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RESUME

Quelques aspects fluidodynamiques du melangeur a jet, coeur de la technologie

OXYJET, out etc mis en evidence. L'inHuence de diverses variables telles que la

configuration du melangeur a jet et les debits d'alimentation en eaux usees et en oxy gene fut

etudiee. La reaction de d'oxydation humide de 1'acide valerique s'est effectuee a une

temperature de 310°Cet une pression de 14 MPa (2000 psig). Les principaux parametres

influen9ant Ie regime d'ecoulement bi-phasique gaz/liquide dans Ie melangeur sont la

vitesse atteinte par Ie Huide dans la restriction (capillaire), la perte de charge et Ie rapport

(G+V)/L dans Ie melangeur. Ces parametres fluidodynamiques sont relies a la

configuration du melangeur par Ie diametre et la longueur du capillaire et aux conditions

d'operadon du montage par la temperature, la pression et les debits gazeux et liquide.

L'impact de ces parametres a ete analyse par Ie biais des conversions du Carbone

Organique Total (COT) et de 1'acide valerique. L'acide valerique, qui est un acide gras, a

servi de prototype en vue d'un traitement des eaux usees fortement chargees en huiles et

graisses: une application industrielle sur les eaux de lavage d'une usine de textile a ete

realisee en essai-pilote.

L'influence des effets fluidodynamiques est plus importante pour un court temps de

residence: Ie principal aspect fluidodynamique ayant ressorti de cette etude est que pour un

temps de residence inferieur ^ une minute, Ie diametre du capillaire, inversement

proportionnel a la vitesse atteinte dans Ie capillaire, a un effet significatif sur les

conversions du COT et de 1'acide valerique. Un plus petit diam^tre, ou une plus grande

vitesse, permet un regime d'ecoulement de type mist flow . L'interface G/L ainsi

engendree favorise Ie transfert de masse. L'effet de la temperature demeure neanmoins

determinant et elle doit etre au moins de 320°C pour atteindre 90% de conversion de 1'acide

val^rique (ou de la DCO des eaux usees industrielles) en moins d'une minute de temps de

residence.
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1. INTRODUCTION

L'oxydation humide de la matiere organique contenue dans 1'eau, bien qu'elle soit

efflcace pour une vaste gamme de contaminants, est davantage utilis^e dans Ie cas des

produits refractaires aux traitements biologiques. Les huiles et graisses font partie des

polluants d'eaux usees difflcilement biodegradables. Le systeme utilise pour cette etude

repose sur la technologie OXYJET congue a 1'Universite de Sherbrooke par Ie Groupe de

Recherche sur les Technologies et Proc^des de Conversion (GRTPC) du departement de

Genie Chimique. Plus specifiquement, Ie compose organique module a etudier sera un

acide gras, 1'acide valerique.

L'oxydation par voie humide (OVH) est un procede chimique qui decompose les

molecules organiques dans 1'eau (en phase liquide) par oxydation non-selective. Les

conditions d'operation requises pour effectuer ce type d'oxydation sont severes: une

temperature aux environs de 300°C etune pression jusqu'a 200 bars (20MPa ou 2900 psi)

[Informations Chimie, dec. 1990]. Les produits organiques oxydes se retrouvent, a la

suite d'un procede d'oxydation par voie humide, sous la forme gazeuse (COs), comme

intermediaires liquides et, plus rarement, ils fonnent des agglomerats collo'idaux et meme

soli de s.

L'oxydation humide est une reaction bi-phasique ou 1'oxygene de 1'air (phase

gazeuse) doit se dissoudre dans la phase aqueuse pour y reagir avec la matiere organique.

Les produits intermediaires de 1'oxydation se composent surtout d'acides carboxyliques tels

que les acides acetique, formique et propionique, alors que les produits finaux sont

principalementleCOs et HzO. La technologie d'oxydation humide a deja fait ses preuves

pour trailer des effluents fortement charges avec des temps de residence relativement

courts. Les applications etudiees visent principalement Ie traitement des eaux non



biodegradables (ou toxiques) et trap dilutes pour etre incinerees economiquement. Les

acides carboxyliques presents dans 1'eau ainsi traitee sont par la suite biodegradables par un

precede biologique conventionnel.

La technologie de base reliee au procede d'oxydation humide fut developpee par

FJ. Zimmerman [voir dans Brown, 1974]. Un reacteur de type Zimpro est generalement

compose d'un reservoir sous pression dans lequel on fait buller de 1'air. Le reacteur est

con9U pour un temps de residence caracteristique et pour soutenir 1'elevation de temperature

engendree par 1'exothermicite de la reaction. II existe plusieurs dizaines d'installations (en

autoclaves, unites pilote et plans grande echelle) de la technologie Zimpro. Les produits

traites, les conditions d'operation et les rendements obtenus ont 6te discutes dans des

publications [Dietrich et al., 1985; Copa et al., 1992].

L'oxydation humide peut s'effectuer en procede batch ou en continu et les

principaux agents oxydants utilises sont 1'air ou 1'oxygene. Pour remplacer ou ameliorer

1'efficacite de 1'air ou de 1'oxygene, d'autres reactifs ont ete etudies dont les rayons ultra-

violets, Ie peroxyde d'hydrogene et 1'ozone [Weichgrebe et Vogelpohl, 1994],

[Chackchouk et al., 1994b]. Les conditions d'operation de 1'oxydation humide en regime

supercritique ont aussi ete ^tudiees [Rofer, 1992; Houser et Tsao, 1992].

Depuis la fin des annees 80, Debellefontaine et al. [1992] etudient deux nouvelles

techniques, experimentees sur des eaux phenoliques et qui se distinguent principalement

par 1'agent oxydant. Ie peroxyde d'hydrogene, et les conditions de fonctionnement

requises. La premiere technique est une WAO (wet air oxidation ) a laquelle est ajoute du

peroxyde d'hydrogene (HzOz) a titre d'initiateur. L'utilisation du peroxyde pemiet

d'obtenir des taux d'oxydation importants a des temperatures et pressions nettement plus

basses. Pour une pression de 15 a 20 bars, une temperature de 160°C et un temps de



residence de 90 minutes, des rendements de 95% en abattement de DCO sont obtenus pour

Ie phenol. Pour atteindre ces rendements, la quantite d'oxygene utilisee est de 10 f cis Ie

ratio stoechiometrique necessaire a 1'oxydation totale du phenol et Ie peroxyde represente

0,2 fois Ie ratio stoechiometrique (n6cessaire a 1'oxydation totale du phenol).

La deuxieme technique developpee par Debellefontaine et al. [1991; 1992] est un

precede d'oxydation au peroxyde (WPO) couple au reactif de Fenton (Fe^+). L'absence

de phase gazeuse a transferer au sein du liquide accelere la reaction d'oxydation et resulte

en principe en une technologie plus facile ^ mettre en oeuvre. Une temperature d'operation

de 120°C (pression de 3 bars) et un temps de residence de 60 minutes entratnent un

abattement de DCO de 1'ordre de 90% sur une eau phenolique de DCO initiale de 1'ordre de

500 a 10 000 ppm [Debellefontaine et aL, 1991; 1992]. Dans ce cas, la quandte de

peroxyde utilisee est egale a la quantite stoechiometrique necessaire a 1'oxydadon totale du

phenol.

Une nouvelle technologie developpee en oxydation humide est 1'Oxydation Super

Critique oil 1'oxydant est ajoute a 1'eau a une temperature et une pression au-dessus de son

point critique (minimum 374°C, 22,1 MPa). Les proprietes de 1'eau supercritique sont

d'un inter^t particulier pour 1'oxydation humide. Le fluide possede les proprietes de

transport du gaz tout en ayant une densite suffisamment elevee pour un equipement

reactionnel de dimension raisonnable. De plus, Ie fluide supercritique possede une bonne

solubilite pour les matieres organiques (polaires ou non-polaires) ainsi que pour les gaz

(oxygene, azote). Puisque tous les composes ne forment qu'une seule phase, la cinetique

devient 1'etape controlante de la reaction [Refer, 1992]. Par contre, les temperatures

necessaires pour ce procede sont elevees, au del^ de 450°C.



Les deux principales etapes determinant la vitesse d'un precede d'oxydation

humide, comme c'est Ie cas dans tout systeme reactionnel h^terogene, sont Ie transfert de

1'oxygene de la phase gazeuse a la phase liquide, 1'eau, et la cinetique de la reaction

d'oxydation. Selon la technologie utilisee, Ie transfert de masse peut etre 1'etape

controlante, par exemple: dans les technologies conventionnelles telles Zimpro ou Wetox.

Cependant, dans Ie cas de 1'oxydation au peroxyde et de 1'oxydation supercritique, ou seule

une phase est presente, c'est la cinetique qui est 1'etape determinant la vitesse de la reaction.

Dans un systeme reactionnel en continu. Ie transfert de masse est considerablement

influence par Ie regime d'^coulement et 1'efficacite de melange des deux phases. Plus

grande est 1'efficacite de dispersion, plus hauts sont les taux de transfert.

Le principe d'utiliser 1'energie cin^tique pour creer une dispersion des deux phases

(liquide-gaz) a ete etudie et a inspire Chomet et Jaulin [1988] ^ developper un procede

d'oxydation humide oi la vitesse de reaction serait controlee par la cinetique de la reaction

elle-meme puisque Ie transfert de masse serait favorise par une surface d'echange tres

grande. La technologie OXYJET est basee sur un melangeur a jet qui engendre une surface

de reaction aussi elevee que 104 m2/m3 de liquide [Gasso et al., 1992] a la sortie du jet.

L'interet du melangeur a jet est de permettre une bonne dispersion du liquide a 1'interieur du

gaz et de minimiser 1'impact du transfert de masse. Ainsi, la vitesse de reaction est

contr61ee uniquement par la cinetique ce qui permet d'obtenir des temps de residence

d'autant plus courts.

Le temps de residence requis pour obtenir des rendements equivalents aux reacteurs

conventionnels se situe entre 1 et 5 minutes. Gasso et al. [1992] demontrent bien par Ie

calcul du taux de transfert d'oxy gene et des vitesses de la reaction cToxydation du ph6nol

que cette demiere etape est determinante. De plus. Ie precede OXYJET est compatible avec

1'ajout d'oxydant tel HsQz ou de 63 permettant d'atteindre de meilleurs rendements sous



des conditions mains severes. Un des avantages de cette technologie, outre les temps de

residence 10 fois plus courts [HazTECH News, 1994], est que Ie vaisseau sous pression

est remplace par un reacteur tubulaire de faible diametre. Ie rendant plus securitaire.

