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L'operation du precede Bayer pour la production d'alumine introduit a chaque cycle une

certaine quantite de molecules organiques. L'accumulation de ces contaminants est

inevitable en raison de 1'operation en boucle fermee dudit procede. Une baisse de

rendement et de productivite de I'usine est observee lorsque Ie niveau de contamination

de la liqueur atteint un certain seuil. L'elimination de ces composes organiques devient

done necessaire au bon fonctionnement de 1'usine.

La recherche effectuee a couvert trois aspects distincts. Le traitement par plasma de

differentes liqueurs synthetiques a ete fait afin de determiner la performance du precede

en fonction des differents parametres d'operation. Ensuite, I'effet de 1'isophtalate et du

phtalate en liqueur synthetique sur la productivite de celle-ci a ete determine. Finalement,

Ie traitement de deux liqueurs d'usines reelles a ete fait dans Ie but de determiner la

performance du systeme en utilisant les deux liqueurs types selectionnees.

Le precede novateur de traitement a ete developpe a I'Universite de Sherbrooke en

collaboration avec Alcan International. Ce procede utilise une torche plasma a courant

continu (DC) de 40kW en mode submergee pour effectuer 1'oxydation des molecules

organiques dans la liqueur Bayer usee. Le systeme permet Ie traitement de 15 litres de

solution a une temperature de 150°C et a une pression de 4,4 atm (65 psi). De plus,

1'operation du reacteur peut etre faite en mode batch ou continu et avec differents types de

gaz plasmagenes. Les echantillons recueillis sont analyses par potentiometrie,

chromatographie ionique et certains par precipitation. La determination du carbone

organique total est egalement faite. Le lecteur notera d'ailleurs que les references au

carbone organique total (COT) dans Ie texte seront reconnues sous 1'acronyme

anglophone (TOC) dorenavant.

Le systeme plasma favorise Ie traitement de 1'isophtalate soit 22% de destruction pour la

periode du traitement alors que Ie phtalate diminue de 20% dans les memes conditions.

Cette tendance reste la meme bien que 1'efficacite soit d'environ 10% mains bonne

lorsqu'une liqueur plus concentree est traitee. L'utilisation d'oxygene comme gaz

plasmagene augmente 1'efficacite du traitement. 11 est impossible de determiner
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clairement si chaque molecule organique se comporte mdividuellement de maniere

invariable par rapport aux autres composes organiques dans la liqueur, dans la plage des

concentrations etudiees. Le traitement des molecules aliphatiques est plus rapide

(constante cinetique de 1'adipate 0,0178/min pour Ie traitement a Foxygene) que celui des

molecules aromatiques (constante cinetique du phtatalate 0,0079/min pour Ie traitement a

1'oxygene). Une determination du volume de la plume de plasma en fonction du gaz

plasmagene permet d'etablir 1'importance de la recirculation de la solution dans Ie

reacteur de contact. Un meilleur rendement d'efficacite d'oxidation est observe lors des 3

premieres minutes du traitement par plasma. La concentration en caustique diminue

d'environ 20 g/1 alors que celle du carbonate augmente d'environ 10 g/1 durant 1'essai.

La productivite de la liqueur varie de -0,1 Og hydrate /gTOC phtalate et -0,27g hydrate

/gTOC d'isophtalate ceci sur une plage de 0 a 18 g/1 TOC des sels respectifs. Les sous-

produits de degradation generes lors du traitement par plasma sont tres nefastes et

contribuent a abaisser davantage la productivite de la liqueur traitee. En effet, la

productivite d'une liqueur a 12 g/1 TOC de phtalate traitee par plasma voit sa productivite

s'abaisser de 8,7% alors que la solution contenant de Fisophtalate aux memes conditions

s'abaisse de 8,9%. Les deux isomeres ne produisent pas les memes sous-produits et I'effet

varie done en fonction de ceux-ci.

II est possible de traiter des liqueurs d'usines par plasma submerge en mode continu.

Toutefois, un temps de traitement plus long de 15 minutes est preferable a un de 5

minutes. A un debit de 3 1/min, Ie traitement d'une liqueur dont Ie TOC initial est de 6 g/1

TOC est 4% moins efficace que Ie traitement, dans les memes conditions, d'une liqueur

ayant 35 g/1 TOC initialement. La productivite de liqueurs reelles, suite au traitement par

plasma, varie en fonction de la liqueur traitee. En effet, la liqueur de 1'usine A voit une

augmentation de productivite de 0,2g d'hydrate /1 avec un traitement de 3 1/min alors que

la productivite de la liqueur de 1'usine B s'abaisse de 2,4g d'hydrate /l. Les sous produits

de degradations sont differents en fonction du type de liqueur. Ainsi, les molecules

organiques de faible poids moleculaire sont produites lors du traitement de la liqueur de

1'usine B alors qu'elles sont detmites lors du traitement de la liqueur de 1'usine A. Ceci

explique en partie 1'impact du traitement sur la productivite en hydrate.
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Pour terminer, en regards des essais avec les liqueurs reelles, il est evident que la

technologie ne convient pas necessairement a toutes les usines Bayer. Pour cette raison,

une evaluation specifique a chaque site est requise avant de poursuivre les travaux a plus

grande echelle.

La suite des travaux devraient porter vers I'etude sur 1'effet de d'autres molecules

organiques aromatiques sur la productivite de la liqueur. D'autres essais avec des liqueurs

synthetiques en presence de catalyseurs devraient etre faits afm d'explorer d'autres

mecanismes reactionnels incluant un milieux reducteur. Aussi, une simplification de la

composition de la liqueur synthetique permettrait d'augmenter la comprehension

fondamentale du systeme reactionnel. Le comportement du systeme en presence de

peroxyde comme catalyseur reste aussi a suivre.

Ill
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Summary
The Bayer process for the production of alumina, is a closed loop process that suffers

from a buildup of organic molecules. These molecules contaminate the Bayer liquor

resulting in lower plant efficiency. Removal of the contaminants is necessary to maintain

plant operation.

This research covers three distinct aspects of organic contaminant removal. In the first,

plasma treatment of various synthetic Bayer liquors was performed. The process

perfonnance was determined as a function of operation parameters. Secondly, the

decomposition of isophtalate and phtalate in a synthetic liquor was studied. Finally,

system performance using real plant liquors was evaluated by using the plasma treatment

method on two liquors imported from Alcan's plants.

This innovative thermal plasma treatment process was developed at the Universite de

Sherbrooke in collaboration with Alcan International. The process utilizes a 40 kW,

direct current (DC) submerged plasma torch to oxidize organic molecules in the

contaminated Bayer liquor. The laboratory scale system permits the treatment of 15 liters

of solution at a temperature of 150°C, under a pressure of 4.4 atm (65 psi). The reactor

may be operated in both batch or continuous modes with various types of plasma gases.

Samples taken during testing were analyzed using the following techniques:

potentiometry, ion chromatography, and some by precipitation. The determination of total

organic carbon (TOC) was completed as well.

The plasma system destroyed 22% of the isophtalate and 20% of the phtalate under

identical conditions. For more concentrated Bayer solutions a loss in efficiency of

approximately 10% is expected. Use of oxygen as a plasma gas increases the efficiency

of the treatment. For the range of concentrations studied, it is not possible to clearly

determine how each organic molecule interacts with other organic components in the

liquor. The treatment of aliphatic molecules like adipate is more rapid than that of the

aromatic molecules such as phalate. In fact, the difference between the kinetic constants

from an oxygen plasma treatment is approximately one order of magnitude with kadipaie =

IV
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0.0178/min and kphiaiate = 0.0079/min. A study of the plasma gas volume as a function of

the plasma feed gas established the importance of the solution recirculation rate on

reactor oxidation efficiency. A higher destruction efficiency was also achieved during the

first 3 minutes of the plasma treatment process. After the typical 30 minute test, the

caustic concentration diminishes by approximately 20 g/1 while the carbonate increases

bylOg/1.

The productivity of the liquor varies from -0.10 g hydrate /gTOC phtalate and -0.27 g

hydrate /gTOC isophtalate. This is on a rage of 0 to 18 g TOC /1 of salt respectively.

Degradation by-products generated during the plasma treatment are very undesirable and

contribute to lower the amount ofhydrate produced by the liquor. As an example, a liquor

with 12 g/1 TOC ofphtalate, treated by the plasma process, will loose 8.7% of its hydrate

productivity. A 12 g/1 TOC liquor of isophalate will loose 8.9% of its hydrate

productivity. The 0.2 % difference results from different by-products being produced

during decomposition.

Plant liquors may be treated continuously using the submerged plasma. As expected, a

residence time of 15 minutes is preferable to a 5 minutes residence time. At a 3 1/min

flow rate, the treatment of a liquor with an initial TOC of 6 g/1 is less efficient than a

liquor with an initial TOC of 35 g/1. The productivity of plant liquors after plasma

treatment varies. Each liquor has its own characteristics. For example the hydrate

production of plant A liquor increases by 0.2 g hydrate/1 for a treatment flow rate of 3

1/min. For the same treatment process, liquor from plant B looses 2.4 g hydrate/1 in

productivity. The seemingly contradictory behavior of the treated liquors may be a result

of the initial composition. Plant B's liquor probably started with larger organic

molecules. During treatment these were broken into a number of smaller organic

molecules. Plant A most likely started with a lower molecular weight organics charge

which were destroyed by the plasma treatment resulting in a reduction of the total low

molecular weight organics.

The production plant Bayer liquor tests have shown that the plasma treatment needs to be

evaluated specifically for each Bayer plant before process implementation and scale up.

Further work should also include study of the effect of other aromatic molecules on the
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liquor productivity. Tests with synthetic liquors/catalyst mixtures may also be useful for

exploration of new reaction mechanisms. This may include using a reducing medium for

organic decomposition. Further simplification of the synthetic liquor composition will

permit a more detailed study and fundamental comprehension of this reactive system. Use

of hydrogen peroxide as a catalyst is promising as well.

VI
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Introduction

Introduction
Les travaux de recherches de ce present travail sont issus d'une longue suite de travaux

ayant ete echelonnes depuis 1996 mettant en collaboration Alcan International et

1'Universite de Sherbrooke. La technologie des plasmas thenniques est encore a ses

debuts. En effet, 1'utilisation industrielle des plasmas thermiques remonte seulement a une

trentaine d'annees, plus recente encore est celle des plasmas submerges. Le

developpement de ceux-ci, a I'Universite de Sherbrooke, remonte seulement aux annees

1995 alors qu'un precede de destruction d'une solution caustique contenant des cyanures

avaient ete developpe. Ce procede brevete a ete fait dans Ie cadre du projet LCLL et

permet Ie traitement du lixiviat de brasques. Ensuite, les fondations du present travail ont

ete mises en place avec Ie developpement d'une torche plasma pouvant traiter les

composes organiques d'une solution Bayer synthetique. Ce premier precede a ensuite ete

optimise lors de la deuxieme annee du projet afin de determiner la meilleure

configuration du reacteur possible pour la destruction des composes organiques en

caracterisant mieux la liqueur traitee. Lors de ces travaux de recherches, des techniques

de caracterisations ont ete developpees. Cette etape permettait alors 1'identification des

composees chimiques detmits et produits lors du traitement. Aussi, la modelisation

thermique, I'hydrodynamique et I'effet du rayonnement UV ont ete etudies. Us furent

ensuite suivis par la troisieme annee du projet, travaux decrits dans ce memoire.

En effet, les aspects novateurs resident dans la caracterisation a la fois des composes

chimiques detruits et produits mais aussi de la caracterisation de la productivite en

hydrate d'alumine de la liqueur traitee par plasma submerge. Pour y arriver, 7 liqueurs

synthetiques de composition differentes ont ete traitees et caracterisees. Aussi, 7 liqueurs

synthetiques supplementaires ont ete fabriquees afin de caracteriser 1'importance de deux

composes organiques types sur la productivite en hydrate d'alumine de la liqueur. Les

deux composes organiques choisis sont Ie phtalate et 1'isophtalate de sodium. Ces deux

molecules sont isomeres et comportent des groupements hydroxyles et carboxyles dont

1'isomerisation semble avoir une influence sur la capacite a inhiber la precipitation de

1'hydrate d'alumine. De plus, la performance de la technologie a ete determinee pour un

pilotage industriel en utilisant deux liqueurs d'usines reelles dont les compositions sont
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tres differentes. Avec cette information, il est possible de determiner Ie meilleur candidat

industriel a I'introduction de cette technologie en fonction de la liqueur Bayer de 1'usine.

Ainsi, ces demiers travaux ont permis de completer toutes les analyses necessaires afin de

determiner 1'impact du traitement sur les contaminants organiques, sur la productivite de

la liqueur et de determiner finalement la configuration optimale du reacteur. Certaines

informations pour 1'analyse de rentabilite d'un tel projet a Fechelle industrielle ont

d'ailleurs ete tirees de cette etude. Toutefois, ces donnees demeureront confidentielles

selon 1'entente avec Alcan International et ne pourront done etre divulguees ici.

Ainsi comme il est mentionne, cette recherche est faite avec la collaboration de plusieurs

partenaires. En effet, il s'agit de la reunion du CRNSG sous forme d'un de fonds de

recherche, de la compagnie Alcan sous forme fmanciere et technique et enfin de

rUniversite de Sherbrooke. Tout ceci afin de developper une technologie pouvant traiter

les contaminants contenus dans une solution Bayer. En effet, les composes organiques

presents dans la solution Bayer provoquent une baisse de productivite et de rendement de

la liqueur. La reduction de la concentration de ces composes dans la liqueur permet de

retablir les performances du precede. Ce projet permet aussi d'approfondir les

connaissances sur Ie comportement des composes organiques, connaissances necessaires

pour pouvoir etablir un processus de controle de ces composes organiques dans Ie

precede Bayer.

Afin de detruire ces composes organiques, une torche plasma DC submergee de 40kW est

utilisee. Ceci en association avec un reacteur cylindrique avec un tube de recirculation

inteme. Les forts gradients thermiques a 1'interface plasma et la temperature de la solution

sont les principaux moyens employes pour effectuer 1'oxydation des molecules

organiques. Ce reacteur pilote d'une capacite de 15 litres permet une operation propre

(pas de formation de tartre sur la torche, Ie reacteur et 1'instmmentation) et un chauffage

rapide et efficace. Ainsi, en utilisant ce reacteur pilote en mode batch et continu, il a ete

possible de repondre aux interrogations concemant 1'effet du traitement par plasma

submerge sur la liqueur traitee. Ceci autant au point de vue de la composition de la charge

en composes organiques mais aussi sur la productivite en hydrate d'alumine de la Uqueur

traitee.
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Afin de presenter 1'ensemble des resultats obtenus lors de ce travail, plusieurs sujets

doivent etre traites. 11 faut d'abord debuter par la presentation d'une revue de litterature

concemant Ie procede Bayer, suivit par les techniques actuelles connues de traitement de

la liqueur usee et finalement par la revue des techniques et des resultats de precipitation

obtenus avec des liqueurs Bayer contaminees. Une description des procedures et des

equipements utilises lors des travaux est ensuite presentee. La presentation des resultats

de traitement des liqueurs synthetiques par plasma est ensuite faite. Les resultats obtenus

lors de revaluation de la productivite des liqueurs synthetiques sont presentes. Pour

conclure, les resultats du traitement en mode continu des liqueurs d'usines reelles et I'effet

sur la productivite de ces liqueurs sont reveles.

