celle

des électrons (1 à3eV). L'oxygène singulet est de ce fait abondant dans les décharges(3,5'6).
L'oxygène singulet possède la structure électronique suivante

O

2px 2py 2pz

Tly*

4+4+-

•"4+-

4+-f-f
2px 2py 2pz

(DFig.4: Diagramme orbitalaire partiel de02 à l'état Ag^

La présence d'une orbitale de périphérie vide rend l'oxygène singulet électrophile. Il
donne, entre autres, des réactions de Diels-Alder avec les diènes conjugués (Fig.5)00.

^ O
Il »-

O
4-

^
Fig.5: Addition de (VAo sur un diène(7)
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VL2.1.2.3 Transferts d'énergie

L'oxygène singulet peut transférer son énergie à une autre molécule d'oxygène à l'état
fondamental

0,(^ +02 _» Oj+O^Agj (!)
Un transfert d'énergie s'effectue également entre deux molécules à l'état *Ag. Une des
molécules est excitée à un état plus énergique !2+g tandis que l'autre se retrouve à l'état
fondamental.

202(]Ag) .+ 02(%-)+02(^+g) (2)

Les principaux processus de désexcitation radiative sont les suivants(2,5)

O^rg) _> 02(3£g-) +hv (762nm) (3)
202(1I+g) _* 202(3Sg-) +hv(381nm) (4)
202^) _» 202(3Sg") +hv (634nm) (5)

O^Ag) +02(1I+g) -> 202(3Eg-) +hv (703nm) (6)
O^Ag) _>. 02(3Sg") +hv (1270nm) (7)

VI.2.1.3 Attachement(4)

De part son électronégativité l'oxygène peut capter un électron pour former un ion
02*". Cette réaction se fait à trois corps et avec des électrons dont l'énergie est inférieure à
0,8eV.

e-+ 02 + M -> 0/- + M (g)
La vitesse d'attachement électronique présente un maximum pour une énergie de

l'électronincident de 0,1 eV(4).

VI.2.1.4 Dissociations et production d'oxygène atomique(4)

VL.2.1.4.1 Attachement dissociait/

L'attachement dissociatif est une des principales voies de production d'oxygène
atomique dans les plasmas dont l'énergie moyenne des électrons est de quelques eV. Le seuil
énergétique pour cette réaction est de 4,5eV.

e- + 02 -» 02*- -» O*" + O (9)
La section efficace possède un maximum pour une énergie électronique d'environ 7eV

(Fig.6)(4)

VL2.1.4.2 Dissociation homolytique e-+02->e- +20 (10)

La section efficace de dissociation homolytique directe est maximale (3.10"18cm2)
pour des électrons de90-100eV (Fig.6)(4).
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i-1?

Energie des électrons (eV)

Fig.6: Section efficace dedissociation de 02(4)

L'énergie de la liaison 0=0 est de 5,2eV(2"4), ce qui est supérieur à l'énergie de la
majorité des électrons (là 3eV). Seuls quelques électrons d'énergie suffisante peuvent

provoquer une dissociation directe. La voie majoritaire est la dissociation indirecte qui fait

intervenir plusieurs étapes d'excitation vibrationnelle et(ou) électronique (relaxation)(5,8).

Parmi les processus de dissociation faisant intervenir plusieurs états excités on peut
.(2,5).

citer

e- +02 -» e- +02(lAg)
20^) _> 02+02(1I+g)

e- +02CAg) -* e- +02(12+g)
e- +02(1Z+g) _> e- +20

(11)

(12)

(13)

(14)

VL2.1.5 Ionisation

Comme pour la dissociation, la majorité des ions 02"+ sont produits par ionisation
indirecte via plusieurs étapes d'excitation (02*a, 02*b, 02*c) (Fig.7). Le potentiel

d'ionisation de 02 est en effet de llëV®. L'ionisation peut aussi être dissociative ce qui
donne naissance aux ions 0+

e- e- e- e- o,,+

o2 U2*a
_

02*b 02*c
• _! '

' r
f

' r

e- e- e- e- —+• 0,+ +0

Fig.7: processus d'ionisation de l'oxygène

Les électrons d'énergie supérieure à 17eV peuvent donner une rupture hétérolytique

e- + 02 -> 0,+ + 0*- (15)
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VL2.1.6 Réactions

VI.2.1.6.1 formation d'ozone O3

L'effluvage électrique dans l'oxygène est le siège de formation d'ozone(2'3'6'10"13).
Celui-ci se forme paraddition de l'oxygène atomique 0(3P) sur02. La réaction fait intervenir
une troisième molécule M.

0(3P) +02+ M£ 03 +M, M= 0(2'3), O2(2'3'6'10'n), O3(10'n) ouN2(10-13) (16)
L'oxygène 0(*D) produit par la dissociation de 02(3E"U) s'additionne directement sur 02.

0(1D) +02->03 (17)
Cependant, du fait de l'énergie plus élevée du niveau 3S"U (vers 6eV, Fig.2) et de la

désexcitation rapide de 0(*D) à pression atmosphérique par collision avec une molécule
O2(10'n), laréaction (16) est très majoritaire.

l'ozone peut aussi se former à partir d'ions selon

0*- + 02 -» 03+ e- (18)
0*- +02'+ -» 03 (19)
02 + 02#- -> 0 + 03#- (20)

03--+02*+ -» 02 +03(2'3'14) (21)
Ces réactions sont cependant minoritaires devant la réaction (16) et n'ont pas étés

prise en compte dans la modélisation de l'évolution des différentes espèces établie par
Peyrous(11'12). En effet le recouvrement entre les sections efficaces d'attachement dissociatif
et d'ionisation esttrès faible (Fig.3)(4).

VL.2.1.6.2 Disparition de l'ozone

L'ozone réagit avec 02 excité pourrégénérer l'oxygène atomique selon
03+02(12:+g) _> 0 +202
Os+O^Ag) _» 0 +202(5)

La réaction (22) est 2,3.104 fois plus rapide que la réaction (23)(6). l'ozone est également
consommé par réaction avec l'oxygène atomique ou par photolyse

O+ O3 -» 02 + 20(3P)
03 + 0 -¥ 202

e- + 03 -> e- + 02+0

03 +hv(290-330 nm) -» 0(]D) +02(1Ag) ou 0(3P) +02(3Eg-)(12)
L'oxygène atomique se recombine alors selon

20 + 02 -* 202

R Peyrous(1U2) a simulé les cinétiques d'apparition des espèces O et 03 dans de
l'oxygène séc soumis à des impulsions endécharge couronne. Il a conclu que l'augmentation
de la température macroscopique du gaz abaisse le taux de synthèse d'ozone et retarde la
disparition de l'oxygène atomique en favorisant la dissociation.

03 +M -> 0+02+M=02(2'3'6'1U2),03(1U2) (16inv)
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et la décomposition de l'ozone par l'oxygène atomique

03 + 0 -» 202 (25).

La densité électronique augmente la production d'ozone de part une augmentation du

taux de dissociation de 02. De ce fait en décharge couronne, la production d'ozone est

d'autant plus importante que l'intensité est élevée0U2).

VI.2.2 Azote

Vl.2.2.1 L'azote moléculaire N2 à l'état fondamental

L'azote moléculaire contrairement à l'oxygène est diamagnétique (Fig.8).

N

-t—Î--MÇ
2px 2py 2pz "••

N,

cr7

7tx* îly*

•••+f-'""

+f+f-
7IV 7ly

N

>4"4--f
'.••' 2px 2py 2pz

Fig.8: Diagramme orbitalaire de N2 à l'état fondamental S g

La triple liaison et l'absence d'orbitales partiellement remplies confèrent à l'azote une

très grande inertie chimique à l'état fondamental. De même l'état excité le plus bas est de

6,17eV(15). En raison de sa plus faible affinité électronique, le taux d'attachement
électronique est également plus bas.

]

s -H
O)
u
(8
u

B
œ _17|
g 10

••o
u

m

f" Ion totale

Mb (0-1)

10 10Q_
Energie des électrons (e"V)

«105

Fig.9: Sections efficaces des réactions de collisions e- + N2(15): Vib: excitation vibrationnelle,
Exe: excitation électronique, Ion Diss: ionisation dissociative, Ion totale: section efficace totale

d'ionisation
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Vl.2.2.2 Excitation

L'azote possède trois niveaux métastables dont les caractéristiques sont les
(15)

suivantes

Etat Energie Durée de vie Section efficace maximale

Vu 6,17eV 1,9s 2,1.10-17cm2(17,4eV)
3AU 7,36eV 4s 3,4.10-17cm2(17,4eV)
Vu 8,4eV 0,5s 10"17cm2(15eV)

Tabl.3: Etatsexcités métastables de N2(15)

Les sections efficaces d'excitation décroissent rapidement pour des électrons
d'énergie supérieure à 17eV (Fig.9). La transition de l'état 3Au vers l'état 3Ilg (7,35eV) est
beaucoup plus lente (31,6s)(15).

VI.2.2.3 Dissociation

L'énergie de dissociation de N2 est de 9,8eV(15) et ses niveaux excités sont plus
énergétiques que ceux de l'oxygène (Fig.l0)(16). En conséquence dans notre cas (Energie
moyenne des électrons de 1 à 3eV), les taux d'excitation électronique et de dissociation de
l'azote dans un plasma d'air sont plus faibles que ceux de l'oxygène. L'azote atomique est
ainsi beaucoup moins abondant que l'oxygène atomique dans les streamers en décharge
couronne(17) (Fig.1.1).

s-,

<m

H%N"

0-16 0-24 0-32

Distance N-N (uni)

Fig.10: Niveaux d'énergieet étatsexcités de N2(15'16)
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e- + N2 -»e- + 2N

"«

. ~ i£LT^'"-r:ft*JJi):-
•

e- + O2 -» e- + 20

Fig. 11: aet b: Courbes de niveau des vitesses respectives de dissociation de l'azote etde l'oxygène(17).
Lavitesse estdonnée par 10"ncm3/s, n étant le nombre figurant surla courbe deniveau (t=25ns).

c: nombre total d'espèces présentes dans le streamer(17).

La dissociation de l'azote se fait principalement via plusieurs excitations

vibrationnelles successives (montée en échelle) favorisées par les transferts d'énergie

vibrationnelle lors des chocs entre molécules (Chap. VI: Fig.2)(8). La section efficace de
dissociation de l'azote est donnée Fig.15. Celle-ci regroupe la dissociation (29) et l'ionisation

dissociative (30)(15).
N2 + e- -+ 2N + e- (29)

N2 + e- -» N + N+ + 2e- (30)

S 10 t» 20 25
Temps (us)

Energie des électrons (e^O

Fig.12: section efficace totale de dissociation(15)

VL2.2.4 Ionisation

L'énergie d'ionisation de l'azote étant de lS^eV^, le degré d'ionisation de l'azote
est faible dans notre cas. L'ionisation s'effectue majoritairement par collision d'une molécule
vibratiormellement excitée à un niveau élevé (v>30) avec une molécule excitée à l'état Z u,

3Au,ou3ng(18).
N2(3Z+U, 3AU, ou 3ng) +N^Sfg, v=30-40) -»N2 +N2+ +e- (31)

Les sections efficaces totale d'ionisation et d'ionisation dissociative sont maximales pour

une énergie électronique d'environ 100eV(1 .
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VL2.3 Eau

VI.2.3.1 La molécule H20 à l'état fondamental

La molécule H20 de groupe de symétrie C2V possède la structure suivante(19)

4f-H- -H- — —
lb2 3a, lb, 2b2 4a,

. — , •

Energie

Fig.13: Structure électronique de lamolécule H20 à l'étatfondamental X]Ai(19)

VI.2.3.2 Excitation et dissociation(20M)

La molécule d'eau possède de nombreux niveaux électroniques. Le tableauci-dessous
donne les caractéristiques de quelques étatsde faible énergie

ÂlBi 7,4eV(20;21) B^i 9,67eV(20)
3A2 8,9eV(21) Â3B2 9,81eV(21)
!A, 9,leV(21) C3Bj 9,98eV(21)

Tabl.4: Etats excités deH2O(20'21)

L'état triplet de plus faible énergie Â3BX n'est pas encore bien défini. D'après
Yousfï(20), son énergie est de 7,02eV, alors que la section efficace qui lui est attribuée
augmente rapidement pour des énergies supérieures à 4,5eV.

Les états excités de l'eau mènent à la dissociation selon les réactions (32-37) du fait
de leur énergie supérieure à l'énergie dela liaison H-OH (5,1 le^25^20'22-24).

e- +H20(X1A1) -> e- +H* +HO* (32)
e- +U20(X%) -> e- +H20(3A2) -»e- +FT(2S) +HO*(X2n)(22) (33)

e- +H20(X1A1) -> e- +H20(Â%i) -> e- +H*(2S) +HO*(X2n)(20'23) (34)
e- +H20(X1A1) -> e- +H20(Â3Bj) -»e- +Ff(2S) +HO'(X2n)(20) (35)
e- +H20(X1A1) -» e- +H20(Â3B2) -»e- +Ff(2S) +HO*(X2iT)(20) (36)
e- +H20(X1Ai) ->-e- +H20(BlBi) -> e- +0(XD) +R2QOz+f0) (37)

leradical HO^A2^4) se désexcite alors par voie radiative(20'23,24)
HO*(A2S+) -* HO*(X2n) + hv

Lamolécule d'eaupeut aussi subir une dissociation symétrique(26:,27)
e- +H20 -» e-+b + 2FT

VI.2.3.3 Attachement dissociatif3'0

Les électrons de faible énergie génèrent des radicaux HO* et O*" par attachement
dissociatif selon

e- + H20 -* H" + HO* seuil à 5,7eV
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e-+ H20 -» O*- +H2seuilà4,9eV(20) (41)
L'ion radical O*" est ensuite transformé en radical HO*(20)

O*" + H20 -» HO" + HO* (42)

VL2.3.4 Ionisation

Le potentiel d'ionisation de l'eau est de 12,6eV(25). L'ionisation est dissociative et
génère aussi le radical HO*(23,28) ou l'oxygène atomique(26'27)

e- + H20 -4 H20*++2e- (43)
H20*+ -> H+ + HO* (44)

H20*+ + H20 -> H30++HO* (45)
e- + H20 -> 2e-+ 0 + H* + H+ (46)

L'ion H20*+ donne aussi HO* parrecombinaison dissociative
e- + H20*+ -» HO* + H* (47)

VI.2.3.5 Réactions

VI.2.3.5.1 Synthèse de peroxyde d'hydrogène

Le plasma est le siège de formation de peroxyde d'hydrogène(U'12'29'30) par les

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

VL2.3.5.2 Disparition du peroxyde d'hydrogène

Le peroxyde d'hydrogène est facilement dissocié selon

H202 + HO* -» H02* + H20 (55)

H*+ H202 -> HO* + H20 (56)

H202 + e- -> 2HO* + e- (57)

H202 + hv -» 2HO* (58)

La synthèse de H202 à partir de vapeur d'eau pure a été mise en évidence et étudiée

dans les décharges luminescentes(29'30). Dans cecas, les réactions (55-58) sont responsables de
la stabilisation du taux de H202 lorsque la puissance dépensée dans le plasma est

augmentée*-29-1.

réactions suivantes (liste non exhaustive)01'12,29)

2HO* -> H202

2HO* -» 0 + H20

O + HO* -» 02 + H*

02 + H* ~^ H02*

H02* + H* —» H202

H02* + H20 -> H202 + HO*

2H02* -> H202 + 02
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VI.3 Modélisation d'un plasma d'air vénéré par dighargg ™„rnnn,> hw^ p
Pevrnns(1U2>

Le système étudié est une enceinte de gaz de 1,6L soumise àune décharge couronne
impulsionnelle en pointe positive (régime de streamers) d'une durée de l,6.10-10s(1U2). La
cinétique des différentes espèces est modélisée sur la seconde qui suit.

La cinétique chimique du système aégalement été modélisée dans le cas d'impulsions
répétées (décharge puisée) à une fréquence de 10kHz.

VI.3.1 Oxygène humide

Le modèle a pris encompte les réactions suivantes
e- + 02 -» e- + 20

e- + 03 -» e- + 02 + O

e- + H20 -> e- + HO* + H*

20 + 02 -> 202

0+02+M->03 +M,M=02,03,ouH20
2H0* +M-* H202 + M, M= 02

03 +M-> 0+ 02+ M, M= 02, 03
03 + O -> 202

2H0* -» O + H20..

0 + H20-».2HO*.

O + HO* -> 02 + H*

02 + H* -> O + HO*

02 + H*->H02*

H02* + H20 -> H202 + HO*
2H02* -» H202 + 02

H202 +HO* -^ H02* +H20

H* +H202 -» HO* +H20
03 +HO* -» 02 +H02*

2H0* -» H02* + H*

H02* + H* -» 2H0*

H02* +HO* -» H20 +02
H02* +0 -> 02 +H0*

H02* +03 -» HO* +202
H202 + 0 -> H02* + HO*

03 +H* -» H0* +02

03 +H* -± H02* + 0

HO/ +H* -> H20 +0

78

(10)

(26)

(32-37)

(28)

(16)

(48)

(16inv)

(25)

(49)

(49inv)

(50)

(50inv)

(51)

(53)

(54)

(55)

(56)

(59)

(60)

(60inv)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)



VI.3.1.1 Cinétiques des espèces formées par une seule impulsion

VI.3.1.1.1 O et 03

La présence d'eau abaisse les taux de production d'ozone et d'oxygène atomique par
les réactions (49inv), (50), (59), (63), (64), (65), et (66). L'effet est important surtout pour les

faibles hygrométries ( 0 à 20% de l'hygrométrie maximale ). Ce phénomène est d'autant plus

important que la température est élevée.

VL.3.1.1.2 W et HO'

Les concentrations respectives en radicaux H* et HO* ont des maximums d'autant plus
élevés que l'hygrométrie est importante. Le maximum de concentration des radicaux H* est
atteint immédiatement puis ces derniers disparaissent très rapidement du fait de leurs

réactions sur les espèces 02 ( réactions (50inv) et (51)), H202 (56), Os (65,66), et H02*
(60inv). Cependant les réactions (50), et (60) contribuent à ralentir légèrement leur

disparition. Les réactions (50inv), (56), (60inv), et (65) contribuent à une conversion de H* en
HO* contrairement aux réactions (50), et (60). Ces deux espèces sont ainsi liées et forment un

cycle réactionnel qui retarde leur disparition.

Le taux de radicaux HO* subit une augmentation due principalement à la réaction de

l'eau sur l'oxygène atomique (49inv), puis aux réactions (53), (56), (60inv), et (62-65). Il

atteint une valeur plus de 10 fois plus élevée que le taux d'hydrogène atomique. Ce nombre

élevé de réactions de régénération de HO* est aussi responsable du retard de sa disparition

comparée à celle de l'hydrogène atomique. La disparition de HO* est due principalement aux
réactions entre deux radicaux (48), (49), (60) puis aux réactions (50), (55), (59), et (61). Une

augmentation de la température retarde davantage la disparition de HO*.

VL.3.1.1.3 H02' et H202

Les espèces H02* et H202 sont des produits tertiaires issus des réactions impliquant O,

03, H* et HO*, et les molécules initiales 02, et H20. La production de radicaux H02* est due

aux réactions (51), (55), (59), (60), (64), et (66). Les réactions (55), (59), et (60) contribuent à

la conversion des espèces HO* en radicauxH02* à l'inverse des réactions (53), (60inv), (62),

et (63). De ce fait les maximums respectifs des teneurs en radicaux H02* et HO* coïncident. Il
s'établit un «cycle chimique» entre les deux espèces. La croissance de la teneur en H02* est
liée à HO* ainsi qu'à l'ozone du fait des réactions (59) et (66). La disparition de H02* est
beaucoup plus lente que celle de HO*. Celle-ci est due aux réactions (53), (54), (61), et (63).

La dimérisation de HO* (48) est la principale voie de synthèse de H202 durant la

croissance de sa concentration. Ensuite cette voie est assistée par les réactions (53), et (54).
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VL3.1.2 Décharge couronne impulsionnelle à 10kHz(11'12)

Les impulsions répétées entraînent une augmentation des concentrations en espèces 03
et H202. Cependant lavitesse de production de H202 diminue plus rapidement que celle de
l'ozone si bien que le rapport H202/03 décroît. La concentration en H02* est quasi-constante.

VT.3.2 Air sec

Le modèle étudié comprend les réactions dans l'oxygène pur (10), (16), (16inv), (25),
(26), (28), la rupture homolytique de l'azote (29), et la réaction de recombinaison

2N +M -• N2 +M, M=N2 ou 02 (68)
Aucours des réactions (59), (59inv), et (71), la molécule M peutêtre l'azote. A cesréactions
s'ajoutent les principales réactions de synthèse etdécomposition d'oxydes d'azote.

N + O + M -» NO + M, M=N2 ou 02, (69)
N + 02 -*• NO + O (70)

N.+ O3 -r» NO + O, (71)

N + NO -> N2+0 (72)

NO + 03 -* N02 + 02 (73)
NO + 0 + M -> N02 + M, M=N2, 02 ou N20 (74)

N + N02 -> N20 + 0 (75)
2NO + 02 -» 2N02 (76)

2N02 -» 2NO + 02 (76inv)
NO + 02 -> N02 + 0 (77)

N02 + 0 -*• NO + 02 (77inv)
N02+ 0 + M -» N03 + M, M=N2 ou02 (78)

N02 + 03 -» N03 + 02 (79)

N02 + N03 -» NO + N02 + 02 (80)
i

N02 + N03 + M
—»

N205 + M, M=N2 ou02 (81)

N03 + 0 -> N02 + 02 (82)
N03 + 02 -» N02 + 03 (83)

NO + N03 -> 2N02 (84)

2N03 -»• 2N02 + 02 (85) 1

N20 + 0 -» N2+02 (86)
N20 + 0 -» 2NO (87)

N205 + 0 -» 2N02 + 02 (88)

VI.3.2.1 Cinétiques des espèces formées parune seule impulsion

La présence d'azote réduit le taux et la vitesse de conversion de l'oxygène en ozone
par les réactions

N+O +M -» NO +M, M-N2 ou 02 (69)

80



N + 02 -» NO + O (70)

qui entrent en compétition avec la synthèse d'ozone. L'ozone est également consommé par

l'azote atomique (réaction très rapide).

N + 03 -* NO + 02 (71)

Ces réactions sont accélérées par la température. Ainsi une augmentation de cette

grandeur entraîne une disparition plus rapide de l'azote atomique et une baisse du taux de

production d'ozone. Les réactions (69), (70), et (71) sont les principales sources de

production de monoxyde d'azote qui évolue ensuite en dioxyde d'azote selon

NO + 03 -* N02 + 02 (73)

2NO + 02 -» 2N02 (76)

NO + 02 -> N02 + 0 (77)

Du fait de l'accélération de la réaction (73), une température plus élevée accélère la

production du N02. NO et N02 représentent presque la totalité des combinaisons d'azote et

d'oxygène. N03 est une espèce très transitoire du fait de sa grande réactivité, et N20 et N205

sont des espèces tertiaires dont la formation est plus tardive. En effet celles-ci sont

synthétisées à partir de N02 selon:

N + N02 -» N20 + 0 (75)

N02 +N03 +M <^ N205 +M, M=N2 ou 02 (81)

Les taux d'espèces atomiques N et O suivent des décroissances comparables.

Cependant le taux de dissociation de l'azote est beaucoup plus faible que celui de l'oxygène

du fait de son énergie de liaison plus élevée. En comparaison avec l'oxygène pur, la

disparition de l'oxygène atomique est plus lente du fait des réactions

N + NO -» N2+0 (72)

NO + 02 -> N02 + 0 (77)

VI.3.2.2 Cinétiques des espèces dans le cas des impulsions répétées de

fréquence 10kHz(1U2)

Dans le cas d'impulsions répétées, les proportions des différents oxydes d'azote

évoluent rapidement en fonction du nombre d'impulsions et du temps. Ainsi au cours des

premières impulsions, NO et N02 constituent la majorité des oxydes d'azote, mais après 25

impulsions, N205 devient l'espèce majoritaire. La proportion de NO diminue fortement

surtout au cours des premières impulsions alors que la proportion de N02 augmente et se

stabilise rapidement. N20 est une espèce minoritaire qui disparaît rapidement via les

réactions (86) et (87).
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Une augmentation de la température entraîne une baisse du taux de production
d'ozone qui converge rapidement vers une limite, et une augmentation de la production
d'oxyde d'azote. N02 devient l'espèce majoritaire.

Les processus chimiques sont accélérés lorsque l'énergie dépensée dans le plasma
augmente.

Il faut remarquer cependant que le modèle ne tient pas en compte la dimérisation du
dioxyde d'azote

2N02 4rt. N204 (89)

VI.3.3 Air humide(ni2)

Le modèle utilisé pour simuler la chimie du plasma d'air humide comprend 83
réactions parmi lesquelles figurent toutes les réactions utilisées pour la simulation sur
l'oxygène humide (réactions (10), (16) et (16inv), (22), (25), (26), (32-36), et (48) à(67)), et
sur l'air sec (réactions (29), et (68) à (88)). A cet ensemble, s'ajoutent les réactions de
synthèse des acides nitreux HN02 et nitrique HN03.

NO + HO* -» N02 + H*

NO + H02* -» N02 + HO*

NO + HO* +M -> HN02 + M,M=02ouN2
NO + H02* +M -> HN03 +M,M=02ouN2
N02 + HO* + M -> HN03 + M,M=02ouN2

N03* + H20 -> HO* + HN03
NO + H202 -* HN02 + HO*

N02 + H02* -» HN02 + 02

HN02 + HO* -» N02 + H20

2N02 + H20 -> HN02 + HN03

N205 + H20 -» 2HN03

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

(100)

VI.3.3.1 Cinétiques des espèces formées par une seule impulsion

La contribution négative de la vapeur d'eau sur la formation d'ozone est bien plus
importante dans l'air que dans l'oxygène pur. Il se produit ainsi un effet synergique entre les
contributions négatives de l'azote et de l'eau. La synthèse d'ozone est très concurrencée par
celle deH202 et surtout celle des acides HN02 etHN03.

Les espèces H*, HO*, et H02* suivent une évolution cinétique comparable à celle
observée dans l'oxygène humide. Cependant leurs vitesses de formation et leurs
concentrations maximales sont affaiblies en raison de leurs réactions avec les espèces azotées

NO +HO* +M -» HN02 +M,M=02ouN2 (92)
NO +H02* +M -> HN03 +M,M=02ouN2 (93)
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N02 + HO* + M -> HN03 + M, M= 02 ou N2 (94)

N2 + HO* -» N20 + H* (101)

N + HO* -* NO + H* (102)

N02 + H* -> NO + HO* (103)

Ces réactions sont également responsables de la légère diminution de la vitesse de

synthèse de H202. De plus H202 est en partie converti en acide nitreux selon

NO + H202 -» HN02 + HO* (96)

L'augmentation de l'hygrométrie et(ou) de la température accélère l'évolution des

radicaux H*, HO*, et H02*.

En comparaison avec le plasma d'air sec, la présence d'eau accélère la formation de

NO et son évolution en N02 par les réactions

N + HO* -» NO + H* (102)

N02 + H* -» NO + HO* (103)

NO + HO* -> N02 + H* (90).

En revanche, la production de N205 est abaissée en raison de son hydrolyse et de celle

du N02 qui entrent en compétitionavec sa synthèse(81).

2N02 + H20 ->. HN02 + HN03 (99)

N205 + H20 -* 2HN03 (100)

Les acides HN02 et HN03 sont des produits tertiaires dont les cinétiques d'apparition

sont de profil comparable. HN02 apparaît plus rapidement que HN03.

VL3.3.2 Cinétiques des espèces dans le cas des impulsions répétées de

fréquence 10kHz(1112)

Si le taux d'oxydes d'azote sous la forme N205 augmente, la vitesse de production est

réduite de part les réactions d'hydrolyse (99) et (100). Les teneurs en acides HN02 et HN03

augmentent rapidement surtout lors des premières impulsions. A ce moment, Le rapport

HN02/(HN02+HN03) décroît contrairement au rapport HN03/(HN02+HN03). Cependant ces

grandeurs n'évoluentbeaucoup que lors des premières impulsions. Après une forte production
au cours des premières impulsions, la teneur totale d'oxydes d'azote décroît très lentement.

La vitesse de synthèse de l'ozone est d'autant plus faible que l'hygrométrie est élevée,

contrairement à celle de H202. H202, NO, N02, HN02, et HN03 sont les principaux produits

formés dans les décharges dans l'air humide.

VL3.4 Conclusion et comparaisons avec d'autres modèles

le plasma d'air humide constitue un milieu complexe difficile à modéliser en raison
du grand nombre de réactions qui ysont présentes. Le modèle de Peyrous(lu2) représente bien
les propriétés acides et oxydantes du plasma d'air. Ces propriétés ont été mises en évidence
lors du traitement de solutions aqueuses par décharge couronne(31'32) ou glidarc(33). Ce modèle



montre aussi les contributions négatives de la vapeur d'eau, de l'azote, et des oxydes d'azote
sur le taux de conversion de l'oxygène en ozone, au profit de la synthèse de H202, NO, N02,
HN02, et HN03. Cet effet est bien observédans les ozoneurs industriels1-343 tout comme l'effet

de la température. Le modèle de Peyrous0 U2) montre un phénomène de cycle au niveau des
radicaux HO* etH02* qui retarde ainsi leur disparition (Fig. 14).

XJt±2KJ

0 -*• e-
• r L

H* N03*~--* HNO;

HO*

0

H20
o3
NO

-*

o2
H202
202
N02

N2
NO

N20
N02

o3 -+> o2
"

H*
T

- o2
un'

•f**0* '*
->2

Fig. 14:Cycleréactionnel des radicaux H*, HO", et H02*.

Ce processus cyclique a été évoqué dans un autre modèle étudié par M. Garcia(35)
mettant enjeu 34 réactions. Cependant le modèle de Peyrous0U2) ne tient pas compte des
réactions d'oxydation et de décomposition de l'acide nitreux.

2HN02 ^ NO +N02 +H20 (104)
H202 + HN02 -> HN03 + H20 (105)

Ceci explique pourquoi ce modèle donne une majorité permanente de HN02 par rapport à
HN03 même dans le casdes impulsions répétées. Ladisparition progressive de l'acide nitreux
par oxydation en acide nitrique a été mise en évidence dans les solutions aqueuses traitées par
décharge couronne(31,32)

La réaction (104) explique l'instabilité de l'acide nitreux qui n'a ainsi jamais pu être
isolé. Le modèle nementionne pas non plus l'espèce H02N02 formée parla réaction

N02 +H02* +N2 -» H02N02 +N2 (36) (106)
Lavitesse de cette réaction décroît avec la température(36)

Un autre modèle plus complexe tient compte des différents modes d'excitation de
N2(:,7). L'oxygène peut en effet être dissocié par l'énergie cédée par une molécule d'azote
excitée(38).

N2(3E+u) +02->N2 +02*-KN2 +20 (107)
N2(32+u) +02 -> N2 +02* -»• N20 +O (j08)

(38)N2(3flg) +02 ->N2 +02* -> N2 +20 (109)
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VI.4 Solvatation d'espèces et formation de clusters

Du fait de leur forte polarité, les molécules H20 et N20 peuvent complexer les ions et

former des clusters.

VI.4.1 Solvatation de cations

On peut par exemple citer les cas de NO+ etH30+
[H30(H20)n]+ +H20 t- [H3O(H2O)n+1]+(3739'40'41) (110)

L'énergie de laréaction (110) est d'environ 2eV(40).
[NO(H20)n]+ +H20 £ [NO(H2O)n+1]+n<4(40'41) (111)

pour n>4 il y a échange avec élimination d'acide nitreux

[NO(H20)4]+ -» [H3O(H2O)2]+ + HNO2(40'41) (112)

VI.4.2 Solvatation d'anions

On peut par exemple citer le cas des ions Ox" et NOx~

[Ox(H20)J- +H20 t- [Ox(H2O)n+1]-x=l,2ou3(37'40) (113)
[NOx(H20)n]" +H20 £ [NOx(H2O)n+1]-x=2ou3(37=40) (114)

A pression atmosphérique le nombre de ligands n est de 2 ou 3(37). Une étude a
également été faite sur lasolvatation des ions O", 02" etNO" par leligand N20(42).

[0(N20)J- +N20 t- [0(N20)n+1]" (115)
[02(N20)n]" +N20 £ [02(N20)n+1]" (116)

[NO(N20)n]- +N20 t- [NO(N20)n+1]- (117)

VI.4.3 Conséquences; effet physique de l'hygrométrie sur l'effluvage électrique(43"
46)

La solvatation des ions réduit leur mobilité et retarde les détachements et les

recombinaisons. De ce fait la densité électronique est réduite, le coefficient d'attachement

est plus élevé, et l'ionisation, atténuée(43). Les charges d'espaces sont plus faibles. Le champ
électrique critique pour l'amorçage des avalanches électroniques est donc plus élevé, et la

propagation des streamers est plus limitée*-43"46-*. L'eau s'adsorbe aussi sur la surface des
électrodes ce qui réduit les aspérités sur le plan électrique et uniformise le champ. Les foyers

d'amorçage d'avalanche sont moins nombreux(45)
Du fait que les clusters retardent les recombinaisons, les charges solvatées

s'accumulent et constituent une importante source d'électron-germes en puissance. Si le

champ électrique est suffisant pour désagréger les clusters, il se produit des avalanches en

grand nombre, etavec un fort taux d'ionisatiom4 \
En revanche les gouttelettes d'eau concentrent les lignes de champ en raison de leur

pouvoir plus ou moins conducteur(47). De ce fait elles forment des foyers d'amorçage au sein
du gaz, ce qui abaisse le potentiel d'amorçage pour les très fortes hygrométries(47).
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VT.5 Conclusion

Le plasma d'air humide est un milieu de grande complexité mettant en jeu des
électrons, des molécules, des photons, des ions, et surtout des espèces excitées, et des atomes
et radicaux. Ce sont ces espèces neutres qui sont responsables des propriétés chimiques du
plasma. La modélisation d'un tel système est d'une grande difficulté mais notre intérêt pour
ce plasma est dû à ses propriétés chimiques résultantes globales sur les cibles liquides. Ces
propriétés et plus particulièrement le fort pouvoir oxydant des espèces 02(1Ag), O, 03, HO*,
et H02* permettent d'envisager un procédé de destruction des composés organiques. Un tel
procédé s'applique à des mélanges dont l'eau est le principal constituant d'où l'intérêt
d'étudier l'interaction des espèces actives avec une solution aqueuse.
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CHAPITRE VH

INTERACTION DU PLASMA D'AIR AVEC UN MILDEU AQUEUX



VII INTERACTION DU PLASMA D'AIR AVEC UN MILIEU AQUEUX

Les entités constituant la phase plasma réagissent avec celles qui sont dispersées dans

une phase condensée telle qu'un liquide. Nous allons donc étudier les interactions

plasma/milieu aqueux.

VTr.1 Interactions gaz-liquide, migration d'une espèce dans le milieu condensé11-4*

Vn.1.1 Loi de Henry0-43

Considérons une espèce A présente dans le milieu gazeux au contact avec un liquide.

Le liquide absorbe une partie des molécules A jusqu'à l'établissement de l'équilibre

AfG) «- A(soU (1)

Le régime d'équilibre se traduit par l'égalité entre les potentiels chimiques respectifs

de l'espèce A en milieu gazeux et de la même espèce en solution.

Ug=.Ul [1]

En introduisant les expressions de uG et uL, nous avons alors

u& +RTLnP = pl + RTLnCy [2]

uG° et uLœ étant les potentiels chimiques normaux dans l'état standard de l'espèce A en milieu

gazeux (latm, 298K) et en solution infiniment diluée , y, le coefficient d'activité de l'espèce

A en solution, C, sa concentration, et P, sa pression partielle dans la phase gazeuse.

La constante de Henry IH pour l'espèce A résultant de l'expression [2] est donnée par:

rv têzé
^-™=eRT PI

En considérant que la solution de A est idéale (f=l), pour une température donnée, la

concentration limite de l'espèce A dans le liquide est proportionnelle à sa pression partielle

dans la phase gazeuse.
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VH.1.2 Transfert de l'espèce A dn gaz au liquide0-4*

Le transfert d'une espèce du milieu gazeux vers le milieu liquide peut être modélisé
par la théorie du double film.

Phase Gazeuse

qG

Cu

Phase Liauide
CL

A

•Cri «g

8l

Fig.l: Modèle dudouble fi1m(1"4)

VIL1.2.1 Etude sur le plan local

Le système comprend deux couches de diffusion d'épaisseurs respectives ÔG et 8L
situées de part et d'autre de l'interface gaz-liquide. L'équation de transfert qui donne le
nombre d'espèces A transférées par unité de temps entre deux milieux adjacents en phase
fluide s'écrit:

N, qSAC [4]

où q est le coefficient de transfert entre les deux milieux, S, la surface d'échange, et AC, la
différence des concentrations respectives des deux milieux. De même pour la phase gazeuse
(couche ôG) le transfert de matière s'écrit:

NA=q'SAP [5]

ou AP est legradient de pression partielle de l'espèce Aentre les deux milieux, etq', le
coefficient de transfert de en phase gazeuse.

Sur le double film Fig.l, l'équation de transfert devient alors
NA=qLS(CLl-CL) = qGS(PG-PGi) [6]

PG et CL sont respectivement la pression partielle de l'espèce A dans la phase gazeuse et sa
concentration dans la phase liquide

Pgi etCLi sont respectivement la pression partielle de l'espèce A dans la phase gazeuse et sa
concentration dans la phase liquide à l'interface. L'équilibre de Henry est obtenu entre ces
deux grandeurs

cLlr'xH =
Cri

qL est le coefficient de transfert de film ducôté liquide
qG est le coefficient de transfert de film ducôté gazeux
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VEL1.2.2 Modèle global

L'aspect thermodynamique du système Fig.l peut être représenté sur le diagramme

d'équilibre ci-dessous par le point O.