Dans un systeme gaz-liquide comme celui pr^sente dans cette 6tude, 1'oxygene de

1'air doit etre dissous dans 1'eau pour que la reaction d'oxydation ait lieu. Deux parametres

sont importants pour evaluer Ie transfert de masse: Ie coefficient de transfert, determine par

etude fluidodynamique, et 1'aire interfaciale. Le contact G/L peut se faire par bullage du

gaz dans Ie liquide ou bien par pulverisation du liquide dans Ie gaz. Une methode utilis6e

pour augmenter 1'aire interfaciale est Ie melangeur ^ jet. Un ejecteur ou melangeur ^ jet est

un retrecissement creant une acceleration du d6bit et une meilleure efflcacit^ de m^lange des

deux phases. Dirix et van der Weile [1990] ddmontrent dans leur etude que Ie transfert de

masse dans un systeme reactionnel est consid6rablement influence par Ie regime du debit

dans un ejecteur. Dans Ie precede OXYJET, 1'energie cinetique du liquide est utilisee pour

disperser Ie liquide en fines gouttelettes dans Ie gaz [Jaulin et Chomet, 1987]. Puisqu'une

haute efficacite en dispersion du liquide resulte en un haut taux de transfert de masse, les

melangeurs a jet representent un interet certain.

Les lois de thermodynamiques et fluidodynamiques se rattachant aux ecoulements

bi-phasiques ne sont pas tres bien connues et sont reliees au type d'ecoulement obtenu.

Dans les melangeurs a jet, deux types d'ecoulements fluidodynamiques sont interessants:

Ie bubble flow et Ie jet flow. En bubble flow, Ie coefficient de transfert de masse est

lineairement dependant du rapport G/Ljusqu'a G/L < 1,3 alors qu'en jet flow (1,3 < G/L

<3) Ie coefflcient est independant du rapport G/L [Dirix et van der Wiele, 1990]. Selon

Dirix et van der Wiele [ 1990], pour s'assurer du bon fonctionnement de 1'ejecteur, la perte

de charge a travers Ie retrecissement (capillaire) doit etre d'au moins 2 bars (29 psi). En

fonction du nombre de Froude, Otake et al.[1981] indiquent que 1'on se trouve en jet flow



si Fr >20 et G/L >1. Coker [1990] indique pour sa part que pour avoir un mist flow, la

vitesse a la restriction doit etre plus grande que 200 ft/s (60 m/s).

Pour determinerle ratio G/L effectif, il est important de tenir compte de la quantite

d'eau vaporisee au contact avec Ie gaz sec. DeGance et Atherton [1970] notent que

1'equilibre thennodynamique peut exister seulement si les deux phases out la meme vitesse

d'ecoulement. Si les phases L et G sont en equilibre thermodynamique alors, Ie ratio

Vapeur/Gaz sec (V/G) est donne par [Foussard et al., 1989]:

Y RT (1.1)
G ma(P-Ps)vs

ou: ma = poids moleculaire du gaz
P = pression totale
Ps = pression de vapeur saturee
Vs = volume specifique de vapeur

Cette equation est equivalente a celle que 1'on retrouve dans Ie Chemical Engineers'

Handbook [Perry et al., 1973] exprimant 1'humidite d'un gaz sature en vapeur d'eau. Soit:

V =_mbEs_ (1.2)
G ma(P-Ps)

ou: mb = poids moleculaire de 1'eau

Le calcul de la vapeur formee est necessaire pour evaluer Ie ratio (G+V)/L r^el passant dans

Ie capillaire ainsi que Ie temps de residence du mel^nge G+V+L dans Ie reacteur (de volume

fixe).

Dans un ecoulement 2-phases considere classique la distribution des vitesses, des

pressions et des concentrations suit les principes de continuite exprimes par les equations

de Navier-Stoke. La figure 1.1, illustre I'ecoulement d'un fluide bi-phasique: Le transfert

de masse gaz/liquide est generalise ainsi:



Flux =k (AC) (1.3)

ou: AC = gradient de concentration (moles Oz/ cm3 d'une des deux phases)
k = coefficient de transfert de masse (Oz passant du gaz au liquide) [cm/s]
Flux = moles de 02 transf6res par unite de surface et de temps [ moles Oz/cm2- s]

grosses bulles de gaz et vapeur

Figure 1.1 Ecoulement 2-phases classique: Le gaz est disperse dans Ie liquide. Noter
que si Ie liquide est atomise alors des gouttelettes se trouveront entourees de
gaz (mais a 1'interieur des gouttelettes, il peut y avoir du gaz dissous peut-
etre comme microbulles).

En aval d'une restriction, il peut se produire un phenomene de cavitation qui

engendre une zone ou les principes de continuite peuvent ne pas etre suivis car Ie melange

de fluides est non-homogene. La cavitation a lieu par expansion et compression soudaine

des microbulles dans 1'eau. Pandit et al. [1993 et 1996] out etudie les effets de la cavitation

produite par des ultrasons ainsi que la cavitation hydrodynamique produite par la restriction

causee par une vanne d'etranglement. Leurs publications presentent un critere d'evaluation

de la seventh du ph6nomene de cavitation, Ie nombre de cavitation (Cavitation number) Cv:

Cv=<P3-Pv°) (1.4)

(1/2 PLUL2)

ou: Ps = pression tres en aval de la restriction (N/m2). Cette pression est done la
pression de decharge.

Pv = Pression de vapeur du liquide a la temperature d'operation (N/m2)
UL = vitesse du Huide a la restriction (m/s)
PL = densite du liquide (kg/m3)
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La cavitation apparalt pour un Cv se situant entre 1,5 et 2,5 et la severite de la

cavitation croTt avec une diminution du nombre de cavitation Cv. La chute de pression

momentanee apparaissant a la sortie d'une restriction, c'est-a-dire la "Vena Contracta"

(figure 1.2) est responsable du phenomene de cavitation hydrodynamique.

micro-bulles(l ^5p)

Venacontracta
Distance

Figure 1.2 Ecoulement 2-phases: fluide non-homogene [Pandit et al, 1996]

Les micro-bulles ay ant initialement un diametre d'environ 1 micron grossisent

jusqu'a pres de 50 microns avant de subir une compression les faisant rapetisser jusqu'a

0,5 micron. Au cours de cette compression adiabatique, d'une duree de quelques

microsecondes, la temperature peut atteindre 10 000 K a 1'interieur des micro-bulles

[Putterman, 1995]. Le milieu est essentiellement non-homogene dans une zone de grandes

perturbations fluidodynamiques, la zone de cavitation.

8



L'interet d'utiliser la cavitation est reli6 aux points de haute temperature generee

ainsi que dans les ondes de chocs induites lorsque la vitesse de compression du gaz dans

les micro-bulles excede la vitesse du son dans Ie jet lui-meme. Les hautes temperatures

generees permettent I'activation moleculaire et la fomiation de radicaux [Pandit et al.,

1996]. Les composes dissous dans 1'eau voient leurs reactions initiees tres rapidement par

cette energie d'origine ultrasonique.

Bien que les effets fluidodynamiques sur les reactions chimiques soient de plus en

plus etudi^s. Ie domaine est peu avance et les publications pertmentes au sujet sont plut6t

rares. La connaissance des effets fluidodynamiques, cavitationnels et catalytiques peut

nous permettre d'ameliorer, voir meme optimiser la configuration du melangeur a jet pour

obtenir des temps de reaction inferieur ^ une minute et des rendements en enl^vement de

DCO pres de 100%. Meme avec des temps de residence de 1'ordre de 3 a 10 minutes, la

longueur requise pour Ie r6acteur est grande et les couts engendres sont aussi eleves.

D'autant plus que les conditions d'operation sont severes et impliquent des problemes de

corrosion du materiel (d'oti une duree de vie plutot limitee). Ideal ement, il faudrait en venir

a avoir un melangeur-reacteur ou les performances seraient telles qu'il n'y aurait plus

besoin de reacteur tubulaire complementaire.

L'oxydation humide peut etre envisagee comme pretraitement tel qu'etudi^ par

Chakchouk [1994a] sur des rejets aqueux phenoles. De la meme maniere, Ie procede

OXYJET peut etre adapte directement a la sortie d'une usine produisant des rejets toxiques.

Dans les petites municipalites devant trailer les rejets d'une industrie locale ou bien dans

une usine ay ant deja un systeme de traitement biologique rendu non-operationnel ou peu

efficace par un effluent toxique, un pretraitement comme OXYJET, peut etre une solution

qui rendra Ie traitement biologique efflcace.



L'oxydation humide s'avere un precede interessant pour traiter les huiles et graisses

et 1'acide pentanoique est un prototype d'acide gras. Nikolaou et al. [1994] ont etudie

1'oxydation de cet acide en autoclave pour des temperatures variant de 240 a 325°C et des

pressions de 10 a 19 MPa. La concentration de la solution utilisee etait de 20g/L en acide

(representant une DCO de I'ordre de 40 000 ppm).

L'interet scientiflque de I'utilisadon de 1'acide valerique se justifie par les travaux

anterieurs de Nikolaou et al. [1994]. Le but premier de cette recherche est de d6montrer

1'effet fluidodynamique du melangeur a jet sur 1'oxydation humide d1un produit connu.

Les aspects Huidodynamiques seront etudies selon la configuration meme du m^langeur b

jet, en particulier, les dimensions du capillaire et la vitesse atteinte dans Ie capillaire. La

methodologie retenue, dans un premier temps, est de trailer 1'OXYJET tel un reacteur

piston et de comparer 1'effet du melangeur a jet a celle d'un simple m^langeur en T. Les

conditions d'operation sont celles dictees par la these de Nikolaou.

Dans un deuxihne temps, Ie melangeur a jet dans sa configuration actuelle sera

utilise en faisant varier quatre parametres d'importance: la longueur et Ie diametre du

capillaire, Ie d6bit de la solution liquide d'acide valerique et Ie ratio stoechiometrique en

oxygene. Chacun de ces parametres influence la vitesse et la perte de charge dans Ie

melangeur. Ie ratio G/L du melangeur et Ie temps de residence dans Ie reacteurtubulaire.

Pour s'assurer d'etre en mesure d'observer les effets fluidodynamiques potentiels

du melangeur, la temperature d'operation a etc choisie en fonction de la conversion

observee en acide valerique. La conversion de la molecule choisie doit etre suffisamment

elevee pour s'assurer que la reaction d'oxydation ait lieu et elle doit 8tre sufflsamment basse

pour que toute augmentation due aux parametres exp^rimentaux soit notable. L'acide
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valerique est une molecule organique suffisamment refractaire a 1'oxydation humide pour

remplir cette fonction. Le deuxieme but de cette recherche est de faire 1'etude de

1'oxydation humide de 1'acide valerique en procede OXYJET en fonction de la temperature

de reaction, de maniere a determiner les conditions d'operation pour atteindre une

conversion donnee.

II est d'autant plus interessant d'utiliser un produit qui represente un reel probleme

dans 1'industrie. L'acide valerique represente un bon prototype pour les acides gras et Ie

troisieme but fix6 est d'etudier la possible utilisation industrielle de la technologie OXYJET

pour Ie traitement des eaux usees a fortes teneurs en huiles et graisses, generalement

difflcilementbiodegradables. De ce fait, une application industrielle du precede OXYJET

sur des eaux usees reelles et reconstituees chargees d'huiles et de graisses (provenant d'une

usine de textile) completera cette etude.
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2. MATERIELETMETHODES

2.1 Materiel experimental

Les r6actifs requis pour cette 6tude sont 1'acide pentanoi'que (ou val6rique) et

1'oxyg^ne. L'acide val^rique provient de chez Aldrich (no 11,014-0, puret^ 99%).