Le partenariat avec Alcan dans ce projet a permis d'obtenir beaucoup de support

technique et scientifique atm de solutionner les differents problemes rencontres lors de la

recherche. En effet, les equipements de caracterisation ainsi que certaines procedures

analytiques ont ete foumis directement par Ie Centre de Recherche et Developpement

d'Arvida (CRDA) d'Alcan. Ceci a done permis d'obtenir des resultats fiables et selon les

regles de 1'art de I'industrie. Malgre Ie stade de developpement de certaines techniques de

caracterisation, les resultats obtenus sont consideres les plus fiables selon les techniques

actuellement connues. De plus, la litterature sur laquelle reposent les references utilisees

provient de sources verifiables et variees.
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2 Revue de litterature
2.1 Precede Bayer

Le precede Bayer a ete nomme d'apres son inventeur Joseph Karl Bayer qui, en 1894, a

developpe Ie premier precede d'extraction de 1'alumine a 1'echelle commerciale

[HABASHI, 1988]. Avant la mise au point du precede, seulement quelques grammes

d'aluminium pouvaient etre fabriques a la fois. Ainsi, des I'introduction du procede,

I'aluminium ne sera plus considere comme un bien de luxe mais une commodite

facilement accessible. En partant d'une source de bauxite, I'alumine principalement sous

formes de gibbsite ou bohemite, est dissoute dans une solution caustique. Cette solution

caustique nommee liqueur Bayer est assujettie a des temperatures et pressions variant en

fonction de la composition chimique de la bauxite utilisee. Bien que d'autres procedes

utilisant des sources alternatives d'aluminium aient ete proposees pour 1'industrie, aucun

n'a encore prouve sa rentabilite vis-a-vis celui du circuit Bayer. Cependant, il est

important de dire que la qualite des reserves mondiales de bauxite est toujours

decroissante. La bauxite typique est fonnee d'environ 30 a 65% de complexes

d'aluminium. Le reste est principalement compose d'oxyde de fer et de titane [HIND et

coll., 1999]. Les developpements et les etudes sur Ie procede Bayer sont toujours

importants comme en temoignent les etudes sur la digestion a basse temperature

[BANVOLGY1, 1997] ainsi que les differentes etudes sur 1'enlevement des composes

organiques [CHIN, 1984].

Le precede Bayer est une boucle fermee d'operations unitaires ou la solution caustique

(liqueur Bayer) est recirculee sans cesse. Puisque la meme solution sert a plusieurs

extractions d'alumine, cette solution doit etre continuellement conditionnee afin de

conserver ses proprietes chimiques interessantes. En effet, lors de chaque cycle dans Ie

circuit, la solution accumule des dechets organiques tres nuisibles. La bauxite contient

typiquement environ 0.02 a 0.3% de carbone organique (TOC) [HIND et coll., 1999] dont

une portion est dissoute lors de la digestion, ceci a environ 60 a 90% [PULPEIRO et coll.,

1998]. A ceci viennent s'ajouter les additifs de procede tels les anti-moussants et

floculants [SATO et coll., 1982] contribuant ainsi a augmenter la charge de molecules

organiques dans la solution.
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Le taux eleves de molecules organiques dans la liqueur cause des problemes de

production ainsi que de qualite du produit, ce qui a en retour un effet negatif sur 1'aspect

economique de 1'usine. Ces problemes sont bien connus dans 1'industrie et bien detailles

dans la litterature [THE et coll., 1985] [PULPEIRO et coll., 1998] [SATO et coll., 1971]

[DELGADO et coll., 1992] [TRAN et coll., 1986] [POWER, 1991]. D'une part. Ie

precede est affecte par la generation acceleree de depots aux parois des equipements, une

elevation du point d'ebullition de la solution, une augmentation de la viscosite et de la

densite de la solution, une augmentation du moussage dans les equipements, la perte de

caustique par la formation des sels sodiques des molecules organiques, une diminution de

la vitesse de precipitation de I'hydrate d'alumine et de decantation des boues rouges et

fmalement une reduction globale du rendement de 1'usine. II est done clair que tous ces

problemes augmentent parallelement la charge energetique de 1'usine tout en diminuant Ie

retour financier en generant un produit de moins grande qualite. Ceci augmente aussi la

charge de particules fines lors de la precipitation, augmente Ie pourcentage de sodium

inclus dans les grains d'alumine, produit une liqueur coloree et, par Ie fait meme, un

produit colore, et finalement contribue a la formation d'un cristal dont la resistance a

1'attrition est moins grande. De plus, la presence de matieres organiques dans Ie precede

Bayer affecte d'autres aspects de la production. La masse organique contribue a reduire la

vitesse de decantation des boues rouges ce qui amene un aspect negatif tant operationnel

qu'au point de vue environnemental. II est done raisonnable de croire que la survie

economique de certaines usines sera liee a la gestion que celles-ci feront des composes

organiques dans leur solution. Cette realite est d'autant plus actuelle pour les usines

s'alimentant d'une bauxite ayant une haute teneur en matieres organiques.

2.2 Boucle de recyclage

La boucle principale de recyclage est celle concemant 1'evolution de la solution caustique

dans Ie precede Bayer. Lors du passage a travers les principales unites du procede, la

liqueur caustique sera dite fraTche, mere, verte et usee. Ceci etant Ie resultat d'evenements

chimiques successifs changeant ainsi la composition de la liqueur [McGRATH et coll.,

1998]. La boucle de recyclage debate done par 1'ajout de la bauxite a la liqueur fraTche au

stage de la digestion. Ceci produit done la liqueur-mere chargee en alumine et en residus

insolubles. Ensuite, les materiaux insolubles (boues rouges) sont separes et laves de la
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liqueur-mere produisant ainsi la liqueur verte. Vient alors 1'etape de la precipitation de

1'hydrate d'alumine a partir de ladite liqueur verte. Le circuit se termine enfin par 1'etape

de rehabilitation de la solution par 1'evaporation de la liqueur usee issue de la

precipitation. C'est ainsi qu'en utilisant toujours la meme masse de liqueur caustique la

charge de matieres organiques dans Ie systeme augmente graduellement. La figure 2.1

illustre la sequence des operations unitaires formant la boucle du procede Bayer [HIND et

coll., 1999].
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FIGURE 2.1: SCHEMA-BLOC D'UNE USINE BAYER TYPIQUE [HIND ET COLL., 1999].

De fait, il faut seulement quelques annees pour atteindre I'etat de regime au point de vue

de la quantite de molecules organiques dans la solution [POWER, 1991] [ARNSWALD
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et coll., 1991]. A 1'etat de regime, les entrees de carbone organique sont equivalentes aux

pertes par les voies de destruction naturelles du precede. La figure 2.2 demontre la vitesse

a laquelle la charge de molecules organiques s'est stabilisee dans la boucle du precede

Bayer de 1'usine de Worsley en Australie [POWER, 1991].

m PLANT

FIGURE 2.2: CONCENTRATION DU CARBONE ORGANIQUE DANS L'USINE WORSLEY
[POWER, 1991].

Dans Fexemple ci-dessus, 3.5 annees seulement sont necessaires pour atteindre 1'equilibre

a environ 27g/l de carbone organique. Bien sur, ce taux d'accumulation varie selon les

conditions d'operation. Ie type de bauxite utilise et les moyens mis en place pour

controler Ie carbone dans la solution. Par exemple, la figure 2.3 [SATO et coll., 1982]

indique une repartition typique de la charge de matiere organique dans une usine Bayer.
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FIGURE 2.3: REPARTITION DES COMPOSES ORGANIQUES DANS UNE USINE BAYER TYPIQUE
[SATOET COLL., 1982].

Ainsi, il est demontre que la majeure partie de 1'entree de la masse organique provient de

la bauxite alors qu'une fraction provient des additifs de procedes. Le principal mecanisme

direct de reduction de la charge en TOC est la sortie des boues rouges. Les traitements

d'enlevement du carbonate et 1'oxalate sont des moyens indirects utilises dans cet

exemple pour Ie controle du TOC. En raison de la rapide croissance de la charge en

molecules organiques et des inconvenients que causent ceux-ci, il va de soi que

1'elaboration de methodes permettant la diminution de la charge de carbone organique

devient un sujet d'importance majeure pour 1'industrie.

2.2.7 Digestion

La boucle de recyclage debute par la mise en solution de 1'alumine contenue dans la

bauxite. Ceci est rendu possible par la mise en contact d'une solution fortement caustique

avec la bauxite sous des conditions de temperature et de pression particulieres. En fait,

1'alumimum de la bauxite est presente sous plusieurs formes de complexes hydrates.

Chacune de ces conformations chimiques differentes requiert des conditions de digestion
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specifiques rendant ainsi possible la mise en solution [HIND et coll., 1999]. Pour

1'industrie, il existe done deux principales formes de complexes d'aluminium extractibles

(bien qu'ils ne soient pas les seals) soit la gibbsite et la bohemite / diaspore. La gibbsite,

un complexe trois fois hydrate (A1(OH)3), plus facile a extraire, necessite une temperature

d'environ 140°C a la pression atmospherique et une concentration d'environ 205 a 230 g/1

de Na2C03 [KIRK & OTHMER, 1980]. La bohemite et la diaspore sont des

monohydrates (A100H) et necessitent davantage d'energie. Les monohydrates doivent

etre extraits a environ 200 a 250°C, environ 34 atm et 340 a 515 g/1 Na2C03 [KIRK &

OTHMER, 1980]. Les autres complexes d'alumine necessitent quant a eux de plus

grandes temperature et pression que la bohemite et la diaspore et sont done encore trop

peu economiques pour etre utilises commercialement. Le cycle de digestion s'opere en

general pendant une periode d'environ une heure ou moins.

Aussi, c'est lors du stage de digestion que la majorite de la masse organique entre dans Ie

precede. En effet, 50 a 90% des acides humiques contenus dans la bauxite sont dissous et

entrent ainsi dans Ie circuit [SATO et coll., 1971] [PULPEIRO et coll., 1998]. Des Ie

premier passage au stage de digestion, environ 60 a 90% de ces acides organiques longs

(humiques) d'abord neutralises et ensuite craques, forment alors les sels organiques de

plus faible poids moleculaire [PULPEIRO et coll., 1998]. 11 est a noter toutefois que Ie

stage de digestion a lui seul n'est pas suffisant a detruire completement la masse de

molecules organiques presentes dans la solution. Aussi, Ie stage de digestion est Ie

principal lieu d'assimilation de carbone organique dans Ie circuit Bayer.

Lors de la mise en solution, il est generalement accepte que 1'alumine en solution prend la

forme d'un ion negatif de tetrahydrate d'aluminium tel que decrit par 1'equation 2.1

[ROSSITER et coll., 1998] [KUMAR et coll., 1994]. Ceci est rendu possible par la forte

causticite et done la forte capacite ionique de la solution Bayer [HIND et coll., 1999].

Toutefois, d'autres formes d'ions solubles ont ete proposees dans la litterature telles que Ie

demontrent les equations 2.2 [SIBLY et coll., 1981] et 2.3 [HIND et coll., 1999].

L'equation 2.2 propose une reaction chimique alors que les equations 2.3 et 2.4 [KLIRK &

OTHMER, 1980] demontrent la solubilisation d'un monohydrate.
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A1(OH).3 + NaOH = A1(OH)4~ + Na+ (2.1)

A1(OH)3 + NaOH = NaA102 + 2 H20 (2.2)

AIO(OH) + NaOH + H^O = Na+Al(OH)4~ (2.3)

AIO(OH) + NaOH = NaA102 + H20 (2.4)

La solubilite de 1'hydrate d'alumine serait done fortement dependante de la polarite des

especes aluminees en rapport avec celle de la solution Bayer [HIND et coll., 1999]. En

effet, plusieurs autres ions d'alumines sont connus de la solution Bayer soit par exemple:

A13+, A1(OH)2+, A1(OH)2+ [CHAUBAL, 1990]. A cette multitude d'ions alumines

s'ajoute une vaste gamme d'ions organiques et inorganiques qui font eux aussi partie de

la solution Bayer.

2.2.2 Decantation et lavage des bones rouges

A la fin du cycle de digestion, la solution maintenant heterogene est dirigee vers une

etape de decantation. En effet, seuls les complexes d'aluminium et une fraction des

molecules organiques ont etc solubilises. Les autres metaux, non dissous, sont done sous

forme solide dans la solution Bayer. Cette masse est appelee les boues rouges, ceci, en

raison de la forte concentration en oxyde de fer [THOMPSON, 1995]. Les boues sont

separees par decantation et rejetees du circuit ap res avoir ete lavees a contre-courant avec

de 1'eau fraTche. Cette etape de lavage doit etre faite pour plusieurs raisons. Tout d'abord,

Ie lavage permet de recuperer la solution Bayer qui est restee prise dans la boue. D'un

point de vue economique il s'agit ici de la recuperation du caustique et de 1'alumine

solubilisee [OEBEREG, 1996]. Ceci augmente done Ie rendement global de 1'usine.

D'autre part, Ie lavage s'avere indispensable pour la sauvegarde de 1'environnement en

rempla^ant la liqueur fortement basique par de 1'eau. Toutefois, puisque 1'eau de lavage

est reinseree dans Ie circuit Bayer, elle vient done diluer la solution riche en alumine.

Ceci a done 1'effet de reduire la sursaturation en alumine de la solution pour 1'etape de

precipitation [CHIN, 1984].

2.2.3 Precipitation

A 1'arrivee de la liqueur verte au stage de la precipitation, Ie taux de saturation en alumine

de la liqueur est deja depasse. Get etat de sursaturation sera done Ie moteur de

precipitation. En effet, en conservant un ecart suffisamment grand entre la sursaturation

10
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de la solution et la saturation a 1'equilibre, il est possible de precipiter jusqu'a 50% de

1'alumine sous forme de trihydrate d'alumine sur une periode d'environ 30 a 40 heures

[McGRATH et coll., 1998]. Cette periode de precipitation varie en fait d'une usine a

1'autre en considerant bien sur la productivite ciblee pour la liqueur. Ceci etant dit,

certaines usines ont des temps de precipitation atteignant 75 heures [ARMSTRONG et

coll., 1996]. La saturation a 1'equilibre est controlee par la temperature de la solution dans

les cuves de precipitation et dans les echangeurs de chaleur. La precipitation est done

1'etape limitante du procede en raison du temps requis pour effectuer I'operation. Aussi,

1'amelioration du temps de precipitation s'avere etre la tache la plus difficile en raison de

la complexite des mecanismes de la precipitation [McGRATH et coll., 1998].

La precipitation debute par une periode d'induction acceleree par I'ajout de cristaux

d'ensemencement issus d'une precipitation precedente dans des proportions d'environ 4

fois la masse de cristaux [KIRK & OTHMER, 1980] [ROSSITER et coll., 1996]. Les

cristaux produits sont separes par classification liquide a la fin de la precipitation. Les

grains les plus fins seront reintroduits lors d'une prochaine precipitation afin de les faire

grossir jusqu'a la taille desiree. Ainsi, un grain donne peut avoir circule jusqu'a 6 fois

dans les cristallisoirs [ROACH et coll., 1998]. Lorsque les grains d'hydrates sont

suffisamment volumineux, ils sont laves et diriges vers Ie stage de calcination. Les

mecanismes et fonctionnements de la precipitation sont decrits avec de plus amples

details dans la section 2.5.