O E,

Pr*

F: Courbe d'équilibre

—-H: Droite

de Henry

CL CLi CL*
Fig.2: Diagramme thermodynamique d'un système gaz/solution(:M)

Le point I correspond aux concentrations en espèce A dans le gaz et la solution au

voisinage de l'interface (Fig.l).

Dans le système Fig.l, il y a diffusion des espèces du milieu gazeux vers la solution

jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. La pression partielle PG de l'espèce A dans la phase

gazeuse a tendance à évoluer vers une valeur Pg* en équilibre avec la solution de

concentration CL (N.B. ne pas confondre avec Poi, pression partielle au voisinage de la

surface du liquide) (Fig.2: point E{). On introduit alors un coefficient de transfert global côté

gaz Kg tel que
NA=KGS(PG-PG) [8]

De même la concentration de l'espèce A dans la solution a tendance à évoluer vers

une valeur CL* en équilibre avec la pression partielle dans le gaz PG (Fig.2: point E2). On

introduit alors un coefficient de transfert global côté liquide KLtel que
NA=KLS(CL-CL) [9]

Kr

VBL1.2.3 Corrélation entre les deux modèles: relations entre qG, qL, Kg et

La conservation du flux de matière NApermet d'écrire
NA=KLS(CL-CL) = KGS(PG-PG) = qLS(CLi-CL) = qGS(PG-PGi) [10]

VLI.1.2.3.1 Expression de KL

Nous pouvons écrire:
Cl Cl - CL CLi + CLj CL

d'après la relation [9], nous avons

[11]

[12]NA
KLS

Cl-Q
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et d'après la relation [6],

soit la grandeur m définie par:

NA

qLS
= cLi -cL

m =
PG~ pGi
cL-cLi

et qui correspondà la pente du segmentEE2 (Fig.2). Nous avons alors en faisant intervenir la
relation [6]:

_.•'_' 1 _ 1 N.
[15]CL-CLi=l(PG-Pa) =-i^L

m mqGS

[13]

[14]

Lacombinaison des expressions [11], [12], [13], et [15] permet alors d'exprimer KL en
fonction de qG et qL

K - mclGclL
mqG+qL

VLL1.2.3.2 Expression de KG

Nous pouvons écrire d'après la relation [6]
NA
KGS Pg Pg - Pg Pg; + Pg; " Pc

et définir une grandeur m' donnée par la pente du segment Ed" (Fig.2).
p _pm'_ ^Gi rG
cLi-cL

En combinant les expressions [6], [13], [17] et [18] nous pouvons exprimer Kq

m'qG+qL
j£ -ig4l

[16]

[17]

[18]

[19]

VLL.1.2.3.3 Cas particulier de la solution idéale

Lorsque la solution est idéale (faibles concentrations de l'espèce A dans le gaz et la
solution), la courbe d'équilibre de dissolution (F) estconfondue avec la droite de Henry (H).
Nous avons alors:

, 1
m=m'=— [20]

X H

d'où

KL = QoqL

qG+%qL
[21]

et

qG +IHqL
[22]
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Si l'espèce A est peu solubie dans la phase liquide, % est très faible et la relation [21]

devient:

KLsqL [23]

En revanche si l'espèce A est très solubie dans le liquide, nous avons d'après la relation [22]

KG=qG [24]

VIL1.3 Dissolution avec réaction chimique

Si l'espèce A est consommée dans la solution avec une cinétique du premier ordre de

constante de vitesse k, le lieu ou s'effectue la réaction est indiqué par le coefficient de Hatta

Ha donné par:

Ha2 =S*. pjj
<

DAest la diffusivité de l'espèce A dans la phase liquide.

Si Ha<0,3, le transfert de l'espèce A est plus rapide que sa consommation. La réaction

a donc lieu au sein du liquide. En revanche si Ha>3, l'espèce est immédiatement consommée

une fois dans le film liquide et la réaction se fait en surface.

VTI.2 Comportement des espèces radicalaires en solution aqueuse

Les espèces neutres HO*, H02*, O, 03, NO, N02, N204, N205,HN02 et HN03 formées

dans le plasma diffusent dans la phase aqueuse. Une fois en solution, ces espèces engendrent

des réactions dont certaines sont analogues à celles présentes dans le plasma.

VIL2.1 Radicaux HO* et HO,*

VDL2.1.1 Synthèse de peroxyde d'hydrogène H202

En solution aqueuse les espèces HO* et H02* donnent diverses réactions dont

beaucoup sont communes aux réactions présentes en phase gazeuse. Le peroxyde d'hydrogène

est synthétisé par couplage radicalaire.

2HO* -» H202

2H02* -> H202 + 02

Le peroxyde d'hydrogène convertit HO* et H02*

HO* + H202 -» H20 + H02*

Les radicaux disparaissent via les réaction (2), (3) et (5)

H02* + HO* -> H20 + 02
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VH.2.1.2 Effet du pH

Le radical H02* est un acide de pK6=4,8(6)-4,9(7). Sa dissociation fournit l'ion
superoxyde 02*" qui accélère la production de peroxyde d'hydrogène par les réactions (6),
(7).et (8).

-»H02* +H20 <f 02*" +H30+ pK6=4,8-4,9!(6,7)

02*-+H02* -» H02" + 02 ky^.loW1^
->

pK10=ll,9(9)
kn<5.108M-V1(9)
k12=3,6.109M-V1(9)
k13=6.108M-V1(9) .

(6)

(7)

H02" + H20 <f- H202 + OH" K8=3,98.10'3(8) (8)

Le pKa du couple H202/H02- est de 11,6(8). L'ion 02*" est également oxydé par le radical HO*

HO* + 02*" -» HO' + 02 k9=8.109M-V1(9) (9)

A pH élevé, le radical HO* se déprotone(9) (réaction (2)) et sa base conjuguée O*"
donne les réactions suivantes(9).

HO* +H20 ~Z- 0*" +H30+
0*" + H202 -> 02*" + H20

o*- + o2 -» o3*-

0*- + 02*" + H20 -> 2HO" + 02

L'ion hydropéroxyde, base conjuguée de H202 réagit aussi sur HO* et O*".

HO* + H02- -• HO- + H02* k14=7,5.10Vs-1(9)
0*- + H02" -* 02*- + HO- k15=4.108M-1s-1(9)

La réaction (14) et (15) sont respectivement plus de 100 et 10 fois plus rapides que la
réaction (4). Une augmentation du pH accélère ainsi la décomposition de H202 par HO*. En
revanche, la vitesse de disparition des radicaux H02* a un maximum vers pH=5 et décroît
pour un pH supérieur à 6(6). La constante de vitesse globale est en effet donnée par

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

:obs
k5+k7(K6/[H3Q+])

(1 +(K6/[H30+]))2
[26]

où Kgest la constante de dissociation de l'acide H02*.

A pH très basique, les ions 02*- devraient s'accumuler d'autant plus que H202
convertit les espèces O*" et HO* ences derniers par les réactions (11), (14) et (15).

VH.2.2 Oxydes d'azote etacides HNO, etHNQ2(5)

VH.2.2.1 Hydrolyse

Tout comme enprésence de vapeur d'eau, les oxydes N02, N204, et N205 s'hydratent
rapidement en milieu aqueux pourgénérer les acides HN02 et HN03(5).

2N02 t- N204 K16=6,5.104(5) (16)
2N02(ouN204) +H20 -+ HN02 +HN03 kxy^lO3^1^1® (17)
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N205 + H20 -> 2HN03 (18)

NO et N02 peuvent donner N203 qui s'hydrolyse en HN02.

NO +N02 <^ N203 K19=l,3. 104(5) (19)
N203 + H20 -» 2HN02 k20=5,3.102s"1(5) (20)

VH.2.2.2 Réactions de NO avec les radicaux HO* et H02*

Le monoxyde d'azote donne de l'acide nitreux par addition avec HO*, et des

peroxynitrites par réaction avec 02*".

NO + HO* -> HN02 k21=1010MV1(5) (21)
NO + 02*" -» ON-02" k22=3,7.107M-1s-1(5) (22)

L'acide peroxynitreux d'un pK23 de 6,8(5) peut se dissocier enN02 etHO* (réaction
réversible (24)) ou s'isomériser en acide nitrique (réaction (25))

ON-02H +H20 ^ ON-02' +H30+ K23=1.6.10'7(5) (23)
ON-02H <^ N02 +HO* (24)
ON-02H -* HN03 k25=2.103M'1s"1(5) (25)

VH.2.2.3 Evolution de l'acide nitreux vers l'acide nitrique

Le radical HO* s'additionne sur l'ion N02" selon

HN02 +H20 ^ N02- +H30+ K26=4,26.10-4(10) (26)
N02- + HO* -> N03H*" k27=2,5.109M"V1(5) (27)

L'ion radical N03H*" évolue ensuite vers N03" en cédant un électron à l'oxygène

N03H*" +H20 <^ N03*2" +H30+ k28=16s-1 (5) (28)
N03*2- + 02 -> N03- + 02*" k^Lô.lO^s-1^ (29)

L'espèce N03H*- peut aussi se dissocier et générer N02 qui s'hydrate en HN02 et

HN03

N03H*" + H20 -> N02 + HO" k30=3,2. 10"8s-1(5) (30)
2N02 + H20 -> HN02 + HN03 kn^lO3^1^1 (5) (17)

La somme algébrique des réactions (26), (27), (30) et (17) donne la réaction globale

d'oxydation de HN02 en HN03 par HO*.

HN02 + 2HO* -^ H20 + HN03 (31)

De même la somme algébrique des réactions (26), (27), (28), et (29) donne la réaction

globale (32)

HN02 + HO* + 02 -» H02* + HN03 (32)

97



Ces réactions permettent d'expliquer la formation de nitrites évoluant en nitrates dans

les solutions aqueuses traitées par décharge couronne dans l'air(1U2).

VH.2.2.4 Autres réactions

Lecouplage deN02 avec H02* donne l'acide peroxynitrique

N02 +H02* -» 02N-02H k33=107lVrV(5) (33)
dont la base conjuguée se dissocie en nitrite et oxygène

02N-02H +H20 t- 02N-02" +H30+ pKa34=5-5,8(5) (34)
02N-02" -> N02" +02 k35=l-l,4.102s-1(5) (35)

En conséquence à pHbasique N02' est régénéré à partirde 02N-02".

VH.2.3 Décomposition de l'ozone en milieu aqueux

VH.2.3.1 Initiation

VLl.2.3.1.1 Initiationen absencedephotons

L'amorçage est provoqué par l'action des ions HO" sur l'ozone ce qui explique en
partie une disparition plus rapide de l'ozone en milieu basique. Plusieurs modèles de
réactions d'initiation ont été proposés.

J. Hoigné(8) asupposé un amorçage par les réactions (36) et (37)
03 + HO" -» 02*" + H02* k36=48MV(13) (36)
03 +HO- -4 H02" +02 k37=70M-1s'1 (13) (37)

HTomiyasu et G. Gordon(14) optent plus pour la réaction (37) alors que S. Morooka(15)
s'appuie sur la réaction (36). L'amorçage avec formation d'ions ozonides (38) a été proposé
d'après des études enmilieu très basique (pH=T4)(8)

03 +HO" -> 03*- + HO* k38=70M-V1(16) (38)

J. Hoigné(8) et G. Gordon(14) n'ont pas donné d'avis favorable pour la présence de la
réaction (38) d'après leurs résultats sur la production de radicaux HO* et d'ions 03*". En
revanche H. Paillard(17) en fait état. L'eau peut aussi décomposer l'ozone sans la participation
deHO-(I7,18)_

03 + H20 -» 02 + 2HO* (39)
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VU.2.3.1.2 Initiation photochimique

La réaction (39) est fortement accélérée en présence de photons UV. L'ozone est

photodissocié et l'oxygène atomique réagit sur l'eau(15'19"22).

03 + hv -» 0 + 02 (40)

0 + H20 -> 2HO* (41)

03 + H20 + hv -» 02 + 2HO* (39)

La majorité des radicaux HO* ainsi formés se recombinent pour donner H202. Le

peroxyde d'hydrogène est redissocié par photolyse

H202 + hv -> 2HO* (42)

La base conjuguée de H202 accélère aussi la consommation de l'ozone par les

réactions (43-45)

H202+H20 <^ H30+ +H02" pK43=ll,6 (43)
03 + H02" -> H02* + 03*- k44=5,5.106M"1s"1(13) (44)
03 + H02" -> 02*- + HO* + 02 (45)

Du fait du pK élevé de H202, ces réactions sont favorisées en milieu basique. La

réaction deH202 surl'ozone esteneffet très lente(18)

03 + H202 -> H02* + HO* + 02 k46=0,025M-1s-1(18) (46)

VDL2.3.2 Propagation

VII.2.3.2.1 Décomposition de 03en milieu acide "^

Les radicaux HO* formés par laréaction (39) amorcent le processus suivant(18)

HO* + 03 -> H02* + 02 k47=l5L108M-1s'1(18) (47)
H02* + 03 -> HO* + 202 k4&<104M'VJ (18) (48)

H02* +H20 <£ 02*" +H30+ pK6=4,8(6)-4,9(7) (6)
02*" + 03 -> 02 +03*- fcj9-l,5.10siM*1s"1(1?> (49)

03*"+H30+ ^H03* + H20-> HO* + 02+ H20 k50=9.109ivr1s-1(18) (50)
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les réactions (47), (6), (48), (49) et (50) constituent le cycle de Hoigné(U3)(Fig.3). J.
Hoigné mentionne aussi l'apparition duradical H04* intermédiaire dela réaction (47)(23).

o3

HO-

i

H"
<r

H02* * 0,*-H20 »
| z.

02 « *» o2

H04* o3 o3*-
n

n

— H"

'HO* HU3
T

o2

Fig.3 Cycle dedécomposition del'ozone enmilieu aqueux selon Hoigné(23)

Aux réactions (6) et (47-50) s'ajoute aussi la réaction

HO* + H202 -» H20 + H02*

VII.2.3.2.2 Décompositionde 03 en milieu basique

En milieu basique il se produit toutes les réactions d'initiation (36-45) et toutes les
réactions ducycle de Hoigné (3) et (47-50) auxquelles s'ajoutent les réactions (51-53) et (14).

03*"+HO* -> 02*- + H02* k51=6.109M-yi(14) (51)
03*" +HO* -» 03 +HO- k52=2,5.109M-1s-1(14) (52)
03 +H02" -* 03*"+ H02* k53=5,5. lO^s-1 (14) (53)(19)

HO* +H02" -> HO" +H02* k14=7,5.109M-1s-1(9) (14)

VH.2.3.3 Terminaison

La terminaison est due aux réactions de couplage entre les radicaux.

(4)

2HO* -» H202

2H02* -» H202 + 02

H02*+ HO* -> H20 + 02

02*" + H02* ~> H02" + 02

HO* + 02*- -> HO"-fe02

HO* + 03*- -> 03 + HO"

HO* + H03* -• H202 + 02

2H03* -> H202 + 202

H03* + 02*" -> HO" + 202

k4=4.109M-1s-1(5) (2)
k5=2.106M'1s"1(5) (3)
k^lO^W1 (5) (5)
k8=5.107M-yi(5) (7)
k10=8.109M-1s'1(9) (9)
k54=2,5.109M-yi(14) (54)
k55=5.109M-1s-1(23) (54)
k56=5.109M-1s-1(23) (56)
k57=1010M-1s-1 (23) (57)

L'espèce H04* décrite par Hoigné(23) donne les réactions (58-61)
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H04* + 02*" -4 HO" + 02+ 03 ^ÎO^MV1 (23) (58)
H04* + H03* -» H202 + 02 + 03 k59=5.109M-1s'1(23) (59)
HO* + H04* -> H202 + 03 k60=5.109M-1s-1(23) (60)

2H04* -» H202 + 203 k^.loW1^ (61)

VH.2.3.4 Influence globale des différents paramètres

La diversité des espèces qui interviennent dans la décomposition de l'ozone en milieu

aqueux fait que la cinétique globale de disparition de 03 et d'apparition des différentes

espèces est influencée par plusieurs paramètres

VU.2.3.4.1 Influence dupH

Le pH a une grande contribution dans la consommation de l'ozone. En effet l'ion

hydroxyde HO- et l'ion hydroperoxyde H02" permettent respectivement les réactions

d'amorçage (36), (37), (38) et (44), (45). L'amorçage par H02" est ainsi 2,2. 108 fois plus
rapide que l'amorçage par H202(13'18). De plus dans l'étape de propagation les réactions (14),
(49), (51), (52), et (53) mettent en jeu H02", 02*", et 03'" qui sont les bases conjuguées

respectives de H202, H02\ et H03*. En conséquence plus le pH est élevé, et plus la vitesse de

disparition de l'ozone est rapide(8'14"16'21'22). En milieu acide l'initiation est due principalement
à laréaction (39)(18'19) fortement accélérée en présence de rayonnement UV(21).

VII.2.3.4.2 Influence de la concentration en H202

La réaction d'amorçage par H02" (44) a une constante de vitesse respectivement 8.104
fois plus grande que celles des réactions d'amorçage par HO" (37) et(38), et 1,1.105 fois plus
grande que celle de la réaction (36). Dès que la concentration en H202 dans le milieu est

supérieure à environ 10"7M, l'initiation par sa base conjuguée l'emporte sur l'initiation par
H0-(8)

VH.2.3.4.3 Influence du flux lumineux

En raison des réactions (40) et (41) la vitesse de décomposition de l'ozone est

fortement accélérée par une irradiation UV. L'effet est le plus important pour des pH neutres

ou acides. Dans de telles conditions l'initiation photochimique est le processus majoritaire en

revanche en milieu basique l'initiation par HO" prédomine(21).

VII.2.3.4.4 Influence de la présence de certains solutés

Certains anions sont des pièges à radicaux HO*^ L'ion carbonate C032" .' •' ' et l'ion
hydrogénophosphate HP042"(16) sont les plus étudiés. Ils réagissent avec HO* selon

HO* +HC03" -> HO" +HC03* 1^2=1,5.107M-1s"1 (16> (62)
HO* + C032" -> HO- + CO3- k63=4,2.108M-yi(16) (63)

HO* + HP042" -> HO- + HPO4- k64=5.105MV(16) (64)
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La présence de ces ions diminue ainsi la vitesse de décomposition de l'ozone et le
pouvoir oxydant du milieu(8'14'16). L'effet des ions HP042" est beaucoup moins important que
celui des ions HC03" et C032", etque ne laisse présager lavaleur de k64(16).

VII.2.3.4.5 Effet de la géométriedu réacteur(m

En présence de H202 il a été montré que ladisparition de l'ozone est accélérée par une
augmentation de lasurface de contact entre lemilieu et les parois du réacteur. Ce phénomène
est pratiquement inexistant en l'absence de H202, et est d'autant plus important que la
concentration en H202 est élevée(18). Les auteurs attribuent ce phénomène à des réactions
d'initiation etdeterminaison plus rapides à l'interface paroi/solution(18).

VTL2.3.5 Conclusion

Le processus de décomposition de l'ozone est complexe et fait intervenir un grand
nombre de réactions qui diffèrent selon le pH, la présence de certains solutés, et le flux
lumineux. La géométrie duréacteur intervient également en raison de réactions accélérées au
niveau de l'interface paroi/solution. La complexité du phénomène est responsable de la
disparité des résultats sur l'expression de la loi de vitesse globale de décomposition de
l'ozone(8'14-19'21'22).

VH.2.4 Conclusion

Les espèces produites au sein d'un plasma d'air engendrent des processus radicalaires
complexes dans lesquels les radicaux HO* et H02* jouent un rôle capital. Ces radicaux se
forment aussi bien dans la cible aqueuse principalement lors de l'évolution de l'ozone et de
l'oxygène atomique, et de la photolyse de H202 que dans le plasma lui-même. Leur pouvoir
oxydant élevé joint à laprésence d'ozone etde combinaisons d'oxygène etd'azote (NO, N02,
HN02 etHN03) permettent d'expliquer les propriétés globales de l'effluvage électrique dans
l'air humide sur une cible aqueuse.
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Vn.3 Propriétés d'un plasma d'air sur une solution aqueuse

VH.3.1 Pouvoir oxydant

Les espècesHO", H02", O, et 03 ont des pouvoirs oxydants très élevés comme le

montrent leurs potentiels rédox en conditions standards.

Système E° (V/ENH)

HO'+H+H-e" ^H20 2,72(7)-2,85(24) (pH=0)

0" + 2H++2e" ^H20 2,42(24)-2,43(7) (pH=0)
03 +21^+26" ^02 +H20 2,07(23)-2,08(7) (pH=0)
H202+2H++2e" ^ 2H20 l,76(7)-l,776(10)(pH=0)

H02# +H++e' ^H202 1,50(24)

N204 + 2H+ +2e- £ 2HN02 1,065(10)
N204 + 4H+ +4e" ^ 2N0 +2H20 1,035(10)

HN02 + H+ + e" £ NO +H20 0,983(10)
N03" + 4H+ + 3e- ^ NO + 2H20 0,957(10)

N03" + 3H+ +2e- £ HN02 +H20 0,934(10)

Tabl.1: Potentiels redox standards de quelques espèces présentes dans le plasma

D'après ces valeurs HO* est l'espèce la plus oxydante. En conséquence, le plasma

d'air présente des propriétés très oxydantes vis à vis des cibles aqueuses qui ont été étudiées

au laboratoire.

VH.3.2 Pouvoir acide

Lors du traitement d'une solution aqueuse par décharge couronne dans l'air, il y a

production d'acides nitreux et nitrique. Cette production de HN02 et de HN03 est due à la

formation d'oxydes d'azote (NO, N02, N204 et N205) qui réagissent avec HO*, H02\ H20 et

H202 dans la phase plasma (voir chapitre VU sur le plasma d'air humide), ou s'hydratent

directement dans la phase aqueuse (réactions (17) et (18)). L'acide nitreux est également

synthétisé par addition de H0\ sur le monoxyde d'azote (réaction (21)).
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Lors du traitement, la concentration en nitrite augmente jusqu'à un maximum puis
décroît tandis que la concentration en nitrates est constamment croissante. L'oxydation de
l'acide nitreuxen acide nitriqueest due aux processus suivants:

HN02 +H20 ? N02" +H30+ (26)
N02" + HO* -» N03H*" (27)

N03H*" + H20 H N02 + HO" (30)
2N02 + H20 h HN02 + HN03 (17)

et

HN02 + 2HO*

HN02 + H20

N02" + HO* ->

H

H20 + HN03

N02" + YL30"
N03H*"

•2_->
N03H*~ + H20 <3 N03*2- + H30

•2.
NO3- + O2 H- N03" + 02*-

HN02 + HO* + 02 -» H02* + HN03

L'évolution deHN02 enHN03 esten accord avec lesvaleurs respectives des
potentiels rédox des couples HO*/H20, H02*/H202, N204/HN02, etN03"/HN02 (Tabl. 1).

VTI.4 Conclusion pénérale

L'interaction entre un plasma d'air humide et un milieu aqueux met en jeu des
processus complexes (diffusion, réactions radicalaires). L'intérêt est le résultat global de
toutes ces interactions qui confèrent au plasma de fortes propriétés acides et oxydantes. Nous
allons maintenant étudier les propriétés des espèces radicalaires du plasma sur des substrats
organiques car notre objectif est d'appliquer le pouvoir oxydant dans un procédé de
destruction du TBP.
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CHAPITRE VTH

PROPRIETE DES ESPECES ACTIVES SUR LES COMPOSES
ORGANIQUES



VTH. PROPRIETE DES ESPECES ACTIVES SUR LES COMPOSES ORGANIQUES

ViTT.1 Introduction

Nous avons conclu d'après les deux chapitres précédents que le plasma d'air est le
siège de formation des espèces HO*, H02\ O, 03, 02(]Ag), très oxydantes ainsi que d'oxydes
d'azote (NO, N02, N204...). Ces espèces et en particulier les radicaux HO* sont capables

d'attaquer des substrats organiques par des mécanismes variés que nous allons maintenant

présenter. En effet notre objectif est la minéralisation du TBP et ce sont ces processus

d'oxydation radicalaire qui expliquent l'intérêt du plasma d'air. Nous avons choisi pour nos

exemples des composés aliphatiques (alcanes, esters, éther-oxydes, trialkylphosphates...) dont

le processus de dégradation doit avoir le plus de points communs possibles avec celui du TBP

((C4H90)3PO). Nous avons aussi porté un intérêt aux alcools, aux aldéhydes, aux cétones, aux

acides carboxyliques, et aux composés nitrés. De telles fonctions sont en effet susceptibles

d'être présentes dans les produits de dégradation du TBP et des alcanes.

Vm.2 Généralités sur l'owdation radicalaire par HO* et l'oxypène atomique

VHI.2.1 Initiation par arrachement d'hydrogène

VHL2.1.1 Mécanisme

VIII.2.1.1.1 Radical HO'

d,2)Le radical HO* attaque les carbones aliphatiques sp3 par arrachement d'hydrogène1
•r"*S
H *OH

HOH

Rad

Fig. 1: Arrachement d'hydrogène parHO*(1,2)

K n ^C A B C

VU1.2.1.1.2 Oxygène atomique®'^

L'oxygène atomique arrache l'hydrogène selon un mécanisme analogue

O HO"

*C A B C Rad

(3-5)
Fig.2: Arrachement d'hydrogène par l'oxygène atomique

Le radical HO* ainsi formé peut réagir sur un deuxième substrat selon le mécanisme

Fig.l.
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VHI.2.1.2. Régiosélectivité

VIII.2.1.2.1 Hyperconjugaison (effet inductif)

L'hyperconjugaison est responsable de l'ordre de stabilité suivant

(CH3)3C* > (CH3)2CH* > CH3CH2* > CH3*

Cet effet est illustré par les valeurs moyennes de la constante de vitesse de la réaction.

(CH3)nCH4.n + HO* -» (CH3)nCH3.n* + H20 kj (1)

à298K(2)

f-20-

o 10-

§

(

T i
) 1 2

Nombre de substituants n
3

Fig.3:Valeursmoyennes de la constante de vitessekj de la réaction d'arrachementd'un hydrogèneau

composé (CH3)nCH4.n par HO* (1) d'après les mesures rassemblées par R. Atkinson(2)

Les énergies d'activation respectives correspondant aux trois valeurs possibles de n

corroborent le phénomène

Composé Ea (cal./mol)C2)

CHU 3400±175

CH3CH3 2474±91

(CH3)2CH2 10971225

(CH3)3CH 890+84

Tabl.l: Energies d'activation de la réaction d'arrachement (1) pour les quatre hydrocarbures à 360-

373K(2)

Les carbones tertiaires sont ainsi les plus exposés à l'arrachement d'hydrogène.

Cependant lorsque la taille des groupements liés est importante, un effet d'encombrement

peut contrebalancer l'effet thermodynamique0-*.

VUI.2.1.2.2 Mésomérie

La réaction d'arrachement d'un hydrogène est d'autant plus rapide que le radical

résultant est stabilisé par résonance. L'effet de résonance ou mésomérie se produit lorsque

l'électron célibataire est situé en a d'une ou plusieurs liaisons multiples. Celui-ci est alors

délocalisé sur plusieurs atomes. Nous pouvons par exemple citer le cas du propène (réactions

(2) et (3)) et du toluène (Fig.4)0).
HO* + CH3-CH=CH2 -> H20 + *CH2-CH=CH2 (2)
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H,C
.H OH

*CH2-CH=CH2

CH2 H20

V^

-» CH2=CH-CH2*

CH2 CH,

X^
-^—»»-

CH,

S^

Fig.4 Stabilisation duradical benzyle pardélocalisation de l'électron célibataire (résonance)

HO* réagitainsi bienplusvite sur le propène ousur le toluène que sur le propane

(3)

Réaction constante de vitesse

k (ml/molécul.s)

(k/k4)

HO* + CH3-CH2-CH3 -» H20 + *CH2-CH2-CH3 1,18.10"12 1 (4)

HO* + CH3-CH=CH2 -> H20 + *CH2-CH=CH2 2,63.10"11 22,3 (2)

HO* + CH3-C6H5 -* H20 + *CH2- C(£ï5 6,19. 10"12 5,24 (5)

Tabl.2: Comparaison desconstantes devitesse desréactions de HO* surle propène, le toluène, et le

propane<2). Mise enévidence de l'effetdestabilisation parmésomérie

La conjugaison peut aussi s'établir avec le doublet libre d'un hétéroatome Y

mésomère donneur (O, N, S, halogène).

Y*.

R OH

R'

Y*-

- P
R R

+•

"V^.R R

Fig.5: Stabihsation de l'électroncéUbataire par conjugaison avecle doublet libred'un hétéroatome Y

De ce fait HO* réagit plus rapidement sur le méthanol CH3OH ou sur le

méthoxyméthane CH3OCH3 que sur le méthane ou l'éthane (Tabl.3)(2).

Réaction constante de vitesse

k (ml/molécul.s)(2)
k/kô k/k7

HO* + CH4 -» H20 + CH3* 8,41.10"15 1 0,03 (6)

HO*+ CH3-CH3 -» H20 + *CH2-CH3 2,74.10'13 32,6 1 (7)

HO* + CH3C1 -» H20 + *CH2C1 4,36.10"14 5,2 0,16 (8)

HO* + CH3OH-» H20 + *CH2OH 9.10"13 107 3,3 (9)

HO* + CH3OCH3 -> H20 + *CH2OCH3 2,98.10"12 354,3 10,9 (10)

HO* + CH,(OH)-CH3 -* H20 + *CH(OH)-CH3 2,9.10-12 344,8 10,6 (H)

Tabl.3: Comparaison des vitesses d'un certains nombre de réactions d'arrachement d'hydrogène

mettant en évidence l'effet de stabilisation du radical formé par conjugaison de l'électron célibataire

avec le doublet d'un hétéroatome adjacent(2).
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HO* réagit 5,2 fois plus vite avec le chlorométhane CH3C1 qu'avec le méthane mais
cette réaction est 6,28 fois plus lente que la réaction surl'éthane. En effet les halogènes sont
beaucoup moinsmésomères donneurs que l'oxygène, le soufreet l'azote, et sont très inductifs
attracteurs. La stabilisation du radical est donc moins grande

VIII.2.1.2.3 Effet d'électrophiliew

En raison de leur grande électronégativité, le radical HO* et le biradical *0* sont à

caractère très électrophile. Au cours de l'arrachement d'un hydrogène, l'état de transition
peut être représenté principalement par les deux formes limites I et F. La forme limite I

ressemble aux réactifs de départ alors que laforme limite F est semblable à une paire ionique

HO* +H-CR3 -* [HO*lllllH-:-CR3] <--> [HOr H^CRs] -* H20 +*CR3 (12)
I F

Dans l'intermédiaire F la charge positive est située sur le carbone. De ce fait plus les
groupements R sont électrodonneurs, plus cette forme limite est stable, plus l'énergie
d'activation de la réaction (12) est faible, et donc la vitesse, grande. Ceci est en accord avec
les phénomènes de stabilisation des radicaux carbonés par hyperconjugaison avec des
groupements inductifs donneurs ou par conjugaison avec un hétéroatome basique au sens de
Lewis.

Vni.2.1.2.4 Effet captodatif

Dans unradical A-CH*-B dont les deux substituants A etB sont susceptibles d'exercer
un effet électronique, les contributions stabilisantes de ces deux substituants ne sont pas
forcement additives. Quand les deux substituants sont de même nature, l'énergie de
stabilisation résultante est généralement inférieure à la somme des deux effets pris
séparément. Il y a un effet antagoniste. L'interaction du groupement A avec l'électron
célibataire augmente la différence d'énergie entre l'orbitale monooccupée et les orbitales du
deuxième substituant. Le recouvrement, donc la stabilisation est moindre que lorsque B est
seul. En revanche si le substituant A est attracteur et le substituant B, donneur, la stabilisation
globale est supérieure à la somme des contributions séparées. L'effet capteur de A stabilise
l'électron célibataire qui, de ce fait, interagit plus fortement avec le donneur B.
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VIII.2.1.2.5 Hybridation

Un radical de type a où l'électron célibataire occupe une orbitale de géométrie proche

de l'orbitale s est moins stable qu'un radical de type %où l'électron célibataire est dans une

orbitale p. Le radical CH3* est ainsi quasi-plan (sp2) et la déstabilisation croît avec le caractère

s de l'orbitale

_JEvrtYY\
>

k^1
Stabilité

Fig.6: Effet de l'hybridation sur lastabilité du radical(1)

La réaction de HO* sur le cyclopropane est ainsi 19 fois plus lente que la réaction sur

le propane à 298K(2). Les espèces HO*, et O s'additionnent sur les double-liaisons au lieu
d'arracher un hydrogène sur un carbone sp2.

VTH.2.2 Initiation par addition(2)

Les électrons %étant plus labiles que les électrons g, les espèces HO* et O
s'additionnent sur les liaisons multiples. La réaction se fait via un intermédiaire excité qui

(2)cèdesonénergie excédentaire à unemolécule du milieu M (Fig.7)
*

. M

HO"
/"•V

HO-

B D B D
M*

HO-

B D

f2\
Fig.7:Addition de HO" sur une double liaison^

Les composés éthyléniques de structure (AB)C=C(DE) sont les plus réactifs et ils sont
d'autant plus réactifs que les substituants A, B, D, et E sont électrodonneurs. La
régiosélectivité est telle que le radical issu de l'addition est le plus stable selon les critères
décrits dans la partie LX..2.1.2. Les cycles aromatiques et les alcynes sont moins réactifs
comme le montrent les différentes constantes de vitesses ci-dessous.

Réaction

HO* + CH7=CH2 -> HOCH2-CH2*

HO' + CfiHe-^HOCeHe*

HO* + QfeCH -> HOCH=CH*

constante de vitesse

k (ml/molécul.s)(2)
-12

8,06.10

1,28.10
•12

7,8.10
•13

k/k13

0,16 14

0,097 15

Tabl.4: Comparaison des constantes de vitesse d'addition sur différents systèmes nà298K(2). Mise en
évidence de l'effet de disponibilité du nuage électronique
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La réactivité moindre des cycles benzéniques est due à une libre circulation des

électrons sur tout le cycle (aromaticité). De ce fait le nuage électronique est moins labile.
L'aromaticité est rompue par l'addition du radicalHO* (Fig.8).

HO">
OH

H
OH

M
H

K^ \^
M*

\^

Fig.8: Addition duradical HO* sur un cycle aromatique(2)

Les électrons %acétyléniques sont moins labiles que ceux des alcènes, d'où une
réactivité moins grande. L'addition de HO* sur l'acétylène donne un radical présentant un
excédent d'énergie qu'il cède à une molécule M du milieu.

HO* +CH=CH -> HOCH=CH** (I5bis)
HOCH=CH** +M -» HOCH=CH* +M* (16)

Dans lecas contraire le produit d'addition peut restituer les réactifs de départ(2)
HOCH-CH** -> HO* + CH=CH (I5inv)

VHI.2.3 Réactions rencontrées au cours de l'oxydation radicalaire en phase
gazeuse

VHI.2.3.1 Formation et évolution des radicaux hydroperoxy ROO"

Les radicaux carbonés R* issus de l'arrachement d'hydrogène s'additionnent sur
l'oxygène pourformer des radicaux peroxys ROO* (2,6"8).

R* +02 -» ROO* (17)

VHL2.3.2 Evolution des radicaux hydroperoxy ROO*

VIII.2.3.2.1 Evolution en absence de NO

Les radicaux hydroperoxy ROO* peuvent former des hydropéroxydes (réaction (18))
qui donnent des radicaux alcoxy par photolyse (19), régénérant du coup l'espèce HO*(2'7).

ROO* +H02* -* ROOH+02 (18)
ROOH +hv ->- RO* +HO* (19)

La conversion en radicaux RO* se fait aussi par dimérisation suivie d'une
décomposition avec libération d'oxygène(7,8'14).

2ROO* -> ROOOOR -> 2RO* +02 (20)
Enfin les radicaux peroxy peuvent se dismuter en alcool et composé carbonylé(14)

2RR'CHOO* -> RR'CO +RR'CHOH +02 (21)
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VIII.2.3.2.2 Evolution en présence de NO

Les radicaux ROO* réagissent aussi et surtout avec le monoxyde d'azote pour donner:

soit un radical RO* par transfert d'oxygène(2'6"14),

ROO* + NO -» RO* + N02 (22)

soit un nitrate(2'9~14) par collision avec une molécule du milieu M. La réaction se fait par
formation d'unperoxynitrite excité qui cède son énergie à la molécule M en s'isomérisant en
nitrate(2).

ROO* + NO + M -> RO,NO* + M -> RON02 + M (23)

NO peut aussi s'additionner sur un radical alcoxy pour former un nitrite(8)
RO* + NO+ M £ RONO + M (24)

La même réaction de RO* avec N02 donne unnitrate(12)

RO* +N02 +M £ RON02 +M (25)
Enfin un peroxynitrate sefonne par combinaison deN02 avec un radical peroxyv '.