Aucune impuret6 n'a €t6 d6cell6e ^ 1'analyse chromatographique. L'oxyg^ne standard est

foumi par Oxyg^ne des Cantons et Praxair. Pour chaque experience, la concentration

initiale de la solution d'acide val^rique est de 20 g/L (DCO theorique de 40 000 mg/L).

Tous les essais en laboratoire-pilote out €t6 effectu6s sur Ie montage OXYJET du

Groupe de Recherche sur les Technologies et Proc6d6s de Conversions de l'Universit6 de

Sherbrooke. Le montage OXYJET est un proc6d6 continu constitu^ de 4 zones:

a) la zone d'alimentation et de pr^chauffage,

b) la zone de m61ange des deux effluents (Gaz/Liquide),

c) la zone r^actionnelle (r^acteur tubulaire) et

d) la zone de d^pressurisation et de separation

Le diagramme du montage OXYJET est pr6sent6 ^ la figure 1 de la page suivante:

Le reservoir d'alimentation peut contenir environ 60 L d'eaux us6es ou de solution d'acide

valerique. L'alimentation en liquide du syst^me est assume par une pompe ^ pistons modfele

HL-2 de LEWA ^ d6bit variable (de 0,080 ^ 0300 L/min). Deux bains de sels eutectiques

("Thennoquench 290" , rose, r6gulier, de Park Thermal Ltd) chauff6s 61ectriquement sont

requis pour amener la solution ^ traiter ^ la temperature d^sir^e. Les sels eutectiques sont

composes surtout de nitrite de sodium (30 ^ 60%) et de nitrate de potassium (40 ^ 70%) et

d'un peu de nitrate de sodium (5 ^ 10%). Le premier pr6chauffeur est maintenu ^ une
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temperature de 200°C, et Ie deuxieme est maintenu a la temperature de la reaction.

L'alimentation en oxygene est assuree par un compresseur a diaphragme metallique

(pression maximale de 48 Mpa ou 7000 psi) fabrique par Pressure Products Industries

(PPI), modele no Dl-147 D.

pr6chauffeur tubulain
dans un bain de sel

RP-C.l

RD-24MPa V HV

Tl

prechauffeur tubulaire
dans un bain de sel

tampon

RD-23 MPa

?V-4

eau ville

H\r-lT \^/pompeV-l
PV-2

reservoir
alimentation

eaux usees

FV-3

T5

PV-6̂

v
FV-7

tampon

u
T6

H-3

reacteur
tubulaire
dans un
bain de

sel

cb2,0,7 MPa

hO

jaquette
en metal Q

w
rHV
,C-2

•w
,C-3

^HV
./N.C-4

T8

compresseur

HV-12

\^/
Oxygene

refroidisseur

rcv-8

rcv-9

HV-13

separateur

purge SV-10

liquide

condenseu<

\> a
gaz

drierite ^
compleur de gaz

Figure 2.1 Le montage OXYJET

Le melangeur a jet (deuxieme partie du montage) constitue Ie coeur de la technologie

OXYJET. Les deux efHuents, Ie liquide et Ie gaz, entrent en contact dans la chambre

superieure du melangeur et sont forces de passer dans une restriction (Ie capillaire).

L'acceleration qui a lieu dans Ie capillaire permet de produire une atomisation du liquide
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dans Ie gaz. La surface exteme du melangeur est pourvue d'une jaquette chauffante pour

compenser les pertes d'energie.

Immediatementalasortie du melangeur, Ie "brouillard G/L" passe dans Ie reacteur

tubulaire en SS316 de 9,525mm (3/8 po) de diametre exterieur (paroi de 1,2 mm (0,049

po)) et de 12,2 a 24,4 m (40 a 80 pi) de longueur qui permet un temps de residence de 30

secondes a 2 minutes dans les plages de debits utilises. Le reacteur est aussi immerse dans

un bain de sel eutectique toujours maintenu a la temperature de la reaction. La puissance

electrique de chauffage du bain est de 10 OOOW sur une tension de 206V. A la sortie du

reacteur, Ie melange G/L est refroidi, depressurise et collecte.

La regulation de la pression dans tout Ie montage s'effectue grace a deux vannes a

pointeaux designees et fabriquees a 1'Universite de Sherbrooke et installees apres Ie

refroidisseur (echangeur tubulaire a eau froide). Apres depressurisation, Ie melange

gaz/liquide passe dans un reservoir d'expansion d'ou Ie liquide est recueilli. Les gaz

passent par un compteur (DTM-115 de Canadian Meters), par un systeme

d'echantillonnage et retoument a 1'atmosphere.

2.2 Procedures experimentales

Le travail en laboratoire s'est effectue en deux plans d'experiences. Premierement,

une partie plus theorique d'experiences sur 1'oxydation humide en continu de 1'acide

valerique a titre repr^sentatif d'une solution-type d'huiles et graisses a traiter.

Deuxiemement, une application industrielle de traitement par OXYJET sur les eaux de

lavage d'une usine de textile, reconstituees et reelles. Le plan experimental suivi pour

effectuer les essais d'oxydation de 1'acide valerique se divise en trois etapes:
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2.2.1 Seriel: Etude de trois types de melangeur gaz/liquide

Pour cette etude, l'efficacit6 du melangeur a jet tel que con^u est comparee a

1'efficacite de melange d'un simple T. Les conditions experimentales de pression et de

temperature out ete choisies en vue d'etablir un rapprochement avec les resultats obtenus

par Nikolaou [memoire, 1994]. Les diam^tres des T permettent des rapports de vitesse

dans Ie melangeur de 10, i.e. la vitesse dans Ie petit T est 10 fois plus petite que dans Ie

capillaire et 10 fois plus grande que dans Ie gros T. L'analyse de I'influence de la vitesse

atteinte dans la restriction est reliee aux travaux de Coker [1990] sur la fluidodynamique.

Deux diametres differents de T sont utilises, soit: un T de 6,35 mm (1/4 po) OD

(4,57 mm (0,180 po) ID) et un T de 3,18 mm (1/8 po) OD (1,4 mm (0,055 po) ID)

compare au capillaire du melangeur a jet de 0,508 mm (0,020 po) de diametre inteme. Six

experiences sont realisees sous les memes conditions de debit liquide (0,1301/min), debit

gazeux (10 Istp/min), temperature (310°C), pression (13,8 MPa ou 2000 psig) et temps de

residence dans Ie reacteur (1 minute).

2.2.2 Serie 2: Etude de 1'effet fluidodvnamique du melangeur

La deuxi^me serie d'essais consiste en un plan factoriel de quatre parametres

experimentaux effectues sur deux niveaux tel que d^taille dans Ie tableau suivant:

TABLEAU 2.1 PARAMfeTRES DE L' ^TUDEFLUIDODYNAMIQUE

Symbole

A
B
c
D

Parametres

longueur du capillaire

diametre du capillaire (ID)

debit de liquide

x ratio stoechiometrique en oxy gene*

bas niveau

5/8 po
0,020 po

0,1001/min

2

haut niveau

10 po

0,028 po

0,200 Vmin

3
*ratio stoechiometrique = ratio 02/matiere organique pour oxydation totale en C02 et HsO
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Un tel plan factoriel represente 16 experiences, effectuees dans un ordre aleatoire,

sous des conditions d'operation similaires: une temperature de 310°C, une pression de

13,8 Mpa (2000 psig) et une longueur de reacteur de 12,2 m (40 pi).

2.2.3 Serie3: Etudes complementaires

La troisieme serie d'essais a pour but d'explorer 1'effet d'un grand exces en

oxy gene, de 1'ajout d'un oxydant a la solution initiale et de la temperature sur la degradation

de 1'acide valerique. Les conditions experimentales en exces d'oxygene sont de 4,5 x Ie

ratio stochiometrique, pour une longueur de reacteur de 12,2m (40 pi) et une temperature

de 310°C (pression de 13,8 MPa ou 2000 psig). L'oxydant a ete experimente a une

temperature de 250°C (pression de 9 MPa ou 1300 psig) et une longueur de reacteur de

12,2 m (40 pi). La degradation de 1'acide valerique a finalement ete evaluee pour des

temperatures allant de 310°C a 340°C dans un reacteur de 24,4 m (80 pi).

2.2.4 Operation du montaee OXYJET

Pour chaque essai. Ie pUote est opere de la meme fa^on. L'eau de ville circule sous

pression d'operation pour s'assurer qu'il n'y a aucune fuite dans Ie systeme et ce jusqu'a

1'obtention du debit liquide desire. Lorsque les objecdfs de temperatures sont atteints, Ie

compresseur d'oxygene est mis en marche et son debit est ajuste. Une demiere verification

de fuites possibles est effectuee. A partir du moment ou les temperatures sont stables, 1'eau

de ville est remplacee par la solution d'eau ^ traiter (acide valerique ou eaux usees

industrielles).

Le montage est opere en continu avec prise de donnees informatisee (systeme

d'acquisition Hewlett Packard, 9134) pendant une heure avant la collecte du premier

echantillon pour ainsi s'assurer du regime permanent. Chaque echantillon est pris aux 5
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minutes et la quantity totale d'eau trait6e est conservee. Cinq echantillons sont ainsi pris

pendant les 25 demieres minutes de 1'experience.

A la fin de 1'essai, 1'entree d'eau usee est fermee et remplacee par 1'eau de ville; Ie

compresseur d'oxygene est arrete 10 minutes plus tard. Le montage est nettoye entre

chaque experience avec une solution de NaOH a 3% et bien rince. Le melangeur est

demonte pour verifier si des dep6ts s'y sont formes.

Lors des experiences effectuees avec les eaux usees industrielles, il s'est avere

necessaire d'ajouter de la soude caustique aux eaux a traiter pour eviter la colmatation du

capillaire. Tous les essais d'application industrielle ont done ete realises avec une

concentration de 0,5% en NaOH (representant un pH de la solution initale de pres de 12»7).

2.3 Procedures analytiques

Apres chaque experience, les cinq echantillons d'eau traitee ainsi qu'un echantillon

d'eau brute (solution d'acide valerique ou d'eau industrielle) sont conserves au frais pour

analyses subsequentes. Les echantillons liquides sont analyses en fonction de leur teneur

en matieres organiques. Les principaux indicateurs utilises sent Ie Carbone Organique

Total (COT), la Demande Chimique en Oxygene (DCO) et 1'identification des acides

residuels par Chromatographie en Phase Liquide Haute Performance (HPLC). Des

echantillons (3 ou 4) de gaz recueillis pendant 1'experience sont analyses par

chromatographie en phase gazeuse (GC) pour en determinerla composition en Os residuel,

COi et CH4.
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La premiere analyse effectuee est Ie COT. Trois injections de 22 ^L chacune se font

automatiquement par 1'appareil Shimadzu TOC-500. Par la suite, les acides residuels sont

determines par chromatographie. L'appareil utilise est un HPLC WATERS 590 muni

d'une colonne BIO-RAD, HPX-97H pour acides organiques et est opere a une temperature

de 65°C. L'eluant, une solution d'acide sulfurique 0,01N, est utilise a un debit de

0,6mL/min et Ie volume d'echantillon injecte est de 20 ^L. Le detecteur est de PerJdn-

Elmer modele LC-85B (UV a 220nm) et Ie systeme d'acquisiton est un integrateur HP

modele 3392A. L'analyse de la DCO, utilis6e uniquement dans Ie cas des eaux usees

industrielles, s'est faite suivant les techniques analytiques du Standard Methods: technique

no 5220B, Open Reflux method. Finalement, 1'analyse des gaz se fait durant 1'experience

sur un GC (HP, model 5890A) muni d'un tamis moleculaire et d'une colonne Porapak-Q

operee a 40°C (chaque injection dure 12 minutes) et muni d'un detecteur de type TC

(Thermal Conduct! vity). Les injections de ImL se font avec une seringue Precision

Sampling, serie A-2 de Dynatech.