2.2.4 Evaporation

Le stage d'evaporation est celui qui sert a reguler la solution caustique de trois manieres

differentes afin de permettre un autre passage a travers Ie circuit. Premierement, retablir

Ie bilan d'eau de 1'usine. En effet, 1'eau ajoutee lors de 1'etape de lavage des boues rouges

a dilue la solution Bayer sous la concentration requise pour effectuer la digestion.

Deuxiemement, recuperer Ie sodium contenu dans les boues rouges. Et finalement, varier

la concentration du soda de la liqueur afm d'ajuster cette derniere aux conditions

d'operations ou de bauxite a traiter. Pour parvenir a evaporer la solution, des echangeurs

de chaleur et des evaporateurs en serie sont utilises. Le train d'evaporateurs est entrelace

d'ecoulements provenant de differents endroits chauds du procede augmentant ainsi Ie
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rendement energetique de I'usine [S1BLY et coll., 1981]. Aussi, c'est lors du stage

d'evaporation et de regeneration que les traitements contre les molecules organiques ont

lieu. En effet, c'est ici, avant que la liqueur soit retoumee au stage de digestion que les

conditions sont les plus interessantes pour un traitement puisque celle-ci arrive a la fin du

cycle et peut done etre modifiee sans risquer une cascade d'evenements incontroles dans

Ie circuit principal. La liqueur usee, traitee et reconditionnee retoume ensuite au stage de

digestion bouclant ainsi Ie circuit de la liqueur Bayer.

2.3 Sorties du precede

2.3.1 Boues rouges

Le seul rejet de 1'usine Bayer est celui de la fraction insoluble de la bauxite lors de 1'etape

de digestion qui porte Ie nom de boues rouge. Elles sont ainsi nommees en raison de la

couleur rouge que procure Ie compose principal soit Foxyde de fer. Typiquement les

boues rouges sont composees d'oxydes selon Ie tableau 2.1. La variation des

compositions de chacun des oxydes reflete 1'analyse rapportee de differentes usines a

travers Ie monde.

TABLEAU 2.1: COMPOSITION TYPIQUE DES BOUES ROUGES [PRASAD ET COLL.,
1985].

.PezGT^
19 a 54%

;MQ^.;
11 a 43%

:.^Ti02:^
3 a 24%

\^^:-^
3 a 11%

^^-•Na2Q:'^\
0 a 6%

^^CaQ^J:
0 a 12%

Autres
0 a 13%

Bien que tous ces metaux se retrouvent dans les boues, aucun precede industriel de

valorisation n'a jusqu'a maintenant ete mis de I'avant. Plusieurs ont etudie ce probleme

mais tous ces efforts n'ont pas permis d'obtenir un procede commercialement viable;

meme si une grande quantite de boues est produite pour chaque tonne d'alumine

dependamment de la purete de la bauxite utilisee. De fait, environ 1.5 a 2 tonnes de boues

sont rejetees pour chaque tonne d'alumine produite [SIBLY et coll., 1981]. Les boues ont

un pourcentage de solides d'environ 40% [McGRATH et coll., 1998]. Outre les metaux

non recuperes des boues rouges, une partie de Phydrate d'alumine et du caustique sont

aussi perdus [CHIN, 1984], ceci malgre la phase de lavage. La fraction de silice contenue

dans la bauxite forme un complexe avec 1'hydrate d'aluminium et Ie sodium lors de 1'etape

de digestion. Or, cet alumino silicate est insoluble dans la solution Bayer et il decante

done avec les boues rouges contribuant ainsi aux pertes d'alumine. Ce compose de silice

12
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est par ailleurs Ie principal generateur d'entartrement des equipements, principalement

dans Ie secteur de la digestion [GERSON et coll., 1997]. Pour ces raisons, il est

preferable d'utiliser une source de bauxite qui contienne Ie moins de silice possible. Les

boues rouges sont separees du circuit caustique par decantation et ensuite par filtration

[OEBERG et coll., 1996]. Ensuite, les boues doivent etre decantees plus longuement en

raison de leur tres lent taux de sedimentation avant d'etre recuperees sous forme solide.

En effet, la haute quantite de particules fines (-12|j/m) procure une vitesse terminale

d'environ 1 metre par heure alors que certains procedes accelerent la sedimentation

jusqu'a 3 ou 4 metres par heure. Ceci force done I'utilisation de bassins de retention

enormes qui peuvent parfois occuper la majeure partie de la superficie de 1'usine. Bien

sur, certaines considerations environnementales sont associees a la grande quantite de

boues rouges generee par les usines [HIND et coll., 1999].

2.3.2 Alumine

L'hydrate d'alumine doit etre deshydratee pour etre vendu aux producteurs d'aluminium

metallique ou encore pour les autres usages d'ou 1'etape de la calcination. La calcination

est Ie demiere transformation du precede Bayer. En effet, I'hydrate d'alumine (A1(OH)3)

precipite lors de la cristallisation doit etre deshydratee en alumine (A1203). Cette

transformation chimique s'opere selon 1'equation 2.5 [HIND et coll., 1999].

2A1(OH)3 = AW3 + 3H20 (2.5)

Cette deshydratation est generalement effectuee dans 1'un des deux equipements suivants,

soit un sechoir rotatif {kilri) ou encore un lit fluidise [KIRK & OTHMER, 1980].

L'alumine ainsi produite peut servir a differents usages. Evidemment I'alumine est la

matiere premiere pour la production d'aluminium metallique dans les cuves

electrolytiques. L'industrie pharmaceutique y trouve aussi son compte en 1'utilisant

comme additif inerte dans la fabrication des pilules. II est aussi possible de retrouver

1'alumine dans quelques materiaux de construction tels que les produits refractaires. Sa

grande surface specifique rend 1'alumine utile pour des usages de support catalytique. De

plus, 1'alumine peut servir d'agent deshydratant. II existe done une variete de secteurs

economiques dans lequel 1'alumine est utilisee. En 1997, 48M de tonnes d'alumine ont ete

13
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produites dans Ie monde au prix de 227$ US la tonne. Une augmentation annuelle de la

demande de 5% a eu lieu en 1997 et en 1998 [HIND et coll., 1999].

2.4 Methodes d'elimination des composes organiques

Au fil des annees, plusieurs groupes de recherches ont developpe differentes techniques

permettant de reduire la charge de molecules organiques dans la liqueur Bayer. Certaines

de ces techniques sont appliquees industriellement en ce moment alors que d'autres sont

trop couteuses ou trop peu efficaces et n'ontjamais perce Ie stade d'etude en laboratoire.

De fait, en 1998 les techniques les plus employees etaient dans 1'ordre: la purge de

liqueur, la calcination de la liqueur, 1'oxydation humide, la precipitation par sel de barium

et 1'adsorption sur une amine quatemaire [PULPEIRO et coll., 1998]. Sont aussi utilisees,

la destabilisation de la liqueur ou la precipitation de 1'oxalate. D'autres procedes tels que

la filtration membranaire, la complexification metallique et 1'oxydation catalytique ont

tous ete etudies mais n'ont jusqu'a maintenant pu trouver d'applications industrielles.

Voyons plus en details quelques-uns de ces precedes d'enlevement des molecules

orgamques.

2.4.1 Purge de la liqueur

La purge de la liqueur (Dawsonite process) est la methode employee depuis Ie plus grand

nombre d'annees [PULPEIRO et coll., 1998]. Bien que cette technique soit evidemment

tres nocive pour 1'environnement a long terme, elle permet par centre de recuperer une

partie du sodium et de I'hydrate d'alumine de la solution. Le gateau forme par

precipitation possede Ie nom usuel de Dawsonite (sodium-alumino-carbonate) et est

neutralise via 1'utilisation de C02. Ce gateau est ensuite calcine pour en eliminer la partie

carbonate. La liqueur purgee, partiellement recuperee, est rejetee ce qui mene done a des

pertes significatives de caustique et d'alumine. Les rejets de caustique conferent done a ce

precede une viabilite economique fortement liee aux variations du prix du caustique sur

les marches.

2.4.2 Calcination de la liqueur

La calcination de la liqueur a ete employee depuis Ie debut des annees1900 [PULPEIRO

et coll., 1998]. Un ecoulement de derivation de liqueur usee est evapore apres 1'avoir

charge d'alumine. La masse presque solide produite est injectee dans Ie calcinateur qui est
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maintenu a une temperature superieure a 900°C. La reaction qui s'opere dans Ie

calcinateur est decrite par 1'equation 2.6 [SHIBUE et coll., 1990] et implique les

composes suivants (non stoechiometrique):

NaOH + NaA102 + Na2C0.3 + Na-org. + A1(OH)3 ^ NaA102 + H20 + €02 (2.6)

Par cette technique la totalite du TOC contenu dans la liqueur de 1'ecoulement de

derivation est brulee. Le sodium issu des carbonates et des sels organiques ainsi que

Falummium sont recuperes. La calcination peut se faire avec 1'usage d'un lit fluidise ou

dans un sechoir rotatif (kiln). La recuperation du sodium et de 1'alumine est effectuee

lorsque les solides du calcinateur sont dissous dans un ecoulement de liqueur usee qui

retoumera eventuellement a la digestion. Ceci permet done de recuperer en meme temps

Ie sodium et 1'exces d'alumine non reagie et plus tard Ie monohydrate produit lors du

brulage. Environ 96% de Falumine et 97% du sodium sont ainsi recuperes [FENGER et

coll., 1996]. Les produits insolubles sont evacues du circuit avec les boues rouges. Cette

technique offre 1'avantage de detmire completement la masse de complexes organiques

de Fecoulement traite et de recuperer Ie sodium, sans avoir un impact negatif sur

1'environnement. Dans certains cas 1'usine de calcination est suffisante pour Ie traitement

des composes organiques. Les usines d'enlevement du carbonate et de 1'oxalate peuvent

ne plus devenir necessaires [SHIBUE et coll., 1990]. Par contre, cette methode souffre

d'un fort cout d'operation, de problemes operatoires recurrents dus a la formation de

croutes {scale} sur les parois des equipements et a la circulation de particules fines dans Ie

systeme. Aussi, 1'alumine chargee initialement est transformee en un monohydrate en

raison de la haute temperature a laquelle elle est soumise lors de la calcination. Cette

forme d'alumine, tel que discute precedemment, est plus difficile a extraire par les

precedes utilisant des conditions de digestion moins agressives [SATO et coll., 1982]. La

temperature de calcination d'environ 900°C semble toutefois avoir ete identifiee comme

Ie meilleur compromis entre la destruction des composes organiques et la recuperation de

1'alumine [HOLLANDERS et coll., 1994]. De plus, certaines reserves sont emises

concemant 1'extraction complete des carbonates lorsque Ie rapport A^Os / Na20, avant la

calculation, est inferieur a 1. Aussi, tel que Ie demontre I'experience d'Alcoa, la

calcination de la liqueur genere des odeurs et libere des produits chimiques toxiques ne
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leur permettant plus d'operer la nouvelle installation construite tout recemment au prix de

40M$ [COX, 2002].

2.4.3 Oxydation humide

Le procede d'oxydation humide est la technologie la plus etudiee a I'heure actuelle. La

methode est simple et efficace en plus d'etre environnementalement acceptable. Par

centre, elle consomme une quantite d'energie non negligeable atm que 1'enorme masse de

liqueur a trailer atteigne les quelques 250 a 300°C necessaires pour obtenir un taux de

reaction raisonnable. Aussi, la technologie semble etre limitee au taux de transfert de

1'oxygene dans la liqueur ce qui implique des considerations de design supplementaires

[THE et coll., 1985]. Toutefois, une etude en usine demontre qu'en ajoutant 1'oxygene

jusqu'a sa limite de solubilite dans la solution il est encore possible d'eliminer Ie tiers des

sels humiques. Cette pratique limite simultanement la corrosion des equipements et Ie

risque d'explosion [FOSTER et coll., 1988]. Deux fa^ons de faire sont utilisees pour

effectuer 1'oxydation en milieu humide. Le processus peut etre fait de maniere continue et

la solution ainsi traitee par un ecoulement de derivation est reintroduite directement dans

Ie circuit regulier [THE et coll., 1985]. L'autre methode se fait directement lors de la

digestion de la bauxite [ARNSWALD et coll., 1991] [FOSTER et coll., 1988] [EVER et

coll., 2000] [PULPEIRO et coll., 1998] [ANDERSON et coll., 2001].

L'oxydation humide est dite non selective et s'attaque a tous les types de molecules

organiques dans la solution. Toutefois, certains auteurs observent une reduction du taux

de destruction du TOC apres un certain temps. Ceci suggere done qu'il existe des

molecules plus difficilement oxydables [EYER et coll., 2000]. D'autres ont identifie les

molecules ayant un cycle benzenique comme etant les plus difficilement oxydables en

comparaison aux molecules aliphatiques. Une reduction de 32% des molecules ayant un

cycle benzenique centre 65% pour les molecules aliphatiques est observee [THE et coll.,

1985].

Le fonctionnement de la technologie est peu complexe. Le but est d'introduire la liqueur

Bayer dans un equipement permettant simultanement Ie chauffage de la solution et

1'injection d'un gaz oxydant. La solution est ainsi barbotee a une temperature se situant

entre 250 et 300°C. Un catalyseur peut etre employe a basse temperature sans quoi Ie
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taux de destruction peut etre fortement reduit. II est preferable de foumir davantage de

chaleur pour obtenir un taux d'oxydation suffisant. La technologie peut etre utilisee a plus

basse temperature (180°C) mais la conversion est jusqu'a 3 fois moins grande (81% de

destruction a 300°C comparativement a 25-30% a 180°C) [EYER et coll., 2000]. Par la

reaction entre 1'oxygene et Ie groupement hydroxyle, les molecules organiques sont

graduellement oxydees augmentant done lentement Ie rapport oxygene / carbone de

chaque molecule jusqu'a la production d'oxalate et de carbonate. Une tonne d'oxygene est

necessaire pour oxyder 0.06 tonnes de sels humiques [FOSTER et coll., 1988]. Cette

technologie, lorsque conduite jusqu'a sa finalite, produit ultimement de 1'eau, du

monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de 1'hydrogene.

Seulement trois aspects negatifs sont identifies a cette technologie. Premierement,

1'energie necessaire pour Ie chauffage de la liqueur a la haute temperature nuit

evidemment aux efforts de minimisation de 1'energie consommee par 1'usine. Ceci sachant

que la variable principale du controle cinetique de la reaction est la temperature atteinte

par la solution. Deuxiemement, au niveau chimique, certaines indications tendent a

demontrer que certains groupes fonctionnels seraient difficilement oxydables par cette

technologie. En effet, apres un temps de traitement. Ie taux de diminution du TOC est

reduit et indique que la masse de molecules organique restant dans Ie systeme resiste a

1'oxydation [EVER et coll., 2000]. Troisiemement, il faut tenir compte du risque

d'explosion associe au melange de gaz contenus dans Fespace libre des reacteurs du a

1'utilisation d'oxygene et a la production d'hydrogene [PULPEIRO et coll., 1998]. En

effet. Ie melange d'hydrogene, d'oxygene et de vapeur d'eau presente des risques

d'explosions lorsque la concentration en oxygene est situee entre 3 et 97% [ARNSWALD

et coll., 1991].