ROO* +N02 +M t- ROON02 +M (26)

VHL2.3.3 Isomérisation des radicaux alcoxys RO"

Les radicaux alcoxys de longueur suffisante (plus de 4 carbones) s'isomérisent viaune
j'-u A - f\ <r\(2,6,7,9,ll,13-15)transposition d hydrogène (1,5)'

R T<*~*\ R w R\
\>H o* V*H**vî \ OHO o

Fig.9: Transfert d'hydrogène (1,5)

Dans ce processus c'est le facteur entropique qui est déterminant contrairement aux
autres réactions. Dans un transfert d'hydrogène, la géométrie colinéaire C~H~*0 est la plus
favorable. Pour un transfert intramoléculaire, le système est le plus proche de cette colinéarité

si l'hydrogène transféré est sur le carbone se trouvant en cinquième position vis à vis de
l'électron célibataire. Le transfert en (1,6) est également possible mais il est beaucoup moins

privilégié, et ne peut se faire que si le carbone en cinquième position ne possède pas
d'hydrogène. Au delà de la sixième position, la réaction n'a pas lieu car l'entropie
d'activation devient très défavorable. Inversement les transferts d'hydrogène sur les carbones

précédant la cinquième position ne sont généralement pas observés en raison d'une enthalpie
d'activation trop élevée liée à un écart à la colinéarité C-H-*0 trop important (phénomène

detension)(1).
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VHI.2.3.4 Rupture des radicaux RO* C-6-9-111315)

Les radicaux alcoxys peuvent se rompre au niveau du carbone portant l'oxygène pour
donner un composé carbonylé (aldéhyde ou cétone), et un radical alkyle (Fig. 10).
L'élimination du radical le plus stable (le plus substitué) est majoritaire®.

O O

b b

5— O
R ,R

CR"V
c

R" "R'

Fig. 10: Rupture d'un radical alcoxy. L'élimination du radical le plus lourd est majoritaire

O

x
R R"

+ R'*

O

R*

VHI.2.3.5 Déshydrogénation

Le radical RO* cède un hydrogène à une molécule 02 pour donner le composé
carbonylé correspondant.

RR'CH-0* + 02 -• RR'C=0 + H02* (27)

VHI.2.3.6 Cas de l'oxygène atomique: synthèse d'alcool etd'époxyde(3)

Le radical HO* issu de l'arrachement d'hydrogène au composé RH par l'oxygène
atomique, se recombine avec R* pour former un alcool.

RH+0->R*+HO*->ROH (28)
Dans le cas d'un alcène, le biradical issu de l'addition de l'oxygène atomique sur la

double-liaison évolue versun époxyde.
A c

fs-~<s
*0

/-V °r> A C

B D B D B D

.(3)Fig. 11: Epoxydation d'un alcène par l'oxygène atomique'

¥HI.3 Illustration: Oxydation de divers composés organiques par HO' Pt
l'oxvpène atomique en l'absence de solvant

Dans cette première partie nous allons citer les processus d'oxydation de substrats
organiques par de l'oxygène ou de l'air activé. Le substrat est soit gazeux, soit dispersé dans
la phase gazeuse sous forme d'aérosol ou de vapeur, soit sous forme de produit pur exposé
directement au milieu oxydant. Le point commun est l'absence de solvant autre que le réactif.
De ce fait les réactions se font en milieu non solvaté. En ce qui concerne l'oxygène la plupart
des travaux ont été réalisés en décharge luminescente RF inductive(3'15) ou capacitive(17). Les
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exemples de dégradation par l'air activé par photochimie (HO*, NO et N02), un milieu qui
doit être similaire à celui généré par effluvage électrique sont issus principalement des

travaux de R. Atkinson et all.(2=7,10"14).

VHL3.1 Alcanes

VHI.3.1.1 Oxygène atomique

Le traitement du 2,2,4-triméthylpentane par plasma d'oxygène a donné du 2,4,4-
triméthylpentan-2-ol (b) par arrachement de l'hydrogène au carbone tertiaire (voie a), et du
2,2,4-triméthylpentan-3-ol (b'), et de la 2,2,4-triméthylpentan-3-one (c') par réaction sur le
carbone secondaire (voie a')(3). Le mécanisme Fig.l1a étéproposé.

HO'

b' i HO' ' ' H02
Fig. 11 Oxydation du2,2,4-triméthylpentane par plasma d'oxygène^

De même l'oxydation du n-hexane donne le 2-hexanol C4H9CHOHCH3, le 3-hexanol
C3H7CHOHC2H5, et les cétones correspondantes C4H9COCH3 et C3H7COC2H5(18). La majorité
des produits issus de la fonctionnalisation des carbones secondaires traduit le phénomène de
stabilisation des radicaux carbonés par hyperconjugaison.

VHI.3.1.2 Air humide (Fig.l2)(2)

Nous pouvons donner l'exemple du n-butane. L'arrachement d'un hydrogène par HO*
est5,6 fois plus majoritaire sur l'un des carbones secondaires (formation duradical isobutyle)
que sur l'un des carbones primaires (formation du radical n-butyle). Les deux radicaux
captent chacun une molécule d'oxygène pour donner les radicaux isobutylperoxy (a) et n-
butylperoxy (a'). Le radical isobutylperoxy réagit avec NO pour donner soit le nitrate
d'isobutyle (d) soit le radical isobutoxy (b). Le radical isobutoxy donne soit la butanone par
perte d'un hydrogène soit l'éthanal par rupture et élimination du radical éthyle qui s'oxyde à
son tour pour donner l'éthanal (e). L'évolution du radical n-BuOO donne le nitrate de butyle
enquantité négligeable etmajoritairement le radical butoxy (b'). Ce dernier évolue alors soit
vers le butanal (e') via une déshydrogénation par 02, soit vers le 4-hydroxybutanal (c') via
une séquence qui comprend deux transferts d'hydrogène en (1,5) I et F (Fig. 12).
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Fig.12: Premières étapesde dégradation radicalaire du n-butane dans l'air®
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VTTI.3.2 Alcools R-OH

L'arrachement d'hydrogène se fait majoritairement sur le carbone portant la fonction
alcool. Si celui-ci est entièrement substitué, l'arrachement se fait sur le carbone le plus
substitué portant évidemment un hydrogène. L'arrachement de l'hydrogène au groupement
OH est très minoritaire en raison d'une énergie plus élevée de la liaison O-H .

HO'+ ROH -» RO* + H20 (29)

Vffl.3.2.1 Méthanol(2)

La prépondérance de l'arrachement sur un carbone s'explique dans le cas du méthanol
HO* +CH3OH -» *CH2OH +H20 k25 (30)
HO* +CH3OH -» CH30* +H20 k26 (31)

hâ— -0,11 ±0,03 à298K(2)

Les radicaux *CH2OH etCH30* évoluent ensuite vers leméthanal
02+*CH20H -> HCHO +H02* (32)
02 +CH30* -> HCHO +H02* (33)

Le radical *CH2OH peut capter une molécule d'oxygène pour former un radical peroxy
qui soit se décompose pour former HCHO, soit se stabilise en cédant son énergie à une
molécule du milieu.

02+*CH2OH -> *OOCH2OH* (34)
*OOCH2OH* -> HCHO +H02* (35)

*OOCH2OH* +M -> *OOCH2OH +M* (36)
Le radical *OOCH2OH peut aussi évoluer vers un peroxynitrate

N02 +*OOCH2OH -> 02NOOCH2OH +M* (37)

VHI.3.2.2 Pentanol (Fig.l3)(19)

L'arrachement d'hydrogène donne majoritairement le radical (a) et minoritairemeht
les radicaux (b) et (c). Le radical (a) fournit principalement de la 2-pentanone ainsi que de
l'éthanal (e) et du propanai (f) issu de la rupture. Les radicaux (b) et (c) évoluent vers les
radicaux alcoxys correspondants qui se scindent pour former respectivement le propanai et
l'éthanal. Le radical CH2CH*OH (g) cède un hydrogène à l'oxygène pour former l'éthanal
tandis que le radical *CH2CHOHCH3 (h) évolue vers des produits non identifiés (Fig.l3)(19).
Dans leurs conditions expérimentales les auteurs ont obtenus des rendements respectifs de
41%, 14% et de 40% pour la 2-pentanone, le propanai, et l'éthanal(19). Le rendement
relativement élevé en 2-pentanone montre l'effet de stabilisation du radical carboné (a) par
résonance avec le doublet de l'oxygène.
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(H3C)3C

CH3 +

+

•C3H7 +1e CH3CHO

02

NO

CH3CHOH +
g

(H3C)3CO*+ CH3CHO b

(H3C)3CONO f

+

-NO,

C2H5CHO
f

OH

NO -NO,

O* OH

e CH3CHO
+

•CH2CHOHCH3

h

Fig.13 Dégradation radicalaire oxydante du 2-pentanol. Les espèces encadrées correspondent aux
produits identifiés(19)

VHI.3.3 Ether-oxvdes R-O-R'

Nous pouvons citer l'oxydation de l'éthyl-tertiobutyl-éther qui donne principalement
du formiate de tertiobutyle (a), de l'éthanal (b), de l'acétate de tertiobutyle (c), et du méthanal
(d)(20)(Fig.l4).

c

(H3C)3C

O

Fig. 14 Dégradation radicalaire oxydante de l'éthylteftiobutyléther. Les espèces encadrées
correspondent aux produits identifiés(20)

Le formiate de tertiobutyle et le méthanal sont les produits les plus abondants(20).
L'acétone (e) a aussi été identifiée mais lorsque la concentration en NO est élevée sa
formation est limitée par la formation de nitrite de tertiobutyle (f).
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Vffl.3.4 Cétones

La dégradation radicalaire des cétones est amorcée soit par arrachement
d'hydrogène(2'21"24), soit par rupture photochimique de la liaison R-CO(25).

Vm.3.4.1 Arrachement d'hydrogène(2124)

Bien que le radical carboné puisse être stabilisé par mésomérie en a de la liaison
C=0, l'arrachement d'hydrogène se fait préférentiellement en p. Cette régiosélectivité est due
à un effet cinétique faisant intervenir un complexe à 6 chaînons (16) ou 7 chaînons (17)
(Fig.l5)(21-23).

H

•ou l H-O*

° °H 0-9-h d h , ° Hî°
R ^ R' R' y -R. R^ \^-\ R- >< -r

16 I7

Fig. 15: Complexes proposés pour expliquer larégiosélectivité de l'arrachement d'hydrogène en |3 du
carbonyle(21-23)

Cette régiosélectivité en P est illustrée par une importante production d'acétone lors
de la dégradation de la méthylisobutylcétone (MTBC) (Fig. 16)<24).

H20 N°2 ^ Acétone
-»-

y^^ v. V ,.•">, XX y \ h2C"
± fK^cK

Fig.16: Une voie de dégradation importante de la MIBC illustrant laproduction d'acétone à la suite
d'un arrachement d'hydrogène en Pdu carbonyle(

Le radical acétonyle CH3COCH2* réagit sur 02 et NO pour former le radical
CH3COCH20* qui par rupture donne du méthanal et un radical acétyle CH3CO* qui évolue
versun radical carboxy CH3COO*. Ce dernier donne le radical méthyle par décarboxylation.

-^œ; -H* aCH20- tjA^ .-K4n
no, y -^oo y_ O o
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Fig. 17 Evolution du radical acétonyle vers le radical méthylcarboxy et décarboxylation(24)

VHI.3.4.2 Photolyse(25)

La liaison en a du carbonjdepeut être rompue par voie photochimique selon

H3C-COCH3 + hv -> CH3* + *COCH3 (38)

dans le cas de l'acétone.



Le radical CH3* évolue vers le méthanal HCHO et le radical CH3CO* peut soit évoluer
versun peroxynitrate(2),

CH3CO* + 02 -» CH3COOO*

CH3COOO*+NO -> CH3COONO2
soit évoluer vers le radical CH3COO* qui se décarboxyle pour donner CH3*(2'25).

CH3COOO* + NO -> CH3COO* + N02
2CH3COOO* -> 2CH3COO* + 02

CH3COO* -* CH3* + C02

(2)VHI.3.5 Aldéhydes

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

VHI.3.5.1 Cas général

HO* arrache préférentiellement l'hydrogène du groupement CHO
HO*+R-CHO -» R-CO* +H20 (44)

Le radical R-CO* évolue alors vers la formation du peroxynitrate via les réactions (39)
et (40) ou une décarboxylation via les réactions (39), (41) ou (42), et (43) (CH3 est remplacé
par R). Le radical R* formé se dégrade ànouveau comme s'il était formé àpartir d'un alcane.

(47).

VHI.3.5.2 Cas particulier du méthanal HCHO(2)

Le méthanal peut donner du monoxyde de carbone via les réactions (45) et (46) ou

HO*+HCHO -> HCO* + H20
HCO* + 02 -> CO + H02*

HO'+HCHO -+ H* + CO+ H20
et de l'acide formique

(45)

(46)

(47)

(48)HO* + HCHO -> HCOOH + H*

VHI.3.6 Esters

L'arrachement se fait sur la chaîne carbonée de la partie alcool. Le taux d'attaque est
maximal sur le carbone en a de l'oxygène. De ce fait, dans le cas de l'acétate de butyle
l'attaque se fait surtout sur les carbones en a, p, et y(26). Les auteurs ont identifié les acétates
de 2-oxobutyle (a) et 3-oxobutyle (b) ainsi qu'une trace de butanal (c) (Fig. 18)(26).

120



H,COCO

CH3COO
+

CH3CH2CH2CHO

c

HO H3COCO

02-

NO

H3COCO -J,

-*-N02

H-^COCO^^O
¥ H,COCO

H3COCO\^\^CH2
OH

Fig. 18: Oxydation radicalaire de l'acétate de butyle

H3COCON

Vm.3.7 Acides(27)

Les acides carboxyliques subissent soit l'arrachement de l'hydrogène carboxylique, ce
qui entraîne une décarboxylation

HO' + RCOOH -> RCOO* + H20 (49)
RCOO* -• R* + C02 (50)

soit l'arrachement d'hydrogène sur le groupement carboné R. L'arrachement de l'hydrogène
carboxylique est prépondérant pour les acides formique et acétique. Ceci est corroboré par la
diminution des constantes de vitesse globales des réactions de HO* sur HCOOH et CH3COOH
lorsque la concentration en acide augmente. En effet ces derniers forment des dimères en

(27)phase gazeuse tout comme enmilieu non aqueux .

2RCOOH R

O—H-0

// >-R
0-H--0

Fig. 19: Dimérisation d'unacide carboxylique

De ce fait les hydrogènes carboxyliques sont moins disponibles. En revanche
l'arrachement sur le groupement R devient non négligeable pour l'acide propionique et
concerne le carbone secondaire .

HO* +CH3CH2COOH -* CH3ÇH*COOH +H20 (51)

Vffl.3.8 Nitrates et nitrites d'alkyle

Le groupement ON02, du fait de son pouvoir attracteur élevé réduit fortement la
labilité de l'hydrogène sur le carbone portant ce dernier. L'arrachement d'hydrogène se fait
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principalement sur les autres carbones et préférentiellement sur les carbones secondaires tel
le montre le cas du nitrate de 2-pentyle(2).

02NO | HO* 02NO - 02NO , 02NO , 02NO t
AJ -f* .XJ +AJ + XJ- + XJ

H2° a: 5% b:22% c: 62% d:ll%
Fig.20: Régiosélectivité de l'attaque radicalaire du nitrate de 2-n-pentyle(2)

Les radicaux aet b(électron célibataire en a du carbone fonctionnel) évoluent vers les
radicaux alcoxys correspondants qui se décomposent en aldéhydes et NO: (2)

02 NO 02N^02NO

0,NO

C2H5

N02

02 NO

O

•ôVx
C3H7

„N02
| I O^r

T As/C2H5 "
Vp

Fig.21: Décomposition de radicaux alcoxy en a de lafonction nitrate(2)

Le nitrate d'isopropyle donne un faible taux d'arrachement sur le carbone
fonctionnalisé. Le radical ainsi formé se décompose en acétone et N02(28).

HO* +(CH3)2CHON02 -» (CH3)2C*ON02 +H20 (52)
(CH3)2C*ON02 -> (CH3)2CO +N02* (53)

Les nitrates peuvent enfin être photolyses pour donner le radical alcoxy
correspondant^.

RON02 +hv -> RO* +N02* (54)

VHI.3.9 HaloaIcanes(2)

Bien que nous ne soyons pas directement concerné par ces composés, nous avons
étendu notre étude à ces derniers car ils figurent parmi les polluants majeurs (fréons,
solvants...).

VHL3.9.1 Haloalcanes avec hydrogène(2)

Les composés de type CH2X2 et CHX3 où X=F,C1, ou Br subissent un arrachement
d'hydrogène

HO* +CH2X2 -> *CHX2 +H20 (55)
HO* +CHX3 -> *CX3 +H20 (56)

Le radical résultant réagit avec l'oxygène et NO pour donner soit un nitrate soit un
radical halogénoalcoxy. Pour CH2X2 nous avons:

02 +*CHX2 -» *OOCHX2 (57)
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*OOCHX2 + NO h> *OCHX2 + N02 (58)

et pour CHX3:

*OOCHX2 +N02 t- X2CHOON02 (59)

02 + *CX3 h> *OOCX3 (60)

*OOCX3 + NO h» *OCX3 + N02 (61)

*OOCX3 +N02 £ X3COON02 (62)
Le radical *OCHX2 réagit alors sur l'oxygène pour donner un halogénure de carbonylé

(phosgène pour X=C1) qui s'hydrolyse pour donner C02 et HX

*OOCHX2 + 02 H X2CO+ H02* (63)

X2CO + H20 h» C02 + 2HX (64)

Un radical halogénométhoxy X3CO* donne aussi X2CO en éliminant un atome

d'halogène. De ce fait des moléculesd'halogène X2 peuvent se former

X3CO* H X2CO + X* (65)

2X* H X2 (66)

VHI.3.9.2 Haloalcanes sans hydrogène. Comportement de CC14 dans un

plasma d'air(29'30)

Le tétrachlorure de carbone CC14 est rompu au sein du plasma par impact

électronique(29).
CCl4 + e- h CCV + CÏ- (67)

Le radical CC13* se décompose alors selon les réactions (60), (61), (62), (63), (64) et

(65) (X=C1). Le phosgène COCl2 est un produit intermédiaire important. Dans xme étude

effectuée au laboratoire en décharge couronne, les ions Cl" et les espèces Cl2 et C02 ont été

identifiées(30).

Vm.4 Comparaison avec les réactions de HO* en milieu aqueux

VHI.4.1 Généralité sur la dégradation de substrats organiques en phase aqueuse

La chimie des espèces radicalaires en milieu aqueux a été étudiée principalement en

radiolyse des solutions. Les radicaux HO* sont obtenus par irradiation de la molécule

d'eau(3U2).

H20 + (e-ouy) ->-^ HO* + H* (68)

Cette chimie présente un certain nombre de réactions communes au milieu gazeux

comme l'arrachement d'hydrogène,

HO* + RH H R* + H20 (69)

la peroxydation du radical carboné par l'oxygène dissout.

R* + 02 h» ROO* (15)bis
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Cependant d'autres réactions différentes partant de ROO* sont décrites comme
présentes. Les radicaux peroxys se dimérisent selon

2RR'CH02* H» RR'CH02-02CHRR'
et le dimère tétraoxygéné se décompose en donnant:

-soit un dérivé carbonylé et l'alcool correspondant par une circulation électronique
concertée.

CHRR
I

R*

R'

R" O~A

CHRR'
I

OH

O,

Fig.22: Réarrangement concerté du dimère

soit deux molécules de composé carbonylé et duperoxyde d'hydrogène

H y v h O0-0
I

0^
R'

H

,A„,
H202

R' K

2RR'COH

o2

R'RC VH

R R R' R" 'R'

Fig.23: Décomposition en cétone(aldéhyde) (R,R'=H ou CnH2n+i)

soit deux radicaux alcoxys identiques. Le radical alcoxy peut alors soit se dimériser en
peroxyde (voie iiii), soit se décomposer selon trois processus i, ii, ou iii qui aboutissent
respectivement à un équivalent de RR'CO, un équivalent d'aldéhyde R'CHO(RCHO) et de
radicauxR(R'), et RR'CHOH et RR'CO (Fig.24).

RR'CH—0^o\oj-°~CHRR' —*~ 2RRCH0 " + ty

11

2R*+ 2RCH0

02

2ROO*

llli

RR'CHOH

+

RR'CO

O

A.

llll

RRCHQ-OCHRR'

(70)

-V- V2RR'C0 + 2H02*

Fig.24: Décomposition du dimère en deux radicaux alcoxys etévolution du radical alcoxy: i: double
réarrangement, ii: scission et perted'un groupement latéral, iii: dismutation, iiii: dimérisation en

peroxyde

124



VHI.4.2 Application aux trialkvlphosphates

Notre objectif étant la minéralisation du tributylphosphate, nous avons donc porté un
grand intérêt aux études effectuées sur la radiolyse de ce composé et de ses homologues.

VHL4.2.1 Triméthylphosphate(36)

HO* arrache un hydrogène sur un des groupements méthyles, ce qui conduit à un
radical peroxy après capture d'oxygène.

O HO* O °2 O

<H3CO)3P-OCH3-f"*~ (H3CO)3P-OCH2 ** (H3CO)3P-OCH200*
H20
Fig.25: Initialisation etperoxydation^

Le radical peroxy peut soit se décomposer par réaction avec H02* selon trois processus
possibles.

O
il

(H3CO)3P-OCH200 + HÛ2

O
I O

O
A II
—• (H3CO)3P-OCH2OOH + 02

O
B II

—*- (H3CO)3P-OCHO + H20 + Qz

C °II
** (H3CO)3P-OCH20* + 02 + HÔ

Fig.26: Décomposition du radical peroxy par réaction avec H02

soit se dimériser.
O O

O il n
Il • _ fflkCO),P--0 0-P(OCH3)32 (H3CO)3P-OCH200 ^"^ \_0_0_0_0_^

Fig.27: Dimérisation du radical peroxy(3

Le dimère peut se décomposer pour donner soit un anhydride mixte formique et
phosphorique et un hydroxyméthyldiméthylphosphate (voie D), soit deux molécules
d'anhydride (voie E), soit deux radicaux alcoxy (voie F).

O O Ô •
n " »(H3CO)3P-0—v ÏÎ——-*" (H3CO>3p-°CH2OH + (H3CO)3P-OCHO +02

O p II
I S »-2 (H3CO)3P-OCHO + H202

u

O

O

O

(H3CO)3P-"0—/ -^^ 2 (H3CO)3P-OCH20* + 02

;(36)Fig.28 Décomposition dudimère tétraoxygéne
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Le radical alcoxy peut alors évoluer selon trois voies différentes (Fig.29):
-la voie Gqui conduit à un anhydride mixte diméthylphosphorique et formique via deux
transferts d'hydrogène,

-la dismutation (voie H) qui conduit àl'anhydride et àFhydroxyméthyldiméthylphosphate,
-la dimérisation enperoxyde (voie I).

O
il

(H3CO)3P-OCHOH

O
n

2 (H3CO)3P-OCH20'

H

O
II

(H3CO)3P-OCHO

0 +
II

(H3CO)3P-OCH2OH

O
II

0-P(OCH3)3

V2
\ Il

0-P(OCH3)3

O

(H3CO)3P-OCHO + H02

Fig.29: Evolution du radical alcoxy(36)

Le composé (CH30)3POOCH2OH, et l'anhydride mixte (CH30)3POOCHO
s'hydrolysent pour donner l'acide diméthylphosphorique et respectivement le méthanal et
l'acide formique (Fig.30).

O
H20

(H3CO)3P-OCH2OH
O
II

(H3CO)3P-OH + HCHO
O
II

(H3CO)3P-OCHO + H,0
O
II

"~*"~ (H3CO)3P-OH + HCOOH

Fig.30: Hydrolyse du composé hydroxylé et de l'anhydride mixte formique-dmémylphosphorique(36)
En conséquence, les produits finaux qui ont étés identifiés sont le méthanal HCHO,

l'acide formique HCOOH, l'acide diméthylphosphorique (CH30)2POOH, des peroxydes et xm
peu de monoxyde de carbone(36).

VHI.4.2.2 Tributylphosphate (TBP)(37'40)

VIII.4.2.2.1 TBPpur enprésence d'acide nitrique diluéî7)

Le radical HO* attaque le groupement butyle en a de l'oxygène
O O

II
'0-P(OBu)2HO + vO-P(OBu)2 —

Fig 31: Arrachement d'un hydrogène(37)
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Le radical ainsi formé réagit avec le dioxyde d'azote issu dans ce cas de la radiolyse de HN03
pour former du butanal et de l'acide dibutylphosphorique (HDBP, (BuO)2POOH) .

O Y°2 ° °" + N02H +(BuO)2POOH
)-P(OBu)2 + N02

np
0-P(OBu)2 •

Fig 32: Perte d'un groupement butyle

Dans la dégradation, la réaction Fig.32 représente un substitut au mécanismes
impliquant la capture de l'oxygène:

r' + 02 h ROO* (15)bis.
De ce fait, dans ce cas, la présence d'oxygène dissous n'est pas nécessaire à la

dégradation(37:).

VHI.4.2.2.2 Formation d'acides carboxyliquesm

Dans une autre étude effectuée sur laradiolyse de mélanges binaires TBP/H20 , les
auteurs ont identifié l'acide dibutylphosphorique, l'acide monobutylphosphorique (H2MBP,
BuOPO(OH)2), l'acide phosphorique (H3P04) ainsi que les acides nC3H7C02H, C2H5C02H,
CH3C02H, et HC02H(38). La formation de l'acide butyrique (nC3H7C02H) peut s'expliquer
par le mécanisme inspiré de celui qui a été proposé pour la dégradation du
triméthylphosphate(36)(Fig.25-28,30).

O
II

(BuO)3P.
O' "C3H7

1/2

02

O

O
II

(BuO)3Pv

00

O C3H7 _(il20 +q2)

O

P(OBu)3 (BuO)3Pv
O O

y~O-O-O-O—(•
C3H7 C3H7

HO-,

-H,0i2u2

O
II

(BuO)3P.
O

O

A
C,H7

+ H20

(BuO)3POOH
+

C3H7COOH

Fig.33: Mécanisme possible expliquant la formation de l'acide butyrique identifié par J. Kuruc et al.
dans la radiolysed'un mélangeTBP/H20.

Le HDBP doit ensuite subir des dégradations ultérieures selon les mêmes processus

pour donner leH2MBP puis l'acide phosphorique.

VHI.4.2.2.3 Formation de dimères et de TBPs fonctionnalisés*39'40*

Les radicaux carbonés peuvent se coupler pour donner des composés plus lourds que
les produits de départ. Des dimères de TBP ont ainsi étés identifiés lors de la radiolyse de
binaires TBP/H2O(3M0).

2(BuO)2POC4H8* h- (BuO)2POC4H8-C4H8PO(BuO)2 (71)
En présence d'un diluant (undécane, tridécane) il y a formation de produits de

couplage TBP-alcane. Deux radicaux issus de l'hydrocarbure peuvent aussi se coupler.
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(BuO)2POC4H8* +CnH2n+1* -> (BuO)2POC4H8-CnH2n+1 (72)
2CnH2n+1* -» H2n+1Cn-CnH2n+i (73)

Outre les produits de couplage, le HDBP et le H2MBP, les auteurs ont identifié des
TBPs hydroxylés (BuO)2POC4H8OH et des TBPs àfonction acide (BuO)2POC#6COOH ainsi
que des alcools CnH2n+1OH, des cétones C^H^CO, et des acides C^H^COOH issus de
l'oxydation du diluant. La présence d'acide nitrique diminue fortement les taux de couplages
radicalaires au profit des composés oxygénés et de TBPs nitrés(BuO)2POC4H8N02 et nitrates
(BuO)2POC4H8ON02.

VHI.4.3 Acides earboxvliqnes(35'41)

Nous avons porté un intérêt à la dégradation des acides carboxyliques car ces
composés sont susceptibles de se former lors de la dégradation du TBP.

Si en phase gazeuse les acides carboxyliques subissent une décarboxylation àla suite
de l'arrachement de l'hydrogène mobile(27), en milieu aqueux cette décarboxylation est
décrite comme réaction minoritaire(35'41>. La réaction majoritaire est l'arrachement
d'hydrogène sur la chaîne carbonée. L'acide acétique se dégrade ainsi selon le processus
suivant(35).

HO* +CH3COOH h> *CH2COOH +H20
HO* +CH3COO- h *CH2COO- +H20
*CH2COOH + 02 h *OOCH2COOH
*CH2COO- + 02 h *OOCH2COO"
2*OOCH2COO" h (OOCH2COO")2

(OOCH2COO")2 +2H20 h» 2HCHO +2C02 +H202 +20H"
(OOCH2COO")2 h> 20CHCOO- + H202
(OOCH2COO")2 h 2*OCH2COO" +02
(OOCH2COO")2 h HOCH2COO- +OCHCOO- +02

*OCH2COO- h HOCH*COO"

*OCH2COO- h HOCH*COO-

HOCH*COO- + 02 h HOCHOO'COO"
Le radical peroxy ainsi formé se décompose pour donner un glyoxylate(35)

HOCHOO*COO- +OH- -> 02*" +OCH-COO" +H20

VTIT.S OmnnlwP

VHI.5.1 Généralités

(74)

(74bis)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

VTH.5.1.1 Ozonolyse de composés saturés (Fig.34)(4245)

L'ozone 03 arrache un hydrogène àun composé R3CH pour donner les radicaux R* et
H03*. L'intermédiaire possède une forme limite radicalaire Iet une forme limite ionique Fet
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peut soit évoluer vers un ozonide Oz, soit se décomposer selon les voies Dou D'. Si la
formation de l'ozonide Oz est évidente pour les aldéhydes, les éthers, et les alcools, les voies
Det D' sont privilégiées pour les alcanes(42).

R—H

^•q
\

o

/
•o

R-

D

HO

\
O

/
•o I

D'

R-

HO

\
O

/
-O

HO

\
O

/
R—O

Oz

O
A

o-

+

H02

+

R—O*

R+HO-+0, ROH +02CAg) RO* +HO
Fig.34: Ozonolyse d'un composé aliphatique saturé(8)

la régiosélectivité est comparable à celle de l'arrachement d'hydrogène par HO*.
L'ozonide (hydrotrioxyde) se décompose soit en radicaux peroxy ROO* et hydroxy HO*, soit
enradicaux alcoxy RO* ethydroperoxy H02*.

VIH.5.1.2 Ozonolyse de composés insaturés(46)

L'ozone s'additionne sur une double-liaison pour former un trioxolanne Oz'. Celui-ci
se décompose pour donner un amphion peroxyde Pet un composé carbonylé

o

Fig.35: Ozonisation d'une double-liaison

L'intermédiaire P a trois formes limites dontl'une estbiradicalaire (Fig.36)

+o
A

o- ,0'

q—o o

Fig.36: Formes limites de rintermédiaire P

Cet intermédiaire s'additionne sur le composé carbonylé pour former un 1,2,4-
trioxolanne dont l'hydrolyse donne deux molécules cétoniques (Fig.37).

,0 0 / \ A H2U

so"" o

Fig.37: Formation d'untrioxolanne ethydrolyse
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L'intermédiaire P peut également s'hydrolyser pour donner le composé carbonylé
correspondant (Fig.38).

,0 OOH

•° "" =0 +H202

OOI

OH

Fig.38: Hydrolyse directe de l'intermédiaire P(dioxyranne)

Le résultat global est la coupure de la double liaison pour former deux composés
carbonylés et du peroxyde d'hydrogène (Fig.39). Si R=H, l'aldéhyde formé est rapidement
transformé en acide RCOOH.

R R"
O,

R' R"

R R»

-*- V=0 + o=/ + H202

R'' V
Fig.39: Réaction globale de l'ozonolyse d'une double liaison

VHL5.2 Application à quelques classes de composés

VHI.5.2.1 AIcanes(43)

En conséquence directe du mécanisme Fig.34, le cyclohexane donne par ozonisation
du cyclohexanol ainsi que de la cyclohexanone C6H10O. Celle-ci provient des réactions
suivantes.

C6H„OOOH h> C6H10O +H2O2 (86)
CeHnOOOH h CgHnO' +HO/ (87)

C6H„0* +02 h CfiHioÔ +HOa* (88)

Vm.5.2.2 Alcools(47)

L'ozone arrache l'hydrogène en a du groupement OH. Le processus aboutit soit à un
ozonide (Voie A) soit àune peroxydation du radical carboné correspondant (Voie B).

R OOOH

/-OHR

)—OH
R'

OH + O, + HO*
R oo-

-*~ y^OH
R'

Fig.40: Amorçage del'ozonolyse d'un alcool(47)

Le radical hydroperoxy peut soit se coupler avec HO* pour former l'ozonide soit
arracher un-hydrogène à une autre molécule d'alcool, pour donner un hydropéroxyde. Ce
dernier se décompose alors pour donner le composé carbonylé correspondant à l'alcool de
départ.
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R OOOH HO* R 00" RR'CHOH R OOH R.
V_0H ~* )^0H 1 *~ )^0H * )=0 + H202

R R RRCOH R' R'
Fig.41: Evolution du radical peroxy

L'hydrotrioxyde (ozonide) se décompose pour donner soit le même composé

carbonylé que l'hydropéroxyde soit l'ester RCOOR' (ou R'COOR) par transposition du

groupement R' (ou R).
R OH R

02 + y~OU *- )=0 + H20
R R

OOH

K° 1 * V=0 + H202R,/^orH K,r~
Fig.42: Décomposition de l'ozonide''

Dans le cas des alcools primaires le même processus conduit à l'acide

correspondant^3-1.

VHI.5.2.3 Cétones (milieu aqueux)(44)

L'ozone réagit majoritairement sur la forme énol dont il coupe la double liaison selon

les processus Fig.35 à Fig.39. La 2-butanone donne ainsi majoritairement de l'acide
r • (44")

acetiquev .

RO

9 H30+ ouOff HO
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\=0 0=v "^ 2CH3COOH

Fig.43: Ozonolyse de l'énol issu de la 2-butanone(44)

Les auteurs ont trouvé aussi de faibles quantités de pyruvaldéhyde CH3COCHO,

d'acide pyruvique CH3COCOOH, d'acide formique et de méthanol. La formation de ces

produits peut être expliquée par le processus suivant.

0 03,HO"02 M M °3 CH3COCOOH
A^ -*- -~ -^/V rA^°+ CH3 -* -*-"

I HCOOH ouCH3OH
O.

Fig.44: Formationd'un radical alcoxy en a du carbonylé et élimination d'un radicalméthyle

En conséquence le pH intervient sur la nature des différents produits obtenus. En effet

la formation de l'énol est catalysée par les acides et les bases.



VHL5.2.4 Acides(44)

L'ozonolyse de l'acide propionique donne les acides pyruvique CH3COCOOH,
lactique CH3CHOHCOOH, formique HCOOH, acétique CH3COOH, et oxalique (COOH)2(44).
La formation de ces composés peut être interprétée par les mécanismes suivants. L'acide
propionique est attaqué par l'ozone sur le carbone en a du groupement COOH selon le
processus général Fig.34.

000*

O3
COOH —He

COOH

"COOH

O,

-♦►HO*

A
00*

COOH

Fig.45: Amorçage de la dégradation de l'acide propionique(44)

Le radical carboné et l'ozonide formés évoluent vers le radical alcoxy correspondant
(Fig.45). Celui-ci peut soit donner l'acide pyruvique par transfert d'un hydrogène à l'oxygène
(Fig.46, voie A), soit libérer C02 et donner l'éthanal qui s'oxyde en acide acétique (Fig.46,
voie B), soit éliminer CH3* et donner l'acide oxalique (Fig.46, voie C).

A O

O
B

COOH

V- CH3COCOOH + H02

OHCCOOH + CH3*

C02 + CH3CH20

03, HO, 02

"±-*r CH3CH0

HO

HQCOCOOH + HCOOH

03
-* *" CH3COOH

Fig.46: Evolution du radical CH3CHO'COOH(44)

L'intermédiaire de la formation de l'ozonide peut aussi évoluer vers l'acide lactique
dont une fraction est oxydéeen acide pyruvique.

,OH

OH + a o3 o

/S

"COOH
O3 O'

I

O

-COOH
COOH "COOH

Fig.47: Formation d'acide lactique et oxydation enacide pyruvique

VHT.6 L'oxygène SJngjjM QbfJAg)

L'oxygène singulet possède une orbitale devalence vide (structure ena27iW0, voir
chap.VII, partie VII.2) d'où une grande électrophilie(48). De plus l'état (*Ag) a une durée de
vie très longue (3900s(49)). En conséquence il peut réagir sur les sites basiques au sens de
Lewis comme les alcènes et les diènes(:>0).
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VHL6.1 Alcènes(SU)

Les alcènes «allyliques» possédant plus de trois carbones de structure générale
R CHR"R""

R R"

peuvent donner des hydropéroxydes par «ene» réaction.

+ o^Ag) —*- Aj} —- y~(H H--Q x\ R

R OOH

R R R R'

Fig.48: Addition de l'oxygène singulet sur un carbone allylique(50)

Lorsque le substrat possède deux carbones sp3 non entièrement substitués en position
cis l'oxygène interagit avec ces deux sites ce qui donne deux produits différents.

H H H--0--H

. / + o2(1Ag) —»- \ A / —>- y—e-ooH + hoo-' "

R R R R

Fig.49: Addition de l'oxygène singulet sur un alcène cis-disubstitué

Le groupement OOH se lie préférentiellement au carbone le plus substitué sauf si
l'encombrement stérique est trop important(50).

En milieu acide l'hydropéroxyde allylique obtenu donne deux composés carbonylés
via un double réarrangement.

•OH *" ^^^X>H> *~ C il, lin
"o

13;

R R R R

OH

Fig.50: Décomposition d'un hydropéroxyde allylique{50)

L'éthylène et les alcènes sans hydrogène allylique donnent des dioxétannes par
cyclisation (2+2). Le dioxétanne formé est instable et se décompose pour donner deux
cétones.