Les echantillons recueillis lors de tous les essais out ete analyses en COT et les

acides residuels ont ete determines au HPLC pour les serie 1, 2 et 3 et quelques

echantillons des eaux industrielles. Seul les echantillons de gaz de la deuxieme serie

d'essais ont ete analyses par GC et la DCO n'a ete utilisee que pour 1'analyse des eaux

usees industrielles.

Les resultats obtenus sent exprimes en fonction de la conversion du COT, de 1'acide

val6rique, ou de la DCO. La formule suivante a ete utilisee:

Conversion du COT = COTinitiale - COT finale x 100 (2. la)
initiale
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Conversion de 1'AV = AVinitiale - AV finale x 100 (2.1b)
initiale

Conversion de la DCO = DCOinitiale - DCO finale x 100 (2.1c)
DCOinitiale

Noter que la conversion est aussi consideree, dans Ie texte, comme enlevement,

abattement ou diminution de 1'indicateur discute.
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3. RESULTATS

3.1 Serie 1: Etude de trois types de melangeur gaz/liquide

La premiere serie d'experiences porte sur 1'effet du melangeur a jet compamtivement

a deux melangeurs de type T de differents diametres (gros T: 635 mm OD (1/4 po); petit

T: 3,175 mm OD (1/8 po)). Les paramMres d'operation utilises pour ces six experiences

sont: debit L = 0,130 1/min; debit G = 10 Istp/min, 02 (equivalent a 2,7 x Ie ratio

stoechiometrique pour 1'oxydation totale); temperature de 310°C, pression de 14 MPa

(2050 psig) et temps de residence dans Ie reacteur tubulaire de 1 minute (Ie calcul du temps

de residence dans Ie systeme bi-phasique G/L a ete discute a la section 1 (Introduction). La

concentration en acide valerique utilisee correspond a un COT initial de 13 000 ppm.

Les rendements en COT et en enlevement d'acide valerique sont presentes a la figure 3.1.
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Figure 3.1 Conversion du COT et de 1'acide valerique en fonction du type de melangeur
(seriel). Conditions: L=0,1301/min;G=101stp/min;T=310°C;
P=14 MPa; temps =1 min; concentration en acide valerique = 20 000 mg/L.

Les experiences effectuees avec les differents melangeurs ont ete faites deux fois.

Dans Ie cas du capillaire et du petit T, les resultats sont reproductibles; par contre lors de

1'utilisation du gros T, les deux rendements sont completement differents. Les valeurs

presentees precedemment a la figure 2 sont une moyenne. Avec Ie gros T, lors de la

premiere experience. Ie rendement en COT etait de 5% alors qu'il etait de 20 % a la

deuxieme tentative.

L'analyse des acides carboxyliques residuels selon Ie type de melangeur est

presence a la figure 3.2 et seuls les resultats de la premiere experience avec Ie gros T sont

indiques.
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Figure 3.2 Acides carboxyliques residuels analyses en fonction du type de melangeur
(seriel). Conditions: L= 0,1301/min; G=101stp/min;T=310°C;
P=14 MPa; t=l min; concentration en acide valerique = 20 000 mg/L.

La perte de charge observee dans les deux T etait nulle alors qu'elle etait de 900 kPa

(130 psi) pour Ie capillaire. L'apport reel en oxy gene 6tait de 2,3 x Ie ratio

stoechiometrique pour une oxydation totale et Ie rapport (G+V)/L se situait a 1,2 (V est la

vapeur d'eau generee par la vaporisation flash qui se produit lorsque Ie gaz et Ie liquide sont

melanges). Les vitesses calculees dans les trois melangeurs etaient les suivantes: 0,37 m/s

dans Ie gros T; 3,7 m/s dans Ie petit T et 32 m/s dans Ie capillaire.
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3.2 Serie 2: Etude de 1'effet fluidodynamique du melangeur

Premierement les resultats du plan factoriel de cette serie ont ete analyses pour

determiner si un ou plusieurs des parametres etudies avail une influence significative dans

1'oxydation de 1'acide valerique et dans la conversion du COT. Les effets et les variances

ont €te calcules par 1'algorithme de Yates [Montgomery, 1991].

TABLEAU 3.1 ANALYSE DES VARIANCES DE LA S^RIE 2 EN FONCTION DE LA
CONVERSION DU COT

Effets

A
B
c
D

Interactions

AB
AC
BC
AD
BD
CD

Erreur

Somme des
carres

22
54

1782
14

11
5,7

62
5,3

5,9

33

84

Degre de liberte

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

5

Carre moyen

22
54

1782
14

11
5,7

62
5,3

5,9

33

17

Fo

1,3

3,2

105*

0,81

0,67

0,34

3,7**

0,31

0,35

1,9

A = longueur du capillaire (5/8 et 10 po); B = diam^tre du capillaire (0,020 et 0,028 po);
C = debit d'alimentation liquide (0,100 et 0,2001/min);
D = x Ie ratio stoechiometrique en 02 pour oxydation totale (2 et 3);
temperature = 310°C; pression = 14 MPa; cone. en acide valerique = 20 000 mg/1.

* significatifa95% (Fvi=l,v2=5,a=o,05= 6,6)

** sigmficatifa85% (Fvi-l,v2=5,a=o,l5= 3,3)
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TABLEAU 3.2 ANALYSE DES VARIANCES DE LA SfiRIE 2 EN FONCTION DE LA
CONVERSION DE L' ACIDE VAL^RIQUE

Effets

A
B
c
D

Interactions

AB
AC
BC
AD
BD
CD

Erreur

Somme des

carres

17
133

3902
28

35
6,3

241
12
45
210

270

Degre de liberte

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

5

Carre moyen

17
133

3902
28

35
6,3

241
12
45
210

54

Fo

0,32

2,5

72*

0,52

0,64

0,12
4,5**

0,22

0,84

3,9

A = longueur du capillaire (5/8 et 10 po); B = diametre du capillaire (0,020 et 0,028 po);
C = debit d'alimentation liquide (0,100 et 0,2001/min);
D = x Ie ratio stoechiometrique en Os pour oxydation totale (2 et 3);
temperature = 310°C; pression = 14 MPa; cone. en acide valerique = 20 000 mg/1.

* significatif a 95% (Fvi=l,v2=5,a=o,05= 6,6)

** significatifa90% (Fvi=l,v2=5,a-o,lo = 4,06)

L'analyse de variances est une methode statistique de comparaison des differentes

moyennes d'un traitement donne. En divisant la somme des carres moyens des effets par la

sommes des carres moyens de 1'erreur Ie parametre Fo (ayant une distribution en fonction

des degres de liberte et d'un niveau de confiance accorde) permet d'afflrmer si la difference

est statisdquement signiflcative.
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Suite a cette analyse, il apparait que Ie seul parametre significatif de cette serie

d'essais est Ie debit d'alimentation, qui detemiine Ie temps de residence dans Ie reacteur

tubulaire. Les graphiques de la conversion du COT et de I'acide valerique en fonction du

temps de la reaction (qui est inversement proportionnel au debit) sont presentes aux figures

3.3 et 3.4.

20 40 60 80
Temps de residence dans 1c reacteur (sec)

100

Figure 3.3 Conversion du COT en fonction du temps de residence dans Ie reacteur
(serie 2). Conditions: T= 310°C; P=14 MPa; concentration en acide
valerique = 20 000 mg/L.

25



90,0

20 40 60 80
Temps de residence dans Ie reacteur (sec)
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Figure 3.4 Conversion de 1'acide valerique en fonction du temps de residence dans Ie
reacteur (serie 2). Conditions: T= 310°C; P=14 MPa; concentration en
acide valerique = 20 000 mg/L.

Tel que mentionne plus tot, 1'acide valerique en s'oxydant, produit des acides

residuels. Les principaux acides observes sont les acides acryliques et acetiques. Plus

1'acide valerique est degrade, plus les concentrations en acides residuels sont elevees telles

que presentees a la figure 3.5. II appert que la decomposition de 1'acide valerique se

produit via 1'acide acrylique comme intemiediaire. L'acide acetique est, selon la litterature,

Ie produit final de 1'oxydation.
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?igure 3.5 Concentration des acides residuels en fonction de la conversion du COT
(serie 2). Conditions: T= 310°C; P=14 MPa; concentration en acide
valerique = 20 000 mg/L.

Les analyses de gaz produits durant 1'experience apportent des renseignements sur

1'efficacite de 1'oxydation. Le principal gaz analyse est 1'oxygene puisqu'il est en exces.

Deux gaz sont produits: Ie gaz carbonique et Ie methane. Le monoxyde de carbone s'y

retrouve parfois a 1'etat de trace.
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Conversion du COT (%)

Figure 3.6 Production de gaz en fonction de la conversion du COT (serie 2).
Conditions: T= 310°C; P=14 MPa; concentration en acide valerique
20000mg/L.

L'effet du diametre du capillaire est notable uniquement pour un temps de residence

dans Ie reacteur inferieur a une minute. Tel que d^montre a la figure 3.7, les rendements en

COT et en acide valerique sont plus importants avec Ie petit capillaire. Un tel effet n'est pas

observe pour les essais dont Ie temps de residence est plus grand qu'une minute (figure

3.8).
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Figure 3.7 Conversion du COT et de 1'acide valerique en fonction du diametre du
capillaire (serie 2; temps de residence < 1 minute). Conditions: T= 310°C;
P=14 MPa; concentration en acide valerique = 20 000 mg/L. Les vitesses
moyennes dans les deux capillaires sont de 37 et 19 m/s pour 0,5 et
0,72 mm respectivement.
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Figure 3.8 Conversion du COT et de 1'acide valerique en fonction du diametre du
capillaire (serie 2; temps de residence > 1 minute). Conditions: T= 310°C;
P=14 MPa; concentration en adde valerique = 20 000 mg/L.

Aucune tendance n'a pu etre observee concemant la longueur du capillaire. La

figure 3.9 presente 1'influence de la perte de charge sur les rendements pour les essais dont

Ie temps de residence est superieur a une minute.
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7igure 3.9 Conversion du COT et de 1'acide valerique en fonction de la perte de charge
dans Ie capillaire (serie 2; temps de residence > Iminute). Conditions:
T= 310°C; P=14MPa; concentration en acide valerique = 20 000 mg/L.