Mis a part 1'operation via un ecoulement de derivation. Ie procede d'oxydation humide est

aussi utilise lors du cycle de digestion. L'evaluation de ce precede a ete faite en utilisant

une liqueur d'usine et une liqueur synthetique. Le systeme permet I'injection par

impulsion d'une quantite d'oxygene lorsque la temperature de digestion est atteinte.

L'etude permet de noter la formation preferentielle entre Ie carbonate et I'oxalate comme

produits de degradation. L'etude determine une selectivite plus grande pour Ie carbonate.
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Puisque cette etude est faite en presence d'alumine, 1'impact sur la capacite de la liqueur,

la perte de caustique et Ie rendement de la precipitation sont evalues. Aucune perte de

capacite n'est notee alors que la liqueur traitee par oxydation humide observe Ie meme

point de stabilite du rapport alumine / caustique que la liqueur de reference. D'une meme

maniere, aucune perte notable de caustique n'est associee a la formation de nouveaux sels

organiques dans la liqueur. Quant a la precipitation, un rendement plus eleve est observe.

Ceci est probablement du a 1'attaque selective par oxydation humide des molecules

organiques actives sur 1'hydrate (HAO). Ceux-ci sont identifies comme ceux ayant les

groupes fonctionnels COOH et OH adjacentes. Bien que cette technologie soit

interessante, les auteurs suggerent qu'a long terme les molecules organiques plus

difficiles a oxyder (cycles benzeniques) s'accumulent dans la liqueur et que ceci puisse

devenir un sujet d'interet negatifde la technologie [ANDERSON et coll., 2001].

2.4.4 Precipitation des molecules organiques assisteepar Ie sel de barium

Les complexes formes de barium-organiques et barium-inorganiques sont tous insolubles

dans la liqueur Bayer lorsque des sels de barium-alumine ou encore I'oxyde de barium

sont ajoutes en exces [PULPEIRO et coll., 1998]. La principale caracteristique du barium

est que son electropositivite est plus grande que celle du calcium.

Deux stages de precipitation sont necessaires pour effectuer 1'operation. Le premier stage

de precipitation elimine, dans un premier temps, les sels de barium-inorganiques, puis, les

sels de barium-organiques. Pour precipiter les sels inorganiques (CO.-i, P04, V04), un

exces de barium est utilise. Les complexes de barium-organiques ne peuvent se former

qu'apres la disparition des complexes de barium-inorganiques. De 60 a 70% de la charge

en composes organiques precipitee de cette maniere est formee par de 1'oxalate. Une fois

la liqueur completement precipitee, un ecoulement de liqueur usee est mis en contact

avec la solution traitee afin de faire reagir 1'exces de barium. Un deuxieme cristallisoir

precipite les sels nouvellement formes lors de la reaction de 1'exces. Les complexes de

barium recuperes lors des deux etapes de precipitation sont mis en contact avec de

1'alumine et sont calcines. En dopant les sels de barium avec de 1'alumine, il est possible

de reduire la temperature de calcination de 1500°C a HOO°C [DEABRIGES et coll.,

1977]. Cette calcination detruit 100% du TOC complexe par Ie barium recupere lors des
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deux stages de precipitation. Le produit de cette calcination (BaAl204»2H20) est reinjecte

au premier stage de precipitation en exces bouclant ainsi Ie circuit du barium. Ce procede

fonctionne bien qu'il puisse etre complexe du a I'utilisation de cristallisoirs et d'etapes de

separation S/L et de calcination. De plus, la manutention de barium peut s'averer etre une

tache dangereuse en plus de generer un probleme de residus a traiter.

2.4.5 Precipitation de Foxalate

Le precede de precipitation de 1'oxalate est efficace a 1'enlevement de cette molecule

organique. Ceci puisque 1'oxalate est Ie seul a atteindre sa limite de saturation en solution

Bayer. En effet, seal 1'oxalate de sodium, un produit de la decomposition des sels

humiques, peut etre precipite. Les conditions d'operations necessaires a la precipitation

de 1'oxalate sont tres similaires a celles de 1'hydrate d'alumine. Get etat de fait que

1'oxalate coprecipite souvent avec 1'alumine lors du stage de precipitation de ce demier.

L'oxalate se retrouve done avec I'hydrate d'alumine qui nuit done a 1'indice de qualite du

produit final. Le precede consiste done a faire precipiter 1'oxalate separement de 1'hydrate

d'alumine. La destabilisation de la liqueur (precipitation de 1'oxalate) peut se faire par

differentes techniques. II est possible de reduire la solubilite de 1'oxalate en evaporant de

1'eau, en retirant selectivement les sels organiques humiques responsables de la solubilite

de 1'oxalate ou par Fensemencement d'oxalate afin d'initier la precipitation. De fait,

toutes ces methodes peuvent etre utilisees indusfrriellement puisque 1'oxalate possede la

plus faible solubilite de tous les composes organiques connus de la liqueur Bayer

[GNYRAet coll., 1979].

La destabilisation de la liqueur par 1'ajout d'un adsorbant est une autre methode par

laquelle il est possible de retirer 1'oxalate. Specifiquement, en ajoutant du calcium sous

forme d'hydrate ou d'oxyde, il est possible de former une phase cristalline capable de

capter 1'oxalate. La reaction du calcium avec la liqueur produit de 1'hydrocalumite

(Ca2Al(OH)7»3H20) dont la structure lamellaire permet I'incorporation de molecules

organiques et inorganiques entre les differentes couches. Trois mecanismes sont reconnus

pour 1'enlevement des composes organiques par ce procede. D'abord, il y a la capture des

molecules organiques entre les couches lamellaires d'hydrocalumite. Ensuite, I'adsorption

des molecules organiques se fait a la couche exteme d'hydrocalumite. Et finalement
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1'oxalate precipite de la liqueur. La precipitation de Foxalate est rendue possible

puisqu'une fraction des sels humiques responsables de la grande solubilite de 1'oxalate

sont aussi enleves par Fhydrocalumite. La precipitation de Foxalate semble etre Ie

produit principal de cette technique. Les tests effectues en usine ont permis d'obtenir la

reduction de 3.9 g/1 a 1.7 g/1 de 1'oxalate. Ce traitement est effectue sur une liqueur usee

et est controle par la charge de calcium, la temperature de la liqueur et Ie temps de

contact [PERROTTA et coll., 1995].

2.4.6 Extraction polymerique (adsorption sur amine quaternaire)

Une etude demontre qu'il est possible d'utiliser un polymere cationique quatemaire atm

de reduire Ie TOC de la liqueur Bayer [ATKINS et coll., 1993]. Ce precede d'extraction

consiste a mettre en contact la liqueur et Ie polymere a une temperature d'environ 55°C.

Ce faisant, une portion du TOC est transfere de la liqueur vers Ie polymere. En raison de

la difference de densite entre les deux solutions. Ie polymere maintenant enrichi en

matieres organiques flotte a la surface de la Uqueur et est done facilement separable. C'est

a ce moment que 1'enjeu de la technologie sejoue. En effet, il faut regenerer Ie polymere

afm de rendre Ie precede economiquement viable en raison des forts couts associes a

1'achat du polymere. Jusqu'a maintenant aucune methode de regeneration, que ce soit

1'ultrafiltration, la precipitation a 1'aide d'un metal ou encore 1'adsorption sur charbon

active n'a produit les resultats escomptes.

Toutefois, selon les auteurs, Ie precede serait capable d'extraire environ 30% des sels

humiques et ainsi reduire d'environ 4 a 5% Ie TOC de la liqueur. Ceci, n'affectant

d'aucune fa^on la productivite de la liqueur Bayer ainsi traitee. Ce procede ne pourra

jamais etre industriellement viable tant qu'aucune procedure de regeneration du polymere

n'ait ete con^ue [ATKINS et coll., 1993]. Le cout des reactifs et Ie fait que cette

technologie ne resolve d'aucune fa^on la perte de productivite attribuable aux molecules

organiques de faible poids moleculaire lui confere done une utilisation eventuelle limitee

[PULPEIROet coll., 1998].

2.4.7 Calcination de la bauxite

Certains se sont attardes a reduire la charge de composes organiques avant meme qu'elle

entre dans Ie circuit Bayer. Pour y arriver, un traitement directement sur la bauxite avant
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Ie stage de digestion a ete mis au point. Le principe est simple, calciner la bauxite afm

d'en bruler les molecules organiques [POHLAND et coll., 1983]. En soumettant la

bauxite a une temperature d'environ 350 a 400°C, il est possible d'atteindre cet objectif.

Toutefois, ce procede souffre de deux manieres. Premierement, ce procede requiert une

quantite d'energie tres grande. Deuxiemement, Ie fait de chauffer la bauxite a une telle

temperature transforme Ie trihydrate en un monohydrate qui requiert des conditions de

digestion plus agressives done plus couteuses.

2.4.8 Adsorption sur complexe de magnesium

Ce precede teste mdustriellement en 1974 en Allemagne a ameliore la productivite de

1'usine Bayer ceci en quelques annees seulement [POHLAND et coll., 1983]. En ajustant

les conditions d'operation, 1'introduction de sel de magnesium lors du stage de digestion

permet la formation d'un complexe avec I'aluminium qui est un tres puissant adsorbant

pour les sels humiques [ZAYTSEV et coll., 1998]. En ajustant les conditions de

digestion, principalement la temperature, il est possible d'influencer la reactivite du

complexe Mg-Al. Ce complexe Mg-Al est insoluble et une fois enduit de molecules

organiques est retire du circuit Bayer avec les boues rouges. Ainsi, ce precede

n'augmente pas la charge de MgO dans Ie produit. Une augmentation de la productivite

de la liqueur de 1'usine est notee (10%) ainsi que plusieurs autres ameliorations au niveau

de 1'operation [POHLAND et coll., 1983]. En utilisant ce systeme, 1'usine citee affirme

avoir reduit la concentration du TOC de 350mg/l a quelques points sous les lOOmg/1.

Aussi, apres trois ans d'operation avec ce procede, 1'oxalate est dispam des cuves de

precipitation d'hydrate d'alumine. A 1'analyse, les gateaux recuperes du systeme de

desilication rapporte un pourcentage de carbone organique a la baisse de 9% a 2%

pendant ces trois meme annees. Des recherches plus recentes en Russie ont demontre que

Ie complexe de magnesium forme est de 1'hydrotalcite (Mg6Al2(CO)3(OH)i6»4H20)

[ZAYTSEV et coll., 2000]. En raison des conditions economiques actuelles, des efforts

ont ete faits pour modifier Ie systeme afin de pouvoir recuperer Ie magnesium et Ie

regenerer par calcination a 80°C sur une periode de 30 minutes. L'operation est quelque

peu differente etant donne I'introduction du magnesium dans un ecoulement de liqueur

evaporee plutot que lors de la digestion.
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2.4.9 Oxydation catalytique au cuivre

Plusieurs metaux ont ete identifies pour servir a 1'oxydation catalytique du TOC dans la

liqueur Bayer. Parmi ces metaux (Fe2(S04)3, CoS04, NiS04, MnS04, K:2Cr2(S04)4,

ZnCl2, Ag2S04), Ie cuivre sous la forme de sulfate (CuS04) semble donner les meilleurs

resultats de conversion catalytique oxydative du carbone organique [YAMADA et coll.,

1982]. La technologie ressemble en plusieurs points a I'oxydation humide. Premierement,

un ecoulement de derivation est introduit dans un reacteur tubulaire a 1'interieur duquel

est injecte de 1'oxygene. Le tout est chauffe jusqu'a 300°C a 1'aide de vapeur et de

1'energie liberee par la reaction d'oxydation. Le catalyseur de cuivre est ajoute en meme

temps que la liqueur a une concentration de 500 ppm. Le tout est maintenu a la

temperature pour un temps de traitement d'environ 30 a 40 minutes. L'utilisation du

cuivre comme catalyseur permet de reduire Ie degagement d'hydrogene moleculaire, de

reduire la temperature minimale requise pour 1'oxydation en milieu humide et

d'augmenter Ie rendement de 1'oxydation. Le cuivre est ensuite coprecipite avec de la

Bayerite et reinjecte dans Ie reacteur pour un autre cycle de traitement. Les produits

d'oxydation sont 1'oxalate, Ie carbonate, Ie dioxyde de carbone, et de 1'eau. L'oxalate est Ie

principal produit forme. Un exces de 20% d'oxygene est necessaire pour convertir

1'oxalate en carbone inorganique en utilisant cette technologie. Comme pour toutes les

technologies d'oxydation, Pefficacite du precede varie en fonction des liqueurs etudiees

ce qui indique une selectivite envers certaines molecules organiques de la liqueur. En

effet, les sels aromatiques sont identifies comme etant plus difficilement oxydables

[BROWN, 1989].

2.4.10 Absorption sur charbon active

Plusieurs precedes impliquent 1'adsorption de la matiere organique. En raison de la

grande surface specifique du charbon actif. Ie precede d'adsorption sur celui-ci a ete

etudie. Bien que I'adsoq^tion des sels humiques soit bonne et que la regeneration a la

vapeur soit possible, 1'efficacite du precede diminue rapidement. A chaque cycle de

regeneration la capacite d'adsorption du charbon est reduite, ce qui engendre des couts

eleves de remplacement du charbon use. Aussi, des pertes de soude caustique sont

attribuables a 1'adsorption de celui-ci sur Ie charbon. De plus, aucune autre utilisation du

charbon n'est possible en raison de la contamination a la liqueur Bayer de ce demier. Les
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considerations economiques de ce precede rendent done I'utilisation du charbon active

inefficace pour les usines Bayer [POHLAND et coll., 1983].

2.4.11 FUtration par membrane

L'utilisation de membrane de polyethersulphone permet de retirer selectivement les sels

humiques de la liqueur Bayer. En effet, par leur haut poids moleculaire les sels humiques

ne peuvent franchir les pores etroits de nanofiltration. Bien que ce procede soit capable de

separer jusqu'a 50% des sels humiques dans les premieres heures d'utilisation de la

membrane, cette performance n'est toutefois que de courte duree. De fait, la haute

temperature et la forte causticite de la solution affectent Fintegrite de la membrane en

detmisant sa structure. Apres seulement quelques heures de service la filtration des sels

organiques longs est considerablement reduite en comparaison avec les resultats initiaux.

De plus, les sels de faible poids moleculaire ne sont pas retenus par la membrane du a

leur petite taille. Aussi, les metaux contenus dans la solution ne sont pas mieux retenus.

Toutefois, tel que Ie demontre [ARMSTRONG et coll., 2002] la technologie peut etre

utilisee sur differents ecoulements du precede Bayer ou encore comme precurseur a

1'utilisation d'une autre technologie sur la fraction concentree par la membrane. Par

contre, en raison des limitations, la technologie des membranes n'a pas ete poussee plus

loin que Ie stade d'etude en laboratoire. Le developpement de nouvelles membranes

commerciales plus resistantes pourront peut-etre rendre ce procede viable [THE et coll.,

1987]. D'autres experimentateurs ont rapporte avoir obtenu de meilleurs resultats en etant

capables de retenir, en plus des sels humiques, une portion des sels organiques de poids

moleculaire plus faible. Ceci est rendu possible par 1'innovation de la construction de la

membrane de polysulphone faite en laboratoire [AWADALLA et coll., 1994].