Ri\ ^R2 o-o 6 b _ Q--o _ o

R^X Ri Rs Ri R3 Ri R3 RiX
Fig.51: Addition (2+2) et décomposition du dioxétanne formé(50)

En conclusion, l'oxydation d'une double-liaison par O^Ag) apour résultat la coupure
oxydante de cette double-liaison tout comme l'ozonolyse.



,(50)VTH.6.2 Diènes conjugués

Les diènes conjugués donnent avec 02(]Ag) des additions (4+2) de type Diels-Alder.
La liaison O-O de l'endoperoxyde formé est facilement rompue par apport d'énergie sous
forme de photonsou de chaleur.

+ 02(!Ag).

J<rv- addition

,0 ou A

Fig.52: Cycloaddition de l'oxygène singulet sur un diène conjugué(50)

Le biradical évolue alors soit vers un composé dicarbonylé via deux transferts d'hydrogène en

OH

Fig.53: Evolution de l'endoperoxyde vers un composé dicarbonylé(50)

soit vers un diépoxyde via une double addition ou vers une décomposition en deux molécules
d'aldéhyde etune molécule d'alcyne

O—?—t—O DouWe rf^^o*

O-

O-

Double CH
*~ Ml + 2HCHO

•O* cission 0 CH

Fig.54: Deux autres processus d'évolution de l'endoperoxyde(50)

Vm.7 Cnnrlucinn

Nous avons passé en revue les principales réactions des espèces susceptibles d'être
formées dans un plasma d'air humide (HO*, H02\ O^Ag), O, 03, NO) sur les substrats
organiques saturés etinsaturés (éthyléniques).

Nous pouvons conclure que la fonctionnalisation et la dégradation d'une chaîne
carbonée sont initiées soit par arrachement d'hydrogène sur les carbones saturés (sp,) soit par
addition des espèces actives surlesdouble-liaisons.
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Dans le cas des composés aliphatiques (chaînes carbonées saturées) l'arrachement

d'hydrogène est favorisé lorsque le radical carboné correspondant est stabilisé par

hyperconjugaison ou par mésomérie. Ce radical carboné capte une molécule d'oxygène pour

former un radical peroxy qui se dégrade soit par réaction avec NO dans la phase gazeuse, soit

par dimérisation et décomposition du tétraoxyde correspondant. Nous pouvons ainsi résumer

le processus de dégradation par le schéma suivant.

Fig.55: Processus général de dégradation radicalaire oxydante d'une chaîne aliphatique saturée

Nous en déduisons qu'une source importante de radicaux HO*, d'oxygène atomique et

de NO comme le plasma d'air est susceptible de minéraliser les composés organiques

aliphatiques dont le TBP. Pour générer de telles espèces en quantités notables nous avons

choisi le réacteur à décharges glissantes dont nous allons maintenant expliquer le

fonctionnement, les applications et l'intérêt.
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LA DECHARGE GLISSANTE OU GLIDARC



IX LA DECHARGE GLISSANTE OU GLIDARC

IX.1 Introduction

Nous avons présenté les différents types de plasmas, leurs propriétés, leurs techniques

d'obtention, et l'intérêt des plasmas hors équilibre dans les procédés chimiques. Parmi les

plasmas hors équilibres, ceux obtenus par effluvage électrique à pression atmosphérique sont

d'un grand intérêt car leurs techniques d'obtentions sont simples et peu onéreuses. De plus,

seules les techniques d'effluvage électrique à pression atmosphérique peuvent être aisément

adaptées au traitement des liquides.

Nous avons aussi détaillé le cas du plasma d'air humide qui est le siège de formation

d'espèces très oxydantes (HO*, H02*, O, 03, 02!Ag, NO...), et d'espèces acides (NO, N02,
HN02, HN03) (Chapitres VI et VU). Ces espèces sont responsables de ses propriétés

chimiques particulières qui sont d'un grand intérêt en dépollution. En effet les espèces HO*,

H02\ O, 03, 02!Ag, etNO sont susceptibles d'oxyder etde dégrader les composés organiques
selon des mécanismes variés (Chapitre VIII).

Nous allons maintenant décrire un procédé d'effluvage électrique particulier: la

décharge glissante ou glidarc. le gros avantage de cette technique par rapport à d'autres

comme la décharge couronne est de pouvoir utiliser des puissances électriques de plusieurs

kW<M). De ce fait elle trouve déjà de nombreuses applications actuellement en cours de
développement.

TX.2 Principe du glidarc*1-4*

DL2.1 Dispositif^

Le dispositif utilisé comporte une buse d'alimentation en gaz plasmagène. Autour de

cette buse, sont disposées de façon symétrique au moins deux électrodes à profils divergents

(FigJ).

Fig.l: Dispositif électrique du glidarc

Un arc s'amorce au minimum d'écartement inter-électrodes e. Sous l'effet du flux

gazeux, l'arc glisse le long des électrodes tout en s'allongeant grâce à leur divergence. A cette

progression est joint un phénomène de «trempe» du plasma d'arc qui évolue alors vers un
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plasma hors équilibre. La décharge génère ainsi un panache très riche en espèces actives.
Lorsque la longueur et donc la résistance électrique de la décharge est suffisamment élevée,
celle-ci s'éteint et une nouvelle décharge prend naissance au minimum d'écartement. Cette
nouvelle décharge peutaussi court-circuiter la précédente.

Le profil des électrodes doit être continûment divergent et exempt de tout angle ou
aspérité. En effet un angle confine les lignes de champ ce qui augmente localement le
coefficient d'ionisation. Ladécharge risque d'être «accrochée» par ce confinement local. Ce
profil doit également être tel que les filets de gaz ne se décollent pas de ce dernier. En
première approximation, un profil elliptique peut convenir. La résistance R représente la
résistance totale du circuit.

DL2.2 Modèle physique de Tare glissant d'après A.A Fridmant3'4)

DL2.2.1 Phase initiale de l'arc glissant en équilibre thermodynamique

Lors de l'amorçage, il y a formation d'un plasma d'arc de faible résistance et la

tension inter-électrodes chute rapidement à une valeur de quelques V. Le temps
caractéristique xde formation du plasma peutêtre évalué par

[1]
dne ne
—— = nenoûr — —

dt z

ou ne et rio sont respectivement les densités électronique et moléculaire du milieu. Pour l'air,
ce temps est de l'ordre de lus. Le générateur Vo fournit alors un courant dont l'intensité

augmente jusqu'àla valeur Vo/R. Le petit volume deplasma formé est aussitôt soufflé par le
jet de gaz et glisse le long des électrodes avec une vitesse proche de celle du gaz. La colonne
deplasma s'allonge progressivement dufait dela divergence des électrodes (Fig.2).

Aucours de cette première phase, l'énergie fournie par le générateur et dépensée dans
l'arc par effet joule compense la puissance évacuée par conduction thermique qui estdonnée
par:

W=167cX(kTg2/Go:)) [2]
par unité de longueur d'arc en considérant que la section de l'arc est circulaire, x est la
conductivité thermique du plasma, Tg, la température macroscopique sur l'axe de la colonne
de plasma, k, la constante de Boltzmann, et Gœ, le premier potentiel d'ionisation du gaz
plasmagène. L'équilibre thermodynamique local (ETL) est ainsi entretenu. Dans l'air cette
puissance est de l'ordre de 60kW/m pour 7000K<To<10000K.

La loi d'Ohm sur l'ensemble du circuit s'écrit:,

Vo=RI+W<?/I [3]
out estla longueur del'arc. Larelation [3] admet deux solutions données par:

Vo±A/v^-4W^R
1 =

2R
[4]
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Seule la solution avec le signe + a un sens physique. L'autre solution correspond à une
résistance différentielle p du circuit négative.

We Vop=R--Ill=2R--^<0
I I

La longueur de l'arc augmente jusqu'à une valeur critique 1* pour laquelle

Vo2-4W*R=0 soit e* = Vr

4WR
[5]

A ce moment, l'arc se comporte comme une résistance R, et le courant diminue rapidement
vers la valeur critique I*=Vo/2R soit la moitié de la valeur maximale du courant de départ. La
tension etlapuissance de l'arc s'approchent de leurs valeurs maximales

2
[6]

Vz
et^P*= °

4R
[7]

Lorsque tdevient supérieur à «*, la perte de chaleur Wtf continue d'augmenter mais la
puissance électrique a atteint son maximum. La puissance électrique dissipée par effet Joule
ne compense plus la puissance évacuée par conduction thermique. Le bilan énergétique d'un
plasma en équilibre thermodynamique ne peut donc être entretenu. En considérant les
équations [2] et [5], la longueur critique é* a pour valeur

VjGoo
[8]

64îixkRTz

La température macroscopique Tg décroît rapidement et la décharge évolue vers un
plasma hors équilibre. Ilya phénomène de «trempe» (Fig.2).

Rupture

Fig.2: Phases caractéristiques de l'évolution d'une décharge glissante

DL2.2.2 Phase de l'arc glissant hors équilibre

Le régime de l'arc glissant hors équilibre est proche de celui d'un plasma résultant
d'un effluvage électrique en régime de streamers. L'énergie moyenne des électrons est de un
à quelques eV. La perte d'énergie par conduction thermique est déterminée par la température
macroscopique Tg tandis que la conductibilité électrique est déterminée par la température
électronique Te. Ainsi est-il possible d'entretenir la décharge avec la puissance maximale ty*
(expression [7]) pour une température macroscopique bien plus basse mais en conservant
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pratiquement la même température électronique. La conductibilité électrique de la décharge
est maintenue par une production d'avalanches électroniques. En utilisant un générateur de
Vo=800V et pouvant délivrer une intensité de Vo/R=40A, AA. Fridmann et ses
collaborateurs(3'4) ont observé une diminution de la température des espèces lourdes de 10000
à 1500-3000K alors que la température électronique demeure de l'ordre de 10000K.

La description du plasma hors équilibre fait intervenir:
-la perte d'énergie par voie thermique rapportée àl'unité de longueur d'arc

W*-16nZ(kTs2/G*00) [9]
ou G*œ est un potentiel d'ionisation modifié qui tient compte des concentrations des
différents états excités présents,

-letransfert d'énergie entre les électrons et les neutres

-la loi de Joule

W*=OT2ôkTevenne [10]

m - PrXZe y2
^2m„n_ [11]

-la conductibilité électrique donnée par

g =aoe2kTe [12]

nu est la masse de l'électron, z,, sa charge, ô, la fraction moyenne d'énergie transférée lors
des collisions électrons-neutre, etven lafréquence de ces collisions.

Les auteurs(3'4) ont montré que dans ces conditions, la décharge peut évoluer avec une
perte d'énergie linéique par conduction W* de 15 à 20kW/m seulement. La décharge est
rompue lorsque sa longueur atteint une valeur ^ donnée par

V2

4RW*'

Apartir de cet instant la puissance fournie par le générateur ne peut plus compenser la
puissance <W* dépensée par la décharge. Le degré d'ionisation devient trop faible pour
permettre le passage du courant. La relation [13] est analogue à la relation [7] avec une
puissance linéique W* 3à5fois plus faible. De ce fait la longueur de la décharge «trempée»
hors équilibre est bien plus grande que celle de l'arc en équilibre thermodynamique.

Après rupture de ladécharge, un nouvel arc s'amorce au minimum d'écartement inter
électrodes, et le processus sereproduit.

[13]

EL2.2.3 Bilan énergétique

La puissance électrique dissipée dans la décharge lors de la phase hors équilibre reste
pratiquement constante et égale à

k=W^%W* [14]
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Les auteurs(3,4) ont montré que le rapport de l'énergie Qh dépensée dans la phase
«trempée» (hors équilibre) et de l'énergie Qe dépensée dans la phase thermique est donné par:

^L =-^S4 [15]
Qe W*

Autrement dit, 75 à 80%de la puissance électriquetotale est dépenséedans la phase hors

équilibre.

IX.2.2.4 Remarque

La détermination de la température des espèces lourdes qui est évaluée à 1500-3000K

s'appuie sur des populations d'espèces excitées à différents niveaux d'énergie. Cette
température ne représente pas la température macroscopique du milieu au sens habituel du
terme. En effet, le glidarc génère un plasma suffisamment froid pour permettre le traitement

des liquides. La trempe brutale de ce plasma fait intervenir non seulement les phénomènes
thermiques et électriques précédemment décrits mais aussi un transfert immédiat de chaleur

au gaz environnant.

DL2.3 Conclusion

Le glidarc est un dispositif très peu onéreux sur le plan matériel comparé aux autres

techniques utilisant les plasmas. Ce dispositif permet, par phénomène de «trempe», de

générer un plasma hors équilibre avec une densité électronique et un champ électrique élevé
et dans des domaines de pression élevées (P>latm). De plus ce dispositif peut fonctionner

avec des puissances électriques pouvant atteindre 50kW et pour lesquelles 75 à 80% de la
puissance totale est dépensée dans la phase hors équilibre. Le glidarcpermet donc de produire

un flux important d'espèces excitées et réactives à température modérée, ce qui conduit à de

nombreuses applications en chimie principalement en phase gazeuse.

TX.3 Applications

Il est guère possible de dresser la liste exhaustive des applications du dispositif

glidarc, du fait qu'il connaît un développement constant. Néanmoins nous avons rassemblé

quelques exemples d'applications dans des domaines divers.

DL3.1 Destruction de l'hydrogène sulfuré(5)

L'utilisation du glidarc permet une destructionpresque totale du sulfure d'hydrogène

sans utilisation de produits annexes selon la réaction globale:
H2S -» H2+ S (1)

Ce procédé n'est pas sensible à la présence d'autres gaz (CO2) contrairement à la

première étape du procédé Claus. De plus l'hydrogène obtenu peut être récupéré. Ce procédé

utilise des puissances électriques d'environ lkW pour un débit de lNm /h.
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10)
DL3.2 Valorisation des mélanges d'hydrogène sulfuré et de dioxyde de carbone.<«-

Le glidarc permet de valoriser les mélanges de C02 et de H2S, espèces présentes dans
certains gaz naturels bruts selon:

H2S + C02

H2S + 3C02

Une partie du H2S réagit avec le SO2 formé.

2H2S + S02 -^ 3S + 2H20

^

^

S + H20 + CO

S02+ H20 + 3CO
(2)

(3)

(4)
Le monoxyde de carbone ainsi obtenu est un produit de base pour l'élaboration de

molécules organiques simples comme le méthanol. Le soufre et le S02 sont les matières
premières dans la fabrication de l'acide suifurique. Par exemple00, un mélange de vapeur
d'eau, de C02 et de H2S avec CO2/H2S=40, donne une destruction complète du H2S en
utilisant une puissance de 0,8kW pourun débittotal de 4,2Nm3/h.

IX.3.3 Destruction réductrice du dioxyde de soufre SO^et des oxydes
d'azote(W1)

La technique glidarc permet de détruire efficacement le dioxyde desoufre par
réduction par l'hydrogène

S02 + 2H2 -» S + 2H20
ou le méthane.

2SO2+CH4 "> 2S + 2H20 + C02

Le procédé ne nécessite qu'un isolement préalable du SO2 par adsorption sur un

support puis désorption par le gaz réducteur.

(5)

(6)

IX.3.3.1 Exemple avec l'hydrogène

Un mélange de 37% de S02 et de 63%d'hydrogène à une température initialede 20°C

est injecté avec un débit de 2,3Nm3/h. Le rendement est de 67% avec une puissance électrique
dépensée de l,6kW. Legaz en aval possède cependant une faible teneur enH2S (0,5%)

BL3.3.2 Exemple avec le méthane

Un mélange de 57% de SO2 et de 43% de méthaneà une température initiale de 20°C

est injecté avec un débit de l,8Nm3/h. Le rendement est de 64% avec une puissance électrique
dépensée de 0,5kW. Le gaz en aval possède aussi une faible teneur en H2S (0,2%)(10).

IX.3.3.3 Réduction du monoxyde d'azote NO(11)

Le traitement de mélanges à 4,7% NO et 95,3%N2 en présence de H2, de CH4 ou de

NH3 donne 95 à 100% de réduction du NO en N2 avec des puissances électriques comprises
entre 1,2 et l,4kW(11).
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DL3.4Valorisation du protoxyde d'azote(12)

La technique glidarc permet de convertir en NOx le protoxyde d'azote N20, sous-

produit de l'oxydation nitrique du cyclohexanol enacide adipique. Les NOx peuvent ensuite
être convertis en acide nitrique réutilisable.

Le procédé utilise un réacteur glidarc à trois paires d'électrodes disposées selon une
symétrie hexagonale. Ce procédé permet la conversion duN20 en NOx avec des rendements
comprisentre 28,4 et 58,1%(rendements définis par
[(NOx)sort-(NOx)ent]/[(N20)ent-(N20)sort]). Les essais ontété conduits sur des mélanges
de N20, d'oxygène et de diverses gaz (H20, C02), complétés par de l'azote. Les taux de
transformation du N20 définis par [(N20)ent-(N20)sort]/(N20)ent varient entre 19,7% et

47,2%.

DL3.5 Décomposition et valorisation du méthane(13,14)

Le traitement du gaz naturel qui contient environ 97% de méthane CH4 et 3% d'autres

alcanes (C2H& C3H8, C4H10) par glidarc donne de l'acétylène (C2H2), de l'éthylène (C2H4), du
propène (C^), et du butène (C4H8) ainsi que du carbone et de l'hydrogène. Les taux de
transformation sont autour de 35%. L'acétylène est le produit majoritaire obtenu avec une

spécificité supérieure à 70%.

DL3.6 Transformation du méthane en gaz de svnthèse(8'15"17)

Un réacteur glidarc de 1,5L à trois électrodes qui fonctionne en régime triphasé

(lOkV) permetde valoriser le C02 par réduction en monoxyde de carbone CO par le méthane

selon:

CH4 + C02 -» 2CO + 2H2 (7)

et

CH4 + 3C02 ^ 4CO + 2H20 (8)

Le CO ainsi obtenu est une matière première pour l'élaboration de molécules

organiques simples comme le méthanol. Les débits en gaz plasmagène utilisés s'échelonnent
entre 10 et lOONL/rnin, et les rapports molaires C02/CH4, entre 0,5 et 2,17. Les puissances

électriques dépensées sont de 739 à 2587W. Le rendement énergétique du procédé, et la
teneur en CO du mélange en sortie varient respectivement de 25 à 45%, et de 5% à 18% selon

les essais.

rx.3.7 Hydrooxvdation du monoxyde de carbone(18)

Le monoxyde de carbone peut réduire l'eau en hydrogène par traitement avec un

glidarc d'une puissance de l,5kW selon:
CO + H20 ^ C02 + H2 (9)
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Le CO est injecté dans le réacteur avec un débit de 4,8 à 14g/min en présence d'un
excès de vapeur d'eau (8,5-9,6g/min). Plus le rapport H20/CO est élevé, meilleur est le taux
de transformation de CO. Ainsi pour un rapport H20/CO de 2,7, le taux de transformation
dépasse 45%.

rx.3.8 Destruction de fréons et de solvants chlorés0**

Deux réacteurs ont été conçus à cet effet. Ils possèdent chacun 6électrodes plates en
acier inox.

Réacteur A: D'un diamètre intérieur de 65mm de diamètre, il possède une capacité de
0,85L. sa doubleenveloppe de verre est refroidieà l'eau.

Réacteur B: Uest constitué d'une double enveloppe d'acier inox de diamètre intérieur
de 80mm, et d'une capacité de 1,35L. Le fluide à traiter est préchauffé par passage dans la
double enveloppe avant d'être injecté dans le glidarc. L'ensemble est calorifuge.

rx.3.8.1 Incinération oxydante

De l'air contenant 3% de vapeurs de chloroforme a été traité par le réacteur A. Si le
taux de disparition du chloroforme est de 80-94% selon les essais, le taux de minéralisation
complète est de 50%.

DL3.8.2 Incinération réductrice

Ce procédé consiste à réduire les composés halogènes en hydrocarbures et acides
halogèrihydriques selon:

CxHpFnClm+(y+m+n-p)/2H2 -> CXHV +mHCl +nHF (10)

Des essais ont été réalisés avec succès sur du chloroforme (CHC13), et du fréon-12
(CF2C12) à pression atmosphérique respectivement avec les réacteurs A et B. Le taux de
chlore retrouvé sous forme inorganique (HC1) est de 60,5-67% pour CHC13 et de 84-88% pour
CF2C12. Autour de 70% du carbone se retrouve sous forme d'hydrocarbures (principalement
CFL et C2H2). Le coût énergétique de destruction est de 15kWh/kg de produit pour CHC13 et
de 7,2-12kW/kg pour CF2C12.

DL3.8.3 Hydropyrolyse

Le procédé vise à oxyder le déchet halogène par l'eau activée par voie plasma selon
CHC13 + 2H20 -> C02 + 3HC1 +H2 (chloroforme) (11)
CF2C12 +2H20 -> C02 + 2HC1 +2HF (fréon 12) (12)
CFC13 +2H20 ^ C02 + 3HC1 +HF (fréon 11) (13)

Tous les essais ont été effectués avec le réacteur B
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Le composé halogène est injecté dans de lavapeur d'eau saturante à 100°C. Le taux de
chlore total retrouvé sous forme inorganique varie selonle composé et les essais. Supérieur à
36%, il peut atteindre 89% dans le cas de CF2C12. Une fraction du carbone se retrouve sous
forme de CO. Celle-ci peut être réduite en ajoutant de l'air au mélange plasmagène, ce qui a
été montré dans le cas de la destruction du fréon 12 CF2C12. Les taux de conversion du chlore

en HC1 et du carbone en oxydes augmentent avec la puissance dépensée et le rapport
H20/(composé halogène). Cependant l'augmentation du débit de composé halogène permet
d'abaisser fortement le coût énergétique de destructiond'une même quantité.

EK.3.9 Destruction de vapeurs de solvants

Le glidarc est mis à profit dans la destruction de vapeurs de O-xylène issues d'étuves
de séchage ou de cuisson de peintures. Le xylène est séparé de l'air pollué par adsorption sur
du charbon actif, puis désorbé par de l'air chaud et envoyé dans un réacteur multiglidarc
constitué d'une matrice de plusieurs groupe d'électrodes. Le procédé permet de traiter des

effluents contenant jusqu'à 5000ppm de O-xylène(20).
Un autre glidarc à 6 électrodes a été étudié pour éliminer des vapeurs d'heptane, de

toluène, de butanone et de tétrachloroéthylène(9). Les taux initiaux en solvant de l'air traité
sont de l'ordre de 2000ppm excepté pour le tétrachloroéthylène (500ppm). Les puissances
dépensées sont de 0,84-0,94kW, les débits d'effluent, de l,8-3,2Nm3/h, et les taux de
destruction de 66 à 100%. Dans le cas de l'heptane, du toluène, et de la butanone, l'air pollué

contient 15%d'humidité relative (à 25°C). Aucun préchauffage n'est effectué. Dans le cas du

traitement du tétrachloroéthylène, de l'eau est dispersée dans le flux gazeux à raison de

240g/h.

Des vapeurs de méthylmercaptan (CH3SH) peuvent être aussi éliminées(9'21). Ainsi
16,2Nm3/h d'air contenant 0,12% de CH3SH ont été traités par un glidarc de lkW à 6
électrodes. Tout le CH3SH a étééliminé<9).

PL3.10 Destruction de suies(22)

Le glidarc est utilisé pour éliminer les suies issues d'une chambre d'incinération de
déchets organiques permettant d'incinérer 2kg de produits à base de trinitrotoluene. De l'air
issu de l'extérieur est acheminé au foyer grâce à une pompe. Les effluents sont ensuite

mélangés avec de l'air et acheminés vers le glidarc présent dans la conduite d'évacuation. La
teneur en suies en aval du glidarc est inférieure à lOOmg de suies par m d'air.
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DL3.11 Traitement de solides sous forme de lit fluidisé(23)

Une étude sur les propriétés du glidarc en lit fluidisé est en cours. Le réacteur
comporte une cuve parallépipédique de quartz dans laquelle sont placé le glidarc et la poudre
à traiter (Fig.9).

Fig3: Réacteur glidarc à Htfluidisé

Les vitesses de gaz plasmagène étudiées sont comprises entre 0,82 et 4,2m/s. La
distance inter-électrodes est de 1à 2mm. Le générateur utilisé délivre une DDP de 3kV avec
une puissance de 300W. Deux types delits fluidisés ont étés expérimentés:

-microsphères d'alumined'un diamètre de l,15-l,74mm
-Silicede granulométrie de 175pm.

Le lit fluidisé optimise la distribution des espèces actives dans tout le volume
réactionnel, et répartit la chaleur. De plus il stabilise la phase hors équilibre en retardant
l'amorçage d'une nouvelle décharge. En revanche le débit doit être assez élevé pour limiter la
densité du lit. L'influence des différents paramètres (débit, géométrie, nature etgranulométrie
du lit fluidisé...) est en cours d'étude.

Parmi les applications possibles de ceprocédé, onpeut citer la préparation de certains
catalyseurs et la désorption.

IX.3.12 Conclusion: Choix du glidarc comme source de plasma

Le glidarc a trouvé des applications dans la destruction de certains gaz (S02, H2S,
NOx, vapeurs de solvant, composés halogènes), et des suies, ainsi que dans lavalorisation du
protoxyde d'azote, du méthane et des oxydes de carbone. Ces applications montrent qu'il
constitue un outil efficace en matière de dépollution. Ainsi nous avons entrepris d'élargir le
domaine d'application au traitement de liquides organiques pour concevoir un procédé de
destruction du tributylphosphate en utilisant comme gaz plasmagène l'air humide. Pour
montrer la présence des espèces oxydantes HO* et NO qui en présence de 02 peuvent
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dégrader les composés organiques, une étude spectroscopique de la décharge glissante dans

l'air humide a étémenée enparallèle ausein du CORIA par B.G.Chéron et all.(24).

IX.4 Analyse spectrale d'un plasma d'air généré par glidarc. présence des espèces

NOetHO*(24)

DL4.1 Caractérisation des espèces NO et HO*

Les espèces NO et HO* ont été identifiées et caractérisées dans un plasma d'air

humide généré par glidarc. Le dispositif utilise deux électrodes d'aluminium de profil

elliptique. Le NO a été caractérisé par la transition A2S+(v=0)->X2FI(v=0) (2335,445-
2370,165Â). HO* a été caractérisé par la bande à 3063,695-3114,745Â. Les paramètres
étudiés sont le débit d'alimentation du glidarc en gaz plasmagène Qv, et la distance d

parcourue par l'arc depuis son amorçage (Fig.4).

Fig.4: Description des paramètres étudiés, Qv: débit de gaz plasmagène, d: distance parcourue par l'arc

depuis sonamorçage(24)

DL4.2 Température et caractérisation du plasma

La grandeur étudiée est la température de rotation. Cette température représente

l'énergie liée à la population moyenne des différents niveaux rotationnels inscrits dans les

états A2E+(v=0) et X2n(v=0).

BL4.2.1 Effet de la position

Le débit d'air a été fixé à Qv=16,25L/min. La température des espèces NO et HO*

décroît avec la distance d, ce qui est en accord avec la description du phénomène par

Czemichowski^ (Fig.5).
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Fig.5: Variation de la température rotationnelle des espècesNO et HO* en fonction de la distance
parcourue par l'arc d(24)

K.4.2.2 Effet du débit

Une étude sur l'influence du débit avec une distance d fixée à 1,25cm a montré que à
un même emplacement dans le panache, le degré d'excitation rotationnelle augmente avec le
débit.
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Fig.6: Variation de la température rotationnelle des espèces NO et HO* en fonction du débit d'air
hurnide, d=l,25cm(24)

De même le débit augmente considérablement la concentration en NO.
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Fig.7: Variation dela concentration enNO en fonction du débit d'air humide, d=l,25cm(24)

NO est une espèce primaire essentiellement formée à partir de la combinaison de

l'azote atomique avec l'oxygène atomique et moléculaire. Sa synthèse est donc précoce et
doit se faire principalement au niveau de l'amorçage de l'arc dans la zone de plasma
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thermique. Plus le débit est élevé, plus les espèces migrent rapidement le long des électrodes.

L'évolution chimique des espèces primaires dont NO par unité de longueur parcourue est

donc moins importante. La concentration en NO est ainsi plus élevée à une même position et

pour une même géométrie.

La présence d'une cible aqueuse augmente également la concentration des espèces NO

et leur énergie rotationnelle au point d'arrêt.

DL4.2.3 Remarque

Les températures rotationnelles mesurées sont de quelques milliers de K. Or le glidarc

permet de traiter des cibles liquides ce qui implique que cette température ne représente pas

la température macroscopique du milieu. Le plasma est «trempé» par l'air ambiant qui est

immédiatement aspiré par la dépression locale due à Féchauffement du milieu par l'arc.

DL4.3 Conclusion

La présence des espèces NO et HO* déjà décrites comme présente dans la décharge

couronne dans l'air humide a ainsi été prouvée dans la décharge glissante. Nous allons

maintenant appliquer les propriétés de ces espèces dans le traitement des liquides ce qui va

permettre:

a) L'illustration des propriétés acides d'un plasma d'air humide liées aux oxydes d'azote et à

la synthèse des acides HN02 et HN03

b) L'illustration des propriétés oxydantes dues à la présence des espèces HO*, H02\ 0,03.

1X.5 Application aux traitements de solutions aqueuses mises en évidence des

propriétés acides et oxydantes du plasma d'air humide

IX.5.1 Oxydation de solutés morganiques(2527)

Les propriétés oxydantes de la décharge glissante ont été mises en évidence par

oxydation des ions iodures en iode puis en iodate.

I- -s.0*-* i2(i3-) ->0x-> I03- (14)
Le suivi de concentration en iode d'une solution de Kl traitée par glidarc présente

ainsi un maximum puis la coloration jaune de l'iode disparaît progressivement en raison de

l'oxydation enespèces oxygénées (I03~)(25"27).
De même le plasma d'air humide généré par glidarc oxyde le ferrocyanure en

Fe(CN)64" enferricyanure Fe(CN)63"(25).

EK.5.2 Cas particulier du titane, mise en évidence de H?Q?(26'27)

Une solution violette de chlorure de titane (III) TiCl3 traitée par glidarc dans l'air

humide se décolore progressivement enraison de l'oxydation de l'ion Ti3+ entitane IVTi02+.
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\2+L'ion TiO donne avec le peroxyde d'hydrogène formé dans le plasma un complexe jaune
caractéristique.

Ti3+-»0*->Ti02+

Ti02+ +H202 ït [TiOH202]2+ jaune

DL5.3 Pouvoir acide

(15)

(16)

La formation de NOx, et des acides HNO2 et HNO3 au seindu plasma confèrent à ce

dernier des propriétés acidifiantes prononcées(25"32). Si les propriétés oxydantes sont la cause
de l'intérêt du glidarc dans les procédés de dépollution, les propriétés acides représentent un
outil de choix pour l'étude physico-chimique macroscopique de la décharge. Ces propriétés
ont ainsi été appliquées à l'étude des paramètres géométriques (réacteur, électrodes...),
aérodynamiques (débit), et électriques (tension, intensité) de la décharge couronne(29"31) et du
glidarc1 * '. La formation de nitrites et de nitrates comme contre-anions a aussi été

confirmée pour ces deux types dedécharges(25'29'31).

DL5.4 Application des propriétés acides au choix d'une cible modèle. Similitude

dn traitement avec un titrage aeidobasique classique

Dans cette première étude nous avons exploité les propriétés acides du plasma d'air
pour étudier l'influence des paramètres géométriques et aérodynamiques d'un réacteur à
décharges glissantes.

En effet le traitement d'une solution diluée d'hydroxyde de sodium NaOH par glidarc
dans l'air subit unediminution rapide de pH. La cinétique donne une courbe analogue à celle
d'un titrage acido-basique continu caractérisé par un temps de neutralisation teq (Fig.8). Pour
les traitement longs (teq>10min), la courbe présente un léger épaulement vers le point
d'équivalence. Cet épaulement est du à une faible carbonatation de la solution Le pH tend
ensuite vers 3,5 environ. Cette limite est sans doute due à l'effet tampon du système
HN02/N02" (pK=3,37).

Fig.8: Variation du pH d'une solution de NaOH traitée par glidarc (125mL de solution à 5.10~3M)
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Pour les faibles concentrations (inférieures à 3.1()-2M), le temps caractéristique teq est
proportionnel àla quantité de NaOH traitée (Fig.9)(33).
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400 ••

200 >•

O"--

teq = 53,7C

R2 =0.9641

10 15 20

Concentration en NaOH (mmol/L)
25

-(33)Fig.9: Corrélation entre le temps de neutralisation et laconcentration

En première approximation il faut injecter d'autant plus d'espèces actives dans la cible
que celle-ci contient de NaOH. Nous pouvons donc assimiler t^ àune grandeur directement
reliée au flux d'espèces actives F(en équivalent H+) pénétrant dans la cible pour une même
quantité de soude présente dans celle-ci.

teqF =C0V0 [16]
-C0: Concentration initiale deNaOH.
-V0: Volume de la solution.

Nous avons donc sélectionné cette grandeur dont l'inverse représente l'efficacité du
traitement pour étudier l'effet de divers paramètres. Nous avons ainsi choisi 125mL de
solution 5.10-3Mde NaOH comme cible modèle standard.

IY.6 Application de l'aridité à l'étude des paramètres fféometrimies d'un réacteur à
glidarc type I

DL6.1 Dispositif expérimental

BL6.1.1 Le dispositif à arc glissant

L'air humide est injecté dans le réacteur grâce à une buse de diamètre 0 autour de
laquelle sont disposées deux électrodes. Pour les électrodes, nous avons choisi l'aluminium.
En effet, bien que ce dernier fonde à 660°C, il se recouvre d'une couche d'alumine réfractaire
(PF>2000°C(34)). Ce film d'oxyde protège le métal d'une attaque thermique et oxydante
rapide en profondeur pendant au moins 20h de fonctionnement à l'air.

Le profil retenu est une demi-ellipse de longueur c variable (40-60mm), de demi-petit-
axe b=15mm, munie d'un pied de longueur L=10mm etde section en T(Annexe AI, etFig.5)
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IX.6.1.2 Le réacteur: présentation des différents paramètres étudiés
(Fig.10)

Le dispositif expérimental est représenté par la figure 6. Les différents éléments du
réacteur (dimensions de la cuve), et du groupe d'alimentation en air humide (humidificateur
d'air à barbotage, le système de réglage du débit) sont décrits dans l'annexe A.L Le
générateur utilisé délivre un courant alternatif de lOkV etde 100mA.

Les paramètres géométriques du réacteur qui ont été étudiés sont :
- le diamètre de la buse d'alimentation en gaz plasmagène 0,
- le débit d'alimentation en gaz plasmagène Qv,
- la distance électrodes-cible H,
- l'écartement des électrodes e,

- la longueur du grandaxe des électrodes c

Cible liquide

Réfrigération à eau

Fig. 10: Schéma du réacteur: présentation des différents paramètres

IX.6.2 Etude des différents paramètres géométriques

Le mode opératoire est décrit dans l'annexe AI. Pour chaque étude, tout les
paramètres excepté celuiqui est étudié, sont fixés.
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IX.6.2.1 Influence de la section droite du jet (diamètre de la buse

d'alimentation en gaz plasmagène) et du débit

Dans un premier temps nous avons étudié l'influence du diamètre de la buse sur le

temps de neutralisation. La figure 11 montre que le temps de neutralisation est une fonction

affine du carré de la section droite pour O,99<0<2mm.

teq =A02 +B [17]
A = 4,14min/mm~2

B = -1,32min (Fig.7).

Fig. 11 : Corrélation entre le carré de la section droite dujet (diamètre de buse) 0 , et le tempsde
neutralisation teq. Les autresparamètres sont fixés aux valeurs suivantes H=77mm, Qv=545L/h,

e=4mm, et c=40mm

Une deuxième série de «titrages» effectués dans les mêmes conditions avec une buse

de 2mm à différents débits d'air (Fig.12) montre que teq est une fonction affine de 1/Qvpour

545<Qv<1275L/h
A'

A'-11546min.L/h=192,4L

B' = - 5,97 min. (Fig.7)

teq Q,
+ B'

0.0006 0.0008 0.001 0.0012 0.0014

1/Qv (h/L)
0.0016 0.0018

[18]

0.002

Fig.12: Corrélationentre le débit Qv et le temps de neutraHsation. 0=2mm, H=77mm, e=4mm, et
c=40mm
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DL6.2.2 Interprétation

Le débit et la section droite du jet sont liés par la vitesse d'écoulement du gaz
plasmagène.

_ Qv _ 4QV

%&
[19]

Les espèces actives migrent donc d'autant plus rapidement dans la cible aqueuse que
le débit est plus élevé, et le jet de gaz, plus étroit. Lorsque les espèces migrent plus
rapidement leur taux de désactivation sur le trajet électrodes-cible est plus faible. La cible
aqueuse capte ainsi plus d'espèces par unité de temps d'où une neutralisation plus rapide.
L'effet du débit est en accord avec les mesures de concentration de NO effectuées par
spectrométrie d'émission de la décharge à une même position pour trois débits différents
(Fig.7)(24). En effet NO est le précurseur des espèces N02, N204, N205, HN02 et HN03
responsables de l'acidité du plasma.

DL6.2.3 Essai de corrélation entre les relations [17] et [18]

A partir de l'équation [19] qui relie la section droite et le débit, nous pouvons
exprimer Qv et 0 en fonction de la vitesse d'écoulement v respectivement dans les relations
[17] et [18] ce qui donne

*eq —
4AQV 1

71

a
+B=-+b

V V

pour l'expression [17], le débit étant fixé à 545L/h, et

tleq
4A i a ,

+ B'=—+ b'
v7C02 V

[20]

[21]

pour l'expression [18], 0 étant fixé à 2mm.