Une autre variable Huidodynamique mentionnee dans la litterature est Ie rapport

gaz/liquide. Les figures 3.10 et 3.11 montrent 1'influence de ce rapport sur les rendements

en COT et acide valerique. Pour un temps de residence inferieur a une minute, les

rendements diminuent en fonction d'une augmentation du rapport (G+V)/L; alors que dans

Ie cas d'un temps de reaction superieur a une minute, il semble y avoir une coupure a 1,3 et

un effet mil du rapport pour (G+V)/L > 1,3.
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<'igure 3.10 Conversion du COT et de 1'acide valerique en fonction du rapport (G+V)/L
dans Ie melangeur (serie 2; temps de residence < 1 minute). Conditions:
T= 310°C; P=14 MPa; concentration en acide valerique = 20 000 mg/L.
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^igure 3.11 Conversion du COT et de 1'acide valerique en fonction du rapport (G+V)/L
dans Ie melangeur (serie 2; temps de residence > 1 minute). Conditions:
T= 310°C; P=14 MPa; concentration en acide valerique = 20 000 mg/L.
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3.3 Serie 3: Etudes complementaires

Deux traitements ont ete essayes pour tenter d'ameliorer les perfomiances du

procede OXYJET: un exces en oxy gene et 1'ajout d'un oxydant soluble. La figure 3.12

presente les resultats obtenus en fonction des deux traitements comparativement a un essai-

type de la serie 2.

80

experience-type
(310°C)

exces oxygene
(310°C)

KMnO,
(250°C)

Traitement etudi^ sur Ie precede OXYJET

1 COT aacidevalerique

?igure 3.12 Conversion du COT et de 1'acide valerique en fonction du traitement Ctudie
(serie 3). Condition: Concentration en acide valerique = 20 000 mg/L;
diametre du capillaire = 0,5 mm; longueur du r^acteur = 12,2 m.

Lors de 1'essai en exces d'oxygene. Ie taux utilise etait de 4,5 x Ie ratio

stoechiometrique comparativement a 3 x pour 1'essai-type. La hausse du d6bit gazeux

entraine une reduction du temps de residence dans Ie reacteur passant de 70 secondes a 43

sec. Le rapport (G+V)/L a ce moment est Ie double i.e. 4 versus 2 pour 1'essai-type et la

vitesse atteinte dans Ie capillaire est de 41 m/s par rapport a 30 m/s (essai-type).
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L'utilisation d'un oxydant soluble. Ie permanganate de potassium (KMn04), s'est

faite a une temperature de 250°C en utilisant 2 x Ie ratio stoechiometrique en oxy gene et un

temps de residence equivalent a 1'essai-type.

Le graphique de la figure 3.13 compare les acides carboxyliques produits en

foncdon du traitement en exces en oxygene. A noter qu 1'acide acrylique est pratiquement

inexistant de 1'essai avec exces en oxygene.
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Traitement etudie sur 1c procede OXYJET
iformique Dacedque lacrylique a valerique

Figure 3.13 Acides carboxyliques residuels analyses en fonction du traitement avec exces
en oxy gene (s6rie 3). Conditions: T= 310°C; P=14 MPa; concentration en
acide valerique = 20 000 mg/L.

Si les resultats de la deuxieme serie d'essais sont repris et mis en graphique en

fonction du nombre de fois Ie ratio stoechiometrique en oxygene pour un temps de

residence equivalent, il apparatt que pour un temps de reaction inferieur a une minute, les
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rendements sont inversement proportionnels au debit d'oxygene (figure 3.14) alors que

1'effet est mil pour un temps de reaction superieur a une minute (figure 3.15).
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?igure 3.14 Conversion du COT et de 1'acide valerique en fonction du ratio
stoechiometrique en oxy gene (serie 2; temps de residence < 1 minute.).
Conditions: T= 310°C; P=14 MPa; concentration en acide val6rique =
20000mg/L.
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igure 3.15 Conversion du COT et de 1'acide valerique en fonction du ratio
stoechiometrique en oxy gene (serie 2; temps de residence > 1 minute.).
Conditions: T= 310°C; P=14 MPa; concentration en acide valerique =
20000mg/L.

Enfin, 1'effet de la temperature de la reaction est tres bien demontre dans Ie

graphique de la figure 3.16.
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<igure 3.16 Conversion du COT et de 1'acide valerique en fonction de la temperature de
reaction (s^rie 3). Conditions: temps de residence= 100 see.; ratio
stoechiometrique en oxygene = 2,5 fois; diametre du capillaire = 0,5 mm.

Pour les quatre essais. Ie ratio (G+V)/L varie de 1,8 (pour 1'essai-type) a 2,2. Le

ratio stoechiometrique en oxy gene varie de 2,5 a 3, la vitesse dans Ie capillaire se situe a

pres de 30 m/s et Ie temps de residence dans Ie reacteur varie de 70 sec (essai-type) a 100-

110 sec.

Les acides residuels en fonction de la temperature de reaction sont presentes a la

figure 3.17. A mesure que la temperature de la reaction s'^leve, certains acides ne se

retrouvent plus dans la composition finale, c'est Ie cas des acides succinique et acrylique.

Par centre, dans Ie cas des acides acftique et propionique leurs concentrations augmentent.
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Figure 3.17 Distribution des acides residuels en fonction de la temperature de reaction
(serie 3). Conditions: temps de residence= 100 see.; ratio stoechiometrique
en oxy gene = 2,5 fois; diametre du capillaire = 0,5 mm.
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4. APPLICATION INDUSTRIELLE

4.1 But du projet industriel

Determiner les conditions d'operation optimales du precede d'oxydation humide

OXYJET pour Ie traitement des eaux de lavage d'une usine de textile de la region.

L'optimisation se fera en fonction de la pression, la temperature et la concentration en

matiere organique contenue dans ces eaux usees. Les eaux de lavage de cette usine de

textile sontfortementchargees enmatieres organiques telles que des huiles, des detergents

et du polyethylene glycol. La concentration en matieres organiques evaluee selon la

demande chimique en oxy gene (DCO) 6tait de 1'ordre de 20 000 ppm (COT de 1'ordre de

68 000 ppm) au moment de 1'etude.

4.2 Preambule an projet

Cette etude a €te realisee en deux etapes. Les premiers essais effectues sur Ie

montage OXYJET utilisaient des eaux usees reconstituees, c'est-a-dire de 1'huile, du

detergent et du polyethylene glycol sont rajoutes, dans des proportions detenninees (tableau

4.1),al'eaudelaville.

TABLEAU 4.1 PROPORTIONS DE MATlfeRE POLLUANTE UTILISfiES POUR FAIRE LES EAUX
USEES RECONSTITUfiES

Produits *

huile(alkalubeCW-l)

polyethylene glycol

detergent (scouriteEWP)

Proportions

56%
14%
30%

* Ces produits sont foumis a 1'usine de textile par Rhone-Poulenc.
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La quantite de "matiere polluante" dans 1'eau est ajoutee en fonction de la DCO

initiale recherchee. L'eau reconstituee a servi a effectuer une serie d'experiences visant

1'optimisation en pression, en temperature et en charge organique de meme qu'un essai

pour verifler Ie temps de residence.

Dans un deuxieme temps, des eaux reelles concentrees par precede d'osmose

inverse, ont €t€ traitees par Ie procede OXYJET pour en verifler la conversion aux pression

et temperature d'operation determinees lors des essais anterieurs. Ces donnees ont servi

d'informations suplementaires concemant les rendements en fonction de la charge

organique initiate.

4.3 Resultats

La premiere etape d'optimisation a ete d'evaluer la conversion de la DCO en

fonction de la temperature de reacdon. Une plage de temperature variant de 220°C a 320°C

a ete testee (pour des pression d'operation de 6,9 MPa (1000 psig) a 13,8 MPa (2000

psig)). Les resultats sont presentes a la figure 4.1.
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Figure 4.1 Conversion de la DCO en fonction de la temperature de reaction (application
industrielle). Conditions: capillaire = 0,5mm; temps de residence = 1 min.

Les conditions experimentales fixees pour ces essais etaient un temps de residence

d'une minute et un taux d'udlisation de 1'oxygene a 2 x Ie ratio stoechiometrique. Quelques

essais ont ete faits en doublant la longueur du reacteur pennettant ainsi un temps de

residence de deux minutes. Les resultats obtenus sont inscnts au tableau 4.2.

TABLEAU 4.2 CONVERSION DE LA DCO EN FONCTION DU TEMPS DE RESIDENCE

Temps de residence
(min)

1
2
1
2

Conversion de la DCO
(%)
89
94
86
84

Type d'eaux usees

reconstitutes

reconstitutes

rcelles

reelles

DCOinidale

115000
116000
70000
78000
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L'utilisation d'eaux usees reconstituees permet d'evaluer 1'efficacite de 1'oxydation

humide en fonction de la charge organique. Des DCO de 1'ordre de 80 000 ppmjusqu'a

180 000 ppm out ete experimentees. Ces resultats et les resultats obtenus avec 1'oxydation

des eaux usees reelles dont la concentration varie de 60 000 a 80 000 ppm sont exposes

dans Ie graphique suivant (figure 4.2).

100

0
0 40000 80000 120000 160000

DCO initiale des eaux usees (mg/L)

200000

•260°C l290°C A320°C

Fi gure 4.2 Conversion de la DCO en fonction de la DCO initiale (application
industrielle). Conditions: Temps de residence = 1 minute; capillaire de
0,5 mm; pression variant avec la temperature: 6,9 MPa (260°C); 103 MPa
(290°C) et 13,8MPa (320°C).

^

Aux trois differentes temperatures indiquees a la figure 4.2 sont associees les

pressions d'operation suivantes: 220°C (6,9 MPa), 260°C (10,3 MPa) et 320°C (13,8

MPa). Tout comme dans Ie cas de 1'oxydation de 1'acide val^rique, les acides organiques

residuels ont ete analyses pour en evaluer la teneur. Les resultats sont indiques au tableau

4.3.
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TABLEAU 4.3 ACIDES R6SIDUELS APR^S OXYDATION HUMIDE DES EAUX US^ES
R^ELLES

Acides carboxyliques

formique

acetique

propiomque

butyrique

Concentration
(g/L)
2,7

4,5

13,1

5,7

Pour chaque experience, la vitesse atteinte dans Ie capillaire et Ie rapport (G+V)/L

ont ete calcules. Les impacts de ces deux parametres fluidodynamiques dans les cas des

reactions effectuees a 320 °C (P = 13,8MPa) sont presentes aux figures 4.3 et 4.4.
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Figure 4.3 Conversion de la DCO en fonction de la vitesse atteinte dans Ie capillaire
(application industrielle). Conditions: T=320°C,P=13,8MPa,tempsde
residence=l minute.
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residence=l minute.
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5. DISCUSSION

Le premier point 6tudie dans cette recherche avait pour but de comparer Ie

m^langeur a jet, dans sa configuration originale, par rapport ^ deux T de differents

diametres. Les T ont ete choisis pour que les vitesses atteintes dans les r^trecissements

soient lOx et lOOx plus petites que celles atteintes dans Ie capillaire du melangeur a jet pour

un debit equivalent. A premiere vue, selon la figure 3.1, les conversions obtenues avec Ie

capillaire sont inferieures a celles obtenues avec un simple T. Le petit T, dont les resultats

sont reproductibles, offre dans les conditions d'utilisation du montage experimental une

performance aussi bonne quele melangeur a jet. Par centre, Ie gros T ne demontre pas de

stabilite dans son efflcacite de melange puisque des conversions du COT de 5% et de 20%

ont ete observees. L'analyse des acides residuels du premier essai, dont la conversion de

1'acide valerique est de 20% (du COT: 5%) demontre bien qu'il y a peu d'acides produits.