2.4.12 Oxydation catalytique au manganese

Les sels humiques peuvent etre oxydes a 1'aide de manganese. En effet, Ie Mn02 se reduit

a Mn304 permettant ainsi I'oxydation de 0.12 tonnes de TOC pour chaque tonne de Mn02

[STUART, 1988]. Comme pour toutes les technologies d'oxydation, la temperature est

tres importante pour Ie controle cinetique de la reaction. Pour cette raison la temperature

doit done etre superieure a 200°C. La charge de Mn02, environ 200 g/1, est 1'autre

parametre de design de cette technologie. Le temps de traitement, 1'alcalinite de la
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solution et la dimension des particules de manganese occupent un role secondaire. De

plus, 1'utilisation d'un gaz oxydant avec Ie manganese produit un effet synergique positif

pour 1'oxydation. En effet, il est demontre que 1'oxygene serait un activateur de la surface

du manganese plutot qu'un oxydant dans la solution [STUART, 1988]. Puisque la

reaction se produit a la surface du manganese, il faut done prendre des precautions pour

limiter la charge de silice dans la bauxite. En effet, la silice forme un complexe d'alumino

silicate de sodium qui inhibe Ie catalyseur [TRAN et coll., 1986].

En variant les conditions d'operation, il est possible de controler les especes detmites

dans la solution. Ainsi, il est possible de reduire selectivement la charge d'oxalate ou a

1'inverse de la laisser augmenter au profit de 1'oxydation des autres molecules organiques

dans la liqueur. Les mecanismes reactionnels sont detailles dans la litterature. Ainsi,

1'oxydation des sels carboxyliques est decrite par I'equation 2.7 [GEE et coll., 1992].

3Mn02 + RCHOHCOONa + NaOH ^ Mn304 + Na2C204 + H^O + ROH (2.7)

L'oxydation de Foxalate est aussi bien etudiee et mene a la formation de carbonate tel que

Ie decrit 1'equation 2.8 [TRAN et coll., 1986].

Na2C204 + 2Mn02 + 2NaOH ^ 2MnOOH + 2Na2C03 (2.8)

Aussi, 1'efficacite du traitement au manganese est dependante de la charge en composes

organiques de la liqueur ainsi que des groupes de molecules d'organiques contenues dans

la liqueur a trailer. Ainsi, les sels aromatiques sont reconnus plus difficilement oxydables.

Cette technologie peut etre utilisee directement lors du stage de digestion en ajoutant Ie

manganese en meme temps que la bauxite ou dans une colonne gamie de manganese en

traitant un ecoulement de derivation. Puisque toutes les formes de manganese produites

(Mn02, Mn203, Mn304) sont insolubles, il est possible de les retirer par filtration avec les

boues rouges [STUART, 1988].

2.4.13 Pyrolyse

La pyrolyse est Ie craquage thermique des molecules organiques. En rechauffant un

ecoulement de derivation a une temperature superieure a 350°C il est possible de reduire

les sels organiques humiques en de plus en plus petits sels organiques [POHLAND et

coll., 1983]. Toutefois, plus la chame moleculaire devient petite, plus elle requiert

d'energie pour etre reduite. II va done de soi que la demande energetique du traitement a
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grande echelle de la liqueur d'usine est economiquement prohibitive en raison du volume

a traiter. Le traitement d'une liqueur evaporee devient done la seule option viable. Aussi,

la pyrolyse est un precede simple et bien documente pour les molecules de faible poids

moleculaire. En effet. Ie formate, 1'oxalate et 1'acetate, toutes des molecules presentes

dans les solutions du precede Bayer, ont ete etudiees telles que Ie demontre 1'equation

2.9, Pequation 2.10 et 1'equation 2.11 respectivement [HURD, 1929].

2HCOONa -^ Na2C03 + H2CO (2.9)

Na2C204 ^ Na2C03 + CO (2.10)

CHsCOONa + NaOH ^ Na2C03 + CH4 (2.11)
2.4.14 Plasma

La technologie des plasmas est utilisee depuis maintenant quelques annees pour Ie

traitement de certaines eaux contaminees. En effet, des tests ont ete effectues par la

compagnie Westinghouse atm de determiner la faisabilite du traitement d'eau contaminee

avec des produits organiques toxiques [WINGERSON, 1987]. D'autres ont utilise une

technologie similaire, cette fois ci un plasma DC pulse, afin de minimiser la

consommation d'energie, pour detruire des produits nocifs s'etant infiltres dans la nappe

phreatique [ELMORE et coll., 1999]. Toutefois, aucun n'ajusqu'a maintenant etudie un

systeme plasma DC submerge pour Ie traitement d'une liqueur de procede, qui plus est, de

la liqueur Bayer usee.

2.5 Section precipitation

La precipitation de 1'hydrate d'alumine reste encore a ce jour un procede industriel

empirique en raison des interactions complexes entre les differentes especes en solution

et les differents mecanismes de precipitation. Le stage de precipitation du procede Bayer

est 1'etape limitante pour la productivite de ces usines [ROSSITER et coll., 1998]. En

effet, en 1997, Ie Departement d'energie americain identifie la precipitation de 1'hydrate

d'alumine comme etant Ie sujet principal de recherche pour Findustrie primaire

[McGRATH et coll., 1998]. Une augmentation de 20% du rendement est alors fixee

comme but a atteindre. La productivite, en ce qui conceme les taux de production et de

rendement, doit etre amelioree.
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La complexite du processus de precipitation est certainement etablie. En effet, non

seulement les processus de precipitation classiques doivent avoir lieu, mais aussi la

transformation de la molecule en solution. Une modification de la structure de la

molecule d'hydrate d'alumine, un tetraedre, doit se faire pour obtenir la structure de

1'hydrate precipite soit un prisme hexagonal. II y a done combinaison de deux atomes

d'aluminium et leurs fonctions hydroxyles pour enfin former 1'unite precipitante tel que

Ie demontre la figure 2.4.

HQ^
HO-^

OJEI)H
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OH

H
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FIGURE 2.4: STRUCTURE DE L'UNITE PREC1PITANTE D'HYDRATE D'ALUMINE [SEYSSIECQ
ET COLL., 1999]

Chaque usine possede une chimie de solution Bayer bien particuliere au melange de

bauxite utilisee lors du stage de digestion. Les recherches en matiere de comprehension

fondamentale de la precipitation de 1'hydrate d'alumine sont done difficilement

transferables d'une usine a 1'autre en raison des multiples interactions entre les especes en

solution. L'influence sur la solubilite ainsi que les interactions entre les differentes

especes de la liqueur ne sont pas encore toutes bien etablies. Dans cette optique, il est

done preferable d'utiliser une solution Bayer synthetique atm de cibler les molecules

organiques les plus nuisibles au procede. En effet, toutes les molecules organiques ntont

pas Ie meme potentiel d'interference au niveau de la precipitation [WATLING, 2000]. Cet

etat a done servi a definir I'appellation de "Hydrate Active Organics" (HAO) soit les

molecules chimiquement actives sur 1'hydrate d'alumine [PICARD et coll., 2002]. En

effet, toutes les molecules organiques ne sont pas egalement responsables des effets

negatifs sur Ie precede. Certaines sont fortement responsables alors que d'autres sont

relativement inoffensives. II est done entendu que les molecules les plus intensement

actives soient selectivement etudiees pour enfm elaborer des procedes capables de les

eliminer.
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Dans les usines Bayer, il existe deux fa^ons d'operer Ie stage de precipitation. II y a

d'abord Ie mode continu generalement utilise et Ie mode batch. Dans les deux cas Ie coeur

de F operation reside dans Ie controle de la temperature et du taux de refroidissement de la

solution. En effet, Ie taux de precipitation et Ie rendement obtenu sont directement relies a

la gestion du taux de sursaturation en hydrate d'alumine de la liqueur. La sursaturation est

defmie comme Ie rapport entre la concentration en hydrate d'alumine en solution et la

concentration normale a 1'equilibre a cette temperature tel que demontre a I'equation 2.12.

s=i^ (2.12)

Ainsi, telle que Ie demontre la figure 2.5, un refroidissement controle permet de produire

de plus gros cristaux en limitant la nucleation et exploitant davantage la solution.

FIGURE 2.5: COURBES DE CONTROLE DE LA TEMPERATURE ET EFFET SUR LA
SURSATURATION [MULLIN, 1997].

Comme il est possible de Ie constater avec la figure 2.5, un refroidissement non controle

provoque un refroidissement initial rapide. Ceci provoque une augmentation subsequente

rapide du taux de sursaturation et par Ie fait meme, une stimulation du mecanisme de

nucleation. 11 est done favorable de maintenir Ie taux de sursaturation constant et

favoriser la croissance des cristaux ensemences.

En effet, la precipitation debate par une periode d'induction acceleree par 1'ajout de

cristaux d'ensemencement issus d'une precipitation precedente dans des proportions

d'environ 4:1 la masse de cristaux d'ensemencement pour une masse de cristaux a faire

precipiter [KIRK & OTHMER, 1980] [ROSSITER et coll., 1996]. Les cristaux produits
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sont separes par hydrocyclone et ensuite par classification liquide a la fin du stage de

precipitation. Les grains les plus fins seront reintroduits lors d'une prochaine precipitation

afin de les faire grossir jusqu'a la taille desiree. Ainsi un grain donne peut avoir circule

jusqu'a 6 fois dans les cristallisoirs [ROACH et coll., 1998]. Lorsque les grains d'hydrates

sont suffisamment volumineux, ils sont laves et conduits vers Ie stage de calcination.

La precipitation est done un jeu complexe d'efficacite. D'une part, il faut produire

rapidement beaucoup de cristaux et d'une autre part, il faut augmenter Ie rendement de la

liqueur en rallongeant la periode allouee a la precipitation. C'est ainsi que Ie temps requis

pour effectuer Ie stage de cristallisation doit etre optimise en fonction des contraintes

economiques et des limitations du precede. En conservant un taux suffisamment eleve de

sursaturation, il est possible de precipiterjusqu'a 50% de la masse sur periode de 30 a 40

heures environ [McGRATH et coll., 1998]. En fait, cette periode de precipitation varie,

puisque certaines usines n'alloueront que 24 heures alors que d'autres iront jusqu'a 75

heures [ARMSTRONG et coll., 1996].

Les differents mecanismes de precipitation sont enclenches selon les conditions

d'operation choisies. Ces mecanismes sont 1'induction, la nucleation, 1'agglomeration et la

croissance. Ces mecanismes sont stimules par la variation des parametres de precipitation

tels que la charge de semence utilisee, la sursaturation en hydrate d'alumine de la liqueur,

la temperature et Ie taux de refroidissement de la solution ainsi que 1'intensite du brassage

de la cuve. Ces mecanismes sont detailles ci-apres.

2.5.1 Periode d'induction

La periode cT induction est aussi connue sous Ie nom de periode latente. Le temps

d'induction est present peu importe Ie type de precipitateur choisi. En realite, seals les

precipitateurs batch demontreront une periode d'induction alors que les precipitateurs

continus n'auront qu'une seule periode d'induction lors du demarrage de 1'unite. Cette

situation est expliquee par Ie role meme de la periode d'induction. La periode d'induction

se definie alors par Ie temps s'ecoulant entre Ie debut de la cristallisation (atteinte des

conditions) et Ie moment ou il y a apparition du premier noyau forme dans la solution.

Lors de la mesure physique il y a un temps supplementaire ajoute avant la detection des

premiers noyaux. Ceci est du a 1'incertitude causee par Ie manque d'equipement de
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detection des noyaux de tallies tres faibles mais stables. Les travaux de [ROSSITER et

coll., 1998] permettent cTillustrer cette incertitude en indiquant que Ie rayon critique

mesure d'un noyau de 1'hydrate d'alumine peut varier entre 1 .2 et 160 nm dependamment

de la technique de mesure. Le temps latent inclut la periode d'induction et ajoute Ie temps

requis pour que la solution se rearrange et precede a une desaturation tres rapide. Ceci est

bien decrit par la figure 2.6,

A 6

Tl?fc

FIGURE 2.6: DIAGRAMME DE DESATURATION DEMONTRANT LA PERIODE D'lNDUCTION ET LA
PERIODE LATENTE [MULLrN, 1997].

ou tn est Ie temps pour 1'apparition du premier noyau, t;nd est Ie temps d'induction

detectable et tip est Ie temps latent pour Ie debut d'une desaturation rapide.

La periode d'induction varie done en fonction des conditions cTequilibre de la solution,

des conditions choisies pour la precipitation et des impuretes en presence. Les parametres

principaux sont la sursaturation de la solution, Fintensite de 1'agitation, Ie type et la

charge d'impurete en solution ainsi que la viscosite de la solution. L'utilite de la periode

d'induction est de permettre a la solution de faire un rearrangement des molecules dans la

solution afin de permettre I'eventuelle precipitation.

Puisque les techniques de mesure ne permettent pas la detection efficace de la periode

d'induction, il est plus pratique d'utiliser Ie moment ou une baisse marquee de la

sursaturation survient et correspondant a la periode latente (AC a la figure 2.6). Ceci

implique done que les periodes d'induction mesurees sont toujours faussees a la hausse.

Les impuretes organiques quant a elles peuvent aller jusqu'a inhiber completement la

periode d'induction et ainsi arreter completement la cristallisation. Par exemple
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1'utilisation du mannitol, une molecule organique aliphatique, dans les essais de

cristalUsation de 1'hydrate d'alumine [ALAMDARI et coll., 1993] demontrent que 0.17g/l

de mannitol sont suffisants pour arreter completement la cristallisation d'un echantillon

ensemence a 60g/l. [ROSSITER et coll., 1996] demontrent que 1'augmentation de la

charge de gluconate de 0 a 1 g/1 augmente d'environ 15 heures la periode d'induction d'une

solution ensemencee. [ROSS1TER et coll., 1998] quant a eux demontrent que la presence

de 0.15mM de gluconate de sodium dans une solution non ensemencee contribue a

allonger la periode d'induction.

2.5.2 Nucleation

La nucleation est Ie premier mecanisme reel a apparaitre lors d'une precipitation non

ensemencee. La nucleation est aussi une etape essentielle puisque sans la formation des

noyaux, la cristallisation ne pourrait avoir lieu. La formation des ces noyaux peut se faire

de differentes manieres. Les auteurs n'arrivent pas a s'entendre sur la nomenclature a

utiliser pour la description des memes evenements. Pour cette raison, il faut d'abord

commencer par associer une definition arbitraire a chacun des termes utilises pour la

nucleation. Ceci sachant que les memes evenements peuvent etre cites sous une differente

appellation dans d'autres textes. II faudra alors retoumer a la definition associee. La

nucleation done, est categorisee en fonction du mode de generation des nouveaux

noyaux. II existe alors la nucleation primaire homogene, la nucleation primaire

heterogene et la nucleation secondaire. La figure 2.7 demontre schematiquement les

divers types de nucleation.

NUCLEATION

PRIMARY SECONDARY
(induced by crys(als)

HOMOGENEOUS HETEROOENEOUS
(spontaneous) (induced by foreign particles)

FIGURE 2.7: HIERARCHIE DE LA NUCLEATION [MULLIN, 1997].

Avant de poursuivre avec les definitions de chacun des termes, 11 faut noter que la

nucleation doit dans tous les cas etre induite par un mecanisme quelconque.

Industriellement, ces mecanismes vont prendre la forme d'une agitation intense, une onde

choc, une pression extreme, la cavitation, etc. Tous ces modes d'initiation sont done
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evidemment tres agressifs et visent a stimuler Ie contact energetique entre les particules a

1'interieur de la solution. Ainsi, bien que certains modes de generation des noyaux soient

favorables, tous les mecanismes se mettent en branle lorsque la cristallisation commence.