L'équation [17] et l'équation [18] aboutissent à une même expression de teq en
fonction de la vitesse. Dans le premier cas nous avons

47 9
t(min) = —i—1,32

en prenantQv=545L/h ou v est en km/min, et pour la relation [18]

t^(min) =^-5,97

[22]

[23]

Dans les deux cas, v doit être exprimé en km/min.

Nous constatons que l'écart entre les coefficients a et a' est de 28%. L'existence d'une

loi générale fonction affine de l'inverse de la vitesse d'écoulement pour l'expression du
temps de neutralisation d'une quantité donnée de NaOH est donc possible. Cependant il y a
une forte disparité entre les ordonnées à l'origine b et b'. Les écarts observés entre les

coefficients a et a', et b et b' sont sans doute dus en grande partie à une imprécision sur la
relation [17]. En effet dans ce cas nous n'avons tenu compte que de trois mesures. De plus la
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variation du débit et(ou) de la section droite doit modifier l'utilisation de l'énergie électrique

dans les différents processus chimiques au sein du plasma.

IX.6.2.4 Influence de la distance électrodes-cible (Fig.13)

Une troisième série de «titrages» effectués avec des distances électrodes-cible

différentes aboutit à une relation remarquable en

A" = 0,0854 min/mm

B" = 0,705 min. (Fig.13).

14--

12"

10--

8--

: 6--

4--

2--

0--

10 30 50

teq = A"H + B"

1

70

H (mm)
90

teq = 0,0854H+0,705

R2 = 0,9802

=F

[24].

110 130

Fig.13: Corrélationentre la distanceélectrodes-cible H et le temps de neutralisation teq: 0=2mm,
Qv=925L/h, e=4mm, et c=40mm

Lorsqu'on rapproche les électrodes de la cible en gardant une vitesse de jet constante,

on diminue le temps de migration des espèces vers la cible. Le taux de perte par désactivation

ou dispersion dans le volume mort est ainsi plus faible d'où une plus grande efficacité du

traitement. Ceci complète les résultats obtenus sur plusieurs débits ou diamètres de buse

différents.

TK.6.2.5 Influence de l'écartement (Fig.14)

Une quatrième série de «titrages» effectués pour cinq valeurs de la distance

inter-électrodes e montre que le temps de neutralisation est minimum pour un écartement de

3,5-4mm (Fig.14). Nous avons une courbe de profil parabolique en

teq = 0,36e2 + 2,52e +11,30
teq(5mm)>teq(4mm)
teq(1mm)>teq(2mm)>teq(3mm)>teq(4mm)
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Fig. 14: Influence de l'écartement edes électrodes sur le temps de neutralisation. 0=2mm, Qv=925L/h,

H=77mm, et c=40mm

L'effet chimique du glidarc est maximum pour un écartement de 3,5-4mm. On peut
donc penser que pour cet écartement, on maximise la durée de vie d'une décharge. En
conséquence nous avons une zone d'effluvage électrique maximale, d'où une production
optimale d'espèces actives.

Pour un écartement plus important, l'arc arrive plus rapidement à sa longueur de
rupture. Dece fait la durée deviede chaque décharge estécourtée. Il y a éclatement précoce,
et la zone d'effluvage est alors moins importante. En revanche, un écartement plus faible
augmente l'intensité du champ électrique entre les électrodes pour une même différence de
potentiel. Lorsque l'arc s'allonge l'augmentation de sa résistance lors de la phase hors
équilibre a pour conséquence xme augmentation de la D.D.P.. Le champ électrique atteint
alors plus rapidement la valeur critique d'amorçage d'une nouvelle décharge. On a ainsi
réamorçageprécoce. Aux faibles écartements,(là 2mm), la diminutiondu volume de la zone
d'effluvage électrique est nettement visible.

BL6.2.6 Influence de la forme des électrodes (Fig.15)

La dernière série d'essais effectués surtrois valeurs du grand axe du profil elliptique
des électrode est représentée ci-dessous

Fig. 15: Influence du grand axe des électrodes hémi-elliptiques sur le temps de neutralisation. 0=2mm,
Qv=925L/h, e=4mm, H=77mm

160



Nous nous attendions à observer une neutralisation plus rapide pour une électrode plus
longue. En effet, une ellipse plus longue devrait augmenter la durée de vie de chaque arc donc
optimiser la production de plasma; or nous avons teq(40mm)<teq(60mm)<teq(50mm). On en
déduit donc que l'influence de la forme des électrodes est plus complexe, et qu'au moins deux
phénomènes interviennent: la variation du volume de plasma, et la perturbation du profil du
jet par les électrodes.

La comparaison de teq(60mm) et de teq(50mm) incite àpenser que l'effet prépondérant
est l'augmentation du volume de plasma par une plus grande longueur d'ellipse.

En revanche d'après la différence entre teq(40mm) et teq(50mm) l'effet prépondérant
doit dans ce cas être la perturbation du jet par les électrodes et leur section en T(Fig. 16). Pour
un même profil de jet, lorsque c2>C! la surface S2 est plus importante que Si, La conséquence
est une dispersion des espèces actives qui pénètrent alors moins rapidement dans la cible.

Ci

Fig.16: Perturbation du jetpar les électrodes, effet d'obstacle

IX.6.3 Altération des électrodes

DL6.3.1 Aspect des électrodes après usage (Fig.17)

L'oxydation de l'aluminium est évidente mais semble lente, progressive etrépartie sur
l'électrode. L'oxydation présente sur toute la partie en contact avec la zone d'effluvage est
caractérisée par une couche d'un solide gris qui est probablement un mélange de AI2O3,
Al(OH)3. Des combinaisons d'aluminium et d'azote peuvent également se former. Sur le bord
de l'ellipse à l'endroit ou la courbure est la plus importante on observe une zone piqûrée et
poreuse. C'est donc probablement sur cette zone que le "pied" d'arc est le plus localisé.
L'attaque du métal est du coup plus intense. Cela est en accord avec les études de
Czemichowski® et de Fridmann(4) qui montrent que la plus grande partie de l'énergie est
dépensée dans la phase hors équilibre. Cette phase correspond àun arc de grande longueur.
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(Fig.18).

Zone piqûrée [

Zone terne et sombre

Zone réfléchissante | |zone terne et claire 1
Fig. 17: Aspect des électrodes après usage

Cependant bien que le profil elliptique des électrodes durant tous les essais soit àpeu
près conservé, les électrodes sont remplacées après chaque essai pour garder les mêmes
conditions initiales.

IX.6.3.2 Etude de la variation de masse

Sur la paire d'électrodes de grand axe c=50mm, nous avons fait un suivi de la masse
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Fig.18: Variation de la masse des électrodes

On observe une variation de masse négligeable pour les deux électrodes. S'il se forme
de l'alumine, ce qui contribue àune augmentation de masse, une faible partie de l'aluminium
doit être dispersée dans l'atmosphère. La perte de masse qui en résulte compense ainsi
l'augmentation due à l'oxydation en surface.

IX.6.4 Conclusion

un
Nous avons effectué une étude sur les différents paramètres géométriques d'

réacteur glidarc. Ces paramètres sont :

- le diamètre de la buse d'alimentation en gaz plasmagène,
- le débit,

- la distance électrodes-cible,
- la distance inter-électrodes (gap)
- le grand axe des électrodes hémi-elliptiques.

Nous avons conclu que pour une efficacité optimale, il faut :
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a) Utiliser un jet de grande vitesse donc

- un débit volumique élevé,

- un faible diamètre de buse d'alimentation.

b) Rapprocher les électrodes de la cible

Ces deux conditions ont pour résultat une très faible perte des espèces actives par

désactivation et (ou) dispersion dans le volume mort du réacteur.

c) Il faut aussi utiliser un gap inter-électrodes qui maximise le pourcentage de l'énergie

électrique totale dépensée dans la phase hors équilibre.

En ce qui concerne la forme des électrodes, l'influence de ce paramètre doit mettre en

jeu non seulement des phénomènes électriques (durée de vie de chaque arc) mais encore des

phénomènes aérodynamiques complexes. L'ensemble de ces phénomènes semble défavoriser

les grandes longueurs d'électrodes.

IX.7 Conclusion générale sur le chapitre ÏX

Les propriétés acides nous ont permis d'étudier et d'optimiser les paramètres

géométriques et aérodynamique d'un réacteur glidarc. Nous avons ainsi conclu que

l'efficacité de ce dernier est d'autant plus élevée que la vitesse du jet de gaz est grande, que la

cible est proche des électrodes et que le gap inter-électrodes est proche d'une valeur qui

maximise la zone d'effluvage. Nous allons maintenant étendre l'application du glidarc dans

l'air humide à la minéralisation du TBP, objectif final de notre étude, ce qui va nous

permettre d'illustrer les propriétés chimiques du plasma vis à vis d'un substrat organique.
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CHAPITRE X

PARTIE EXPERIMENTALE: MINERALISATION DU TBP



X PARTIE EXPERIMENTALE: MINERALISATION DU TBP

X.1 Introduction

Dans les précédents chapitres nous avons décrit la décharge glissante (glidarc) qui

permet de générer un plasma hors équilibre par «trempe» d'un plasma d'arc. L'intérêt de cette

technique estde pouvoir utiliser des puissances relativement élevées (plusieurs kW)(U). Nous
avons également fait état de la chimie du plasma d'air. Celle-ci fait intervenir diverses

espèces excités et(ou) radicalaires (HO*, H02*, O, 03, 02(1Ag), NO, N02, N204...)(3"5) très
réactives qui confèrent au plasma des propriétés très oxydantes. De ce fait le plasma d'air

humide est susceptible d'oxyder et de minéraliser des composés organiques. Nous allons

maintenant utiliser ces propriétés jointes aux avantages de la décharge glissante pour mettre

au point une nouvelle méthode de minéralisation du tributylphosphate.

X.2 Choix du paramètre de suivi

Un des produits de dégradation ultime du TBP est l'acide orthophosphorique H3PO4

où le phosphore est au degré d'oxydation (DO) le plus élevé (+V). Ce composé est

susceptible de se former à la surface du TBP où se produit l'oxydation et de migrer dans la

phase aqueuse. Celui-ci peut être dosé par colorimétrie via la formation d'un complexe

phosphomolybdique(6j7).
10H+ +H2PO4"+2Mo7Of~4 -+ [H2PMo12O40]-+ Mo2o5" +5H20 (1)

Le complexe phosphomolybdique [H2PMoi204o]~ jaune est ensuite réduit par un

réducteur comme l'acide ascorbique pour donner un complexe bleu intense où une partie des

atomes demolybdène sont audegré +V(8'9) selon(7).
[H2PMo12O40]-+2e- _» [H2PMo12O40] " bleu (2)

Ce complexe absorbe fortement à 690nm comme le montre la droite d'étalonnage de

Beer-Lambert et Bouguer (Fig.l). Le mode opératoire du dosage est décrit dans l'annexe

AUL

2-r

A=6747,8C +0,0329

0,00005 0,0001 0,00015

C en KH2PO4 (mol/1)

^

0,0002 0,00025

Fig. 1: Droite d'étalonnage pour le dosage de l'acide phosphorique. Etalon: KH2PO4, X=690nm.
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Nous avons choisi comme grandeur de suivi le taux de conversion du TBP en acide

phosphorique donné par

R
lH,P04

n
H]

TBPi

ou nH3po4 est la quantité d'acide phosphorique obtenue à partir de nTBpi moles de TBP.

X.3 Essais préliminaires

X.3.1 Conditions générales

A ia suite de l'étude des paramètres géométriques et aérodynamiques (voir Chap.

XVIII) nous avons conclu que le traitement d'une cible aqueuse par glidarc est d'autant plus

efficace que la vitesse du jet de gaz plasmagène est plus élevée. Ceci nous a conduit à choisir

un faible diamètre de buse, un débit élevé, et une distance électrodes-cible relativement

faible. Pour les quatre premiers essais nous avons retenu les conditions suivantes qui

correspondent à une efficacité maximale pour la neutralisation d'une solution de NaOFl (voir

Chap. XVIII):

Qv(L/h) 545

0 (mm) 0,99

h (mm) 90

Tabl.1: Paramètres retenus pour les quatre premiers essais

Enfin un écartement des électrodes de 3-4mm optimise le traitement en maximisant ia zone

d'effluvage.

Nous avons donc réalisé cinq premiers essais avec le réacteur de type I décrit dans

l'annexe AI. sur lequel nous avons installé des électrodes d'aluminium dont le profil

comprend un quart d'ellipse d'excentricité b/c=0,5 et un quart de cercle de rayon r=15mm

(Fig.2) (Annexe A.ÏÏ).

L r fi
Fig.2: Schéma des électrodes, d=10mm, r=15mm

Nous avons augmenté la largeur totale de15mm à 25mm afin de limiter les perturbations

éventuelles du jet par les bases en T. Une surface plus grande permet de mieux répartir et
évacuer la production de chaleur. Ainsi, l'attaque du bord de Fellipse devrait être moins

importante. Tous ces essais ont été effectués sur 20mL de TBP, soit 0,073Smole.
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X.3.2 Résultats et interprétation

Les deux premiers essais ne diffèrent que par la longueur de la partie elliptique des

électrodes utilisées. Les cinétiques de conversion en H3P04 ne sont que très légèrement

différentes et semblent être en faveur des électrodes de grande longueur en raison d'une

augmentation du volume d'effluvage électrique. Dans ces conditions, la contribution positive

de l'augmentation du volume d'effluvage l'emporterait sur l'effet d'obstacle des électrodes

sur le jet.

100 Temps (min) 150 250

Fig.3: Influence de la taille des électrodes Conditions opératoires communes: 0=O,99rnm, Qv=545L/h,

H=60mm, e=4mm Caractéristiques des électrodes: essai 1: a=5mm, b=20mm, c=40mm, essai 2:

a=0mm, b=25mm, c=50mm

L'essai N°2 n'a donné que 6,4% de conversion du TBP après 4h de traitement ce qui

est faible. Nous avons ainsi effectué le même essai avec un traitement préalable de 30min par

ultrasons avant chaque exposition au glidarc (lh) pour disperser davantage le TBP dans la

phase aqueuse et se rapprocher le plus possible d'un système homogène. La cinétique obtenu

(Fig.4) ne montre pas d'amélioration significative

7t

100 Temps (min) 150 250

Fig.4: Comparaison des essaisN°2 et N°3. Conditions identique pour les deux essais avec une

sonication de 30min avant chaque traitement pour l'essai N°3

La sonification préalable du milieu s'est donc révélée inefficace car l'émulsion obtenue n'est

pas stable et les gouttelettes de TBP s'agglutinent dès l'arrêt de celle-ci.

Pour augmenter l'efficacité, nous avons diminué la distance électrodes-cible de 50mm

à 31mm en utilisant des électrodes à support plus long (L=27mm) et en utilisant 120mL d'eau

pour effectuer le quatrième essai (Fig.5).
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00 Temps (mm) 150

Fig.5: Comparaison enQe les essais N°2 et N°4. Conditions pour l'essai N°4: 0=O,99mm, Qv=545L/h,
H=31mm, e=4mrn, L=27mm, a=0mm, b=25mm, c=50mm

Le taux de conversion en acide phosphorique est plus médiocre que pour l'essai N°l. Il
se peut que lorsque la distance électrodes-cible est trop faible, l'effet thermique se manifeste
davantage. Une grande partie du TBP doit être perdue par évaporation en raison d'un double
effet thermique et aérodynamique.

Nous avons ainsi effectué un Sème essai avec une distance électrodes-cible de 1lmm

(Fig.6). Cependant pour limiter l'effet aérodynamique, nous avons modifié le diamètre de la
buse et le débit pourabaisser la vitesse dujet de gaz.

o
7-

.y
—, 6-

a è* 5*

o O 4-
CL.

31T3 a 2-
3
C3 1 •

H
01

B Essai 2

A Essai 5

100 Temps (min) 200

—!

300

Fig.6; Comparaison des essais N°2 etN°5. Conditions pour Fessai N°5: 0=2mm, Qv=925L/h,
H=l lmm, e=4mm, L=12inm, a=0mm, b=25mm, c=50mm

La vitesse de minéralisation est légèrement plus faible que pour l'essai N°2, alors que
la distance électrodes-cible a été diminuée. Cela incite à penser comme pour l'essai 4, que
l'effet prépondérant est laperte par évaporation d'une partie non négligeable du TBP. De plus
dans ce cas, l'effet d'une vitesse de jet plus faible doit également jouer en raison d'une perte
plus importante des espèces actives (cf. l'étude sur NaOH, Chap. VIII: partie VHI.4).

X.3.3 Conclusion sur les essais 1 à 5

Les essais réalisés confirment que l'effluvage électrique minéralisé du TBP.
Cependant, les rendements de conversion obtenus sont très faibles (4 à 5% en 4h pour 20mL
de TBP (0,0735mole)). Ceci correspond à un taux moyen de minéralisation de 9,2.1Q-4moie/h
soit 0,24g/h. De plus en rapprochant les électrodes de la cible, les rendements ne sont pas
améliorés. On en déduit que même si les conditions opératoires tendent à maximiser le flux
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d'espèces actives, ces espèces doivent être majoritairement dispersées dans l'eau où elles se
désactivent via les réactions suivantes*-10"14-1:

H20 £Ë H+ +OH (3)
03 + OH~ ->• 02*" + H02* (4)

03 + Off -» 02*- + H02° (5)

O3 + O/- -> 03*"+ 02 (6)

03*" +H" ~> H03# (7)
H03* -> H0* + 02 (8)

HO* + 03 -* H04* (9)

HO« +N02* -i HN03 (10)
H04* -» H0/ + 02 (11)

2HO® -> H202 (12)
HOe +NO* ~> HN02 (13)

H02* +NO* +M U HNO3 +M (14)
H02c +N02c -> H02N02 (15)

H02NO2 +H20 _^ H202 +HN03 (16)
H02* +HO# -> H20 +02 (17)

NO + HO* -> HN02 (21)

Le traitement par ultrasons ne semble guère efficace, en effet, l'émulsion obtenue est
instable. Elle est cassée dès les premières minutes de traitement.

La minéralisation doit être enfin défavorisée par la perte par évaporation sous les
effets thermiques et aérodynamiques qui se font d'autant plus sentir que la vitesse du jet est
plus élevée et la distance électrodes-cible, plus faible. Ce phénomène est sans doute
responsable de l'allure générale des courbes qui ont tendance à tendre vers une limite. Pour

les traitements longs, une grande partie du TBP doit être perdue, si bien que la vitesse globale
de minéralisation est moindre.

X.4 Etudes sur un réacteur de faible capacité

D'après l'étude précédente nous avons conclu qu'un jet de vitesse élevée et une

dispersion du TBP dans la phase aqueuse ne sont pas adaptés. Nous avons donc orienté notre

étude sur des systèmes où le TBP est peu dispersé dans la phase aqueuse. De ce fait il forme
alors une couche en contact direct avec le plasma.
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X.4,1 Description dn dispositif et choix des paramètres

X.4.1.1 Paramètres aérodynamiques et géométriques

Pour obtenir une couche de TBP en contact direct avec le plasma nous avons choisi
une faible vitesse dejet demanière à limiter l'agitation du milieu par effet devortex. De plus
les pertes par évaporation devraient être limitées. Pour tous les essais ultérieurs nous avons

ainsi retenu les paramètres suivants:

Qv 545L/h

0 2mm

e 4mm

a Omm

b 25mm

c 50mm
L Omm

Tabl.2: Conditions retenues pour les essais ultérieurs

X.4.1.2 Amélioration au niveau du réacteur. Conception du réacteur de
type H (Annexe II, A.IL2)

Pour limiter les pertes par évaporation nous avons apporté plusieurs améliorations qui
ont été mises en oeuvre dans le réacteur de type II (Voir Annexe H, A.ÏÏ.2). Nous avons ainsi
utilisé une cuve réfrigérée sur toute sa hauteur par un cryostat permettant d'abaisser la
température jusqu'à -20°C, l'ensemble étant assisté par une source de froid secondaire. Les

effluents sont acheminés viaun réfrigérant à serpentin vers deux pièges contenant chacun une
solution diluée de NaOH. Nous avons enfin isolé lespieds des électrodes pardes embases en
céramique pourlimiter la formation d'effluves parasites (Fig.6).

1

Condensation

en goutelettes

Equerre Buse vue de
porte-électrode face

Fig.7: Effetélectrique de la condensation surle couvercle porte électrodes.
Court-circuitagede la décharge par formation d'un canal ionisé à la base des

électrodes
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Ces effluves se produisent lorsque des gouttelettes se condensent sur le porte-

électrodes. Celles-ci, en raison de leur forte permittivité électrique, s'électrisent facilement.

Les charges accumulées engendrent des DDP locales élevées, sources de formation

d'étincelles qui court-circuitent l'arc glissant. Le régime d'effluvage est donc perturbé (Fig.7).

De plus les aigrettes ainsi formées altèrent la surface du couvercle.

Les différents éléments de l'installation ainsi élaborée sont décrits dans l'annexe A.II

(Partie A.II.2).

XA.2 Cinétique de production d'acide phosphorique

Deux essais (N°6 et N°7) ont été réalisé dans les mêmes conditions (Tabl.2) entre 0 et

600min (lOh) sur 20mL de TBP (0,0735mole) étendus sur 90mL d'eau de sorte à avoir une

distance électrodes-cible de 10-15mm.

Lors du traitement nous avons observé de grande différences vis à vis des précédents

essais:

Le panache de plasma prend une couleur jaunâtre surtout au voisinage de la phase

organique alors qu'au cours des essais précédents il était bleu-violet ce qui implique la

présence de nouvelles espèces. La teinte jaune incite à penser à une dégradation de molécules

organiques qui se rapproche d'une combustion.

Il y a production d'abondantes fumées blanches en sortie du réacteur.

La quantité d'acide phosphorique récupérée dans le milieu réactionnel est bien plus

élevée pour une même durée de traitement. Le taux de conversion est ainsi augmenté de 6,4%

à 19% pour un traitement de 4h. La cinétique de minéralisation est très différente de celles

observées pour les essais précédents et se caractérise par quatre phases distinctes (Fig.8).
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Fig.8: Production d'acide phosphorique pour l'essai N°6
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X.4.2.1 Phase I: G<t<lGOaim

La première phase est caractérisée par une pente croissante ce qui incite à penser à"un
effet autocatalytique (amorçage). Cet amorçage peut correspondre à une étape de
fonctionnalisation des chaînes latérales du TBP par les espèces actives. Les produits
intermédiaires ainsi obtenus posséderaient des fonctions oxygénées prédisposées aux attaques
radicalaires (voir Chap. IX).

X.4.2.2 Phase linéaire II; 120<t<350min

La production d'ions phosphate d'ordre nul est d'environ de 3,9.10"3mol/h. Cette
phase doit correspondre à une surface de contact efficace plasma/TBP S constante. Le facteur
limitant doit être le flux d'espèces actives pénétrant dans ia phase organique. L'ordre nul vis à
vis de la quantité d'acide phosphorique produite est en accord avec une étape lente d'attaque
des molécules de TBP dont lavitesse globale (mol/h) est de type

v = kgS [2]

où kG est une constante globale dépendant de la concentration des espèces actives (HO\ O,
03, NO...) dans le plasma, de leur pouvoir diffusif dans la phase organique, et de l'état de
l'interface plasma/TBP, ce modèle permettrait aussi d'expliquer le temps d'induction dans la
première phase. Etant donné que kG est lié aux espèces présentes dans le plasma, cette
grandeur doit dépendre des paramètres de la décharge (géométrie des électrodes, de la buse et
du réacteur, débit, voltage appliqué entre les électrodes, intensité du courant...). Ce modèle
cinétique détaillé dans la partie X.4.3, est en accord avec un état quasistationnaire pour les
espèces actives du plasma, l'état quasistationnaire étant souvent rencontré en chimie
TclQlC&IclirS.

w. ,,,,, , X.4.2,3 Phase ÏII: 350<t<S60min

Nous avons un ralentissement de la production d'ions phosphates sans doute dû à une
diminution du volume total de la phase organique. Cette phase est alors piégée sur le pourtour
du réacteur par l'effet de vorîex dû au flux de gaz. Nous avons donc un moins bon contact
entre le plasma et le TBP.

X.4.2.4 Phase TV

La vitesse de conversion tend vers zéro du fait de la dispersion de la faible quantité de
phase organique restante. La valeur non nulle de la pente (l,74.10~4rnol/h) peut correspondre
au traitement de solutés organiques issus de ia dégradation. Le problème est que nous n'avons
récupéré que 38% du phosphore. Nous avons dans un premier temps supposé que le
phosphore restant était sous forme d'espèces organiques hydrosolubles, autres que H3PO4.
Dans ce cas la faible vitesse de jet utilisée doit avoir pour conséquence un faible flux
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d'espèces actives qui arrivent vers la cible (Cf. Chap.VI), ce qui induit une dégradation très

lente. Nous avons tenté d'éclaircir ce point au cours de Fessai 7.

X.4.2.5 Fiabilité dp système. Essai N°7 (Fig.9)

K4.2.5.1 Reproductibïlité

Sur F essai N°7 effectué dans les mêmes conditions, nous avons ajouté lOmL de TBP

après 600minde traitement. Nous avonsobservé une nouvelle augmentation linéaire de pente

comparable (6.10~5moFmins3,6.10"3mol/h). De plus l'augmentation de la quantité totale
d'acide phosphorique est de 50% par rapport au premier palier. Le système est donc
reproductible.

K4J.5.2 Effet d'une augmentation de débit

La quantité d'acide phosphorique retrouvée dans la phase aqueuse après disparition

presque totale du TBP n'excède pas 38% du TBP initial pour l'essai 6 et 32% pour Fessai 7.

En s'appuyant sur l'étude réalisée sur des cibles à base de soude (Cf. Ch.VÏÏI), nous avons

supposé que les espèces organiques phosphorées éventuelles devraient être plus rapidement
minéralisées en augmentant le débit.

L'utilisation d'un débit de 1015L/h à partir de 1440min s'est avéré sans effet notable

sur la cinétique. Si des espèces organiques phosphorées sont présentes, celles-ci doivent être
en très faible concentration.

lie » 6E-05t- 0,0023 fn7»6E-05t~ 0,0128

/ a i11
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i jBaGa^u;Jui
t=144Gmin:

débit=1015I7h
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El Jmm-mmmmmmUmm ,—1^,4— -4~~—-
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Fig.9: Cinétique de production d'acide phosphorique pour les essais 6 et 7: reproductibilité de la

cinétique
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3 hUn spectre RMN P de la phase aqueuse de l'essai 7 effectué dans les conditions

décrites par CMadic et al.(15) ne donne qu'un signal unique (Fig. 10). Ceci confirme la grande
majorité de l'acide phosphorique.

Fig. 10: Spectre RMN 31P de laphase aqueuse pour l'essai 7. Balayage sur 8,3ppm.

En conséquence, lorsque la réaction principale est la minéralisation d'une phase

organique (TBP), le facteur prépondérant est la surface de contact plasma/phase organique.
En revanche, lorsque la cible est un soluté en phase aqueuse homogène, le facteur

prépondérant est le flux d'espèces actives du plasma, donc la vitesse dujet gazeux. Le profil
linéaire de la phase 2 incite à penser que l'étape déterminante est la migration des espèces
actives du plasma vers la phase organique et/ou la (ou les) réaction(s) d'initiation radicalaire

à l'interface plasma/TBP. Ces considérations nous conduisent à proposer un modèle en
prenant l'exemple de la réaction d'arrachement d'hydrogène par HO° comme étape
d'initiation.

X.4.3 Proposition d'un modèle pour la cinétiq-ued^ordre nul (phase H)

L'objectif est d'expliquer le profil de la phase II défini par une étape lente de vitesse
globale proportionnelle à lasurface de contact plasma/TBP S. \

T=kgS \ % [2]

Nous pouvons expliquer ce phénomène par le modèle du transfert d'une espèce
radicalaire, par exemple HO", à travers le double-film défini dans le chapitre VIII. Mais dans
ce cas l'espèce transférée de la phase gazeuse au TBPréagitavec ce solvant selon:

C12H27P04+HCT 4 C12H26*P04 +H20 k (22)
C12H26eP04 ->02_>NO_^H20_> H3po4 (23)
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Le profil de concentration n'est donc pas linéaire comme dans le cas d'une dissolution

physique mais son aspect est similaire à celui représenté Fig. 11. Il faut remarquer que nous
avons considéré l'absence de réaction chimique du côtédu gaz.

Phase

plasma

Phase

liquide: TBP

HO* LHOIg

4

qG
5

ÔG
L _

l

[Ho-joi s.
D '

i

/[HO8]

J [HO#]=G

Fig. 11 : Modèle du filmréactionael proposépour expliquer la cinétique d'ordre nul

Les espèces radicalaires étant très réactives et en faible concentration nous supposons

que toutes les espèces captéespar le TBP sont consommées dans le film d'épaisseur SL. De ce

fait la concentration des radicaux (HO") dans le volume de la phase organique (jc>Sl) est
nulle. De plus, la très faible concentration des espèces radicalaires HO* fait que la réaction

d'initiation par arrachement(22) peut être considéréecomme l'étape lente.

La vitessevolumique de cette réaction en un point situé dans le film liquide s'écrit

v=k[HO"][TBP] [3].

X.4.3.1 Calcul du profil de concentration en radicaux HO" dans la phase

liquide

Le bilan microscopique de matière pour les radicaux HO" dans la phase liquide
s'écrit(16'17)

4H0*]

dx
+ divN n. = v = -k[HO*][TBP] [4]

où NHO, représente le vecteur de transfert de matière (diffusion et écoulement). Nous

supposons que nous somme en régime stationnaire d'où

4H0-1

dx
0 [5]

et que, au voisinage de l'interface plasma/TBP, le transport de HO" est assuré par la diffusion

à travers un film plan. Le champ de transfert des espèces HO*, proportionnel au gradient de la

concentration de ces radicaux est donc exprimé par

Nho.=-DV[HO-] [6].

où D est le coefficient de diffusion de HO* dans le TBP.

Nous supposons que le système est un film plan homogène en régime stationnaire et que la

diffusion est unidirectionnelle. Le gradient de concentration n'a donc qu'une composante sur

l'axe x et s'écrit
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L'équation [4] devient alors

div

d'où

V[H0*3^[HQ']Jt

.DmmWlX
: dx

d2[UO']
D

dx

dx

v = -k[HO*][TBP]

k[HO*][TBP] = 0

[7]

[8]

[9]

Le TBP étant le solvant, sa concentration est très élevée par rapport à [HO*] et elle est
donc constante dans le film d'épaisseur8L est nous posons alors

k'=k[TBP] [10]
La solution de l'équation [9] est de la forme

xj—

[HO*] = Be^D+B'e 1°

à l'interface plasma/liquide(x=0)nous avons
[HO*] = [HO*l=B + B' [12]

et dufait que tout lesradicaux HO* sont consommés dans la couche d'épaisseur ôL, à la limite
de cette couche l'équation [11] devient:

S,jtSrJ=-
[HO*]=0-Be^D+B'e~tl/D

Les constantes B et B' s'écrivent alors

-25,

B
[HO*];e *D

1-e
-2ÔV,~

[14] et B'
[HO*];

1-e "n

et le profilde concentration en radicaux est donné par

[HO*;
[HO*]; f f£

e-xio _e(x-2S^i»
FA

1-e
-25,Hp v

[15],

[11]

[13]

[16]

X.4.3.2 Calcul du débit de minéralisation du TBP

Le débit molaire de conversion du TBP en acide phosphorique par unité de surface de
contact plasma/TBP est donné par:

v, =foL vdx =k' fQL [HO°]dx =k' j- [I:° ! -x,\- (x-2S, ), —

1-e

soit

v^VkDIHO*];

/ g.\2

1-e *D

v j

1-e \!°

•=k.

Le débit molaire T de transformation du TBP estalors donné par
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T = vJS = keS [19]
g

Le débit molaire de conversion est donc constant tant que la surface de contact plasma/TBP S

est constante, ce qui est bien observé. La constante kg ne dépend que de la concentration en
radicaux à l'interface [HO*]{. Cette concentration au voisinage de l'interface est en équilibre

de Henry avec la concentration du plasma[HO*]oi au voisinage de l'interface

[HO ]œ

[HO*](h dépend de la concentration en radicaux dans la phase plasma [HO*]G et des
différentes réactions entre les espèces du plasma se produisant dans la couche de diffusion

d'épaisseur ôG, et dans lesquelles HO* est impliqué (recombinaisons, etc.). De ce fait [HO*]i
ne dépend quedu plasma (puissance électrique, débit d'air, géométrie du réacteur). Le régime
du plasmaétant permanent, cette grandeurdemeure donc constante durant le traitement.

X.4.3.3 Remarques: écart par rapport aux résultats expérimentaux

Le modèle ne permet pas d'expliquer l'augmentation de pente observé dans la phase I

(amorçage), ni le fait que le palier est atteint alors que la quantité d'acide phosphorique
retrouvée dans le réacteur ne représente que 35% du TBP initialement présent. L'effet

autocatalytique observé au cours de la phase I (temps d'induction) évoque une modification
de l'état de surface du TBP qui entraîne une diminution de la résistance de cette surface au

transfert des espèces actives du plasma vers la phase condensée. La conséquence serait une

concentration des radicaux à l'interface [HO*]i croissante. Une étape de fonctionnalisation

des chaînes latérales des molécules de TBP au voisinage de l'interface plasma/TBP

prédisposant celles-ci à l'attaqueradicalaire n'est pas nonplusexclue. Le modèle présenté ci-
dessus ne s'applique que pour des traitements de durée supérieure au temps d'induction to et

la quantité de H3P04produite est alors donnée par
nH3po4==Skg(t-to) +no [21].

où no est la quantité de H3P04 produite au cours de la phase d'amorçage.

Pour chaque traitement qui dure environ lh la température du fluide réfrigérant varie
de -17°C à 5°C environ, ce qui à première vue est incompatible avec des mesures cinétiques.

Mais dans notre cas la température qui conditionne la vitesse est non pas la température

globale dumilieu réactionnel, mais la température à l'interface plasma/TBP quidoit atteindre
rapidement une valeur constante liée au régime permanent.

En ce qui concerne le plafonnement à un taux de conversion de 38%, nous avons

supposé que la raison est sans doute l'évaporation du TBP par effet dynamique, suivie d'une
électrocombustion. Nous avons en effet retrouvé de l'acide phosphorique dans les pièges dans

lesquels les effluents ont été entraînés. Pour certifier ce phénomène nous avons entrepris une
analyse systématique des différentes phases récupérées.
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X.4.4 Etablissement du bilan en phosphore

L'objectif de la présente étude est de savoir sous queiie(s) forme(s) les 62% restants
du phosphore total se retrouvent.

X.4.4.1 Analyse du dépôt sur lesélectrodes (Annexe IÎI)

Pour les essais 6 et 7, nous avons observé un phénomène de carbonisation sur les
électrodes. Cette pyrolyse donne un dépôt blanc-gris qui se détache en partie et tombe au fond
du réacteur. Le solide a été isolé par lavage à l'eau et à l'acétone, et séchage pendant 12h à
110°C. Il est solubilisé dans la soude selon le protocole décrit dans l'annexe A.III (partie
A.III.2.2).

X.4.4.1.1 Recherche d'ions Af+

L'aluminium estmis en évidence par uncomplexe rouge qu'il fonne avec l'aluminon
(Aurineîricarboxylate d'ammonium) en milieu tamponné par le système
CH3C00H/CH3C00".

X.4.4.1.2 Recherche d'ions PO/~ libres

Un dosage phosphomolybdique (Annexe A.ÏÏI, paragraphe A.IIÏ.2.2.1) a permis de
déterminer les teneurs suivantes:

rissai Quantité de P043 % du TBP initial

n^.lO^mole 2,4%
-4.16,5.10^016 1,5%

Tabl.3: Teneurs enphosphate libre du produit de pyrolyse retrouvé sur les électrodes

4-X.4.4.1.3Recherchedepyrophosphates P2Or

Lors du fonctionnement du glidarc, les électrodes sont portées à une température
élevée du fait de ia présence de piasma thermique. La pyrolyse locale des vapeurs de TBP
peut produire des pyrophosphates. Les pyrophosphates sont hydrolyses en milieu acide, et à
chaud pour donner des orthophosphates selon:

P2074-+H20 -* 2P043"+2H+ (24)
Le protocole d'hydrolyse acide est décrit dans l'annexe A..III (paragraphe A.III.2.2,2).
Nous avons ainsi dosé tout lephosphore présent dans le dépôt par ia méthode aubleu

de molybdène.

issai Quantitéde P043' finale
-ï-3

5.10"" mole

15.10"3mOi e

% du TBP initial

6,8%

8.6%

Tabl.4: Teneurs enphosphates totaux duproduit depyrolyse retrouvé surlesélectrodes
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A partir de ces analyses nous avons déterminé le pourcentage de phosphore contenu

dans le solidesous forme de pyrophosphates.

Essai %P sous forme P043" %P sous forme P20?4"

i 6 35% 65%

7 18% 82%

Tabl.5: Teneurs en pyrophosphates du produit de pyrolyse rettouvé sur les électrodes

X.4.4.2 Interprétation

En supposant que tous les phosphates et pyrophosphates sont combinés avec de

l'aluminium, le dépôt sur les électrodespossède la compositionsuivante:

Essai Orthophosphate
d'aluminium A1P04

Pyrophosphate
d'aluminium

A14P6021

% masse totale

6 0,0981g 0,1581g 99%

7 0,191g 0,749g 97%

Tabl.6: Composition du produit de pyrolyse retrouvé sur les électrodes

Le dépôt est donc composé principalement d'orthophosphate et de pyrophosphate
d'aluminium dont le rapport molaire AlP04/Al4P602i est de 3,2 pour l'essai 6 et de 1,3 pour
l'essai 7. Des vapeurs de TBP sont pyrolysées au contact des électrodes. Les composés
phosphores issus de la pyrolyse se combinent à chaud avec l'aluminium pour donner
naissance à une croûte d'un mélange de A1P04 et de Al4P602i. Au cours de Fessai 7, une plus
grande fraction du phosphore s'est retrouvée sous forme de pyrophosphate. Ceci est peut-être

lié à la fréquence des arrêts de traitement qui dans ce cas sont moins nombreux.