Si ce plan d'essais n'est pas vraiment concluant quant a I'efflcacite du melangeur a jet c'est

possible que les conditions d'op^ration utilisees ne se situaient pas dans une zone optimale

de dispersion du liquide dans Ie gaz.

Nikolaou [memoire, 1994], dans ses travaux en autoclave avec une agitation intense

(1200 r.p.m.), a obtenu des conversions de 44% du COT et 42% de 1'acide valerique pour

un temps de reaction de 5 minutes a 300 °C. Si la reaction d'oxydation humide de 1'acide

valerique est consideree comme etant de premier ordre, il est possible de calculer la

constante cinetique a 300°C et d'6valuer Ie rendement en conversion de 1'acide valerique

pour 1 minute de reaction. Soit:

ln(C/Co)= -kt (5.1)

C = Co • exp (- kt) (5.2)

Selon les calculs presentes au tableau 5.1, pour un temps de residence d'une minute, la

conversion de 1'acide valerique serait de pres de 9%. Avec Ie melangeur a jet, une
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conversion de 25% de 1'acide valerique a ete atteinte pour cette premiere serie d'essais, soit

une amelioration de pres de 300% due a un effet combine de la temperature (3 10°C au lieu

de 300°C) et de la configuration de 1'equipement reactionnel (la fluidodynamique).

TABLEAU 5.1 CALCUL DE LA CIN^TIQUE D' OXYDATION HUMIDE DE L' ACIDE VAL^RIQUE
ENAUTOCLAVE

temps
nun

0
5
10
20
30
45
60

1-C/Co*

0
0,42

0,66

0,83

0,94

0,968

0,965

C/Co

1
0,58

0,34

0,17

0,06

0,032

0,035

ln(C/Co)

0
-0,545

-1,08

-1,77

-2,813

-3,44

-3,35

k
(min-1)

,%'

0,091<1>

0,078<2)

0,059<3)

Conversion de
1'acide valerique

pourt=lmin

9%
8%
6%

*tire de la these de Nikolaou a une temperature de reaction de 300°C
(1) constante 6valuee jusqu'a un temps de reaction de 30 minutes (^ = 0,997)

(2) constante evalueejusqu'a un temps de reaction de 45 minutes (-1 = 0,9888)

(3) constante evalueejusqu'a un temps de reaction de 60 minutes (^ = 0,949)

Pour evaluer 1'impact des differents aspects fluidodynamiques sur Ie melangeur, et

esperer 1'utiliser sous des conditions optimales, quatre parametres ont ete analyses sous la

fomie d'un plan factoriel: Ie diametre et la longuew du capillaire. Ie debit d'alimentation et

la quandte de gaz utilise. II est necessaire de comprendre 1'interdependance de tous ces

facteurs avec des variables fluidodynamiques importantes telles que la vitesse et la perte de

charge atteintes dans la restriction (capillaire) et Ie rapport (G+V)/L qui passe dans Ie

melangeurajet. Les parametres Studies ne sont pas tous des variables independantes: la

vitesse dans Ie capillaire depend du diametre de celui-ci et du d6bit d'alimentation; Ie temps

de residence (pour une longueur de reacteur pre-determinee) est relie au d^bit d'alimentation

et au debit d'oxygene utilise; Ie rapport (G+V)/L depend de la temperature, de la pression et

du debit en oxy gene enfin Ie debit du gaz (oxy gene) utilise depend du nombre de fois Ie
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ratio stoechiometrique (necessaire a 1'oxydation totale de la matiere organique) desire et de

la charge organique de 1'alimentation. L'identiflcation du regime d'ecoulement bi-phasique

ayant lieu dans Ie melangeur (capillaire) se fait par 1'analyse des variables

fluidodynamiques. Par exemple, la longueur du capillaire permettra d'obtenir un "mist

flow" si la vitesse atteinte est superieure a 60 m/s [Coker, 1990].

Selon les tableaux 3.1 et 3.2 Ie seul parametre etudie apportant un effet significatif

sur Ie destruction de 1'acide valerique et la conversion du COT est Ie debit d'alimentation en

liquide. En visualisant les graphiques des conversions en fonction du temps de residence,

il apparalt que les conversions sont directement proportionnelles au temps de residence

done inversement proportiomielles au debit d'alimentation. Etant donne 1'impact du temps

de residence, les donnees experimentales sont separees en deux parties selon que Ie temps

de reaction est inferieur a 1 minute ou quril est superieur ^ 1 minute, pour 1'analyse des

graphiques concemant les variables fluidodynamiques (temps de reaction < 1 minute et

temps de reaction > 1 minute).

La repartition des graphiques en fonction du temps de reaction permet d'observer

que Ie diametre du capillaire semble avoir un impact sur la conversion du COT (et de 1'acide

valerique) pour des temps de residences inferieurs a une minute. D'ailleurs, une seule

interaction des parametres est significative aux tableaux 3.1 et 3.2: Le diametre du capilaire

en fonction du d^bit d'alimentation. Cette interaction est significative a un niveau de

conflance de 85% dans Ie cas de la conversion du COT et a 90% dans Ie cas de la

conversion de 1'acide valerique. Les conversions sont plus elevees pour Ie capillaire ayant

Ie plus petit diametre (0,5 mm) tel que constate a la figure 3.7. Aucun effet similaire n'est

observe a la Hgure 3.8 pour un temps de residence plus grand qu'une minute probablement

parce que la zone du reacteur tubulaire permet d'effectuer 1'oxydation car Ie temps de
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contact est plus grand. Pour augmenter Ie niveau de conflance de 1'analyse statistique dans

Ie cas des interactions, un duplicata des essais realises pourrait etre effectue.

Le meme type de graphique a ei€ trace concemant la perte de charge notee entre

1'entree et la sortie du melangeur. Pour un temps de reaction plus petit qu'une minute, il

n'y a aucune tendance d'observee contrairement aux donnees pour un temps de reaction

superieur a une minute ou il est possible de constater 1'influence de la perte de charge sur

les deux differentes conversions calcul6es. II semble y avoir une coupure dans ce

graphique aux alentours de 200 KPa. Avant 200 KPa, les conversions sont

proportionnelles a la perte de charge et apres 200 KPa, la conversion du COT est stable a

pres de 40% (et 70 % en acide val^rique). A noter que selon Dirix et al. [1990], il faut que

la perte de charge soit superieure a 200 KPa (29 psi) pour s'assurer du ban fonctionnement

d'un ejecteur. La majorite des essais effectues ont une perte de charge superieure a 200

KPa et tous les essais ont ete realises entre 100 et 700 KPa.

La demiere variable fluidodynamique utUisee dans cette etude est Ie rapport

(G+V)/L. Les donnees presentees a la figure 3.10 semblent indiquer que les conversions

sont inversement proportionnelles au rapport (G+V)/L pour un temps de residence inferieur

a une minute. Par centre, a la figure 3.11, pour un temps de residence superieur a une

minute, les donnees compilees demontrent que les conversions obtenues sont pratiquement

stables pour tout (G+V)/L qui est superieur a 1,2 dans ce graphique. Le rapport (G+V)/L

est un critere qui a ete 6tudie par Dirix et al. [1990] pour qualifier Ie type d'^coulement bi-

phasique. Selon Dirix et al., pour un rapport (G+V)/L inferieur a 1,3 Ie regime

d'ecoulement est de type bubble flow et pour un (G+V)/L sup^rieur a 13,1'ecoulement est

de type jet flow . Etant donne les observations de la figure 3.11, la conversion de 1'acide

valerique et du COT sont relativement constantes pour un regime d'ecoulement de type jet
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flow soit (G+V)/L > 1,3 (en autant que la perte de charge enregistree assure Ie bon

fonctiormement du melangeur).

Les variables fluidodynamiques ((G+V)/L et la vitesse dans Ie capillaire) out ete

evaluees a partir des tables thennodynamiques de 1'eau et de la loi des gaz parfaits pour

faciliter 1'analyse des resultats. En vue d'estimer 1'erreur induite par cette simplification, un

calcul a ete effectue en tenant compte du facteur de compressibiUte, z, modifiant Ie loi des

gaz parfaits pour 1'evaluation du debit volumique en oxygene. De plus, une estimation de

la quantite d'oxygene dissous est aussi consideree dans Ie calcul. Pour une experience-

type, a une temperature de 310°C et une pression de 14 MPa, 1'erreur relative sur Ie rapport

(G+V)/L est d'environ 7% alors qu'elle est de pres de 4% sur la vitesse atteinte dans Ie

capillaire. Dans 1'objectif poursuivi par cette recherche, 1'utilisation des hypotheses de

depart apporte une precision tout de meme acceptable.

Les acides carboxyliques residuels les plus unportants en quantite (apparaissant a la

figure 3.5) sont les acides ac^tique et acrylique. La formation de ces intennediaires a ete

etudiee par Nicolaou [1994]. Dans son article, Nicolaou propose un mecanisme radicalaire

de la reaction d'oxydation humide de 1'acide valerique. Les acides residuels analyses, bien

qu'ils soient biodegmdables, sont refractaires a 1'oxydation humide et ils contribuent au

COT residuel de la solution traitee. Ces acides competitionnent en oxydation liumide avec

1'acide valerique puisqu'ils se rctrouvent en concentration tout aussi importante lorsque les

conversions du COT atteignent 30 % et plus. Une partie de 1'acide valerique oxyde se

retrouve aussi sous la forme de COs tel que montre au graphique de la figure 3.6. Pour des

rendements en COT de 35 % et plus (rendement en acide valerique de 60% et plus), la

composition du gaz apres reaction atteint 10 % en COz.
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La technologie OXYJET est un proc^de auquel il est possible d'aj outer des produits

sohibles dans 1'eau usee avant traitement comme par exemple un catalyseur ou un oxydant

en phase liquide. Un tel ajout pourrait diminuer les conditions de severite du traitement.

Quelques essais en ce sens ont etc fails durant cette recherche pour explorer Ie domaine.

L'oxydant utilise est Ie pennanganate de potassium KMn04. II est presume que Ie

permanganate participe a la reaction de la fa^on suivante:

AV + Mn04~ —20-> acides residuels + Mn02 (5.3)

Si 1'oxydant experimente udlisait 1'oxygene disponible pour r^integrer sa forme

original, il agirait alors tel un catalyseur. Par centre, dans 1'utilisation qui en est faite pour

ces experiences, Ie KMn04 agit plutot comme un oxydant car il demeure sous sa forme

oxydee de MnOz solide. Les conditions de la premiere experience ^talent une temperature

de 250°C et une pression de 9 MPa (1300 psig). Durant 1'experience la perte de charge

observee au melangeur s'est mise a augmenter tres rapidement et subissait de grandes

fluctuations. Une experience a aussi ete tent^e a 280°C (103 MPa ou 1500 psig) mais n'a

pu etre temiinee a cause d'une colmatation totale du capillaire. II est fort probable que Ie

dioxyde de manganese CMn02) produit soit responsable de cet effet car il est insoluble dans

1'eau (Handbook of Chemistry & Physics, 66e 6d.). La reconversion du MnOz en Mn7+

par oxydation avec du Os vraisemblablement n'a pas lieu dans les conditions de travail.