Comme 1'indique la figure 2.7, la nucleation primaire se separe en deux sections. La

nucleation primaire homogene ou spontanee et la nucleation primaire heterogene. La

nucleation primaire spontanee est la moins susceptible d'avoir lieu. Dans ce mode, les

noyaux se forment sans artifices catalytiques et done requierent la rencontre heureuse de

plusieurs particules au meme endroit au meme moment. La nucleation heterogene est par

ailleurs beaucoup plus probable. Ce mode de generation de noyaux implique la presence

de particules etrangeres et ensuite la deposition sur ces particules des unites precipitantes

du produit recherche. Ces particules etrangeres sont souvent de la poussiere ou d'autres

particules de ce genre; par exemple, les fines particules d'oxalate de sodium dans Ie

circuit Bayer.

Toutefois, la nucleation secondaire est Ie mode privilegie de formation des noyaux dans

Ie precede de precipitation Bayer. En effet, 1'addition de la semence a la liqueur

precipitante en est 1'instigateur. Ainsi, la nucleation secondaire est la nucleation par

laquelle des morceaux de cristaux sont mecaniquement arraches de la surface d'un grain.

Le terme secondaire vient done de la necessite d'un noyau initial du produit desire pour

pouvoir ensuite arracher un nouveau noyau. II existe 4 manieres d'arracher une masse de

solute de la surface d'un noyau. Premierement, par la collision soit de deux particules ou

entre la particule et un objet en mouvement tel un agitateur. Lors de la collision, il est

question de fractionnement d'un noyau en deux parties. La deuxieme methode est

I'initiation qui est Ie detachement d'une masse avant qu'elle ne soit bien fixee a la surface

d'un noyau existant. Troisiemement, il y a 1'aiguille qui est Ie bris d'une dendrite de la

surface d'un noyau. La difference entre I'aiguille et la collision est que 1'aiguille n'est que

Ie bris d'une protuberance et non pas Ie fractionnement par Ie centre du noyau. La

demiere methode est Ie polymorphe. Les nouvelles masses ajoutees a la surface d'un

noyau ne sont pas toujours bien cristallines. Le detachement se fait selon la ligne de faille

de cristallinite entre Ie noyau et Ie polymorphe. La masse polymorphe finira de se

rearranger dans la solution et formera done un nouveau noyau. Par centre, dans toutes les
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situations, lorsque la masse detachee possede un rayon inferieur au rayon critique stable,

cette masse se dissoudra dans la solution [ROSSITER et coll., 1998] [MULLIN, 1997].

Lors de la nucleation, la charge et la distribution des tallies de la semence. Ie taux de

refroidissement de la liqueur ainsi que 1'agitation de 1'unite de precipitation sont les

parametres regissant la generation de noyaux secondaires. En variant 1'intensite de la

nucleation, il est possible d'affecter la distribution de la taille des cristaux produits. En

effet, une nucleation intense signifie generalement une distribution de cristaux de tallies

faibles alors qu'une nucleation moderee favorisera la production de plus gros cristaux.

2.5.2.1 Effet des impuretes

II est prouve que les impuretes dans Ie procede Bayer ont un effet sur Ie mecanisme de

nucleation [WATUNG et coll., 2000]. Les effets d'interferences de la nucleation sont

observes a deux endroits soit a la surface du noyau et dans la solution [SMITH et coll.,

1996]. Lorsque certaines impuretes s'adsorbent a la surface d'un noyau, ils peuvent causer

I'inhibition en couvrant les sites actifs de croissance. Le gluconate de sodium est 1'une de

ces molecules alors qu'elle s'adsorbe sur les sites actifs et ainsi limite la formation de

nouvelles masses pouvant eventuellement servir de noyaux [ROSSITER et coll., 1998].

En couvrant ces sites, il y a moins de masses detachables disponibles et done une moins

grande production de nouveaux noyaux. Aussi, 9,7mM de mannitol, en s'attachant a la

surface des grains de semence, inhibe la precipitation au point de reduire Ie nombre de

sites ayant grossis suffisamment pour produire de nouveaux noyaux [ALAMDARI et

coll., 2000]. Dans la solution, les impuretes agissent en perturbant Ie rearrangement des

molecules de tetrahydrates d'alumme en unites cristallisantes. L'une de ces perturbations

est la complexification par la molecule organique des molecules d'hydrate d'alumine. En

reduisant Ie rearrangement en unites precipitantes, ceci reduit done la supersaturation

efficace de la solution [ROSSITER et coll., 1996]. La figure 2.8 demontre comment une

impurete vient nuire a la structure d'une unite precipitante.
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FIGURE 2.8: ATTACHEMENT D'UNE IMPURETE SUR L'HYDRATE EN SOLUTION [SEYSSIECQ
ET COLL., 1999]A [SMITH ET COLL., l996]s.

2.5.3 Agglomeration

L'agglomeration est 1'attachement par collision de deux particules. Certaines conditions

favorisent 1'agglomeration. En effet, puisqu'il existe une repulsion naturelle entre les

noyaux, il faut aussi que Ie nombre de particules soit tres grand. Evidemment, toutes les

collisions ne sont pas efficaces, c'est pourquoi une augmentation du nombre de particules

augmente aussi la probabilite de collisions efficaces. L'agglomeration se fait de maniere

plus efficace aussi lorsque la sursaturation est grande. Cette situation de croissance rapide

et de nucleation rapide offre les meilleures conditions pour 1'agglomeration. D'abord par

ce qu'il y aura beaucoup de particules de petites tallies et ensuite par ce que la surface des

grains formes est collante. En effet, en raison de la croissance rapide, la surface des

grains non completement reagis (ou polymorphes) offre une surface malleable prompte a

la deformation elastique. Ce passage de la phase polymorphe a la phase cristalline est

observe par [TRAN et coll., 1996] alors que 1'analyse par microscopie revele peu de

noyaux hexagonaux (cristallins) et un grand nombre ayant des noyaux irreguliers a la

surface du grain. Us observent aussi que cette tendance s'inverse alors que Ie temps

avance. De plus, 1'empoisonnement avec lg/1 de 3,4 ADHB (acide dihydroxybenzoique)

de la solution caustique suffit a reduire Ie taux de collisions et ainsi 1'agglomeration des

particules.

L'agglomeration done, est Ie mecanisme par lequel les grains d'alumine en suspension

dans la solution Bayer se heurtent et restent pris ensemble. Cette action a done pour effet

d'augmenter rapidement la taille des grains d'hydrate d'alumine. Toutefois, sans Ie

mecanisme de croissance, les nouveaux grains formes ne pourraient resister longtemps

aux stress de la solution car ces grains sont extremement poreux et faiblement lies

[ROACH et coll., 1998] [WATUNG, 2000]. L'agglomeration est plus fortement observee
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dans les premieres heures du processus de precipitation. En effet, lorsque la taille des

grains est trop importante, ils ne peuvent s'agglutiner et se brisent plutot.

2.5.4 Croissance

II existe plusieurs theories sur la croissance d'un noyau. La croissance permet d'obtenir

des grains de tallies utilisables et d'une structure suffisamment solide pour etre transporte

et raffme. Comme pour tous les autres mecanismes de precipitation, il se produit

certainement une combinaison des mecanismes de croissance lorsque la precipitation a

lieu. Plusieurs parametres influencent la morphologie et Ie taux de croissance des

cnstaux.

2.5.4.1 Modes de croissance

La forme des cristaux est dictee par 1'energie de la surface. II se produit alors 1'un des

deux evenements suivants lors de la croissance. Soit Ie cristal conserve sa forme initiale,

soit il change de forme et adopte celle de la matrice. Atm de conserver sa forme, un grain

devra croTtre a des vitesses differentes selon les differentes faces du grain. Ainsi, pour

conserver un coin en angle, la surface du coin devra croTtre a une vitesse superieure a la

facade adjacente. Ce type de cristal sera dit in variant. Si par centre, toutes les faces

croissent a une vitesse egale, Ie grain s'harmonisera avec la forme de 1'unite precipitante.

Dans ce cas. Ie grain sera dit recouvrant {overlapping}. La figure 2.9 demontre les

differents stages de croissance et la geometrie changeante du grain.
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FIGURE 2.9: CROISSANCE GEOMETRIQUE D'UN GRAIN [MULLrN, 1997].

Le grain d'hydrate d'alumine est generalement du type recouvrant puisque la geometrie

non empoisonnee du grain est de type prismatique hexagonal comme I'unite precipitante
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qui est un hexagone plat [TRAN et coll., 1996] [SEYSSIECQ et coll., 1999] [KIM et

coll., 1997].

Les sites actifs a la surface sont des anomalies telles des fractures, des dislocations ou des

protuberances [KIM et coll., 1997] [Van BRONSWUK: et coll., 1999]. Ces distorsions de

la surface font en sorte que la formation d'un nouveau noyau a la surface n'est plus

necessaire pour faire Ie meme travail. II est possible d'observer qu'une fracture a la

surface d'un grain va rapidement 'se cicatriser' pour ensuite poursuivre lentement la

croissance sur Ie restant de la surface [WATLING et coll., 2000]. De telles anomalies

vont prendre forme aussi sur les aretes du cristal. Ce mode de croissance du cristal porte

Ie nom de croissance cinematique.

A ce mode de propagation de la croissance se rattache une autre du nom de naissance-

croissance. Ce mode de croissance fonctionne sensiblement de la meme maniere a

1'exception que la naissance d'une nouvelle couche de croissance est causee par

1'attachement a la surface d'un nouveau noyau [WATLrNG, 2000] plutot que la

propagation a partir d'une anomalie de surface [ROACH et coll., 1998]. Ces nouveaux

noyaux apparaissent soit par migration d'un groupement d'unites precipitantes vers la

surface soit par mecanisme d'agglomeration. La figure 2.10 demontre bien Ie

fonctionnement de la theorie cinematique et particulierement celle de la naissance-

croissance.

FIGURE 2.10: FONCTIONNEMENT DE LA THEORIE CINEMATIQUE [MULLIN, 1997].

Le mecanisme de croissance permet de solidifier la structure des grains d'hydrate

d'alumine. En effet, I'arrangement structure de la deposition de chaque unite precipitante

permet 1'alignement de chaque molecule et ainsi la formation d'un grand nombre de

liaisons Al-0 qui sont difficiles a detruire [SEYSSIECQ et coll., 1999] [HIND et coll.,

1999]. La surface exterieure des grains est done formee par un champ de groupements

OH pret a recevoir une prochaine unite precipitante ou encore un sel organique
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carboxylique polyhydrate ayant les memes caracteristiques de charges. A cet effet, les

molecules organiques ayant la conformation threo-threo (altemance gauche-droite des

groupements OH non mobiles) sont des candidats ideaux a ce type d'attachement a la

surface [Van BRONSWUK et coll., 1999]. En effet, [WATLrNG, 2000] observe une

difference marquee entre Ie pouvoir inhibant du gluconate (groupement threo-threo) vis-

a-vis son isomere, Ie mannonate. Les memes resultats sont observes en comparant les

acides threonique et erythronique [WATLING, 2000], Ie ribitol et Ie xylitol [SMITH et

coll., 1996]. En somme, plus la molecule organique est capable de foumir des liaisons

oxygenes vers la surface du grain plus facilement cette molecule sera adsorbee a la

surface et ainsi, plus de perturbations y seront attribuables.

2.5.4.2 Cinetique

La cinetique de croissance de 1'hydrate d'alumine a ete decrite par plusieurs chercheurs.

La plupart s'entendent toutefois pour dire que la cinetique de croissance suit, d'une

maniere generale, un ordre 2 en fonction de la supersaturation en hydrate [ROSSITER et

coll., 1996] [ARMSTRONG et coll., 1996] ou autrement en fonction de la concentration

en alumine [WATLING, 2000] [KUMAR et coll., 1994]. Les equations 2.13 [COYNE et

coll., 1996] et 2.14 [TRAN et coll., 1996] sont deux exemples du type de regressions

cmetiques proposees,

(2.13)

(2.14)

ou Cs est la supersaturation, k, la constante d'equilibre, S, la surface specifique de la

semence, A, la concentration en alumine et Ceq, la concentration en caustique. D'autres,

par centre, suggerent des cinetiques de croissance ayant des ordres de reaction beaucoup

plus eleves [LI et coll., 2000].

2.5.4.3 Temperature

La temperature joue un role important lors de la croissance. Ainsi, la cinetique de

croissance varie selon 1'intensite de la temperature. Non seulement la solubilite a

^= kC1
dt

-d{AIQ,
dt

k,,e-EI"TS[A/C,-A/C,,]2
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1'equilibre de 1'hydrate varie mais aussi la constante d'equilibre cinetique. En effet,

1'energie d'activation de la croissance est dependante de la temperature.

2.5.4.4 Taille du grain

II est reconnu que la taille de la particule aura un effet sur la vitesse de croissance du

grain. En effet, un grain plus gros aura une croissance plus rapide qu'un grain plus petit.

Plus un grain est gros plus la probabilite de retrouver des distorsions est grande, et, ainsi,

plus sa croissance est rapide. Par centre, deux grains de meme taille peuvent croitre a une

vitesse tout a fait differente, d'ou Ie concept de dispersion ou de distribution de la taille

des particules.

2.5.4.5 Effet des impuretes lors de la precipitation

Les impuretes organiques ont des effets tres varies sur la precipitation de 1'hydrate

d'alumine tels que demontre dans les exemples mentionnes plus avant. En effet, certaines

impuretes peuvent causer la suppression totale de la croissance [WATLING et coll.,

2000] [ROSSITER et coll., 1996]. Par contre, d'autres composes tels que 1'acide 5-

hydroxybenzene-l,3-dicarboxilque n'ont aucun effet sur la croissance meme s'ils sont

fortement adsorbes a la surface du grain [WILSON et coll., 1998]. II faut noter d'abord

que Fimpurete doit avoir une certaine ressemblance avec la surface du grain atm de

pouvoir s'y integrer. De la meme maniere, la molecule organique doit avoir une

configuration stereochimique semblable a 1'unite precipitante afin d'avoir un pouvoir

inhibant dans la solution elle-meme.

Le changement morphologique du grain est certainement un effet imputable aux

impuretes. Par exemple, 1'hydrate d'alumine empoisonne par la pyridine produit une

particule en forme de galet [BELL et coll., 1999] alors que 1'empoisonnement a 1'acide

3,4-dihydroxy benzoique cause une croissance en epingle [KIM et coll., 1997]. En effet,

il faut noter que Ie grain pur croTt en forme de prisme hexagonal.

Les contaminants organiques dans la solution vont aussi promouvoir I'augmentation des

contaminations dans Ie produit. II existe differents modes d'incorporation des impuretes

dans un grain. L'inclusion est 1'emprisonnement de la solution dans une cavite a I'interieur

du grain. La croissance rapide du grain augmente la probabilite de formation des

inclusions [WATUNG, 2000]. La figure 2.11 demontre comment se forme une inclusion.
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FIGURE 2.11: MECANISME DE FORMATION D'UNE INCLUSION PRIMAIRE [MULLrN, 1997].