L'échauffementmoyen des électrodes serait alors plus élevé. La formation de pyrophosphates

a déjà été observée lors des procédés de pyrolyse du TBP aux cours desquels la température

n'excède pas 450°C(18). De même, en supposant que Al3+ est le seul cation présent, le solide
contient 3,9.10"3mole d'aluminium issu des électrodes (Essai 6) soit 0,1056g. Sachant que la
masse de chaque électrode est d'environ 17g, le taux de perte de masse de ces électrodes est

proche de 0,3%. L'attaque des électrodes est donc minime ce qui est en accord avec la

conservation du profil observée.
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X.4.4.3 Recherche du phosphore dans les effluents gazeux (Annexe A.IH,
A.IH.2.4)

Les effluents gazeux présentent d'abondantes fumées blanches principalement lors des
phases linéaires de production d'acide phosphorique (Fig.8 et 9). Ceci incite à penser à une
forme oxydée du phosphore. Nous avons donc analysé le contenu des pièges par dosage
phosphomolybdique et nous avons trouvé 0,064% du phosphore contenu dans le TBP initial.
En sortie des pièges, les fumées sont presque aussi épaisses qu'en amont. Le dispositif de
piégeage consistant en deux flacons laveurs de Durand montés en série s'est avéré peu
efficace. Après traitement par H2S04 2,5M à chaud, la teneur en orthophosphates est restée
inchangéece qui confirme le peu de phosphore récupéré donc ia faible efficacité de ces
pièges.

X,4.5.Dosage du TBP restant (Essai 8, Annexe VU)

Le dosage du TBP est effectué par CPG en utilisant comme étalon interne le
diphénylméthane. Nousavons récupéré 0,6%du TBPinitial

X.4.6 DCO du milieu après traitement (Essai 7. Annexe W)

Apartir de 1440min, la phase organique a presque totalement disparu. Nous avons
effectué un suivi de la DCO de la phase aqueuse.

DCO = -0,0034t + 6,7359
t<1860min

i 1

1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
Temps (min)

Fig. 12: Suivi de la DCO de laphase aqueuse pourt>1440min

Nous observons une phase de décroissance approximativement linéaire pour
1440min<t<l860min, et unephase stationnaire pour t>1860min.

La première phase est due à une dégradation de solutés organiques dont l'étape
déterminante serait la diffusion des espèces actives du plasma dans la cible. Dans la seconde,
la vitesse de dégradation est sans doute masquée par la diffusion de solutés par les dépôts
accumulés au fond du réacteur. Nous avons également déterminé la DCO de ces dépôts qui
est de 0,5gO2.

182



Au total nous avons récupéré 45,56% du phosphore initial. La DCO totale est de

l,2g02 soit 1,9% de la DCO initiale du TBP présent (30mL, soit une DCO de 63,5g02).

X.4.7 Conclusion et problème posé par le bilan en phosphore

38% ont été retrouvés dans la phase aqueuse du milieu réactionnel.

6,8% ont été retrouvés sous forme d'un solide probablement constitué d'un mélange

d'orthophosphate et de pyrophosphate d'aluminium. Dans ce mélange, 65% à 82% du

phosphore contenu sont sous forme de pyrophosphate. Ce mélange provient d'une

carbonisation et d'une décomposition des vapeurs de TBP à la surface des électrodes.

0,064% ont été retrouvés dans les fumées

0,6% demeurent sous forme de TBP

Enfin les mesures de DCO ont révélé qu'il restait que 2% de la DCO initiale dans le

milieu réactionnel pour l'essai 9 après 2160min soit 36h de traitement. Le procédé est donc

efficace.

Le problème est de savoir sous quelle forme les 54,54% manquants du phosphore se

retrouvent. Or le système de piégeage des effluents s'est avéré peu efficace vis à vis des

abondantes fumées blanches produites lors des phases correspondant à une forte production

d'acide phosphorique. Nous avons donc poursuit notre étude avec un réacteur étanche muni

d'un système de piégeage des effluents par diffusion de ceux-ci dans un liquide.

X.5 Utilisation d'un réacteur de type TTT f1T/>

X.5.1 Dispositif expérimental (Annexe A.n, A.DL3)

Nous avons utilisé un réacteur dont la cuve à double enveloppe est d'une capacité de

IL. Son diamètre intérieur est de 10cm. Les dimensions des électrodes et de la buse sont les

mêmes que pour les essais précédents. La distance d entre la buse et le minimum

d'écartement est de 48mm. Le bac à glace du circuit de refroidissement secondaire a été

remplacé par une source de froid auxiliaire.
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X.5.2 Conditions

X.5.2.1 Réacteur

Les trois essais 8, 9, et 10 ont étés effectués dans les conditions suivantes

Essai 8

TBP (mL) 50(0,1838mole)

H2Q (rnL) 800 730

Débit (L/h) 700 545

Gap e (mm)

Distance électrodes-cible (mm) 15 25

10

750

545

20

Tabl.7: Conditions expérimentales pour lesessais 8, 9, et 10(réacteur detype III)

X.5.2.2 Piégeage des vapeurs (Annexe A.ÏI, A.II.3)

Trois dispositifs ont étés étudiés. Les spécifications des diffuseurs sont détaillées dans
l'annexe Ail (partie A.II.3).

X.5.2.2.1 Essai 8

Nous avons utilisé une cloche contenant 2L d'eau dans laquelle un diffuseur est
immergé en position inversée (Fig.13). Une agitation magnétique pennet d'augmenter le
temps de séjour des bulles dans la solution.

Fig.13: Dispositif de piégeage pour l'essai 8

X.5.2.2.2 Essai 9 (Fig.14, partie A)

Nous avons utilisé un fritte de 70mm de diamètre surmonté d'une colonne de 350mL

d'eau, et d'un vase d'expansion (V.E.) de 500mL (Fig. 14). L'ensemble est installé en amont
du dispositif Fig.13.

184



KS.2.2.3 Essai10

Nous avons utilisé le même dispositif avec 350mL de solution de NaOH à 0,14M. De

plus nousavons installé en avalun diffuseur à membrane de 180mm de diamètre immergé au
fond d'une cuve contenant 22Lde solutionde NaOHà 0,045M(Fig. 14).

Sortie du

réacteur

co2

z
Fritte

IA

Diffuseur

zzî—•

B

Fig.14: Systèmede piégeagedes vapeurspour les essais9 et 10. Pour Fessai 9, la partie B est

remplacée par le dispositifFig.13. C02: dérivation pour le dosage du C02,

P: Dérivation pour le dosage du phosphore

X.5,3 Résultats et interprétations

X.5.3.1 Production d'acide phosphoriqne

200 400 600 .
ps(mirTemps (min)

800

♦Essai8

BEssai9

A Essai 10

f i

1000 1200

Fig.15: Production d'acide phosphorique pour les essais 8, 9, et 10

La cinétique de production d'acide phosphorique présente une même allure que celle

obtenu sur les essais 6 et 7. En revanche la vitesse de production est 2,6 fois plus élevée pour

Fessai 10 et 5,1 fois plus pour l'essai 8 alors que la distance électrode cible est seulement de
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16mm pour l'essai 7. L'augmentation du diamètre du réacteur améliore le contact
plasma/TBP au point d'arrêt du flux gazeux du fait d'une plus grande surface.

Nous observons une forte différence entre les pentes des phases IIde chacune des trois
courbes pour de faibles différences entre les conditions. Les facteurs prépondérants sont les
suivants:

La distance électrodes-cible: Tout comme pour les études précédentes, plus cette
grandeur est faible, meilleur est le traitement.

Le volume du panache de plasma: Dans le cas de l'essai 9, nous avons observé un
panache peu volumineux. La durée de vie de chaque arc était sans doute diminuée par un
réamorçage précoce du à une plus faible valeur du gap inter-électrodes. De plus le dépôt de
phosphate et d'oxyde d'aluminium a du faire barrière, favorisant ainsi la rupture précoce de
l'arc. Enfin les aspérités du dépôt provoquent des accrochages des «pieds» de l'arc. Il se
produit alors un «etching» qui altère le profil des électrodes. Le fonctionnement du système
est davantage perturbé.

L'inflammation du TBP: Nous avons observé principalement pour les faibles distances
électrodes-cible, des tendances à l'inflammation. Celles-ci sont caractérisées par un plasma
jaune très lumineux, des fortes émissions de fumées blanches, et une carbonisation
importante sur la surface des électrodes.

En conséquence le choix de la distance électrodes-cible est crucial dans ce procédé. Il
doit être tel que l'onpuisse avoir une vitesse de destruction suffisante sans inflammation. Une
distance de 20mm semble optimale. Nous avons donc retenu cette valeur pour les essais
suivants.

Les paliers respectifs des trois courbes Fig. 15 correspondent aux rendements suivants

Essai

10

Essai 8 (20mL)

Quantité de H3PQ4 dans ia phaseaqueuse

X^molé '
0,0275mol

0,05 lmol

-,028mol

R au palier (500min)

51%

U7o

28%

.000/

3 0 70

Tabî.8: Quantité finale de H3P04 retrouvée dans le réacteur

Excepté l'essai 9, le réacteur de IL convertit davantage de TBP. En revanche le taux
de conversion est moindre. Si une plus grande surface permet un meilleur contact
plasma/TBP, celle-ci augmente le taux d'évaporation par effet dynamique. De plus le
diamètre du réacteur étant plus élevé, c'est une plus grande quantité de TBP qui se localise
sur les parois du réacteur. La surface de contact diminue alors fortement. Le palier apparaît
donc plus tôt.



X.5.3.2 Test de reproductibilité

La difficulté de contrôle du système lors du développement sur une échelle plus

grande se traduit par une altération de la reproductibilité des résultats obtenus comme le

montre un 1lème essai réalisé dans les mêmes conditions que l'essai N°10.

35 T
Essai 10:0,013moVh Essai 11:0,0085molm

a é * 4 * * *

1—

100 200 300 400 500 600

Temps (min)
700 800 900 1000

Fig.16: Test de reproductibilité entre deux essais réalisés dans les mêmes conditions

Si les quantités de H3P04 finales respectives retrouvées dans le réacteur sont

pratiquement égales (28%), les vitesses respectives sont nettement plus différentes entre-elles

que dans le cas du réacteur de type n. Les perturbations du régime de décharge causées par un

dépôt important de produits de pyrolyse, jointes à une tendance à l'inflammation du TBP sont

sans doute les causes majeures. Celles-ci sont dues à une plus grande quantité de TBP et à

une moins bonne réfrigération de l'interface plasma/TBP au point d'arrêt du flux gazeux. En

effet la réfrigération ne se fait que sur le pourtour du réacteur, et de ce fait, peut être

insuffisante au point d'arrêt où s'effectue la minéralisation d'autant plus que l'eau est un

mauvais conducteur de la chaleur. Cependant nous pouvons admettre que le taux de

minéralisation est de l'ordre de 0,01 mol/h. La différence entre les temps d'induction est en

revanche élevée bien que les conditions de départ soient identiques.

X.5.4 Analyse des effluents

X.5.4.1 Etude des différents systèmes de piégeage

Dans les trois cas, la solution issue du piège est dosée après traitement par l'acide

suifurique à chaud afin de transformer tous les phosphates présents en H3P04.
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Nous avons conclu que le système Fig.14 utilisant deux diffuseurs en série (Essais 10
et 1F) est le plus efficace comme le montre le tableau ci-dessous.

Essai Caractéristique des solutions de piégeage P inorganique retrouvé (% TBP initial)
8 2L H20 2,3%

premier piège deuxième piège premier piège deuxième piège
9 350mLH,O 2L H20 1,97 0.32

1 r\

l'J 350rnLNaOH0,l4M 22L NaOH 0,045M 5 6,4

11 370mL NaOH 0,27M 23L NaOH 0.043M 3,3 3,9

Tabl.9: Quantité finale deH3P04 retrouvée dans les pièges à effluents

Au cours des essais 10 et 11 nous avons récupéré respectivement 11,4% et 7,2% du
phosphore total sous forme de phosphore inorganique dans les fumées. Le produit majoritaire
est probablement du P205. De plus nous avons encore observé des fumées en sortie du
deuxième diffuseur. Cet échappement du phosphore est donc probablement lacause majeure
du déficit élevé au niveau du réacteur en fin de traitement. En raison d'un echauffement au
point d'arrêt du flux de plasma, joint à un débit gazeux, une fraction relativement importante
du TBP s'évapore. Les vapeurs organiques réagissent dans la phase plasma avec les espèces
actives formées in-situ pour donner du C02 etdu P205. Le flux gazeux maintient le P205 sous
forme d'aérosol et l'entraîne immédiatement dans les gaz d'échappement tandis que la
couche de TBP doit l'empêcher d'entrer en contact avec l'eau. Bien que l'anhydride
phosphorique s'hydrolyse rapidement en présence d'eau, son piégeage par une solution
nécessite un temps de passage élevé en contact avec celle-ci lorsqu'il se trouve sous forme
d'aérosol. Cette difficulté est aussi rencontrée dans le piégeage de S03 pour la fabrication
industriellede l'acide suifurique.

Nous avons tenté d'améliorer l'efficacité du premier piège (A) du dispositif Fig.14 en
augmentant la concentration en NaOH de la solution présente. Les résultats obtenus (Tabl.9)
montre une amélioration par rapport à l'eau pure mais nous ne pouvons rien conclure sur
l'influence de la concentration en NaOH.

X.5.4.2 Evaluation des taux d'échappement en phosphore et C02 pour
l'essai 10 (Annexe A.V)

Nous avons évalué le taux d'échappement en C02 et phosphore par échantillonnage
des effluents respectivement en sortie du réacteur,et du premier piège A (Fig.14). Les
phosphates ont été dosés par dissolution des fumées dans l'eau et analyse au bleu de
molybdène. Le C02 a été dosé grâce àdes tubes à réactif spécifique.
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Fig. 17: Concentration en CO2 et débit d'échappement en phosphore pour l'essai 10

Les courbes de taux d'échappement en phosphates inorganiques et en C02 ont des

profils comparables. La majeure partie de ces effluents est produite au cours des 350

premières minutes, période qui correspond à la production linéaire d'acide phosphorique dans

la phase aqueuse. La phase croissante (0-100min) corrobore le phénomène d'activation de la

surface plasma/TBP responsable du phénomène autocatalytique observé pour la production

d'acide phosphorique (Fig.17, essai 10). Après 350min, la diminution de la surface

plasma/TBP l'emporte sur l'activation d'où un très faible débit d'échappement.

Par intégration des courbes Fig.17, nous avons évalué les taux de conversion du

carbone et du phosphore issus du TBP en C02 et phosphates inorganiques dans les effluents.
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transformé en C02

A taux de conversion en

H3P04 (%)
• Pourcentage en phosphore

trouvé dans les fumées «
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Fig. 18: Taux de conversions du TBP en C02 et P2Os dans les effluents (Essai 10)

Nous avons déterminé un taux de conversion final de 52% du carbone initial en C02 et

de 8% du phosphore en P205. Etant donné que le prélèvement des fumées pour le dosage du

phosphore a été effectué en aval du premier piège A (Fig.14), nous pouvons déduire que pour

Fessai 10, au moins 13% du phosphore a été converti en P2Os. Les cinétiques de production

de C02 et de fumées de P205, sont en outre à peu près synchronisées avec la cinétique de

production de H3P04 dans la phase aqueuse, ce qui montre que ces trois phénomènes sont

liés, et corrobore le rôle capital de la surface de contact plasma/TBP.
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Cependant cette méthode reste très approximative pour diverses raisons:
Nous avons supposé une conservation du débit de 545L/h depuis la buse

d'alimentation du réacteur jusqu'au pièges à effluents alors que l'air est un fluide
compressible, et la perte de charge sur toute l'installation est non négligeable."-a

La concentration des effluents en C02 et P205 subit des fluctuations liées aux
inflammations partielles du TBP, Enfin les tubes à réactif utilisés pour le dosage du C02
donnent une mesure approximative. u

X.5.5 Analyse des résidus solides

Comme pour les essais effectués avec le système de type II, la pyrolyse des vapeurs de
TBP àla surface des électrodes donne un dépôt blanc-gris dont une partie se détache et tombe
au fond de la cuve. Ce dépôt est solubilisé dans la soude; une analyse selon le protocole
A.III.2.2 (Annexe III) amontré que le principal constituant est du pyrophosphate d'aluminium
et a donné les résultats suivants:

Essai Quantité totale

de phosphore

% sous forme de

po4-v
% sous forme de

P,074"
% du TBP initial

8 5,5. ib"3mol 6 94 ' Ii *

9 6,2.10"3mol 8 92 3,4
10 8,8.10"3mol 13 87 4,8

Tabl. 10: Quantité^ de phosphore inorganique retrouvée dans le dépôt sur les électrodes

Nous constatons que c'est pour Fessai 10 que le taux de pyrolyse est le plus élevé. Or
pour l'essai 8, nous avons utilisé une distance électrodes-cible plus faible. Le facteur
dominant est peut-être la perte de charge des effluents dans les pièges qui est plus importante
dans le cas des diffuseurs utilisé pour les essais 9et 10 (Fig. 14).. De ce fait le temps de séjour
des vapeurs dans le réacteur est augmenté.

Un léger dépôt se forme sur les parois du réacteur. Nous yavons récupéré 1,7% du
phosphore total sous fonne de phosphates pour Fessai 8, 0,65% pour l'essai 9et 0,9% pour
Fessai 10. La forte présence de ce dépôt pour Fessai 8est sans doute due aux inflammations
partielles qui y ont été observées.

X.5.6 Dosage du TBP restant (Annexe VII)

Nous avons dosé le TBP non consommé par extraction et CPG en utilisant le
diphénylméthane comme étalon interne (Annexe VI). Une partie du TBP restant a été
entraînée dans les pièges par le courant gazeux
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Essai Quantité de TBP restant dans

le réacteur (% TBP initial)

Quantité de TBP entraîné dans

les effluents (% TBP initial)

% de TBP non

consommé

8 0,0037mole (2%) 2%

9 0,053mole (29%) 0,0037mole (2%) 31%

10 0,027mole (15%) 0,008 Imole (4,4%) 19,4%

11 0,02 Imole (11,5%) 0,015mole(8.1%) 19,6%

Tabl. 11: Répartition du TBP non transformé en fin de traitement

La quantité de TBP restant dans le réacteur augmente avec la distance électrodes-

cible, ce qui est en accord avec toutes les études précédentes, et confirme l'effet de ce

paramètre.

X.5.7 Bilan en phosphore et carbone.,pour les essais 10 et 11

X.S.7.1 Bilan en phosphore

Pour les essais 10 et 11 nous avons établi les bilans en phosphore et carbone. Le

diagramme Fig. 19 représente le bilan en phosphore en considérant la totalité des phosphates
récupérés dans les deux pièges.

Essai 10 :;;;•:
D TBP dans le mleu réactionnel: 15%
B TBP dans les effluents: 4,4%
• H3P04 dans le milieu réactionnel: 28,2%
B H3P04 dans le premier piège: 5%
H H3P04 dans le 2ème piège: 6,4%
fflDépôts sur les électrodes: 4,8%
H Autres dépôts: 0,9%
D Non récupéré: 35,3%

Essai 11

D TBP dans le milieu réactionnel: 11,5%
• TBP dans les effluents: 8,1%
• H3P04 dans le milieu réactionnel: 28,6%
MH3P04 dans le premierpiège: 3,9%
• H3P04 dans le 2ème piège:3,3%
MDépôts sur les électrodes: 3,8%
• Autres dépôts: 1,9%
D Non récupéré: 38,9%

Fig. 19: Bilan en phosphore pour les essais 10 et 11.

Pour Fessai 10 nous avons récupéré au total 64,7% du phosphore total initialement

contenu dans le TBP. Au moins 45,3% du TBP a été consommé. Pour l'essai 11 61,1% du

phosphore ont été récupérés dont 41,5% sous forme inorganique. Si les taux de conversion

respectifs en phosphates inorganiques ne diffèrent que peu, la différence se trouve au niveau
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de larépartition des différentes fractions, nous avons ainsi retrouvé presque deux fois plus de
TBP nonoxydé dans lespièges pourFessai 11 (Fig. 19).

Enconsidérant laquantité de phosphates inorganiques évaluée par intégration dudébit
d'échappement (Essai 10 Fig. 17 et 18), nous avons obtenuun taux de conversion de 13% en

P205. Nous avons ainsi récupéré 66,3% du phosphore total. Cependant le bilan obtenu en
considérant la totalité du phosphore piégé par les deux diffuseurs (Fig.14) est le résultat le
plus fiable.

X.5.7.2 Bilan en carbone (Annexe A.V)

Pour l'établissement du bilan en carbone, nous avons évalué la quantité de C02
éliminé par intégration du débit molaire de ce gaz. Ce dernier a été déterminé à partir de la
concentration (Fig. 17 et 18). Nous avons établi les bilans suivants:

Essai 10

H C02: 52,5%
DU TBP restant dans le réacteur: 15%

S TBP entraîné dans les effluents: 4,4%
D Non identifié: 28,1%

Essai 11

BC02:5L9%

U TBP restant dans le réacteur: 11,5%
MTBP entraîné dans les effluents: 8,1%
D Non identifié: 28,5%

Fig.20: Bilans sur le carbone

Remarque: Tout comme le bilan en phosphore, basé sur Fintégration du débit
d'échappement, lecalcul du taux de conversion du carbone en C02, est très approximatif.

X.5.7.3 Conclusion

Autour de 52% du carbone est retrouvé sous forme de C02 tandis que la quantité de
phosphore récupéré sous forme d'espèces inorganiques (H3P04, Al4P602i, P205) est de 43%.
On peut conclure que pour les essais 10 et 11 nous avons minéralisé au moins respectivement
45,3% et 41,5% du TBP. Pour les deux essais la quantité deTBP non transformé est de
l'ordre de 19,5% (TBP initial) et le déficit du bilan en phosphore de l'ordre de 36% (TBP
initial). Or nous avons observé la présence de fumées en aval du second piège. Ces fumées
sont probablement du P205 dont le temps de séjour dans les pièges a été insuffisant pour
permettre une absorption totale par hydrolyse en H3P04.
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X.5.8 Bilan de DCO fAnnexe TVÏ

Nous avons déterminé les DCO respectives du milieu réactionnel et des dépôts pour
les trois essais 8, 9, et 10. Le tableau ci dessous donne les DCO en g d'oxygène (g02) et en
pourcentage dela DCO duTBP initialement présent (105,9 g02).

Essai

10

DCO milieu réactionnel

15,3g02, 14,4%

24,3g02, 23%

>'20,7gO2, 19,5%

DCO dépôt sur les électrodes

9,9.!Q-4gO,, 0,006%

1,84.10~2gO2, 0,02%

3,45. 10'2gO7, 0,032%

Tabl.12: DCO du milieu réactionnel et du dépôt sur les électrodes en fin de traitement.

Pour l'essai 10 nous avons déterminé laDCO de la solution de piégeage des effluents
(Fig.14, partie B) qui est de 30,6 g02 soit 28,9% de la DCO initiale. Au total nous avons une
DCO de 51,3 g02, soit 48,4% de la DCO initiale. Cependant, dans les solutions de piégeage
nous avons trouvé une forte présence de nitrites qui sonf réducteurs (E°(N03'
/HNO2)=0,934V/ENH, E°(Cr20727Cr3+)=l,232V/ENH). Une étude récemment effectuée au
laboratoire a montré que le traitement de l'eau pure par glidarc dans l'air humide se traduit
par une augmentation de la DCO dont la cinétique est liée avec celle de l'apparition de
HN02(19). Un dosage des nitrites aurait donc permis d'obtenir une valeur plus précise de la
DCO. Le peroxyde d'hydrogène formé lors du traitement peut aussi réduire le réactif de DCO
(E°(O2/H2O2)=0,68V/ENH).

En ce qui concerne le dépôt sur les électrodes, nous avons obtenu une DCO spécifique
comprise entre 0,002gO2/g et 0,032gO2/g selon les essais. Ceci confirme le caractère
inorganique de ce dépôt.

Pour les essais 8 et 10, la DCO totale du milieu réactionnel est supérieure à celle du
TBP restant. Cette différence est sans doute due à la présence de nitrites et de produits de
dégradation intermédiaires. En revanche dans le cas de l'essai 9, la quantité de TBP restant
correspond à une DCO résiduelle de 28,8% donc plus élevée que la DCO trouvée. Dans ce
cas l'écart est dû à l'hétérogénéité du milieu qui rend les prises d'essai difficilement
reproductibles.

X.5.9 Essais d'amélioration du procédé

Dans l'objectifd'améliorer le taux de minéralisation et d'abaisser les déficits observés
dans les bilans en matière, nous avons effectués:

-un essai N°12 utilisant un réfrigérant de 81cm de long et surtout une grille d'inox placée
dans le réacteur à 25mm des électrodes, à l'interface TBP/H20
-un essai N°13 où les effluents issus du réacteur sont réinjectés dans le glidarc grâce à un
compresseur (circuit fermé).
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X.5.9.1 Immobûisation de la couche de TBP par une grille (Annexe H,
*\.wMJL*&mmM'j

Lerôle de la grille placée entre lesdeux phases liquides estde limiter l'effet devortex
causé par le flux gazeux qui «creuse» ia surface de contact plasma/liquide, et piège la phase
organique sur le pourtour du réacteur. Les différents paramètres (géométrie, débit...) sont
identiques. Un tel système n'améliore guère le procédé comme le montre la cinétique de
productiond'acide phosphorique.

a
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Fig.21: Cinétique de production d'acide phosphorique pour l'essai N°12: Comparaison avec les essais
10 et 11, effet de la présence d'une grille

La courbe correspondant à Fessai 12 est en effet comprise dans le domaine
d'incertitude sur lacinétique obtenue sur le même système dépourvu de grille immobilisante.
Il en est de mêmepour le bilan en phosphore

Essai 10 n 12

H3PO4

Réacteur 28,2% 28,6% 27,9%

Effluents 11,4% 7,2% 9,6%

dépôts 5,7% 5,7% 4,7%

TBP Réacteur 15% 11,5% 12%

Effluents 4,4% 8,1% 5,4%

Tabl. 13: Comparaison desbilan enphosphore pourles essais 10,11, et 12

L'immobilisation de la phase organique par une grille n'apporte donc pas
d'amélioration significative.

X.5.9.2 Recyclage des effïuent procédé en circuit fermé (Annexe A.H,
partie A.n.3.3)

L'objectif est de combler le bilan en phosphore en réinjectant les effluents dans le
réacteur. De ce fait le système est clos. Cependant après 30min de traitement, nous avons
observé des dépôts bruns sur le réfrigérant et dans le piège. Ces dépôts d'aspect goudronneux
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incitent à penser à des grandesmolécules formées par polymérisation des radicaux puisque le

gaz plasmagène recyclé est du coup appauvri en oxygène. De ce fait les radicaux formés ne

captent pas de molécules 02 selon

R# + 02 -» R029 (25)

et se polymérisent

2R# ->R2 -•Plasma.^ R2*_*(i/2) RrR2-»->-»(2/n)Rn (26)
Pour limiter la polymérisation, le traitement est arrêté toute les 30min pour réoxygéner

toute l'installation. Les dépôts bruns ont ainsi disparus en fin de traitement. Cependant le

manque d'oxygène se répercute sur la cinétique de minéralisation (Fig.22). Seul 12% du

phosphore total ont été ainsi retrouvés après 436min de traitement soit moins de la moitié de

la quantité obtenue pour l'expérience en circuit ouvert.
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Fig.22: Cinétique de production d'acide phosphorique pour l'essai en circuit fermé N°13:

Comparaison avec les essais 10 et 11

Après le traitement nous avons retrouvé 27% du TBP initial non transformé, soit 7,5%

de plus que pour la même expérience en circuit ouvert ce qui confirme la nécessité d'une

concentration permanente d'oxygène suffisamment élevée. Les dépôts bruns ayant disparu

après environ 200min de traitement, ces derniers n'ont pu être analysés. Cependant nous

pouvons en déduire qu'il s'agissait de molécules sensibles à l'oxydation. Enfin nous n'avons

pu résoudre le problème posé par le déficit du bilan en phosphore.

X.6 Bilan général

Notre objectif a été la destruction du TBP par un plasma trempé d'air humide généré

par glidarc. D'après les résultats obtenus sur le traitement de solutions aqueuses de NaOH,

nous avions conclu que pour avoir un effet chimique maximum, il faut utiliser un jet à grande

vitesse , une faible distance électrodes-cible, et une distance inter-électrodes de 3-4mm.

Cette première phase nous avait permis d'aborder les essais de destruction du TBP.

Cependant une première série d'expériences avait montré que le facteur limitant de

l'efficacité du traitement est ia surface de contact plasma/TBP. Ceci a été confirmé par des

traitements de longue durée et dans des conditions sous lesquelles le TBP forme une couche

supérieure en contact direct avec le plasma. De plus ces traitements ont révélé que la
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cinétique de production d'acide phosphorique présente 4phases: une phase d'amorçage, une
phase linéaire, une phase de convergence et un palier. Le profil de la cinétique peut être
expliqué par un modèle de réaction se faisant à l'interface plasma/TBP.

Dans l'état actuel le procédé permet de détruire 41,5% à 45% du TBP initialement
présent. Le phosphore qui en résulte est retrouvé sous forme d'acide phosphorique, de fumées
blanches de P205, et d'un dépôt sur les électrodes. Ce dépôt est probablement composé de
phosphate et depyrophosphate d'aluminium.

Le système de piégeage des effluents nous a permis de conclure qu'une grande partie
du phosphore initialement présent se retrouve dans les fumées. Si le piégeage est amélioré,
celui-ci est encore insuffisant. Nous avons pu ainsi récupérer 64,7% du phosphore
initialement présent. De plus une augmentation de la section droite du réacteur accélère la
minéralisation.

X.6.1 Vitesse de minéralisation VM

Nous pouvons évaluer la vitesse de minéralisation VM par plusieurs méthodes:
-méthode A: Le calcul est effectué àpartir du phosphore inorganique total récupéré en fin de
traitement (quantité nPit), et du temps total tt de ce traitement. La quantité nPit comprend
l'acide phosphorique récupéré dans le réacteur n^, les phosphates retrouvés dans les
pièges nPièges, et ceux retrouvés dans le dépôt sur les électrodes nDe.

'M
nPit _ nH3PO„ + nPièges + nDe Rn(
t, tt ~îôôl

Vu ' — BS — — 5^10 J5,3.10-3mol/h(Essai 10, Fig. 19) [22]

-méthode B: Le calcul est effectué à partir de la pente de la phase II de la cinétique de
production d'acide phosphorique dans la phase aqueuse (Fig. 16)

VM s 10-2mol / h(Essais 10 et 11, Fig. 16) [23]

-méthode C: La quantité de TBP détruit est calculée à partir de la quantité totale de C02
produit et du temps correspondant. Le calcul est effectué sur la partie efficace du traitement
(Fig.l6etFig.l8,0-413min).

nr.

Vm =~rzf- =1,1.10"2 mol / h (essai 10, Fig. 18) [24]
\2t

La méthode A tient compte de tout le phosphore inorganique récupéré dans le
réacteur, le dépôt sur les électrodes, et les pièges. Cependant le temps impliqué dans le calcul
comprend aussi les parties non efficaces du traitement (temps d'induction et palier) De ce fait
cette méthode pénalise beaucoup le résultat obtenu. En revanche la méthode B ne concerne
que la partie efficace du traitement mais ne tient compte ni du phosphore inorganique présent
dans le dépôt ni de celui présent dans les effluents. La méthode Cprésente une incertitude
relativement élevée du fait de la méthode de dosage du C02, et des approximations effectuées
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(conservation du débit d'air). Cependant le résultat obtenu est comparable avec celui issu de

la méthode B.

Enconséquence nous pouvons garantir une vitesse VM d'au moins 5.10"3moFh pour le
réacteur de type III utilisé dans les conditions des essais 10 et 11.

X.6.2 Coût énergétique(20)

A partir de la vitesse de minéralisation nous pouvons déterminer le coût énergétique

de destruction de 1kg de TBP (M=266g/mol)

1000P 1000R
£(kW/kgdeTBP) =

266VM 266n
[25]

où P est la puissance de consommation électrique du générateur, et n, la quantité de TBP

détruite lors d'un traitement de durée t.

Le transformateur qui alimente le glidarc reçoit un courant de 4,6A sous 220V ce qui

correspond à une puissance P de l,012kW. Pour l'essai 10, les trois méthodes de calcul de

VMaboutissent aux coûts énergétiques suivants

Méthode A B C

VM(moFm) 5.10'3 10'2 1,1.10"2

£(kWh/kg) 761 380,5 346

Tabl.14: Valeurs du coût énergétique pour l'essai 10 déterminées selon les trois méthodes: bilan en

phosphore, cinétique, et bilan en carbone

La méthode A étant la plus pénalisante, nous pouvons alors considérer que le procédé

ne consomme pas plus de 761kWh/kg de TBP détruit. En régime continu (ajout continu de

TBP au fur et à mesure de la minéralisation), le système pourrait être maintenu dans la phase

de cinétique linéaire. Le coût énergétique pourrait ainsi être abaissé jusqu'à 346kWh/kg, d'où

l'intérêt de concevoir un réacteur à cet effet.

X6.3 Comparaison avec les études réalisées sur le réacteur de type II

Le réacteur de type H (essais 6 et 7) utilise une charge de 20mL de TBP, et un

transformateur utilisant un courant de 3,2A sous une tension de 220V, soit une puissance

consommée de 704W. Après 800min de traitement (13,33h), 45% du phosphore initialement

présent sont retrouvés sous forme d'espèces inorganiques. Par la méthode A, la vitesse

moyenne de minéralisation est de 2,48.10" molli soit deux fois plus faible que celle obtenue

pour le réacteur de type III.

Si l'on s'appuie sur la pente de la phase linéaire de la cinétique de production d'acide

phosphorique, (méthode B) la vitesse de production de H3PO4 est de 3,6-3,9.10"3mol/h soit
2,6-2,78 fois plus faible que pour les essais 10 et 11. En conséquence le coût énergétique H,n

prend les valeurs suivantes:
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méthode A B

VM(moFh) 2,48. W3 3,6-3,9.10"3
Sn(kWh/kg) 1067 678-735

£n/S 2 2,6-2,78

Tabl. 15: Valeurs du coûténergétique pourle réacteur de typeII,miseen évidence de l'amélioration

lors du passageau réacteurde type III

On en déduit que lors du passage du réacteur de type II au réacteur de type III, le coût
énergétique est réduit d'au moins 29%. En augmentant la section droite du réacteur, le
contact plasma/TBP est amélioré ce qui rentabilise davantage l'énergie dépensée dans le
plasma. Cependant en augmentant la section droite du réacteur nous avons un taux de
minéralisation final plus faible car une plus grande quantité de TBP est piégée sur lepourtour.

X.6.4 Problèmes

Le traitement d'une plus grande quantité de TBP entraîne laformation d'un dépôt plus
important sur les électrodes si bien qu'il perturbe le fonctionnement du glidarc. Les essais
sont plus difficilement reproductibles. Enfin pour avoir un taux de minéralisation suffisant et

limiter les risques d'inflammation, le choix de la distance électrode cible est crucial et doit

dans notre cas être de 20mm. De plus 35,3% du phosphore total n'a pas encore été récupéré.
La majeure partie doit se trouver dans des fumées non piégées observées enaval des pièges et
sous forme de produits de dégradation intermédiaires. En vue d'identifier ces éventuels

produits intermédiaires ousecondaires, nous avons effectué des analyses chromatographiques
et spectroscopiques de la phase organiqueaprès traitement.
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X.7 Recherche de composés intermédiaires et d'éléments de mécanismes |

Au cours de la première partie de notre étude nous avons montré qu'un plasma d'air
généré par glidarc peut oxyder et minéraliser le TBP grâce à la présence d'espèces

radicalaires comme HO", O, et des oxydes d'azote NO et N02. Ceux-ci se forment à la suite

de la dissociation des molécules N2, 02, et H20 par impact électronique ou photonique(3"5).
Dans cette partie nous présentons les résultats d'analyses par CPG, IRTF, RMN 3IP, et
spectrométrie de masse de la phase TBP après traitement, et les propositions dé structures de

produits intermédiaires et de mécanismes qui en découlent.

X.7.1 Caractérisation de l'acide dibutylphosphorique en CPG, IRTF et RMN 31P

L'acide dibutylphosphorique ou HDBP ((BuO)2POOH) est largement décrit comme

produit de dégradation du TBP par radiolyse en milieu aqueux, conditions dans lesquelles les

radicaux HO* et H02* sont aussi générés(21"23). Nous avons donc porté un intérêt particulier à
ce composé. Pour pouvoir l'identifier plus facilement nous avons isolé les fractions

organiques acides par extraction (Annexe VIII).

X.7.1.1 Analyses par chromatographie en phase gazeuse (Annexes VI, VU,

etVffl)

X. 7.1.1.1 Milieu réactionnel après traitement (Essai 11)

Les analyses ont été effectuées sur lés fractions acides de la phase organique après

isolement par extraction. Le résidu huileux et brunâtre est ensuite silylé par le mélange

(CH3)3SiCL/hexaméthyldisilazane/N(C2H5)3, un réactif universel qui transforme les

alkylphosphates et les acides carboxyliques en esters de silyle plus volatils(24'25) (Fig.23)
(Annexe VIII, partie A.Vm.2).