Les resultats obtenus avec Ie premier essai sont quand meme interessants. A une

temperature de 250°C une conversion du COT de pr^s de 10 % est obtenue, soit une

conversion de 1'acide valerique de 30% pour un temps de residence de 80 secondes.

Nikolaou, pour une temperature de reaction de 260°C avait observe un rendement en acide

valerique de 15% apres un temps de reaction de 5 minutes [memoire, 1994]. Bien que
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1'oxydant utilise ne soit pas Ie produit ideal, 1'avenue demeure interessante pour 1'emploi

direct d'oxydants qui cedentleur oxygene pendant Ie processus.

L'effet de la quantite d'oxygene utilisee a aussi 6te etudie. La quantite d'oxygene

employee a un impact sur Ie rapport (G+V)/L et possiblement sur la cinetique de la reaction

d'oxydation humide. Un essai a 6te effectue avec un taux en oxygene de 4,5x Ie ratio

stoectuom6trique. Cette quantite d'oxygene permet un rapport (G+V)/L de 4, soit Ie double

de celui de 1'essai comparatif (ayant un taux en oxy gene de 3x Ie ratio stoechiom^trique et

(G+V)/L = 2). La conversion du COT obtenue est 44 % inf6rieure (en acide valerique,

13% inferieure) et ce pour un temps de residence 39% (l,6x) plus court. L'impact est done

positif concemantl'abattement de 1'acide valerique alors qu'il est n^gatif a la conversion du

COT. L'exces en oxy gene semble favoriser 1'oxydation de 1'acide valerique mais pas

I'oxydation des acides residuels (voir graphique de la figure 3.13). Les experiences de la

deuxieme serie d'essais peuvent aussi etre analysees en fonction du ratio en oxy gene. Tout

comme les autres graphiques, les donn^es sont analysees en fonction du temps de residence

dans Ie reacteur. Pour un temps de reaction inferieur a 1 minute, les conversions semblent

dimimiees legerement enfonction de I'augmentation de la quantite d'oxygene. Par contre,

pour un temps de residence superieur ^ une minute, la conversion de 1'acide valerique est

proportionnelle au taux d'oxygene alors que la conversion du COT est invariable. La

quantite d'oxygene impliquee dans une reaction d'oxydation humide est 1'oxygene dissous

dans la phase aqueuse. Selon la loi d'Henry,

P02=H-X02 (5.4)

P02=P-Y02 (5.5)

La constante d'Henry, H, varie en fonction de la temperature, elle est done constante pour

Ie cas present. La pression du systeme (P) demeure aussi constante pour les essais

comparatifs. La pression totale du systeme est:

P = P02 + PH20 (5.6)
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La fraction de vapeur est proportionnelle a la quantite de gaz et est calculee par equilibre

fhermodynamique soit:

v = RT (5.7)
G M02 (P - Ps) v

Peu importe la quantite d'oxygene passant dans Ie systeme, les seuls parametres ayant un

impact surle rapport V/G sont la temperature et la pression. Si ces deux parametres sont

constants, V/G est constant signifiant que la fraction molaire de 1'oxygene gazeux (¥02)

demeure constante pour une pression et une temperature d'operadon donnees. Si Yoz est

constante alors, Xo2 est constante et un exces en 62 n'apporte rien de plus si ce n'est une

hausse du rapport (G+V)/L.

En cinetique de reaction chimique, la temperature est un param^tre de premiere

importance. La figure 3.16 exprime les conversions du COT et de 1'acide val6rique. A

partir des donnees recueillies, il est possible d'evaluer les constantes cinetiques de la

reaction. Le tableau 5.2 a ete calcule a pardr des equations de base suivantes:

C=Coexp(-kt) (5.2)

etk=koexp(-E/RT) (5.8)

TABLEAU 5.2 EVALUATION DES CONSTANTES CIN^TIQUES DE L' ACIDE VAL^RIQUE

Temperature
(K)
583
593
603
613

temps de residence
(min)
1,17

1,7

1,6

1,8

Co/C

3,16

9,03

11,1

12,2

ln(Co/C)

1,15

2,2

2,4

2,5

Ink

-0,0172

0,258

0,405

0,328

1/T

0,00172

0,00169

0,00166

0,00163
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Par regression Uneaire de In k en fonction de 1/T, il est possible de d'6valuer les

valeurs de ko et E/R. Les resultats de la regression sont:

coefflcient de regression ^ = -0,83
pente = -3942
ordonnee a 1'origine = 6,85

D'ou, ko == 940 min-l et E/R = 3942 K.

A 1'aide des equations 5.2 et 5.8 et des constantes estimees, il est possible d'evaluer

la temperature et Ie temps de reaction necessaire pour permettre une conversion de 1'acide

valerique de 99%. Dans un premier temps, pour un r^acteur ayant la meme longueur, soit

un temps de residence d'environ 1,8 minute, la temperature de la reaction n6cessaire serait

de pres de 395°C. Si par centre la reaction doit s'effectuer a 340°C, il faudrait alors un

temps de residence de 33 minutes (soit un reacteur 2 fois plus long).

A une temperature de 325 °C en autoclave, il a fallu a Nikolaou [1994] un temps de

reaction de 15 minutes pour atteindre une conversion de 1'acide valerique de 90%

(conversion du COT de pres de 72 %). Pour la meme temperature, il n'a fallu que 1,7

minute avec Ie precede OXYJET pour atteindre la meme conversion de 1'acide valerique

(conversion du COT de 60%).

L'augmentation de la conversion de 1'acide valerique en fonction du temps est plus

rapide que 1'augmentation de la conversion du COT. Au d^but de la reaction d'oxydation,

il n'y a que 1'acide val^rique a oxyder. A mesure que sa concentration diminue, celle des

acides r^siduels augmente et ces acides sont de plus en plus difficiles a oxyder.

L'abaissement du COT devient de plus en plus difficile car il est du ^ la diminution de

1'acide valerique et de tous les acides residuels qui lui font competition.
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Certaines eaux usees industrielles contiennent une grande quantite d'huiles et de

graisses les rendant difficiles a traiter par procedes biologiques. C'est Ie cas des eaux de

lavage d'une usine de textile de la region avec lesquelles des tests d'optimisation ont ete

realises. Les principales variables a optimiser pour 1'etude etaient la pression et la

temperature d'operation, la concentration de la solution a trailer et Ie temps de residence.

Suite aux donnees obtenues, les effets de la vitesse dans Ie capillaire et du rapport (G+V)/L

dans Ie melangeur out ete analyses. A la figure 4.1, 1'effet de la temperature est bien

demontre et les conditions d'operation retenues sont une temperature d'au mains 320°C

pour une pression de 13,8 MPa (2000 psig). Cette limite est surtout fixee par 1'industrie ou

2000 psig est la norme superiewe car au-dela de cette pression. Ie cout des equipements est

hors de prix.

La conversion en fonction du temps de residence a ete etudiee pour 1 et 2 minutes et

les resultats different selon qu'ils sont obtenus a partir des eaux reconstituees ou des eaux

reelles. Dans Ie cas des eaux reconstitutes, une minute additionnelle permet de reduire la

DCO de 5% de plus alors que dans Ie cas des eaux reelles, la conversion demeure

constante. Peu de tests out ete faits en fonction du taux d'oxygene, un taux representant 2x

la stoechiom6trie a ete retenu pour la duree des essais.

Le fait de travailler avec differentes concentrations initiales apporte une dimension

tres interessante a 1'etude. Premierement, puisqu'un taux constant d'oxygene est utilise,

une augmentation de la charge organique signifle une augmentation du rapport (G+V)/L.

Deuxiemement, 1'effet de Pexothermicit^ de la reaction est observable a partir du moment

ou 1'energie d^gagee par la reaction compense la perte subie par la vaporisation de 1'eau

dans Ie melangeur. L'energie degagee est m6me devenue suffisamment elevee avec une

DCO initiale de 180 000 ppm pour rendre la reaction incontr61able sous des conditions

d'operation de 320°C (13,8 MPa ou 2000 psig). De la figure 4.2 se degage 1'impression
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que la concentration initiale affecte peu la conversion de la DCO. D'un point de vue

op^rationnel, la concentration optunale se situe pres de 120 000 ppm pour une pression

d'operation de 13,8 MPa (temperature de reaction de 320°C). Au-del^ de cette

concentration, 1'exothermicite de la reaction rend Ie controle de la temperature dans Ie

reacteur difflcile alors qu'une concentration trap faible engendre une depense energetique

plus elevee pour chauffer les eaux usees a traiter.

A partir des donnees experimentales compilees lors des experiences avec les eaux

usees industrielles, les constantes cinetiques out ete evalu6es pour une temperature

d'operation de 320°C uniquement. Les calculs suivants (tableau 5.3) out ete realises avec

les eaux usees reconstituees.

TABLEAU 5.3 EVALUATION DE LA CINETIQUE DES EAUX USfiES INDUSTMELLES

temps
mm

0,867

1,03

1,22

1-C/Co*

0,89

0,93

0,94

C/Co

0,11

0,07

0,06

ln(C/Co)

-2,21

-2,66

-2,81
^conversion

Un graphique de In (C/Co) en fonction du temps permet d'evaluer la constante k.

Dans ce cas-ci, k vaut 1,7 min-1 (pour un coefficient de regression lineaire,^ = 0,947). En

utilisant cette constante, il est possible d'evaluer Ie temps n^cessaire pour assurer 99%

d'abattement de la DCO. Le temps calcule est de 2,7 minutes soit 160 secondes

representant un r^acteur experimental de 33 metres (108 pi).

Les concentrations initiales en DCO qui ont servi a l'6tude associees a 2x la

stoechiom6trie en oxy gene ont engendre des rapports (G+V)/L variant de 1 a 16.
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Pratiquement tous les rapports calcules sont plus grands que 3 et les rendements sont

constants enfonction de (G+V)/L (pour une pression d'operation donnee). Pour chacune

de ces experiences, la vitesse atteinte dans Ie capillaire variait de 35 a 60 m/s et les

rendements en DCO semblent augmenter en fonction de la vitesse dans Ie capiUaire. Ce qui

conflrme la tendance observee avec 1'acide val6rique ou la conversion est inversement

propordoimelle au diametre du capillaire (pour un temps de reaction inferieur a une minute).

Les valeurs de (G+V)/L et de la vitesse atteinte dans Ie capillaire sont beaucoup plus

elevees que celles obtenues avec les essais d'oxydation humide de 1'acide valerique. La

raison de cette difference se situe au niveau de la DCO de la solution a traiter. La DCO

imtiale de la solution d'acide valerique equivaut a 40 000 ppm ce qui est de 2 a 4,5x

inferieure aux solutions d'eaux usees industrielles. Pour un taux d'oxygene equivalent. Ie

volume de gaz a utiliser pour les essais industriels est d'autant superieur et Ie rapport

gaz/liquide auquel s'ajoute la production de vapeur est encore plus eleve. La vitesse dans Ie

capUlaire est directement reliee a ce facteur. Du point de vue fluidodynamique, il y a un

avantage certain a travailler avec des charges organiques initiales plus elevees.