Une occlusion par centre est definie par 1'emprisonnement de la solution a 1'interieur du

grain, resultant de la collision de deux grains (Voir 2.5.3 Agglomeration). A ceci s'ajoute

1'adsorption a la surface des impuretes organiques. Ces impuretes sont done incluses dans

la matrice de 1'hydrate. La figure 2.12 illustre bien cette situation.

gfc^tte wth sedi'ym atoms
&^we<siQ dfooble tay$(s

"^S^^^fi^-^SS^SKS^
»«'an;?iSi!Sf®iS^;^^^;y^^^^
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,^ . ^" ».B3
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FIGURE 2.12: ADSORPTION ET INCLUSION DES MOLECULES ORGANIQUES DANS LA
STRUCTURE DU GRAIN D'HYDRATE [WATLING, 2000]

De plus, comme 1'indique la figure 2.12, les molecules organiques ne sont pas les seules

impuretes retrouvees dans les grains d'hydrate d'alumine. En fait, 1'impurete majeure

retrouvee dans 1'alumine est Ie sodium [ARMSTRONG et coll., 1996]. La diffusion du

sodium hors du grain en croissance est favorisee par une croissance lente. Par centre,

certaines molecules organiques sont connues pour promouvoir 1'incorporation du sodium

dans la matrice [WATLING, 2000].

Les effets negatifs de la presence des molecules organiques dans la solution ne sont pas

seulement ressentis au niveau du produit lui-meme. De fait, les impuretes modifient

certaines proprietes de la solution telles la solubilite de 1'hydrate dans la liqueur ainsi que

les proprietes de viscosite et de densite de la solution. Enfin, les interferences et

interactions entre les differentes molecules peuvent etre combinees. Ceci ouvre done la

possibilite a un grand nombre d'effets que peuvent avoir des impuretes sur Ie systeme lors

de la precipitation.

Ainsi, la gestion des impuretes est primordiale puisque la valeur economique du produit

en est fonction. En effet, la blancheur, les qualites physiques de manutention et, bien sur,
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la composition chimique de 1'alumine sont des parametres tres importants auxquels les

producteurs doivent tenir compte. Specifiquement, la purete de 1'alumine a des

repercussions tres grandes sur la valeur du produit. Par exemple, la presence de sodium

dans 1'alumine pour 1'electrolyse est tres nefaste, en effet. Ie sodium reagit avec la cryolite

(NasA^) et contribue a augmenter les couts de production [KJMMERLE et coll., 1994]

[ARMSTRONG et coll., 1996].

2.5.5 Effets des impuretes sur la morphologie de I'hydrate

La morphologie du grain est determinee par la structure de 1'unite precipitante. Par

exemple, 1'unite cristallisante du trihydrate d'alumine est d'une structure hexagonale et Ie

grain forme (sans interference par des impuretes) Ie sera aussi. Cette particularite est

induite par Ie fait que la morphologie du grain est determinee par 1'energie de surface de

Gibbs. II faudra que celle-ci soit la plus faible possible afin de satisfaire aux criteres de

croissance vus precedemment. Particulierement, la face ayant la croissance la plus lente

et en meme temps celle ayant la plus grande densite sera celle qui determinera la structure

finale du grain. Le mode d'attachement de chaque unite cristallisante determine Failure

tridimensionnelle du grain. En effet, pour obtenir un grain solide, il faut que chaque unite

cristallisante forme des liens forts avec les autres atomes deja incorpores dans la structure

du grain. L'hydrate d'alumine forme ainsi des liaisons Al-0 tres fortes. Plus Ie nombre de

liens entre les atomes est grand plus la structure du grain est solide. Aussi, pour que Ie

grain continue sa croissance, il faut que la face en croissance offre la possibilite de former

de tels liens. La surface de 1'hydrate d'alumine offre une multitude de groupements OH

pouvant servir de points d'attaches. Industriellement la morphologie du grain joue un role

tres important. En effet, la morphologie du grain aura un impact sur 1'apparence du

produit, la resistance a 1'attrition et a la manutention ainsi qu'aux autres caracteristiques

mecaniques. Ainsi, pour controler la morphologie du grain, il faut modifier les parametres

de precipitation suivants: taux de precipitation, taux de refroidissement ou evaporation,

temperature, solvant, pH, surfactants et Ie retrait des impuretes de la solution. II va sans

dire que la maTtrise simultanee de tous ces parametres est ardue voire meme impossible.

Toutes les theories de croissance indiquent la croissance sans retenue du grain.

Pratiquement, il existe une taille maximale que peut avoir un grain. En effet, la croissance
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n'est pas seulement une fonction du temps de residence et de la sursaturation de la

solution. La grosseur maximale que peut avoir un grain varie evidemment d'un produit a

1'autre. A son maximum, toutefois, Ie grain exhibe une tendance a se soustraire a la

structure cristalline stable par laquelle sa croissance etait dictee pour prendre une

structure polycristalline thermodynamiquement plus sensible a la dissolution ou encore a

1'attrition. La grosseur est ainsi limitee a la capacite du grain a demeurer cristallin et done

stable.

Plusieurs molecules ont la capacite de former differents composes polymorphes. Souvent

1'un de ceux-ci offre des caracteristiques beaucoup plus interessantes que les autres. II

devient done important d'etre capable de rapidement isoler ce compose polymorphe et

eviter une transformation vers une autre phase. La methode la plus courante pour assurer

la production d'un compose polymorphe desirable est 1'ensemencement de la solution

avec Ie produit voulu.
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3 Procedures et equipements
Cette section foumit Ie detail des procedures et des equipements utilises lors de la

realisation du projet. Certains equipements servent a la preparation des echantillons alors

que d'autres servent au traitement de la liqueur et a 1'analyse des echantillons. Les

paragraphes suivants decrivent les procedures ainsi que les equipements requis pour

preparer les echantillons, trailer la solution par plasma submerge, effectuer la

precipitation et finalement analyser les echantillons recueillis. Les procedures detaillees

sont decrites dans un rapport technique confidentiel [P01RIER et coll., 2001] ou font

partie des methodes confidentielles internes a Alcan (specifiquement nommees dans

chaque section).

3.1 Preparation des liqueurs synthetiques et echantillons de precipitation

Deux types d'analyses sont proposees dans ce travail soit Ie traitement des composes

organiques en solution Bayer et les analyses de precipitation de 1'hydrate d'alumine en

solution Bayer. Ces deux etudes requierent la preparation de solution Bayer en laboratoire

et certaines precisions dans chacun des cas s'imposent

3.1.1 Traitement des composes organiques en liqueur Bayer synthetique

Les reactifs sont peses avec une balance Sartorius LC6200D [0-6000 g, precision de ±

O.lg] et une balance Metler AE 160 [0-80 g, precision de ± 0.0001 g]. Un resen/oir

cylindrique de melange en acier d'environ 20 litres sert a la confection de la liqueur Bayer

synthetique servant pour chaque essai. ce reservoir est muni d'un element chauffant

electrique et d'un agitateur a helice marine permettant une agitation axiale vigoureuse. La

figure 3.1 demontre I'appareillage utilise pourpreparer les liqueurs synthetiques.
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FIGURE 3.1: BASSFN DE MELANGE POUR LA PREPARATION DES ECHANTILLONS.

Les composes organiques sont ajoutes sous forme acide et sont rapidement neutralises par

la forte causticite de la liqueur. Ainsi, peu apres 1'introduction de I'acide, celui-ci se

transforme en son sel sodique. La quantite d'eau dans la solution est ajustee en pesant la

solution finale avant injection dans Ie reacteur. En connaissant la masse individuelle de

chaque element, il est possible ainsi d'aj outer la bonne quantite d'eau.

3.1.2 Precipitation de I'hydrate d'alumine en solution Kayer synthetique

Les echantillons blancs, 6 g/1 et 18 g/1 de TOC sont tous prepares a partir de la meme

matrice de liqueur Bayer synthetique puisque aucun traitement par plasma submerge n'est

effectue sur ceux-ci. Une fois la matrice ajustee par masse et bien agitee, celle-ci est

separee en volume de 1 litre individuel. La masse du compose organique est ensuite

ajoutee a chaque contenant et vigoureusement agiteejusqu'a dissolution. Les echantillons

a 12 g/1 de TOC quant a eux sont prepares mdividuellement en raison du volume requis

de solution (15 1) pour un traitement par plasma submerge. De plus, seul 1'acide

isophtalique pur (99% acide isophtalique, Aldrich numero de produit 1-1,920-9) et 1'acide

phtalique pur (99% acide phtalique, Aldrich numero de produit P3,93 0-3) sont ajoutes a

la matrice Bayer. Au depart il n'y a done que 1'isophtalate ou Ie phtalate dans la solution.

3.2 Traitement de la liqueur par plasma submerge

Le traitement des liqueurs synthetiques et des liqueurs reelles est effectue a I'interieur

d'un reacteur fabrique en acier inoxydable et equipe de plusieurs d'instruments

(thermocouple, sonde de pression, debit metre) servant a 1'acquisition des donnees
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experimentales. La figure 3.2 illustre Ie reacteur ainsi que toutes les composantes

adjacentes utilisees pour controler les parametres d'operations ou pour mesurer les

donnees operationnelles. Une image du montage experimental reel est aussi presentee.

^

Oy-

FIGURE 3.2: DlAGRAMME DU REACTEUR PLASMA ET COMPOSANTES ADJACENTES

Voici la liste detaillee de toutes les composantes illustrees a la figure 3.2 en relation avec

Ie numero d'identification:

I) Reacteur de degradation des matieres organiques ;

1) Torche plasma a courant continu et electrodes froides d'environ 40 kW de

pmssance;

3} Tube de recirculation de la solution ;
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4) Hublots permettant d'observer la solution (Ie hublot du bas a un diametre de 4,4

cm alors que celui du haut est de 3,8 cm) ;

5) Indicateur de niveau fonctionnant a 1'aide d'un flotteur magnetique. Indicateur de

marque Jerguson Magnicator II (modele Mil 1 ST) ;

6) Entree de la solution a trailer;

7 ) Sortie de la solution traitee ;

^8j Entree de catalyseur si necessaire ;

9) Entree de 1'eau d'appoint (Ie debit d'eau ajoutee est controle a 1'aide d'un

debitmetre a bille) ;

[10) Sortie de prise d'echantillon (la sortie est refroidie a 1'eau froide a I'aide d'un tube

a double paroi) ;

^11) Thermocouple relie au systeme d'acquisition de donnees ;

[12) Thermocouple et sonde de pression relies a un controleur de pression. Ainsi qu'a

un systeme d'acquisition de donnees ;

[13) Valve pneumatique reliee a un controleur de pression ;

[14) Valve pneumatique (ouverte / fermee) permettant cTabaisser la pression du reacteur

en cas de bris de Fautre valve pneumatique (item 13);

[15^ Echangeur de chaleur (tuyau double paroi refroidi a 1'eau) permettant de condenser

les vapeurs ;

[16) Sortie des gaz et des vapeurs non condensees ;

[17) Sortie du condensat;

[18) Thermocouple relie au systeme d'acquisition de donnees ;

[19) Soupape de surete ;

(20) Entree du gaz plasmagene ;

(21) Entree de Feau de refroidissement de la torche et connexion du cable electrique a

Fanode;
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(22) Sortie de 1'eau de refroidissement de la torche et connexion du cable electrique a la

cathode ;

(23^ Pompe a diaphragme a debit reglable pompant vers la base du reacteur. La pompe

est de marque Pulsa Feeder (modele NLDXXDAUEX-XXX, serie M) sa capacite

maximale est de 3 LPM et sa pression maximale de 28 atm (400 psig) ;

[24) Pompe a piston pompant la solution de peroxyde cThydrogene vers Ie reacteur. La

pompe est de marque Emerson Electric (modele 7901-SEP) d'une puissance de Vi

HP et d'une vitesse de 1725 rpm ;

(25) Reservoir d'alimentation du reacteur ;

f26) Valve a trois voies.

Toutes les informations concemant 1'operation du systeme sont emmagasinees par Ie

biais d'un ordinateur et du logiciel Labview. Un fichier texte est done genere pour chaque

essai et permet de reviser et de calculer les donnees d'operation.

3.3 Caracterisation des composes organiques

Plusieurs methodes servent a la caracterisation de la liqueur. Parmi celles-ci figurent la

determination du TOC, la potentiometrie et la chromatographie ionique. Les paragraphes

suivants decrivent Ie principe de ces methodes et Ie fonctionnement des appareils utilises.

3.3.1 Carbones organiques totaux (TOC)

Le principe analytique repose sur la quantification des produits de combustion resultant

de la pyrolyse des composes. La procedure d'experimentation se deroule en plusieurs

etapes. Tout d'abord, 1'echantillon est injecte dans une chambre reactive a 900°C dans

laquelle un debit d'air constant joue Ie role du gaz porteur. La presence d'oxygene dans Ie

gaz porteur fait en sorte que tous les composes oxydables sont transformes a leur forme

d'oxydes stables et tous les carbones (organiques et morganiques) sont convertis en 002.

Le gaz de combustion produit est entraine par Ie gaz porteur vers un laveur de gaz afin

d'en retirer les impuretes corrosives. Les gaz sont ensuite analyses et les resultats obtenus

par ce premier volet du test foumissent la teneur en carbones totaux (Total Carbon-TC).

Ensuite, afin de differencier les carbones inorganiques des carbones organiques, un

nouvel echantillon est melange avec de 1'acide chlorhydrique pour abaisser Ie pH a 0,2.
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Par la suite, la solution est barbotee avec de 1'azote. La presence de 1'acide permet de

convertir en C02 les carbones inorganiques (COs ) et Ie barbotage permet pour sa part

d'evacuer Ie C02 produit. Ensuite, il suffit d'mjecter la solution restante avec la meme

methodologie que pour les TC et ainsi determiner les carbones organiques totaux (TOC).

L'appareil utilise dans Ie cadre de ce projet de recherche est un 0-1 Analytical 1010. Une

erreur d'environ 0,1 g/1 est attribuee a la mesure par 1'analyseur de TOC. La procedure

utilisee est la methode Alcan 1467-99 : Analysis of Total Organic Carbon in Bciyer

Process Liquor Using an 01 1010 Carbon Analyser.

3.3.2 Potentiometrie

Les teneurs en caustique, en alumine et en carbonates sont mesurees grace a un titreur

automatique Metrohm 751 Titrino. Les protocoles de titration sont issus des methodes

developpees par Alcan international et doivent demeurer confidentiels. La chimie et les

reactifs doivent done demeurer confidentiels. Une erreur d'environ lg/1 est attribuee a la

mesure par potentiometrie. Deux procedures Alcan sont necessaires: Description of the

Metrohm 751 GPD Titrino System Potentiometric Analysis of Bay er Solution dont Ie

numero est Ie 1456-99 et la procedure: Determination of Caustic, Carbonate, Alumina,

A/C Ratio, Total Titrable Soda and Causticity in Bayer Solutions by Potentiometry Using

the Metrohm 751 GPD Titrino Titrator System dont Ie numero est Ie 1458R-01.