O (CH3)3SiCl O
Il pm Ii

(C4H90)2P-OH (CH3)3SiNHSi(CH3)3 N(C2H5)3 (C4H90)2P~OSi(CH3)3

: (CH3)3SiCl
RCOOH ~ *~ RCOOSi(CH3)3(CH3)3SiNHSi(CH3)3 N(C2H5)3 ^ ^ •

Fig.23 Silylation del'acide dibutylphosphorique'' etdes acides carboxyliques

Le composé a été identifié par comparaison de son temps de rétention avec celui d'un étalon

de HDBP chromatographie dans les mêmes conditions (Fig.24). Les chromatogrammes

respectifs réalisés avec deux profils de température de colonne différents montrent que le

HDBP est le principal constituant du résidu.
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Reactifs de silylation
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ii»831mirf

DBPSïMe3
A

— Echantillon

—Etalon HDBP

TOP:13,629màa

70 8J0 9J0 10 JO 11J0 12JQ 13J0 14B 15J0 «JO njot(fflm)*jo j5jo ta

Profil de température pourlechronatogramme A
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Fig.24A et 24B: Chromatogrammes des fractions acides et du HDBP pour deux profils de température
de colonne (Essai 11). Les pics observés entre 0et5min correspondent aux réactifs de silylation

200



X. 7.1.1.2 Effluents (piège Fig.14, partie A) (Essai 11)

L'extraction des fractions organiques acides a aussi été effectuée sur le contenu de la

partie A du système de piégeage des effluents (Annexes VII et VIII). Le résidu brunâtre

obtenu est principalement constitué de HDBP et de TBP.

DBPSiMej

— EtabïtHDBP

DBPSMe? TBP

^1"""•""Z""T717•^praFa**nrmmmmmS«,.- -&-- J ;W—

f~—• y, >--L/;ri
te

"T

2*3 23 JO 25 j 2<iJ0
I

2iS
—r
27J0

S
27J

,-^ou i

120

o^200-
g 150-

230

g 100 - . 50

t* 50<
M o- 1 H~~~4»- H—"—j~

„

—-—-t-—-
,

10 15 20

Temps (min)
25 30 35 40

Fig.25: Identification du HDBP dans les effluents après piégeage et extraction par CPG et profil de

température de colonne utilisé pour l'identification

X.7.1.2 Specîrométrie infrarouge à transformée de Fourïer (IRTF)

Le spectre IRTF du résidu issu du milieu réactionnel comparé avec celui d'un étalon

de HDBP confirme les résultats obtenus par CPG (Fig.26).
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Echantillon des fractions organiques acides

3500 3000 25*00 2000" 1500 1000 iKcm-i) 500

Fig.26: Spectre infrarouge des fractions organiques acides du milieu réactionnel (Essai 11),
comparaison avec le spectre d'un étalon de HDBP

Etalon HDBP Belîantillon

v(cm_1) Bande Vibrateur v(cm"1) Bande II
2964,2880 Fo, fines élongation -CHrH, >CH-H 2965,2877 Fo, fines g
vers 2600 m, très large élongation HO-P (OH libres) vers 2600 mfa, très large I

2300 m, large élongation HO-P (OH liés) 2289 m, large !
1692 AFo, large 1703 AFo, large
1463 m, fine déformation asymétrique C-CI~L 1463 m, fine
1387 Afa, fine déformation symétrique C-Œb, 1387 mfa, fine i

i 1229 Fo, fine élongation P=0 1234 Fo, fine 1
1027 TFo élongation PO-C !027 TFo j

Tàbl.14: Assignation des bandes IR du HDBP etdes fractions acides. Afa: assez faible, m: moyenne,
Fo: forte, TFo: très forte
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X.7.2 RMN 31P, évaluation de la cinétique de formation et de disparition du

HDBP fAnnexe VUL partie A.VDI.1 )(26)

Le HDBP a aussi été caractérisé par RMN du 31P effectuée sur la phase organique
brute (Essai 11) en solution dans la pyridine. Le pouvoir solvatant et basique de la pyridine

fait que celle-ci forme un complexe d'addition avec le HDBP en dissociant le complexe

HDBP-TBP(26).

C5H5N+(OBu)3PO--H-OOP(OBu)2 <^ C5H5N--H--OOP(OBu) 2+(OBu)3PO (27)
Dans ce cas, le déplacement chimique du 31P est supérieur de 1,36 ppm à celui du TBP(26).
Les massifs respectifs du HDBP et du TBP sont donc bien distincts et il est possible de suivre

l'apparition du HDBP comme le montrent les spectres réalisés à différents temps de

traitement (Fig.27).

Etalon interne

Triméthylphosphate

230min—«^ ••-" •• ..-•**-

280min—*\m

.-A.340min

580min

780min

TBP

HDBP

^V-

-/V-
iiiin|iimiiimin[iiiijiiuiiiiiimiiiMHKiinii)iii<nni)ji

S(ppm) 3 2 10

Fig.27: Spectres RMN 31P d'échantillons de laphase organique à différents temps detraitement (Essai

11) montrant l'apparition du HDBP (massif large du milieu à 1,5 ppm). Le massif de gauche

correspond au TMP utilisé comme étalon interne pour quantifier le HDBP.

En utilisant le triméthylphosphate comme étalon interne nous avons «quantifié» le

HDBP présent dans la phase organique (Fig.28).

Fig.28: Evaluationde la quantitéde HDBP présente dans la phase organiqueà différentstemps de

traitement.
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Le diagramme Fig.28 montre assez bien une cinétique typique d'apparition et de
disparition d'un intermédiaire réactionnel. Cependant ce résultat reste approximatif pour les
raisons suivantes:

-La détermination du volume total de la phase organique estdélicate après un long traitement
car celle-ci a tendance à se disperser dans tout le volume réactionnel et à former un

agglomérat avec le solide issu du dépôt sur les électrodes et retrouvé au fond du réacteur.

-Le HDBP reste entrès faible concentration par rapport auTBP et le massif correspondant est
large.

-La très faible concentration du HDBP lors des premières heures de traitement fait que l'on
n'a pu le détecter qu'à partir de 280 min. De ce fait nous n'avons pu évaluer la phase
d'apparition (Fig.28).

X.7.3 Proposition de structures pour quelques composés intermédiaires d'après

les analyses en CPG et spectrométrie de masse

Ce travail a été effectué dans le service de CPG et de spectrométrie de masse du
Laboratoire Municipal et Régional de Rouen.

X.7.3.1 Spectre de masse du TBP(2730)

Après ionisation par impact électronique, l'ion moléculaire subit une protonation ce
qui donne un signal à m/z=267. L'ion (M+l)+ subit alors trois clivages successifs de Me
Lafferty pour donnerles principaux ions de masses respectives m/z= 99,155 et 211.

O
^

OC4H9

p—OC4H9

(C4H9)3P04

—f—
OC4H9 +HO'

(C4H9)2C4H8P04

OC4H9

p-^OC4H9
OC4H9^

+HO C2H5CH=CH2
Il A

,P^ ~*r-1
HO / OH

HO

m/z=99

m/z=211

Fig.29: Formation des ions demasses respectives 267, 211, 155, et99 à partir duTBP

m/z=267

C2ri5CH—CH2

p ^X-HO^/ N)H c4H90^/ ^OH .k
C4H90 c4H90 C4H90"? ^

m/z=155

+HO

II
,Pv

H

V HL ^-N.

C4H9O / ^o
C4H90 |

h*- C2H5CH=CH2

H /^H>
0+

_-4n9i

C4H9Ô

Le signal le plus intense (pic de base) est celui de l'ion de masse m/z=99.
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Les ions de plus faible abondance sont dus à la suite de Me Lafferty amorcée par la

perte d'un radical C2H5\

C4H9O OCiHn9VC <' C^ ,OC4H9 HO ^0C4H9 HO QH

V T W i w n^ °w°
c2h5c2h; C2H5CH-CH2 c2H5CH=CH2

m/z=237 m/z=181 m/z=125

Fig.30: Formation des ions de masses respectives 237, 181, et 125 àpartir du TBP(30)

et celle amorcée par la perte d'un radical C3H7\

+OC4H9 Cf H2St C2H5CH=CH2 +0^Œ2 C2H5CH=CH2 V^
^p—OC4H9_JU_ L~-OC4H9 —L*- /P^OH —W p^-OH

O^ ^OC4H9 O""" ^OC4H9 O^ ^OC4H9 q^ ^OH
m/z=223 m/z=167 m/z=lll

Fig.31 : Formation des ions de masses respectives 223, 167, et 111 àpartir du TBP(30)

Le groupement phosphate peut aussi perdre une molécule d'eau( .

H%OH H r—*~ HO 0-:H HO

•*> C3H7 H20 H° Q C3H7 +^P\OH * 0 OH
2 m/z=137 HO 0H H20 m/z=81

Fig.32: Formation des ions de masses respectives 137, et81 par perte d'une molécule d'eau(30>

Enfin, le spectre présente l'ion C4H9+ (m/z=57).

X.7.3.2 Analyse de la phase organique (TBP) après traitement

Au cours de l'essai 11, la phase organique a été analysée en CPG/SM à deux temps de

traitement: 280min, et 800min. Les chromatogrammes respectifs montrent l'existence de

produits secondaires en très faible proportion par rapport au TBP (Fig.33 et 34). De plus

d'après l'aspect de ces chromatogrammes, nous pouvons conclure que la composition de la

phase organique n'a que très peu évoluée entre 280 et 800min, ce qui est en accord avec le

processus stationnairede minéralisationdu TBP en surface précédemment étudié.
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Fig.34: Chromatogramme de laphase organique de l'essai 11 après 800 min de traitement

Nous avons pu proposer une interprétation pour la formation des pics respectifs à
10,926 min (A), 13,98 min (B), 14,141min (C), et 14,345 min (D).

X 7.3.2.1 Pic A (10,926min)

Pour l'échantillon prélevé à280min, le pic Aadonné le spectre de masse Fig.35
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Fig.35: Spectre de masse du pic A pour t=280min

Nous avons pris en compte les signaux de masse 210, 181, et 125 pour attribuer le pic

A au HDBP en supposant que la fragmentation s'effectue de la manière suivante.

J-
+o-

II

•P>

o-

C4H9O" J^Q'
OH

HO-P.
1 O

OH

J

OH H

CC4H90-^p^C3H7-p C4H90'N^C3H7 ~J~
H9O r„n,rH=(

MH+

m/z=210 C2H5 m/z=181 C2H5CH=CH2 m/z=125

Fig.36: Proposition de mécanisme pour la formation des ions de masse 181 et 125 à partir du HDBP

Les ions de masses respectives 57 (C4H9+) et 41 (C3H5+) confirment la présence du
groupement butyle dans la molécule. Enfin l'ion de masse 137 peut être attribué à une perte

de la molécule d'eau selon

HO'i^Q-^T3H7
OH+ 3 7

C?H*CH—CH7
2 5 2 m/z=137

Fig.37:Propositionde mécanismepour la formation de l'ion de masse 137 à partir du HDBP

et l'ion de masse 99, à P04H4+ issu de la perte de deux molécules C4H8 par l'ion MH+ selon
Me Lafferty.

X 7.3.2.2 Pic B (13,98min)

Le spectre obtenu sur l'échantillon prélevé après 800min de traitement donne le plus

d'informations concordant avec une molécule de TBP hydroxylée (C4H90)2POOC4H8OH.
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Fig.38: Spectre demasse dupicB (Essai 11, t=800min, Fig.34)
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La présence d'un groupement OH dans la molécule permet d'expliquer la formation
des ions de masses respectives 227, et 171 à partir de l'ionMrf" de masse 283, selon une suite
de clivages de Me Lafferty analogue à celle du TBP.

+OH
II

(C4H9°)2Pv0„c4H8OH
m/z=283 r.u..rvi^-u "" C2H5CH=CH2

Fig.39: Formation des ions de masses respectives 227 et 171

OH

y*C4H90-^C4H8OH
C2H5CH=CH2 mff227 r^ HO

+OH
II

-Pv
^O

OH

m/z=171

•.C4HgOH

Le réarrangement de Me Lafferty peut aussi se faire au niveau du groupement
hydroxylé cequi explique la formation des ions de masses 211, 155, et 99. La présence d'ions
de masses respectives 183 et 127 opte pour legroupement OH en a du groupement P04.

O -"OH
m

O +OH O OH O +OH<C4H,0>A0Ac -F>*H,0)2P.oJ -rC4„9o-P.0J -pœ.M
w ^1x17 r,H-, cm „ ™ „v, I__0C3H7 c3H7' ~C2H5CH=CH2 Ô$* C2H5CH=CH2 OH

2 m/z=183 m/z=1
Fig.40: Formation des ions de masses respectives 183et 127

Cependant le composé possède dans cecas une fonction analogue à celle d'unhémiacétal. De
ce fait il ne doit pas être stable dans le milieu aqueux acide sur lequel nous travaillons. De
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plus certaines informations manquent comme Fion C3H7CH=OHf (m/z=73) qui n'est pas
observé.

L'ion de masse 267 est dû à la présence de la traîne du TBP qui contribue aussi à la

forte abondance des ions de masses 211, 155, et 99. Le spectre du même pic pour

l'échantillon prélevé après 280min de traitement montre aussi les ions de masses 227, 183,

171 et 127, ce qui évoque la même molécule.

X 7.3.2.3 Pic C (14,141min)

Les ions de niasses respectives 71, 125, 181, 237, et 280 peuvent traduire la présence

d'un TBP carbonylé en a du groupement P04.

OCOC3H7

p—OC4H9 m/z=251

o I o

+ C2H5

(C4H90)2P.

m/z=280

i.
OC4H9

+ OH +

° /"o
C4H90

C3H7 m/z=237 C2H5CH=CH2
m/z=181 C2H5CH=CH2 m/z=125

(C4H90)2POO- K^\^71
Fig.41: Formation des ions demasses respectives 251, 237, 181, 125, et 71 à partir del'anhydride

mixte (m/z-280)
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Fig.42: Spectre de masse du pic à 14,141min
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Les ions de masses 155, et 99 sont sans doute tout comme dans le cas du composé
hydroxylé, imputables à la traîne du TBP qui contribue aussi à la formation des signaux à
m/z=181 et m/z=125 (voir Fig.30).

X.7.3.2.4 Pic D (14,345min)

L'ion de masse 281 peut être attribué à un TBP carbonylé isomère du composé C
(molécule protonée MFT).

350000

300000 :

250000.

200000 .

150000

100000

50000

pi/z~> 50 100 1-50 2Û0

Fig.43: Spectre demasse dupicD (280min)

L'ion de masse 265 indique alors la perte d'un radical CH3\ ce qui incite àpenser àun
carbonylé en y par rapport à l'oxygène du groupement phosphate. La proposition de ce
composé est corroborée par la présence des ions de masses respectives 209 et 153 issus de
réarrangements de Me Lafferty sur l'ion de masse 265.

O

(C4H90)2P.
O

153

99

41

113

^ J
50 " 100

jdj

+ô C2H5 H

* Qfp.
OiO

OC4H9

166

RH

O

(C4H90)2P,

R

+
CH*,

OH m/z=265

O m/z=281

209

238

265

281

r' r"iu
32% 3SB

r—r-T

250 slûT
"*i "i •~|-"f—i—v

-50

m/z=209

^C2H5CH=CH2

m/z=153

Fig.44: Proposition de structure pour le composé Det de processus de fragmentation pour la formation
des ions du spectre Fig.43.

L'ion de masse 99 est dû aux pertes successives des trois chaînes carbonées par l'ion
MHf via des réarrangements de Me Lafferty (processus analogue àcelui décrit Fig.29). La
traîne du TBP doit aussi contribuer à la présence de cet ion. Cependant l'ion CH3C=0+
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(m/z=43) caractéristique du groupement -COCH3(31'32) est absent aussi bien dans le spectre de
l'échantillon prélevé après 800 min que dans celui de l'échantillon prélevé à 280 min.

X 7.3.2.5 Pic E (15,254min)

L'ion principal a une masse de 149.

149

8000

205.

6000

4000

2000
43 124

81 H2 205223

, lIlfllqH-"^1 jUji'ItUr,1 I'i1"'1"'1 "|̂ ' i^fi '• Jl?J-233567 312
I1'1'1"-' ' I

m/z—> 50 100 150 200 250 300

Fig.45: Spectre de masse du pic E (t=800min)

35366
•t-t"*--.^-
350

Ceci inciteà penserau phtalate de dibutyle en raison de la présence d'un ion de masse

or

H C2H5

Fig.46: Fragmentation du phtalatede dibutyle

OH

m/z=149 q

Il est très difficile d'expliquer la formation d'un tel composé à partir du TBP dans un

milieu oxydant. Le phtalate serait relargué dans la phase organique par les bouchons de
polyéthylène des flacons utilisés pour l'échantillonnage. Ce composé est en effet très utilisé
comme plastifiant et le TBP solubilise untrèsgrand nombre de substances organiques.

X.7.4 Proposition d'éléments de mécanismes

Pour expliquer la formation des TBP hydroxylés et carbonylés nous avons proposé des
mécanismes d'attaque radicalaire en s'inspirant directement des réactions décrites dans la

littérature(33'34).
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X.7.4.1 Formation de l'anhydride mixte (C) et du HDBP (A)

Un radical comme HO* arrache un hydrogène en a de l'oxygène. Le radical carboné
formé capte une molécule d'oxygène pour former un radical peroxy. Ce dernier cède un
atome d'oxygène au monoxyde d'azote pour donner un radical alcoxy qui est déshydrogéné
par l'oxygène pour donner l'anhydride mixte (C). Celui-ci s'hydrolyse pour donner le HDBP
(A) et l'acide butyrique.

A O

II
(BuO)3P,

+ C3H7COOH

O

(BuO)3P.

H,0 O O

"OH (BuO)3P.

C3H7 O,

"O'
(BuO)3P

Oo

(BuO)3P
C3H7

ho; CH3n7

Fig.47: Proposition de mécanisme pour laformation de ranhydride mixte etdu HDBP

L'arrachement en a de l'oxygène est privilégié car le radical correspondant est
stabilisé par résonance entre le doublet non liant de l'oxygène et l'électron célibataire(35).

X.7.4.2 Formation du dérivé hydroxylé (B)

Le composé hydroxylé peut être formé par réaction d'un radical HO* sur le radical
carboné issu de l'arrachement d'hydrogène.

O

(C4H90)2P *~ (C4H90)2P

h2o ; ' ' "? 'o'

Fig.48: Formation ducomposé hydroxylé à partir duradical carboné

Ce même composé peut aussi être formé par arrachement d'hydrogène par le radical
alcoxy correspondant formé selon le processus Fig.47.

O

" (C4H90)2Pv
OH

O

(C4H90)2P.

HO* 02 NO

$—^ (C4H90)2PVo^J>
O Ci2H27P04

O OH

- (C4H90)AQ.
H,0 NO,

C12H26P04

Fig.49: Formation du composé hydroxylé par arrachement d'hydrogène par le radical alcoxy
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X.7.4.3 Formation du composé y-carbonylé D

Lé mécanisme est similaire à celui proposé pour la formation du HDBP, mais

s'effectue à partir de l'arrachement en y de l'oxygène.

HO"O

(C4H90)2Px
O

(C4H90)2P^

O

(C4H90)2Px

O,

O^ (C4H90)2P

O

(C4H90)2R

Fig.50: Proposition de mécanisme pour la formation du composé y-carbonylé

X.7.5 Conclusion et remarques

Les analyses CPG, IRTF effectuées sur les fractions acides de la phase organique

montrent avec certitude que le HDBP est le principal produit secondaire de dégradation du

TBP. Ceci a été confirmé par les analyses RMN 31P. En revanche nous avons plus
d'incertitude sur l'interprétation des spectres de masse pour plusieurs raisons.

a)-Si le TBP a-hydroxylé (B) et le TBP a-carbonylé (C) sont tout à fait susceptibles d'être

formés lors du traitement du TBP par plasma d'air humide, ces derniers ont des fonctions

réputées instables en milieu aqueux et acide. Ils devraient donc être rapidement hydrolyses

après leur formation pour donner le HDBP et respectivement le butanal et l'acide butyrique.

b)-Nousn'avons pas trouvé d'acide butyriquepar CPG comme le montre le chromatogramme

des fractions acides comparé avec celui d'un étalon d'acide butyrique (Fig.51).

CgH~O0QSj^CHdL — Etalonacide tratyaipe

— EctaatïllDïi

— Etalonacide succiniquiB

(OipOOSXCHl^

I

Wjwr^gig^iwgfgiigwT

ia
T

7J0
T

8J0
W aeagg

T

BJO

213

—r

MJQ

.db:PSifQH^

30 4X1 5J0 ta 7)0 8J0 M KM) 1U0 12J0 VSÙ 140 t (min)

Fig.51: Tentative d'identification par CPG des acides butyrique (C3H7COOH) et succinique

(HOOCCH2CH2COOH) dans les fractions organiques acides extraites du milieu réactionnel. Le profil

de température de colonne est celui représenté Fig.24A
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De même aucune présence d'acides carboxyliques n'a été caractérisé par IRTF (absence de
bande carbonylé à 170Q-1730CH1"1), ou par spectrométrie de masse (Aucun des spectres ne
présente l'ion OCOH1" à m/z-45). Or d'après le mécanisme Fig.47, l'acide butyrique
devrait figurer dans les produits de dégradation, et se retrouver dans les fractions acides. Les

acides carboxyliques sont en effet connus pour être résistants à Poxydation(10'n). Nous avons
également recherché sans succès la présence d'acide succinique susceptible d'être issu d'un
transfert d'hydrogène en 1,5 bien connu dans les radicaux alcoxy possédant un nombre
suffisant de carbones(34).

o

(QHçO)^.

+

^CHO

CHO

(C4H90)2POOH

HO

H,0

02 NO

4-

NOo

O

(C4H90)2Px

H,0
O

(C4H90)2P.
so

Ox

OH

.CHO

CHO

—«w—

o

Aoo

.0 O,

H02

COOH

COOH

o

(C4H90)2Px

HO-

02-

NO-

o

(C4H90)2Px

O

*~H2Q

OH

•*-no2

OH

O

Fig.52: Formation possible d'acide succinique àpartir d'unfransfert d'hydrogène en 1,5
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Aucun des deux acide n'a également pu être trouvé dans la solution de piégeage des

effluents

cfipoositCE^, Etalonacide butyrique
et acide mxiïwp®

Fxactioa seicfes des sfftasis

Fig.53: Tentative d'identification par CPG des acides butyrique (C3H7COOH) et succinique

(HOOCCH2CH2COOH) dans les fractions organiques acides extoaites de la solution de piégeage (Essai

11, Fig.14 partie A). Le profil de température de colonne est celui représenté Fig.26. Réactif de

silylation: a: Me3SiCl, b: THF, c: NEt3, d: HMDS

c)-Si les structures proposées permettent d'interpréter la formation des principaux ions

présents, certains ions habituellement caractéristiques des fonctions concernées(31,32) ne sont
pasprésents. Telest le casde FionC3H7CH=OH+ (m/z=73) pour le composé hydroxylé (B) et
de FionCH3CsO+ (m/z=43) qui devrait êtreprésent dans le spectre du TBP y-carbonylé (D).

Nous avons ainsi proposé des structures qui permettent d'expliquer au mieux les

résultats obtenus en tenant compte des caractéristiques du milieu sur lequel nous avons

travaillé. Cependant l'identification des produits de dégradation doit être approfondie par:

- Une analyse par spectrométrie de masse du HDBP pur et des fractions acides pour confirmer

l'interprétation du spectre du produit A (Fig.34).

- des études de spectrométrie de masse en tandem pour distinguer les différents processus de

fragmentation.

Enfin les analyses ultérieures devront être effectuées avec du matériel en PTFE (téflon)

inattaquable pour savoir si le phtalatede dibutyle provient effectivement du polyéthylène

présent dans le matériel utilisé.
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CHAPITRE XI

CONCLUSION GENERALE



XI CONCLUSION GENERALE

XI.1 Bilanjaaiikal

Notre objectif est de concevoir et d'étudier un procédé de destruction du TBP. Pour
élaborer un tel procédé nous avons eu recours à un plasma d'air humide généré par décharge
glissante (glidarc). Ce dispositif combine un plasma thermique d'arc, et un plasma hors
équilibre formant un panache. Les espèces «trempées» excitées et(ou) radicalaires présentes
dans lepanache confèrent à ce dernier un fort pouvoir oxydant.

La première phase de ce projet a été l'étude de différents paramètres géométriques, et
physiques sur les propriétés d'une décharge glissante dans l'air vis à vis d'une solution
aqueuse. Les propriétés particulières du plasma d'air font que le traitement d'une solution
aqueuse diluée d'hydroxyde de .sodium s'apparente ià un titrage acide-base. De ce fait nous
avons utilisé des cibles normalisées à: base de soude. Nous avons conclu que pour avoir un
effet chimique maximum, ii faut utiliser un jet de grande vitesse , et une faible distance
électrodes-cible. De cette manière, on maximise le flux d'espèces réactives qui pénètrent dans
la cible. Un gap inter-électrodes de 4mm pennet de maximiser le volume du panache. Enfin,
l'influence de la forme des électrodes fait intervenir plusieurs phénomènes dont l'effet
d'obstacle aujet,et levolume dela zone d'effluvage.

Cette première phase nous a permis d'aborder les essais de destruction du TBP.

Cependant une première série d'expériences avait conclu que le facteur limitant de
l'efficacité du traitement est la surface de contact plasma/TBP, ce qui a été confirmé par des
traitements de longue durée. De plus ces traitements avaient révélé que la cinétique de
production d'acide phosphorique présente 4 phases: une phase d'amorçage, une phase
linéaire, une phase de convergence et ime deuxième phase linéaire de pente très faible. La
phase linéaire peut être modélisée par un processus de dégradation initié par une attaque
radicalaire se faisant dans un film au voisinage de l'interface plasma/TBP. Cependant le
grand problème qui demeurait était lerendement obtenu. En effet nous n'avions récupéré que
45,5% du phosphore initialement présent sous la forme d'acide phosphorique, et sous celle
d'un dépôt sur les électrodes. Ce dépôt est probablement composé de phosphate et de
pyrophosphate d'aluminium. De plus la DCO résiduelle du milieu en fin de traitement était

très faible ce qui indiquait une forte dégradation du TBP, et nous avions observé l'émission
d'épaisses fumées blanches liée avec l'apparition d'acide phosphorique.

Nous avons donc effectué une étude surunréacteur étanche de IL muni d'un système
de piégeage des effluents. Nous avons ainsi conclu qu'une grande partie du phosphore
initialement présent se retrouve dans ces fumées dont le piégeage est amélioré mais encore
insuffisant. Nous avons puainsi récupérer 64,7% du phosphore initialement présent dont 41 à
44% sous forme inorganique. De plus une augmentation de la section droite du réacteur a
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multiplié la vitesse de minéralisation par 2-2,5, d'où une forte diminution du coût
énergétique. En revanche, en augmentant cette surface le piégeage d'ime plus grande quantité
deTBP sur les parois duréacteur affaiblit le taux de minéralisation final. Le traitement d'une
plus grande quantité de TBP entraîne aussi la formation d'un dépôts plus important sur les
électrodes si bien qu'il perturbe le fonctionnement du glidarc. Les essais sont plus
difficilement reproductibles. Enfin pour avoir untaux deminéralisation suffisant et limiter les
risquesd'inflammation, la distanceélectrodecible doit être de 20mm.

En tenant compte de tous les phénomènes observés, nous pouvons conclure que le
traitement du TBP par glidarc dans l'air humide comprend la dégradation radicalaire qui a
lieu dans un film liquide, et aussi une combustion des vapeurs de TBP dans un film gazeux.
Les deux films réactionnels sont de part etd'autre de l'interface plasma/TBP

Phase

plasma

Phase

liquide: TBP

HO\ H02\ 03,0,02, NO, N02

TBP Combustion

Dégradation radicalaire
Ci2H27P04+ A* -> C12H26*P04 + AH étape lente

Ci2H26'PQ4 -»02^no_>h2q_> H;?p04

H3P04

P205H3P04
vapeur

Fig. 1: Proposition demodèle global pour letraitement du TBP par plasma: Lacourbe bleue donne un
aspect duprofil deconcentration enradicaux dans le film liquide.

[A*] - [HO*] + [H02#] + [O]

Dans l'ensemble notre procédé donne des rendements de minéralisation relativement
élevés, sans nécessiter l'ajout de réactifs auxiliaires et se révèle efficace, comparés aux
procédés d'oxydation photochimique. De ce fait notre étude a fait l'objet de la demande de
dépôt de brevet N°98-13439.

Cependant 35,3% du phosphore total n'a pas encore été récupéré. La majeure partie
doit se trouver dans des fumées non piégées observées en aval des pièges et sous forme de
produits de dégradation intermédiaires.

Pour tenter d'identifier ces produits intermédiaires nous avons effectué des analyses
de CPG, et de spectrométrie IRTF et RMN 31P sur les fractions acides de la phase organique.
Nous avons identifié l'acide dibutylphosphorique (HDBP) comme principal intermédiaire de
dégradation. Des études par CPG et spectrométrie de masse de la phase organique après
traitement nous ont permis de proposer trois molécules qui sont effectivement susceptibles de
se former lors du traitement. Cependant, si il est possible d'attribuer ces composés aux
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spectres obtenus, des incertitudes sont encore présente car deux des composés possèdent des
fonctions connues comme étant instables en milieu aqueux et acide. De plus certains ions
caractéristiques des fonctions présentes sur les structures proposées n'ont pas été observés.

XI.1 Comparaison avec d'autre procédés n> minéralisation

Divers procédés de minéralisation sont en cours de développement comme la
minéralisation sulfonitrique(2) ou phosphonitrique(3'4), la minéralisation par le peroxyde
d'hydrogène(3), l'oxydation anodique(4'5)... (Tabl.l page suivante). La comparaison de nos
résultats avec ceux des autres procédés est difficile puisque certains de ces procédés sont
développés sur des échelles plus grandes. L'avantage de la technique glidarc est la possibilité
de traiter le déchet brut étendu sur de l'eau, en grande quantité et sans ajout d'un réactif
auxiliaire. Il est possible de l'utiliser en continu (ajout continu de TBP pour maintenir une
surface de contact plasma/TBP maximale). Il est aussi possible d'utiliser plusieurs glidarcs en
batterie ce qui devrait augmenter la surface de contact plasma/TBP et donc le taux de
minéralisation. Enfin le glidarc est un dispositif ne nécessitant aucun matériau coûteux
(diaphragme) et d'une grande simplicité comparés aux autres procédés. En revanche
l'utilisation d'un courant gazeux entraîne la production d'effluents dont la destruction, la
décontamination et(ou)le piégeage sontnécessaires.
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XL3 Perspectives

Afin de compléter le bilan en phosphore il serait indispensable d'améliorer le système

de piégeage des effluents. De même la géométrie du réacteur doit être davantage optimisée

pour pouvoir mieux contrôler le régime de décharge et améliorer la reproductibilité de la

cinétique. Un projet de développement du procédé à l'échelle pilote a été établi.

Des dosages de nitrites permettraient de mesurer les DCO respectives des différents

milieux avec plus de précision. Une étude récemment effectuée au laboratoire a en effet

montré que le traitement de l'eau pure par glidarc dans l'air humide se traduit par une

augmentation de la DCO(1) due sans doute à la formation d'acide mtreux HN02, d'acide
peroxonitreux H02N02, et de peroxyde d'hydrogène H202.

Pour diminuer le coût énergétique du traitement il faudrait maintenir la surface de

contact plasma/TBP constante donc concevoir un réacteur fonctionnant en régime permanent

avec une alimentation continue de TBP. Un deuxième glidarc installé sur la sortie des

effluents issus du réacteur permettrait de brûler toutes les vapeurs organiques entrainées par

le flux gazeux. Les fumées constituées de P205 seraient ensuite piégées par une tour de

lavage. En utilisant plusieurs glidarc en batterie, le taux de minéralisation devrait être

multiplié par le nombre de glidarcs utilisés.

Enfin les analyses spectrométriques de la phase organiques devraient être

approfondies pour pouvoir déterminer des structures d'intermédiaires réactionnels de manière

plus fiable. On pourrait par exemple utiliser la spectrométrie de masse en tandem.
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ANNEXE A.I: ETUDE DES PARAMETRES GEOMETRIQUES D'UN REACTEUR A

GLIDARC TYPE I

A.L1. Dispositif expérimentas

A.I.1.1 Le réacteur (Fig.l)

Le réacteur est constitué d'une cuve de 77mm de diamètre intérieur et d'une

contenance maximale de 170mL pourvue d'une double-enveloppe refroidie par un circuit
comprenant unbain de glace I, et une pompe centrifuge P. La cuve est surmontée d'un corps
tabulaire de 92mm de diamètre intérieur et de hauteur h. Le couvercle C est en terre émaillée.

Un système de glissières G permet la liaison entre les électrodes, le circuit H.T., et le

couvercle, refroidie par un circuit secondaire muni d'un bain de glace I, et d'une pompe
centrifuge

HT.

L"

H

B

0

G

M
Cible liquide

Fig.1: Schéma du réacteur de type I
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A.ï.1.2 Ledispositif à arc glissant ; , U/ ,^, *-

Les électrodes d'aluminium ont un profil en demi-ellipse de longueur c variable (40-
60mm), de demi-petit-axe b=15mm, et munie d'un pied de longueur L=10mm (Fig.2).'

Fig.2: Schéma des électrodes

Ces électrodes possèdent une section en T de 15mm d'envergure pour une plus grande
facilité d'utilisation et une augmentation de la surface totale. Ceci contribue à limiter un
echauffement local trop important.

A.I.1.3. Installation (Fig 3)

L'air duréseau est épuré parunfiltre F et humidifié parun barboteur w. Un débitmètre
à bille Qv, etune vanne à pointeau V2 permettent de contrôler ledébit. Le générateur utilisé à
unepuissance de lkW (alternatif 50Hz, lOkV, 100mA). : -

H.T.

C

-T~\
R

DO

s-
(P)

(Qv)

H,0

w

E^3 r5^ /V
Vanne

réglable
V2

pointeau

TOR
(F)

Fig.3: Installation

Air

Pourchaque essai une quantité de 125mL de solution de NaOH à 5.10"3M est traitée au
glidarc pendant un certain temps. Après arrêt du traitement le mélange est homogénéisé et le
pH est mesuré. L'opération est répétée jusqu'à neutralisation complète (pH=3-3,5).
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ANNEXE H DESCRIPTION DES REACTEURS POUR LA MINERALISATION DU

TBP

A.IL1 Réacteur de type I: modification au niveau des électrodes pour lesessais
préliminaires sur le TBP

Le profil comprend un quart d'ellipse d'excentricité b/c=0,5 et un quart de cercle de
rayon r=15mm (Fig.4). Nous avons augmenté la largeur totale de 15mm à 25mm afin de

limiter les perturbations éventuelles du jet par les bases en T. Enfin, nous avons utilisé de

l'aluminium anodisé de 2,5mm d'épaisseur. Une épaisseur et une surface plus grandes
permettent de mieux répartir et évacuer là]produetion de. chaleur ce qui ralentit l'attaque du
métal \ . • \/i

L r C | • f

Fig.4: Schéma des électrodes, d=10mm, F=15mm

25mm

Nous avons remplacé les glissières G (Fig.1) par des équerres fixes en aluminium

(Fig.5)

Fig. 5: Dispositif retenu

Tous les essais ont été effectués sur 20mL de TBP (0,0735mole) dispersés dans une

quantité donnée d'eau.

AJM.Ma£i£iui^^

Pour résoudre le problème posé par la présence d'effluves parasites, nous avons conçu

un système d'embases en brique émaillée E de 12mm d'épaisseur. Le diamètre de la buse est

de 2mm. Afin de limiter davantage les phénomènes d'évaporation dynamique, nous avons
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utilisé une cuve réfrigérée sur toute sa hauteur. Celle-ci a une profondeur de 12cm et un
diamètre intérieur de 7,2cm. Nous avons aussi conçu une sortie réfrigérée par un échangeur
Ec à spires de 28cm de long. Cet échangeur est refroidi par un circuit secondaire muni d'un
bain de glace I, et d'une pompe centrifuge P. L'échauffement de ce circuit secondaire est
limité par un échangeur à serpentin E'c dans lequel circule le fluide caloporteur du cryostat
(circuit primaire). Un tel système permet également de limiter un echauffement trop rapide du
circuit primaire. Les effluents gazeux issus du réacteur sont entraînés dans deux pièges petp'
en série qui contiennent chacun 200mL de solution de NaOH 0,5M. Nous avons amélioré
l'étanchéité du réacteur grâce à une bague de téflon J. les conditions expérimentales sont
rassemblées dans le tableau 1.

Fig.6: Schéma du réacteur de type II etdes circuits de réfrigération, cyan: circuit primaire
bleu foncé: circuit secondaire

TBP 20mL

Eau 90mL

Distance électrodes-cible 10-15mm

Electrodes (Fig.4)

0mm

25mm

50mm
L 0mm

Tabl. 1: Conditions pour les essais 6et7 sur leréacteur de type II
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A.IL3 Réactew de type DT; essais sur 50mL

A.IL3.1 Procédé en circuit ouvert (Fig.7)

A.II.3.1.1 Le réacteur

Nous avons utilisé un réacteur dont la cuve à double-enveloppe est d'une capacité de

IL. Son diamètre intérieur est de 10cm. Les dimensions des électrodes et de la buse sont les

mêmes que pour le réacteur de type II. La distance d entre la buse et le minimum

d'écartement est de 48mm. Le bac à glace du circuit de refroidissement secondaire a été

remplacé par une source de froid auxiliaire.