Une comparaison des acides r^siduels produits avec les eaux usees industrielles et

ceux provenant de 1'acide valerique (figure 3.17 et tableau 4.3) demontre que la quantite

d'acide acetique residuel est pratiquement identique. On ne retrouve pas d'acide acrylique

dans les eaux usees industrielles par centre, 1'acide predominant est 1'acide propionique

(pratiquement inexistant avec 1'acide valerique).

Tel que mentionne plus tot, plusieurs criteres tentent d'evaluer Ie regime d'un

ecoulement bi-phasique et ceux-ci different en fonction des chercheurs les ayant Studies.

Un des criteres mentionnes en introduction est Ie nombre de Froude associe au rapport

(G+V)/L tel qu'etudie par Otake et al. [1981]. Selon cette etude, pour un rapport (G+V)/L
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superieur a 1 (ce qui est toujours Ie cas dans cette etude) Ie regime d'ecoulement est de type

jet flow si Ie nombre de Froude (Fr) est superieur a 20. Or,

Fr= _u2 (5.9)
gD

ou: u= vitesse (m/s)
g= acceleration gravitadonnelle (9,81 m/s2)
D= diametre de la conduite (m)

Dans Ie capillaire, les vitesses atteintes varient de 12 m/s a 49 m/s et Ie capillaire a

un diametre de 0,5 et de 0,7 mm. Le nombre de Fr alors calcule est de 1'ordre de 100 000,

ce qui est largement superieur au critere de 20 pour assurer un regime d'ecoulementy^r/Zow

dans Ie capiUaire. Cependant, Ie m€me calcul applique aux conditions du reacteur, ou les

vitesses sont de 1'ordre de 0,3 m/s et Ie diametre est de 7 mm, indique un Fr de 1,3. Selon

la figure 6 de Particle de Otake et al.[1981], Ie regime d'ecoulement dans Ie reacteur serait

alors de type slug flow . La pulverisation obtenue par Ie melangeur a jet (ou mist ) ne dure

probablement pas tout Ie long du reacteur et il est plutot difficile pour Ie moment d'evaluer

sa duree de vie.

Tel que mentionne dans Ie paragraphe precedent, pour les essais effectues avec

1'acide valerique, les vitesses atteiates dans Ie capillaire ont varie de 12 a 49 m/s. Lors des

experiences sur les eaux usees industrielles, les vitesses ont alors varie de 30 a 60 m/s.

Ces resultats sont toutjuste inferieurs au entire propose par Coker [1990] qui pretend que

la vitesse requise pour etre en regime d'ecoulement de type jet flow doit etre d'au mains 60

m/s a la restriction. En se basant surla seule variable fluidodynamique qu'est la vitesse a la

restriction. Ie regime d'ecoulement aurait toujours ete de type bubble flow ce qui est en

contradiction avec les regimes d'ecoulement evalues a partir des autres variables etudiees.
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Finalement, Ie demier point d'interet fluidodynamique analyse est la possibilite

d'Stre en presence d'effets cavitationnels . La sortie du capillaire est une zone propice a la

formation de cavitation. Le critere devaluation a utiliser est dans ce cas Ie nombre

cavitationnel (equation 1.2). Pour les essais d'oxydation de 1'acide valerique. Ie plus faible

Cv obtenu est de 1'ordre de 5, done absence de cavitation puisque Ie Cv doit se situer entre

1,5 et 2,5. Pour avoir un Cv de 2,5 la vitesse dans Ie capiUaire aurait due etre a 70 m/s

(pour les m8mes conditions de pression et de temperature). En fonction des essais realises

avec les eaux usees industrielles (pour une temperature de reaction de 320°C au lieu de

310°C), un Cv de 1,9 a ete observe (effet cavitationnel possible). Les conditions

necessaires pour y arriver sont une pression d'operation de 14 MPa (2000 psig), une

temperature dans Ie melangeur de 320°C, et une vitesse dans Ie capillaire de 60 m/s.

L'efflcacite du transfert de masse est grandement reliee a la surface d'echange

permettant a 1'oxygene de passer dans la phase liquide. La plus grande surface apparatt

pour un regime d'ecoulement de type jet flow (on mist flow). Tel que demontre par Ie

calcul des differentes variables permettant de determiner Ie regime d'6coulement, les

experiences n'ont pas toujours eu lieu en jet flow . Les variables ne repondant pas aux

criteres de la litterature sont principalement la vitesse atteinte dans la restriction et Ie rapport

(G+V)/L dans Ie melangeur. La perte de charge dans Ie melangeur est aussi un peu faible

pour certams essais.

Les equipements disponibles pour une telle etude fluidodynamique etaient restrcints.

Les principales limitations du systeme agissant sur la vitesse dans Ie capillaire sont les

debits de la pompe d'alimentation et du compresseur a oxygene par rapport au diametre du

capillaire. Les capacites de la pompe et du compresseur ne sont pas sufflsamment elevees

pour permettre des vitesses superieures a 60 m/s dans la restriction du melangeur. Pour un
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ratio en oxy gene equivalent a deux fois la stoechiometrie, Ie rapport (G+V)/L maximum est

de 2 car la concentration inidale en acide valerique est peu elevee.

La perte de chaleur associee a la vaporisation du liquide au contact du gaz (jusqu'a

saturation) est importante dans Ie cas des essais avec 1'acide valerique car la faible charge

organique de la solution a trailer ne produit pas suffisamment de chaleur (provenant de

1'exofhermidte de la reaction) pour compenser. La temperature dans Ie melangeur, m8me

s'il est chauffe electriquement, est inferieure a la temperature de la reaction de 10°C

environ. Les densites du gaz et de la vapeur sont plus grandes done, les debits volumiques

sont plus petits par consequent, la vitesse dans Ie capillaire et Ie rapport (G+V)/L plus

petits.
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CONCLUSION

Des essais visant a comparer 1'effet, sur 1'oxydation humide de 1'acide valerique, du

melangeur a jet a celui d'un simple T ont ete realises en premier lieu. Deux T de differents

diametres ont ete utilises. Sous les conditions d'oxydation experimentees (14 MPa,

310°C), 1'effet du melangeur a jet (capiUaire de 0,5 mm ID) et du petit T (diametre de 3,2

mm OD) a ete Ie meme c'est-a-dire une conversion du COT de 15% et de 1'acide valerique

de 30%. Par centre, les resultats obtenus avec Ie gros T (diametre = 6,35 mm OD) sont

non reproductibles indiquant un effet de melange gaz/liquide non constant. En autoclave,

pour un temps de residence de 1 minute a 300°C, la conversion de 1'acide valerique atteint

9%.

Dans un deuxieme temps, quatre parametres relies a la configuration du montage out

ete etudies: Ie diametre du capillaire, la longueur du capillaire, Ie debit d'alimentation et la

quantite d'oxygene utilisee. Le seul parametre apportant UQ effet signiflcatif a la conversion

du COT et de 1'acide valerique est Ie temps de residence inversement proportionnel au debit

d'alimentation. L'analyse des differents graphiques a demontre que seul Ie diametre du

capiUaire, pour un temps de residence dans Ie reacteur inferieur a une minute, peut avoir un

effet sur la conversion. Dans ce cas, la conversion est inversement proportionnelle au

diametre du capillaire, et par consequent, directement proportionnelle a la vitesse atteinte

dans Ie capillaire. II semble assez juste de considerer que 1'impact des effets

fluidodynamiques devrait etre plus important pour un court temps de residence dans Ie

reacteur.

L1effet de la temperature est evidemment fondamental. C'est un facteur determinant

de la cinetique d'une reaction chimique. Les conversions atteignent un niveau interessant a

partir d'une temperature de 320°C uniquement. Autant avec 1'acide valerique qu'avec les
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eaux usees industrielles, des conversions de 90% n'ont lieu que si la reaction s'effectue a

une temperature de 320°C ou plus pour un temps de residence de 1 a 2 minutes. En

autoclave, il faut 15 minutes a 325°C pour obtenir la meme conversion.

II a ete d6montre qu'un grand exces en oxygene ne favorise pas des conversions

plus grandes de la matiere organique. Pour tous les essais realises, un ratio de 2 fois la

stoechiometrie en oxy gene pour assurer 1'oxydation totale de la matiere organique semble

essentiel et suffisant. D'autres types d'oxydants peu vent etre utilises ou combines au

precede OXYJET. Le pennanganate de potassium a ete essay^ mais n'a pas apporte de

resultats concluants quant a son efflcacite.

L'utilisation du precede OXYJET pour trailer des eaux usees industrielles a forte

teneur en huiles et graisses est un succes. La matiere organique est detruite a plus de 90%

et les eaux residuelles ne contiennent que des acides carboxyliques biodegradables. Les

conditions d'operation optimales determinees par 1'etude sent une pression de 14 MPa

(2000 psig) une temperature de 320°C, une concentration initiale de 120 000 ppm de DCO,

un temps de residence de 1 minute et un taux d'oxygene de 2 fois Ie ratio stoechiometrique.

L'identiflcation du regime d'ecoulement ne peut etre faite visuellement. Ie montage

ne s'y prete pas. Pour y arriver, il faut se baser sur des criteres etablis par des chercheurs

et ces criteres different selon les etudes deja realisees. Les principaux criteres retenus sont:

a) Le rapport (G+V)/L (Dirix et Wiele, 1990) associe a la perte de charge

b) Le nombre de Froude (Otake et al, 1981) associe au rapport (G+V)/L

c) La vitesse atteinte dans la restriction (Coker, 1990)

II est difficile de statuer sur Ie regime d'ecoulement reel. Selon Ie critere b), Ie

regime est toujours de type jet flow alors que selon Ie critere c). Ie regime ne seraitjamais
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de type jet flow pour les essais effectues. Finalement selon Ie entire a), sous les

conditions d'operations experimentales utilisees. Ie regime est parfois de type bubble flow

et parfois de type jet flow.

Un autre parametre peut devenir tres important pour ce type de reaction et Ie type de

montage reactionnel utilise. La cavitation est de plus en plus etudiee comme promoteur de

reaction chimique a cause des points chauds qu'elle engendre et qui peuvent agir a titre

d'energie d'activation de la reaction. A partir du critere utilise par Pandit [ 1996], il est

possible par Ie calcul du nombre cavitationnel de determiner si Ie procede est en presence ou

non de cavitation. Selon ce calcul. Ie procede OXYJET tel qu'utilise pour cette etude est

qu'en m8me assez pres de la possibilite de cavitation. II suffirait d'atteindre des vitesses un

peu plus elevees a 1'interieur du capillaire, soit en diminuant Ie diam^tre de ce demier ou en

augmentant les debits d'alimentation (en solution d'eaux usees et en oxygene). La

temperature de melangejoue aussi un role preponderant. L'etude des effets cavitationnels

associes au precede OXYJET est surement une avenue tres interessante pour les projets

futurs.
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