Source de

froid

secondaire

Fig.7: Dispositif de type III, capacité: IL
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A.II.3.1.2 Piégeagedes vapeurs Pi - ,

Trois dispositifs ont été étudiés

A.IL3.1.2.1 Essai 8

Nous avons utilisé une cloche contenant 2L d'eau dans laquelle un diffuseur de 7cm
de diamètre efficace et comportant 170 trous de l-2mm de diamètre, est immergé en position
inversée (Fig.8). Une agitation magnétique permet d'augmenter le temps de séjour des bulles
dans la solution.

19cm

6cm

13cm

9cm

Fig.8: Dispositifdepiégeage pour l'essai 8 ' ;

A.IL3.1.2.2Essai9 '

Nous avons utilisé un fritte de porosité 1de 70mm de diamètre et de 4mm d'épaisseur
surmonté d'une colonne de 350mL d'eau, et d'un vase d'expansion (V.E.) de?500mL (Fig.9
partie (A)), l'ensemble est installé en amont du dispositifFig.8.

A.II.3.1.2.3 Essai 10 et 11

Nous avons utilisé le même dispositif en remplaçant l'eau par une solution de NaOH
dont lescaractéristiques sont les suivantes: ,„,,-. ...f

Essai Solution de piégeage A
10 350mLNaOH0,14M

11 370mLNaOH 0,27M

Tabl.2: Solutions de piégeage pour les essais 10 et 11 dahslàl>araeX""
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De plus nous avons remplacé la cuve Fig.8 par un diffuseur à membrane en EPDM

(copolymère d'éthylène et de propylène) de 180mm de diamètre efficace dont les

caractéristiques sont les suivantes.

Type NOPOL® HK215 commercialisé parNopon
Système diffusif fentes de lmm de long

Nombre de fentes 8,3/cm2
Tailles de bulles formées 1 à 3mm

Tabl.3: Spécifications du diffuseur utilisé dans la partie B du montage Fig.9

Ce diffuseur est immergé au fond d'une cuve (B) contenant une solution dont les

caractéristiques sont les suivantes (Fig.9).

Essai
"' ' """ " : |

Solution de piégeage B

10 22LNaOH0,045M

11 23LNaOH0,043M

Tabl.4: Solution de piégeage pour les essais 10 et 11 partie B

320mm

180mm

Diffuseur

335mm

40mm

95mm

Fig.9: Système de piégeage des vapeurs pour les essais 9,10 et 11. Pour l'essai 9, la partie B est

remplacée par le dispositif Fig.8. C02: dérivation pour le dosage du C02,

P: Dérivation pour le dosage du phosphore
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A.H.3.2 Immobilisation de la phase organique par une grille (Fig.10)

L'essai est effectué avec la même installation (réacteur, pièges) et dans les mêmes

conditions (débit, quantité de TBP..) que les essais 10 et IL La seule différence est la

présence d'une grille d'acier Gr entre la couche supérieure de TBP et la phase aqueuse

(Fig. 10). De ce fait le TBP devrait êtremoins refoulé sur le pourtour par le flux gazeux.

Fig.10 Dispositif avec grille pour l'essai 12
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A.BL3.3 Procédé en circuit fermé, recyclage des vapeurs (Fig.l1)

L'essai est conduit sur le même réacteur mais en circuit fermé en utilisant comme

système de piégeage et d'humidification des gaz Pii, la partie A du dispositif Fig.9. Les

effluents issus du réacteur sont réinjectés dans le glidarc via le piège grâce à une pompe PG.

Fig.ll: Dispositifen circuit fermé pour l'essai 13

Le piège P12 est constitué par la cuve B du dispositif Fig.9, et les pièges Pii et Pi2 sont

respectivement remplis de 370mL de NaOH 0,27M et de 22L de NaOH 0,04M. La sécurité

contre les surpressions est obtenue grâce à un clapet anti-retour taré à AP=140mbar Cl qui

bloque la sortie vers le piège P12. Toute les 30min le circuit est réoxygéné en air humide grâce

au système de vannes 3 voies Vax et Va2 et(ou) en ouvrant le tampon de charge du réacteur.
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ANNEXE.M DOSAGE DES PHOSPHATES

A.IIÏ.1 Principe et étalonnage

Un des produits de dégradation ultime du TBP est l'acide orthophosphorique H3P04
où le phosphore est au DO le plus élevé (+V). Celui-ci réagit avec Fion heptamolybdate pour
former un complexe phosphomolybdique jaune°"5).

10H+ +H2PO4-+2Mo7O254 -> [H2PMo1204or +Mo20?- +5H2Ô (1)
Le complexe phosphomolybdique est ensuite réduit par un réducteur comme l'acide
ascorbique pour donner unpolyanion contenant duMo auDO +Vselon0,2): ..

[H2PMo12O40]-+2e- -> [H2PMo12O40]3-bleu - (2)
Ce polyanion qui donne une coloration bleue absorbe fortement à 690nm et peut ainsi être
dosé par spectrophotométrie0).

• Le réactifmolybdique utilisé possède la composition suivante(1):

H2S04 2,5M 40mL

(NH4)6Mo7Q24 solution à 4% W/W 12mL

Acide ascorbique à 17,6 g/L 24mL

Solution detartrate double d'antimoine IIIet depotassium à 0,274 g/L 4mL

Tabl.5: Composition duréactifphosphomolybdique

Le tartrate double d'antimoine et de potassium catalyse la réaction0,2).

A 8 mL de réactif molybdique, est ajouté un volume donné v d'une solution étalon de
KH2P04 à Co=l,052.10"4M. Le tout est ensuite ajusté à 25 mL. Le développement de la
coloration dure environ Ih.

La concentration de chaque échantillon est donnée par:
vCo

c —

Ve [1]

avec un volume effectifde dilution de Ve=17mL. La courbe d'étalonnage suit une loi typique
de Beer-Lambert

0,00005 0,0001 0,00015

C en KH2PO4 (mol/1)

Fig.12: Courbed'étalonnage

A = 6747,8C + 0,0329 avec t= 1cm
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e = 6747.8M-1cnr1>

Ao=0,0329

ÀTTT.2 Préparation des échantillons et analyse

A.DX2.1 Phase aqueuse

Des binaires TBP/H20 sont traités au glidarc. A intervalles réguliers le traitement est

interrompu, et le mélange est mis à décanter. Une prise d'essai de 1 mL de la phase aqueuse
de volume vaq préalablement mesuré, est diluée entre 250 et 5000 fois selon le temps total de
traitement. On note Di le facteur de dilution. A la solution obtenue on ajoute une pointe de

spatule d'acide sulfamique pour éliminer les nitrites selon(3):
NH2S03H + N02H -> N2 + H2S04+H20 (3)

En effet, les nitrites gênent la réduction du phosphomolybdate par l'acide ascorbique. 50 mL
de la solutionsont lavés avec 5 mL d'heptane ou d'octane pour éliminertoute trace de TBP.

Dans une fiole de 25 mL, on ajoute alors 8ml de réactif molybdique et le volume est
complété avec la solution à doser et mis au repos pendant lh. L'absorbance est mesurée à
690nm.

Soient A et A, les absorbances respectives de l'échantillon et de l'échantillon à blanc

(ordonnée à l'origine) nous avons:

c'h3po4=^^ P]

La concentration de la phase aqueuse est:

CH3P04=DiC'H3P04=Di^^ [3]
Le nombre de moles de H3P04 formé est:

n==CH3P04 vaq [4]

et le rendement de conversion:

nTBP,
R = —-— x 100 (%) [5]

o

A.DX2.2 Dépôts sur les électrodes

Au cours du traitement un dépôt se forme sur les électrodes, une partie de ce dépôt se

détache et tombe au fond du réacteur. Le solide est isolé par fïltration du milieu réactionnel,

lavage à l'eau puis à l'acétone, et essorage. La fraction de ce solide qui est restée sur les
électrodes est isolée parsimple grattage. Dans les deux cas le solide obtenu est séché pendant
12h à 110°C, et sa masse totale mt est pesée.
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Une prise d'essai d'environ 0,18g du solide pesée avec précision (masse me) est
solubilisée dans 60mL de NaOH 2M. La solution est mise au repos pendant une nuit,
neutralisée par 24mL de H2S04 2,5M, et étendue àVB=250mL (solution mère B).

A.DX2.2.1 Dosage des orthophosphates

La solution mère Best diluée 100 fois. La solution résultante est analysée selon le
protocole décrit dans lapartie A.IÏÏ.L La quantité n» de phosphate contenue dans lasolution B
est donnée par

A-A„
100VD

&£
[6]

oùAo et sL sont les constantes de la droite deBeer-Lambert déterminée dans la section
A.III.1.

La quantité totale d'orthophosphate présent dans lesolide de masse totale mt est donné alors
par

not ~ no
mû

m.
m

A.HL2.2.2 Recherche de pyrophosphates P20- 4-

Les pyrophosphates s'hydrolysent en milieu acide, à chaud, pour donner des
orthophosphates selon:

P2074-+H20 -> 2P043" +2H+ (4)
E=20mL de la solution B sont traités 3h à reflux avec 20mL de H2S04 2,5M. Après

neutralisation par 4g de NaOH (0,1 mole), la solution est étendue à V'-IL. Les phosphates
totaux sont dosés parréduction duphosphomolybdate selon le protocole décrit dans la section
A.ÏÏÏ.2.1. La quantité totale de phosphore présent dans le solide est donnée par

V(A-AJm«
nt=VE

Xp = nt-not

n+

E e£ me [8]
Le pourcentage de phosphore présent sous forme de pyrophosphates est donné par:

[9]

not étant la la quantité d'orthophosphates présents dans le solide.
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ANNEXE IV; MESURES DE DCO

\JYr1 Principe

En milieu très acide et à chaud, un excès d'ions Cr2072~
(E°(Cr20727Cr3+)=l,232V/ENH) oxyde complètement toutes matières organiques enprésence
d'ions Ag+.

La DCO est la masse d'oxygène qui aurait été nécessaire pour oxyder toutes les

matières organiques présentes

A.TV.2 Mode opératoire

A.IV.2.1 Analyses de solutions

A la prise d'essai (volume Vp) diluée à 20mL on ajoute 0,4g de sulfate mercurique,

lOmL de solution de K2Cr207 0,25N, et 30mL de solution de sulfate d'argent à 6,6g/l dans

l'acide suifurique à 95% (m/m). Le mélange est porté au reflux pendant 8 à lOh. Après

dilution à environ 150mL, l'excès de dichromate est titré en retour par une solution de sel de

Mohr Fe(NH4)2(S04)2 0,25M(Volume VFe). Un titrage témoin est effectué sur un mélange de

lOmL de K2Cr207 0,25N, de 30mL de H2S04 concentré et de lOOmL d'eau (Volume VFeo).

A.IV.2.2 Analyse de solides (dépôts sur les électrodes)

Le même mode opératoire est effectué sur une masse m de solide de l'ordre de 0,1g

pesée avec précision.

A.TV.3 Calcul

Considérons la demi-équation rédox du couple Cr207 7Cr :

Cr2072" + 14H+ + 6e- £ 2Cr3+ + 7H20 (5)

la demi-équation pour le couple 02/H20:

02 +4^ +46- ^t 2H20 (6)

et le dosage enretour par Fe2+
Cr2072" + 14H* + 6Fe2+ -» 2Cr3++7H20 + 6Fe3+ (7)

Nous avons d'après l'équation (7)
6An = CFe(VFeo -vFe) [10]

où An est la quantité d'ions Cr2072- réduits par les matières organiques,
concentration de la solution étalon de sel de Mohr. D'après les équations (5)

et CFe, la

et (7) nous

avons:

2nÛ2 = 3An, soit 4n02 = CFe(VFeo-VFe) [H]
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où n02 est la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder toutes les matières organiques. La

DCO volumique en g02/L s'écrit alors:

DCO =
8ÇFe(VFeo-VFe)

Vp

ouVp est levolume de laprise d'essai. La DCO totale eng02 est donnée par
8Cre(VFe -VFe)

DCOt = —^2 ?±L vt
Vp

Vt étant le volume total de la solution à analyser. Dans le casd'échantillons solides la DCO
spécifique en g02/gest donnée par:

8°-(V*°-v*> [141
1000m L J

Vo et V étant en mL, et m en g.

Cependant l'unité laplus utilisé pour laDCO volumique est lemg02/L
8000CFe(VP - Nv )DCO(mg02 /L) = K-£s. T±l [15]

Vp

DCO
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ANNEXE V: EVALUATION DES TAUX D'ECHAPPEMENT EN P,Q. ET CO,

AtYrl Pfr9sPh"re (P^°^

A.V.1.1 Taux d'échappement en PtOs

n échantillons d'efïluents d'un même volume V sont prélevés à des intervalles

réguliers sur une cuve à eau. Le prélèvement doit être effectué le plus rapidement possible
afin d'éviter une absorption des fumées. Chaque échantillon est alors agité avec un peu d'eau
jusqu'à disparition des fumées. Ala solution résultante issue des n échantillons est ajouté de
l'acide sulfamique pour éliminer les nitrites. La solution est mise au repos pendant environ
12h et étendue à un volume v. L'addition supplémentaire d'un cristal d'acide sulfamique ne
doit pas donner de dégagement gazeux. Les phosphates sont dosés par le réactif molybdique
(Annexe A.III). Laconcentration des effluents enphosphate estdonnée par

Cp = — [16]
v nV

ou C est la concentration de la solution résultante déterminée selon l'annexe A.IÏÏ. Le taux

d'échappement en phosphore (mol/h) s'écrit donc:

Q=QvCp =Qv^- [17]
nV

ou Qv est le débit de gaz plasmagène utilisé (545L/h). Cependant cette méthode est très
approximative car elle ne tient pas compte dela compressibilité de l'air.

A.V.1.2 Intégration et évaluation du phosphore perdu

Pour chaque intervalle detraitement i dedurée Atj, la quantité dephosphore perdue est

donnée par:

NpQjAti [18]

ouQiest le débit d'échappement déterminé surcet intervalle. Laquantité totale dephosphore

est évaluée par:

N=£Ni=EQiAti [19]
i=l i=l

pour un temps de traitement total divisé en p intervalles. A cette quantité, vient s'ajouter la
quantité d'acide phosphorique récupérée dans le(s) piège(s) installé(s) enamont du point de
prélèvement.
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A.V.2 Carbone (CO,)

A.V.2.1 Détermination de la concentration et du débit d'échappement

La teneur x en dioxyde de carbone est déterminée grâce à un tube doseur à réactif
coloré spécifique Drâger installé en dérivation sur la sortie du réacteur. La concentration
molaire des effluents C en C02 est donnée par

C =
xP

100RT
[20]

xétant en %, P, la pression (lbar), Tlatempérature (298K), et R, la constante des gaz parfaits
(0,082barLK-1mof1).

Le débit molaire d'échappement s'écrit

Q(C02)=CQv [21]

A.V.2.2 Intégration et évaluation du taux de conversion total en CO,

Tout comme pour leP205, la quantité deC02 éliminé pendant chaque intervalle de
traitementi de duréeAti est donnéepar:

NitCO^Q^CO^Ati [22]
ouQi(C02) est ledébit molaire d'échappement déterminé sur cet intervalle. La quantité totale
de C02 est évaluée par:

N(C02) = !Ni(C02) =XQi(C02)Ati [23]
i=l i=l

pour un temps de traitement total divisé en p intervalles.
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ANNEXE Vit ELABORATION D'UNE TECHNIQUE DE CHROMATOGRAPHIE EN
PHASE GAZEUSE POUR LE DOSAGE DU TBP ET DU N-DODECANE

AVT.1 Principe de la chromatographie en phasepayeuse (CVG\

La CPG est un moyen universel qui permet d'analyser tout composé organique
susceptible d'être vaporisé par chauffage. Cette technique est basée sur les différences
d'affinité des divers constituants de l'échantillon entre une phase gazeuse mobile, et une
phase stationnaire adsorbée ou greffée sur la paroi interne d'une colonne. Cette technique
permet aussi bien l'identification que la quantification des produits organiques. Un système
de CPG comprend:

Un injecteur dans lequel l'échantillon à analyser estvaporisé,
Une colonne placée dans un four dont on peut programmer la température pour

optimiser l'analyse,

Un détecteur

Un système d'intégration des signaux

L'appareil utilisé est un chromatographe Varian3400

À.VT.,2 Choix des conditions et du matériel

A.VI.2.1 Choix du gaz vecteur

Le gaz vecteur doit être totalement inerte vis à vis des solutés. Il doit également bien
les solubiliser. Le choix du gaz vecteur dépend de la nature du détecteur. Dans notre cas

(détecteur à ionisation de flamme) nous avons choisi l'azote qui, deplus, estpeu coûteux. Le
débit doit être réglé de manière à avoir une bonne séparation des solutés et un temps

d'analyse modéré. Nous avonsretenu 5mL/min

A.VL2.2 L'iniecteur

L'injecteur utilisé possède un système de séparation de débit (split).
Le soluté estvaporisé dans la chambre (Ch). Le système de split divise le débit de gaz

vecteur Fi endeux fractions F2 et f2. Seule la fraction de l'échantillon contenue dans le flux f2
pénètre dans la colonne (Fig.13).
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"Rchantillnn

h
r

Entrée de gaz
vecteur débit F]

2^pP Septum

Ch
Sortie du split,

débit F2

Vers la colonne,
débit f2

Fig. 13: Schéma simplifié d'un injecteur à séparation de débit

La fraction injectée dans lacolonne est donnée par:

X — Xo

Fi
[24]

x0 étant laquantité de soluté introduite dans Finjecteur.
Nous avons choisi comme débit de split 55mL/min. Ainsi l/12ème du soluté injecté

pénètre dans la colonne.

L'injecteur doit être porté à une température suffisamment élevée pour vaporiser
complètement l'échantillon. Cependant, une température trop élevée risque de décomposer
les solutés. Nous avons retenu comme température 250°C.

A.VL2.3 La séparation sur colonne

Lorsque le soluté pénètre en tête de colonne, il s'établit un partage de ce dernier entre
le gaz vecteur, et la phase stationnaire. Le soluté migre dans la colonne à une vitesse qui
dépend de son coefficient de partage entre les deux phases, et de la vitesse d'écoulement du
gaz vecteur dans la colonne.

Le choix de la colonne dépend du type de soluté à analyser. Nous avons choisi une
phase stationnaire stable en température, et universelle. Celle-ci sépare les différents
composés selon leur point d'ébullition. Ses caractéristiques sont les suivantes:

Phase stationnaire

Diamètre intérieur de la colonne

Longueur

épaisseur du film de phase stationnaire

Température limite d'utilisation

Polydiméthylsiloxane à 5% degroupement
phényles (moFmol) Rtx-5

0,32mm

30m

lum

310°C

Tabl.6: Caractéristiques delacolonne Restek® Rtx-5 Ref: RT-X10254-00
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A.VL2.4 Le détecteur (Fig.14)

Le détecteur utilisé est un détecteur à ionisation de flamme d'hydrogène. Une grande

sensibilité, un grand domaine de linéarité, et une grande facilité d'utilisation, en font un

détecteur universel.

Le gaz vecteur issu de la colonne est mélangé au combustible (H2) de la flamme. Le
comburant (air synthétique) est amené extérieurement et entretient la combustion. Lorsqu'un
soluté pénètre dans la flamme, il forme des ions qui sont détectés par unsystème d'électrodes
collectrices. Un débit annexe d'azote, le «make-up», pennet de stabiliser et d'améliorer la

qualité des signaux endiminuant le temps depassage dusoluté dans le détecteur.

Air

H2

N2Make

up

Collecteur

d'ions
Signal Intégrateur

électrique

n Flamme

u
/î\

Gaz

Vecteur

Fig.14: Schéma simplifié d'un détecteur FID

Les conditions d'utilisation du détecteur sont les suivantes:

Débit d'hydrogène 30mL/min t

Débit d'air 300mL/min

Débit de make-up 25mL/min

Température 300°C

Tabl.7: Conditions d'utilisation du détecteur
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A.VT.3 Mise an point d'une méthode de rinsape du TRP et du n-rioriécanp

Notre objectifest d'élaborerune méthode pourdoser le TBP et le n-dodécane dans un
mélange.

A.VI.3.1 Choix du profil de température de la colonne

Le TBP et le n-dodécane ont pour points d'ébullition respectifs 289°C et 217°C. Nous
avons retenucommeprogramme de température de colonnele profil suivant

270-

O 220-
S—'

mperature
•M

O

150°C

•" 120- 100°C

5°C/min

70- —i 1

10

Temps (min)

230°C

10°C/min

15 20

Fig.15: Programmede température de la colonne

Le solvant retenu est le cyclohexane

Dans ces conditions nous avons une bonne séparation des deux solutés et du solvant
en 20min d'analyse. Les temps de rétention respectifs sontles suivants:

Cyclohexane 1,405min

n-Dodécane 7,944min

TBP 17,109min

Tabl.8: Temps de rétention des trois solutés

A.VI.3.2 Principe et choix de l'étalon interne

En chromatographie, Faire d'un pic est proportionnelle à la quantité de produit injecté
dans la colonne. On peut écrire:

A-kCV [25]

Aétant Faire du pic, k, le coefficient de réponse, C, la concentration de l'échantillon, et V, le
volume injecté. Cependant, le volume Vest difficile àreproduire, ce qui ne permet pas de se
baser sur Faire absolue du pic pour doser le soluté.
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En revanche nous pouvons introduire dans l'échantillon une quantité connue d'un
étalon interne. On effectue les mesures des aires respectives Ae et Ai des pics de l'étalon

interne et d'un soluté i que l'on veut doser. En connaissant la concentration Ce de cet étalon,
nous pouvons déterminer la concentration Cidusoluté i parle calcul suivant.

Ae=keCeV [25]

A^kAV [26]

En faisant le rapport Ai/Ae on peut écrire:

^JË2_, M =kec3 [27]
Ae keCe Ae

[28]
_ keAi
Ce

kiAe

Cette technique nécessite cependant un étalonnage avec des échantillons de concentrations
connues en soluté i pour déterminer le rapport kJki.

L'étalon interne doit avoir un temps de rétentionproche de celui du soluté à doser tout

en étant bien séparé dece dernier. Nous avons donc choisi comme étalon le diphénylméthane
dont le point d'ébullition est de 257°C. Son temps de rétention est de 13,874min donc entre
ceux du dodecane et du TBP. Nous avons ainsi envisager une technique de dosage simultané

des deux solutés.

A.VI.3.3 Etalonnage

Les échantillons sont préparés en dissolvant des masses déterminées mrsp de TBP et
md de n-dodécane dans une solution de diphénylméthane dans le cyclohexane à
Ceo=0,1342M. Lesconcentrations Ce en étalon interne et Ci en soluté ont pourexpressions:

md mrBP.

Ce =Ceo ^ ~^ +̂™ et G=-£-, i=TBP ou d [29]
Vt MVt

avec: pd=masse volumique du n-dodécane=0,749g/mL

pxBP=masse volumique du TBP=0,979g/ml

Mi=massemolaire du soluté i (266,3gpour le TBP et 170gpour le n-dodécane)
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Nous avons ainsi obtenu lesdiagrammes d'étalonnage suivants:

2.5 T

1 CTBP/Ce 1-5

ATBp/Ae=1,0036CTBp/Ce
R2 = 0.9946

Fig. 16: Droite d'étalonnage pour leTBP, ktbp/ke=l,0036

Ad/Ae=1,0718Cd/Ce
R2 = 0.9993

Fig. 17: Droite d'étalonnage pour le n-dodécane, 1^/1^=1,0718
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ANNEXE VA: DOSAGE DU TBP RESTANT

AVn.1 Essai 6

250mL du milieuréactionnel préalablement complétés et ajustés à 500mL sont soumis

au traitement suivant:

250mL de milieu réactionnel

Deux extradons

successives par 25mL
de cyclohexane

Phase organique C

Deux extradons

successives par 25mL
d'ether

Phase organique D

^ r

Phase aqueuse éliminée

Fig.18: Extraction du TBP restant (Essai 6)

Lesdeuxphases organiques sontréunies et le tout est soumis au traitement suivant:

Phase organique
totale C+D

, r

40ml NaOH 2M Lavage

i r

40ml NaOH 2M Lavage

n '

40ml NaOH 2M Lavage

1
Na2S04 anhydre Séchage

y

Fraction TBP

Fig. 19: Extraction duTBP restant, lavage de la phase organique (Essai 6)

La fraction contenant le TBP est concentrée sous pression réduite. Le résidu est

mélangé avec 0,5028g dediphénylméthane et le tout estcomplété à 25ml par ducyclohexane.
L'analyse CPV effectuée selon l'annexe V nous a permis de déterminer qu'il ne reste plus
que 0,6% du TBP initial.
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A.VIT.2 Essais 8-13 (réacteur de type HT)

A.VTI.2.1. Milieu réactionnel

Le contenu du réacteur et le filtrat de lavage du précipité (isolé selon les procédures
Annexe A.III) sont réunis. Le mélange résultant est saturé en NaCl et soumis à 8 extractions
successives par 20mL de dichlorométhane ou d'éther. La phase organique est complétée à
Vo=200mL. 5mL de la solution ainsi obtenue sont ajoutés à une quantité précise de
diphénylméthane de l'ordre de 0,1g. Le mélange résultant est complété à 10ml par du
cyclohexane et analysé en CPGselonle protocole décrit dans l'annexe A.VI.

La quantité totale de TBP est donnée par:

keAi
n(TBP) = 2GVo = 2VoCe

kiAe
[30]

A.Vn.2.2 Effluents (Essais 10.11.12 et 131

Le contenu du premier piège est est dilué à Va=500mL. V=350mL de cette solution

sont saturés en NaCl et soumis à 5 extractions successives par 20mL de dichlorométhane. La
phase organique est ajustée à Vo=100mL. L'analyse par CPG est effectué selon le même
protocole que pour le milieu réactionnel.

La quantité totale de TBPest donnée par:

n(TBP) =2GVo~ =2VoCe^-^
V V kiAe
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ANNEXE VM: IDENTIFICATION DU HDBP

ArYTTU Caractérisation et dosage nar RMN 31P

A.Vm.1.1 Choixdu solvant pour l'échantillonnage*6*

Le TBP et le DBP forment un complexe d'addition

(OBu)3PO +HOOP(OBu)2 ^ (OBu)3PO--H--OOP(OBu)2 (8)
Dans ce complexe, les déplacements chimiques du 31P respectifs dans le TBP et le DBP sont
très proches. Il faut donc utiliser pour la préparation des échantillons un solvant très basique
au sens de Lewis comme la pyridinepour dissocier le complexe TBP-DBP.

C5H5N +(OBu)3PO~H"OOP(OBu)2 ^ C5H5N-H-OOP(OBu) 2+ (OBu)3PO (9)
Dans le complexe C5H5N-H-OOP(OBu)2, le phosphore est plus déblindé si bien que son
signal RMN 31P est très distinct de celui du TBP. Dans la pyridine la différence entre les
déplacements chimiques du DBP et du TBP augmente lorsque le rapport molaire DPB/TBP
diminue. Lorsque la concentration en DBP est très faible, ce qui est notre cas, celui-ci est
presque totalement complexé avec la pyridine et donc très déblindé.

A.VHI.1.2 Protocole d'échantillonnage et d'analyse (Essai 11)(6)

A divers temps de traitement, on effectue des prélèvements de veo=100pl de la phase
organique brute de volume total %. A chaque échantillon est ajouté une quantité précise de

triméthylphosphate (CH30)3PO (TMP) d'une valeur de quelques mg qui sert d'étalon
interne(6), et une goutte d'eau lourde pour le calibrage du spectromètre RMN sur le signal du
deutérium. L'échantillon est dilué par l,5mL de pyridine. Les spectres sont enregistrés sur un

spectromètre Bruker ARX avec une fréquence de 400MHz en utilisant comme référence
externe l'acide phosphorique en solution dans l'eau lourde. La différence entre les
déplacements chimiques est de l,3-l,37ppm (Litt.(6) l,36ppm). De ce fait les massifs
respectifs dutriméthylphosphate, duHDBP et du TBP sont biendistincts et il est possible de
suivre l'apparition du HDBP comme le montrent les spectres réalisés à différents temps de
traitement (Fig.20).
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Etalon interne

Triméthylphosphate

230min—^

280min—A_

340min—M-

580min

780min

TBP

HDBP

1
--^ j
~A_

' niiii|nimiiimminiiiinimuiniiiniinuniitunwiiuii
S(ppm) 3 2io

Fig.20: Spectres RMN 31P d'échantillons de la phase organique àdifférents temps de traitement (Essai
11) montrant l'apparition du HDBP (massif large du milieu à1,5 ppm). Le massif de gauche

correspond au TMP utilisé comme étalon interne pour quantifier leHDBP

Par intégration des signaux nous pouvons évaluer la quantité totale de HDBP présente
dans le milieu réactionnel. En RMN la surface d'un signal est en effet proportionnelle au
nombre de noyaux atomiques résonnants de l'espèce concernée. De ce fait nous avons

[32]
-A-HDBP _ WHDBP

LTMP n
TMP

L

Ahdbp et Atmp étant les aires respectives du signal du DBP et du signal du TMP, et «DBP et
"tmp, les quantités respectives de ces deux solutés dans l'échantillon, la quantité totale de
HDBP présente dans le milieu réactionnel est donnée par:

%
N

HDBP
— °

•n
f„

HDBP -n
'TMP

LHDBP

ec A
[33]

TMP

A.Vm.2 Carartérisation par CVa

A.Vm.2.1 Extraction et isolement des fractions acides

A.Vm.2.1.1 Milieu réactionnel

150mL de la phase organique issue de l'extraction de l'ensemble des composés
organiques du milieu réactionnel (Annexe VII, mode opératoire A.VÏÏ.2.1) sont lavés 4 fois
avec 20mL de NaOH 0,5M. L'ensemble des phases aqueuses est acidifié par de l'acide
suifurique 2,5M jusqu'à obtenir un pH de 1. La solution est alors saturée en NaCl et soumise
à4 extractions successives par 15mL d'éther. Les phases organiques regroupées sont lavées
par 15mL de solution saturée de NaCl, séchées sur Na2S04 et concentrées sous pression
réduite. On obtient environ 0,27g d'une huile jaunâtre.
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A.VÏÏL2.1.2 Solution de piégeage des effluents

Le même mode opératoire est effectué sur 50mL de la phase organique issue de
l'extraction effectuée sur la solution contenue dans la partie A du système de pièges Fig.9. Un

résidu huileux et brunâtre de 0,2832g a été ainsi récupéré.

A.Vm.2.2 Analyse en CPG™

Le réactif de dérivatisation est le mélange équimolaire de chlorotriméthylsilane

(CH3)3SiCl et d'hexaméthyldisilazane (HMDS) (CH3)3SiNHSi(CH3)3 en présence d'un grand
excès de pyridine C5H5N ou de triéthylamine N(C2H5)3(7'8). Ce réactif universel silyle tous les
groupements OH.

o (CH3)3SiCl o

(C4H90)2P-OH • : *~ (C4H90)2P-OSi(CH3)3
(CH3)3SÙNHSi(CH3)3

N(C2H5)3

(CH3)3SiCl

RCOOH *~ RCOOSi(CH3)3
(CH3)3SiNHSi(CH3)3

. N(C2H5)3

Fig.21: Silylation du HDBP(7) etdes acides carboxyliques(8)

A.Vin.2.3 Mode opératoire

Une à deuxgouttes du mélange à analyser (fraction acide,HDBP..) sont dissoutes dans
1 à l,5mL de triéthylamine. On ajoute alors 0,66mL de HMDS puis 0,4mL de

chlorotriméthylsilane. Le mélange est agité vigoureusement pendant 1 min, laissé au repos
pendant 5min puis dilué par 2 à 3 mL de THF (ou d'éther) anhydre. Le tout est alors
centrifugé pour décanter le précipité abondant de chlorure de triméthylammonium, et le

surnageant peut être injecté pour l'analyse CPG.

A.VHI.2.4 Interprétation du chromatogramme

Le réactif donne les pics représentés Fig.22 pour les mêmes conditions d'élution

(injecteur, colonne, programme de température de colonne, détecteur, débits..) que dans la
méthode présentée dans l'annexe VI. La présence de traces d'eau dans l'échantillon
transforme une faible fraction du chlorotriméthylsilane en triméthylsiloxytriméthylsilane.

2(CH3)3SiCl + H20 + 2N(C2H5)3 -» (H3C)3SiOSi(CH3)3+2NH(C2H5)3C1 (10)
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Fig.22: Chromatogramme du réactif silylant utihsé pour l'analyse enCPG des fractions acides. Les
conditions d'élution sont cellesprésentées dans l'annexe VI

Dans ces conditions, les temps de rétentions respectifs des esters de triméthylsilyle de
l'acidebutyrique et de l'acidedibutylphosphorique sont les suivants

X

•j* j j-U _j j j.

Dérivé silylé (soluté)

C3H7COOSi(CH3)3 (Acide butyrique)

[CH2COOSi(CH3)3]2 (Acide succinique)

(BuO)2POOSi(CH3)3 (HDBP)

of:
—j-

1JS
—ir-

lS

HMDS

X=(Me3Si)20

Temps de rétention (min)

2,661

11,098

15,214

Tabl.9: Temps de rétention des esters de triméthylsilyle des acides butyrique, succinique et
dibutylphosphorique. Les conditions chromatographiques sont celles présentées dans l'annexe

VI

Seul le HDBP a été identifié pourconfirmer sa présence, l'échantillona été élue avec
un profil de températuredifférent (Fig.21)

Fig.22: Profil detempérature utilisé pour confirmer laprésence duHDBP.
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DESTRUCTION PU TRIBUTYLPHOSPHATE PAR EFFLUVAGE ÉLECTRIQUE.
UTILISATION D'UN REACTEUR A DECHARGES GLISSANTES.

L'industrie nucléaire fait appel au procédé PUREX pourrecycler le combustible usépar séparation de
ruranium et du plutonium des produits de fission grâce aux propriétés complexantes du
tributylphosphate (TBP). La forte radioactivité et l'agressivité chimique élevée du milieu altèrent le
TBP qui perd ses qualités. Le solvant constitue alors un déchet organique liquide hautement actif qui
doit être minéralisé avant son conditionnement. Nous avons ainsi élaboré un procédé qui permet de
minéraliser le TBP grâce à un dispositif générateur de plasma d'air humide utilisant une décharge
glissante (glidarc). L'air humide donne par apport d'énergie sous forme de décharge électrique des
espèces très réactives. Ces espèces sont susceptibles d'accélérer l'oxydation et la dégradation d'un
substrat organique. La décharge glissante s'obtient en appliquant une tension élevée entre deux
conducteurs de. profil divergent disposés symétriquement autour d'un jet de gaz. L'arc qui s'amorce au
minimum d'écartement des conducteurs est soufflé et génère un panache de plasma «trempé» auquel
est soumis le TBP disposé sur une couche d'eau. Notre dispositif permet ainsi de minéraliserenviron
40% du TBP traité, le produit majoritaire de dégradation est l'acide phosphorique et sa cinétique
d'apparition d'ordre nul a été interprétée par un modèle de réaction en surface . une partie du TBP
convertie en dépôt de phosphates sur les électrodes et en oxyde de phosphore sous forme de fumées
blanches. Grâce à des analyses chromatographiques et spectroscopiques nous avons identifié l'acide
dibutylphosphorique comme principal produit de dégradation partielle. Les avantages du glidarc par
rapport aux autres techniques plasmas sont un faible coût, une facilité de mise en oeuvre, et la
possibilitéd'utiliser des puissances élevées (plusieurskW pour une unité).

Mots-clés: air humide, déchetorganique, cinétique, décharge glissante(glidarc), dégradation,
effluvage électrique, minéralisation, oxydation, plasma, procédé PUREX, radical, TBP.

DESTRUCTION OF TRIBUTYLPHOSPHATE BY COLD PLASMA- USE OF A GLID1NG
ARC REACTOR

The nuclear industry uses the PUREX process for reprocessing spent nuclear fuel by plutonium and
uranium séparation. This process uses complexingproperties of tributylphosphate. This solvent is aged
by the high radioactivity and acidityof the médium and loses its extracting properties. Thus it becomes
an highly radioactive liquid organic waste and it rnust be degraded before its conditioning. We hâve
elaborated a new method for mineralizing TBP by exposure to the plasma produced by a wet air
gliding arc. Electric discharges in wet air give rise to very reactive species like excited molécules and
radicals. Such speciescan accelerate oxidationand dégradation oforganiccompounds. The gliding arc
discharge is obtained by applying high voltage between two divergent métal électrodes disposed
arounda blowingnozzle. The arc formed betweenthe électrodes is blown by the air flow with growing
in length. Thus a quenched wet air plasma traiî is formed and licks an upper layer of TBP while the
lower layer is water. Our device can dégrade almost 40 percent of the treated TBP. The main
dégradation product is phosphoric acid for which we are monitored the production kinetics and we
hâve suggested a model of a surface oxidation process to explain it. Another part of the TBP is
converted into a phosphate layer found on the électrodes and phosphorus oxide white smokes présent
in exhaust ftanes. By means of chomatogaphy and spectroscopic analysis we hâve found the
dibutylphosphoric acid as the mainpartialdégradation product. The gliding arc device présents several
advantages towards otherplasma processings which area lowcostandspecially for the présent task i.e.
an easy building and use, operating at atmospheric pressure and moderate température, and the
possibility to use high powers (several kW foivoneunit).

Keywords: dégradation, electricdischarge, gliding arc, humid air, kinetics, organic waste,
oxidation, plasma, PUREX process, radical, TBP.