3.3.3 Chromatographie ionique [1C]

La chromatographie ionique est utilisee pour la separation et 1'identification de composes

organiques, d'ions inorganiques et pour des molecules biologiques comme des acides

amines, des peptides, des proteines ou des acides nucleiques. Dans Ie cadre de ce projet,

1'appareil utilise pour quantifier les composes organiques est un HPLC fabrique par

Waters. Get appareil est muni d'une pompe a gradient, de colonnes de separation, d'un

suppresseur et d'un detecteur a spectrometre de masse [MS]. Une pompe gradient Waters

616 est utilisee et elle permet de pomper les eluents (solvants et echantillons) a des

concentrations variables en fonctions du temps. La pompe peut fonctionner en mode

isocratique (concentrations fixees par echelon) ou en mode gradient (concentrations

variees de fa^on lineaire durant 1'operation). La pompe a une capacite de pompage de 0,1

a 10,0 ml/min etjusqu'a 340 atm (5000 psig) de pression. L'appareil utilise une colonne

de garde (lonPac AGll Guard Column, 4mm x 50mm) atm de prevenir une
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contamination de la colonne d'analyse et une colonne d'analyse (lonPac AS 11 Analytical

Column, 4mm x 250mm) con^ue pour separer un grand nombre cTanions inorganiques et

d'anions de sels organiques a partir d'une seule injection. Le suppresseur utilise est un

ASRS-Ultra (Anion Self-Regenerating Suppressor) de DIONEX et il fonctionne en mode

Auto Suppression External Water. Finalement, les ions sont analyses grace a un

spectrometre de masse Quattro LS a filtre quadrupole. Les mesures ont une

reproductibilite de ± 5% et les mesures quantitatives sont completees a 1'aide d'une

courbe d'etalonnage. Les methodes Alcan utilisees sont la methode 1392-97 :

Simultaneous Chromatographic Measurement By Dionex DX-500 Ion Exchange of

Sodium Chloride, Sodium Sulfate, Sodium Oxalate and Phosphorous Pentoxyde m Spent

Bayer Solutions et la methode 1478F : Dosage de huit anions organiques de faibles

masses moleculaires dans la liqueur de precede Bayer par chromatographie ionique avec

detection en conductivite et / ou en spectrometrie de masse.

3.4 Analyse de productivite des echantillons

Les analyses de precipitation sont utilisees pour determiner la productivite de la liqueur

testee. Par productivite, il est entendu la determination de la quantite en masse d'alumine

qu'un volume de liqueur permet de foumir. En effet, la productivite de la liqueur est

influencee par la nature des composes chimiques qui la constituent. Chaque compose et

sa concentration aura un impact sur la productivite de la liqueur. V impact sur la

productivite de la liqueur traitee par differents procedes est done verifle par les tests de

precipitation. Les tests sont effectues dans un bassin d'eau thermostate ou les echantillons

places dans des bouteilles de Nalgene y sont submerges. Les echantillons sont retoumes

bout sur bout pour une periode de quelques heures.

3.4.1 Preparation

Afm d'obtenir des resultats comparatifs, les differents echantillons dot vent avoir la meme

composition de liqueur-mere de depart. La preparation commence par 1'analyse de la

composition initiale des echantillons par potentiometrie afln d'ajuster la concentration de

caustique, de carbonate et d'alumine. Ensuite, la nature et la concentration des molecules

organiques sont determinees par chromatographie ionique (1C) et globalement, a I'aide de

Fanalyseur de carbone pour la determination de la concentration en TOC. En partant de

ces informations, la standardisation de tous les echantillons se fait en utilisant les valeurs
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obtenues par Ie plus haut echantillon. Dependamment des conditions etudiees pour la

precipitation, les parametres ajustes sont les concentrations de caustique, d'hydrate

d'alumine, de carbonate, de sels inorganiques et organiques. La dissolution des additifs se

fait dans un autoclave a une temperature et une pression donnees pendant une periode

predeteminee. A la fin de la digestion, une deuxieme analyse par potentiometrie est faite

afin de verifier 1'exactitude des corrections effectuees.

3.4.2 Precipitation

Lorsque les echantillons sont prets, 1'echantillon et 1'amorce sont introduits dans une

bouteille de Nalgene. Les bouteilles bien melangees par brassage sont fixees a un arbre

rotatif situe dans un bain thermostate a la temperature fixee pour Ie test de precipitation.

3.4.3 Analyse

A la fm de la periode de precipitation les echantillons sont filtres sous vide. Une pompe a

vide siphonne Ie filtrat dans un Erlenmeyer. Le filtrat doit passer a travers un papier filtre

dont les pores sont d'un diametre choisi. Le filtrat est analyse par potentiometrie et par 1C

pour en determiner la composition. Une determination du TOC complete les analyses. Le

gateau lave a 1'eau chaude et seche est pese afin de determiner la productivite de la

liqueur. Les grains eux-memes sont tamises pour une analyse granulometrique. Aussi, ils

peuvent etre inspectes par microscopie pour en determiner la morphologie. La mesure de

productivite des echantillons est entachee d'une erreur maximale d'environ 15%. Cette

methode d'analyse porte Ie numero de reference Alcan 1647-025.
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4 Traitement par plasma de la liqueur Bayer synthetique
4.1 Plan experimental

La serie experimentale est elaboree de fa9on a repondre aux questions concemant Ie

traitement de la liqueur Bayer par une torche plasma DC en mode submerge. En raison de

la complexe composition de la liqueur Bayer d'usine, une liqueur Bayer synthetique ayant

des concentrations connues en soude caustique, en alumine et en metasilicate est utilisee.

En ayant une liqueur synthetique invariable, deux isomeres organiques sont selectionnes

afln de servir de base de comparaison pour les differents traitements. Les isomeres sont Ie

phtalate et 1'isophtalate de sodium, soient les memes utilises et presentes pour les essais

de productivite de la liqueur a la figure 5.1 du chapitre suivant. Ces molecules sont

choisies pour differentes raisons. L'isomerisme est evidemment important afin d'evaluer

la selectivite du traitement sur chacune des molecules. Aussi, puisque ces deux molecules

ont des cycles benzeniques, il sera possible de determiner la selectivite du traitement

envers les molecules aliphatiques precedemment traitees et les deux molecules

aromatiques ajoutees. Puisque Ie traitement de la liqueur pourrait etre fait sur une liqueur

evaporee, une matrice Bayer plus concentree est aussi produite. Finalement, la variation

du gaz plasmagene est faite. Ceci pourra confirmer les resultats obtenus precedemment

avec les molecules aliphatiques traitees lors de la deuxieme annee du projet. Le tableau

4.1 permet de mieux resumer les 8 experiences elaborees lors du plan experimental.

TABLEAU 4.1: PLAN EXPERIMENTAL

Plan experimental
Code
Y3-01
Y3-02
Y3-03
Y3-04
Y3-05
Y3-09
Y3-10
Y3-11

Gaz plasma
Air
Air
Air
Air

100% 02
50%/505 02/N2

Air
Air

Concentration

260 g/1 NaOH
260 g/1 NaOH
260 g/1 NaOH
360 g/1 NaOH
260 g/1 NaOH
260 g/1 NaOH
260 g/1 NaOH
260 g/1 NaOH

Organiques
90rg.

9 Org. Sans Isophtalate
9 Org. Sans Phtalate

90rg.
90rg.
90rg.

Phtalate seul
Isophtalate seul

Commentaires
Conditions etalon
Selectivite Phtalate avec aliphatiques
Selectivite Isophtalate avec aliphatiques
Selectivite Bayer concentre
Selectivite gaz plasmagene
Selectivite gaz plasmagene
Selectivite Phtalate sans aliphatique
Selectivite Isophtalate sans aliphatique

Ou 9 Org. signifie 1'addition de toutes les molecules organiques etudiees lors des annees

precedentes. Ceci inclut done Ie formate, 1'acetate, Ie lactate, I'oxalate, Ie methylsuccinate,

1'adipate, Ie salicylate, 1'isophtalate et finalement Ie phtalate.
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4.2 Mode d'operation

Lors de 1'operation du systeme plasma, la solution est amenee a une temperature

d'environ 150°C, ceci a une pression de 4,4 atm (65 psi). A cette temperature, atteinte

vers la 7leme minute d'operation, la solution est en ebullition et produit done de la vapeur

d'eaujusqu'a la fin du traitement a la 23ieme minute. Cette vapeur est condensee, recuperee

et pesee. Atm d'assurer Ie meilleur controle possible du niveau de solution dans Ie

reacteur cette masse d'eau est reinjectee a toutes les 5 minutes dans Ie reacteur. Toutefois,

la quantite d'eau evaporee lors des 5 dernieres minutes n'est pas reinjectee a la fin du test.

Cette quantite d'eau est recuperee et ajoutee au bilan de masse global du systeme. De

plus, une quantite d'eau d'appoint est ajoutee pour compenser les pertes dues a

1'echantillonnage. II faut aussi noter que la quantite de liqueur purgee avant la prise de

1'echantillon est aussi reinjectee au reacteur. La purge est necessaire avant chaque

echantillonnage afin d'assurer que 1'echantillon provient effectivement du reacteur et non

pas de la tuyauterie d'echantillonnage. En ne reinjectant pas cette liqueur au reacteur, une

partie des molecules organiques serait faussement detruite par simple purge. La purge

pour echantillonnage est reinjectee avec 1'eau condensee, ce qui assure un meilleur

controle a la fois du niveau dans Ie reacteur mais aussi de la destruction reelle des

composes organiques. En utilisant ce mode d'operation et la mesure de I'alumme par

potentiometrie des echantillons, Ie facteur de dilution ou de concentration de la liqueur

est connue. En effet, 1'alumine est un compose inaffecte par Ie traitement avec la torche

plasma. Ainsi, en connaissant la charge d'alumine au depart et a chaque echantillonnage,

il est possible de connaitre la dilution ou la concentration de la liqueur Ie cas echeant.

Ceci, en s'assurant que 1'hydrate d'alumine ne precipite pas de en cours de transport en

diluant tous les echantillons avec de 1'eau.

4.3 Bilan de masse

Le bilan de masse est fait a la fin de chaque essai. Les informations retenues pour Ie bilan

de masse ser/ent aussi a 1'elaboration du bilan d'energie. En effet. Ie bilan de masse

permet de calculer la quantite d'eau evaporee et la quantite d'eau d'appoint utilisee afin de

maintenir Ie niveau de solution dans Ie reacteur. Enfin, Ie bilan permet de connattre

1'exactitude du controle de niveau dans Ie reacteur a chaque echantillonnage. Puisque

toutes les masses sont mesurees lors de 1'essai, Ie bilan de masse est raisonnablement
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precis et peut etre fait globalement ou en continu lors de 1'essai. II est a noter toutefois

qu'aucun bilan boucle completement, raison pour laquelle 1'alumine sert de marqueur de

dilution plutot que Ie niveau dans Ie reacteur. Parbilan, Ie taux d'accumulation (negatifou

positif) est note pour chaque essai. Ainsi, Ie tableau 4.2 demontre un calcul typique de

bilan de masse global tel que tire de 1'essai Y3-11.

TABLEAU 4.2: BILAN DE MASSE GLOBAL TYPIQUE

Bilan de masse global
Intrant
Solution Bayer
Eau d'appoint
Condensat et vidange

Sortant
Solution Bayer a la fin
Echantillons et vidange
Condensat

19.7|
3.11
6.6|

[kg]
[kg]
[kg]

15.9|
2.8|
8.8|

[kg]
[kg]
[kg]

Accumulation -2.0|[kg]

Le bilan de masse en continu est semblable mais plus detaille. Frationne en increments de

0,5 minute il permet de suivre les intrants et sortants dans Ie temps et ainsi offrir une

appreciation de la masse de solution dans Ie reacteur a chaque instant. Toutes les masses,

a 1'exception de 1'eau d'appoint, sont mesurees a 1'aide d'une balance citee dans la section

procedures et equipements (Voir section 3). L'eau d'appoint est mesuree a 1'aide d'un

rotametre calibre.

4.4 Bilan cTenergie

Le bilan d'energie est fait a partir des informations calculees lors du bilan de masse et des

informations recueillies par Ie systeme d'acquisition du reacteur plasma. La temperature

moyenne de 1'essai, la puissance d'entree, la temperature et Ie debit d'eau de

refroidissement de la torche sont calcules a partir des donnees enregistrees par Ie systeme

d'acquisition.

En utilisant ces informations tous les parametres energetiques sont calcules. C'est ainsi

que la quantite d'energie necessaire au chauffage de la solution initiale. Ie chauffage de

1'eau d'appoint et Ie chauffage du condensat reinjecte sont calcules en utilisant 1'equation

4.1,
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Q=mCp(T^-T^ (4.1)

ou la masse m est calculee a partir du bilan de masse. Ie Cp est considere etre Ie meme

que celui de 1'eau et la temperature d'entree varie en fonction du type d'intrant. Ainsi, la

solution Bayer initiale est prechauffee a 70°C et 1'eau d'appoint et Ie condensat sont

injectes a une temperature de 15°C. L'evaporation de 1'eau de la liqueur est calculee en

utilisant 1'equation 4.2,

Q=^ (4.2)

ou la masse m provient du bilan de masse et la chaleur latente d'evaporation est calculee a

150°C et 4,4 atm a partir d'un document de chaleur latente d'evaporation pour une

solution caustique foumi par Alcan. La valeur ne peut done pas etre revelee en raison du

caractere confidentiel dudit document. Les memes equations sont utilisees a 1'inverse afin

de determiner la quantite d'energie sortant du reacteur avec la vapeur d'eau a partir de la

masse de condensat. Toute I'energie qui entre dans Ie systeme est issue de la torche et

cette energie est calculee en utilisant 1'equation 4.3,

Q= Volt * Amp * tem^? (4.3)

ou les volts et les amperes sont calcules a partir du systeme d'acquisition. La reponse en

Watt est multipliee par la duree de Fessai pour obtenir des Joules. Cependant, de 1'eau de

refroidissement est utilisee afin de prevenir la surchauffe de la torche d'ou Ie concept de

rendement de la torche. II faut calculer 1'energie perdue pour Ie refroidissement de celle-

ci. L'equation 4.4 decrit Ie calcul fait pour determiner cette demiere quantite exprime en

Joules,

Q = mCp(T^, - T,^ * temps (4.4)

ou m est Ie debit d'eau de refroidissement mesure par Ie systeme d'acquisition, Cp est la

capacite calorifique de 1'eau, les temperatures sont aussi mesurees par Ie systeme

d'acquisition. Le tout est multiplie par la duree de 1'essai. Le rendement est done

determine en utilisant 1'equation 4.5.

(4.5)
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De plus, les pertes d'energie par convection autour du reacteur ont ete calculees et se sont

averees etre negligeables [Voir Annexe A pour les calculs]. En effet, environ 0,3MJ sont

perdus lors d'un essai alors que 67MJ sont foumis par la torche. La principale perte

d'energie du reacteur (autre que Ie refroidissement des electrodes) est celle perdue par la

vapeur condensee. En effet, 9 a 1 7kW de 1'energie d'entree sont inutilement perdus avec

les vapeurs d'eau a la sortie. II devient done evident que 1'evaporation de 1'eau dans un

reacteur industriel devrait etre limitee a moins que Ie systeme plasma serve a la fois pour

Ie traitement des composes organiques et comme evaporateur. En calculant 1'energie

requise pour Ie chauffage de la solution, de 1'eau d'appoint et du condensat, 1'evaporation

de 1'eau de la liqueur Bayer et en retirant les pertes par convection et pour Ie

refroidissement de la torche, il est possible de connaitre, par difference, la fraction de

1'energie servant a 1'activation de la destruction des molecules organiques incluant

1'energie perdue avec les vapeur d'eau. En utilisant la methode de calcul par difference, il

va de soi que la partie restante de la puissance inclue aussi 1'erreur experimentale qui pour

ce type d'essai est a I'interieur des limites acceptables de 20% en moyenne. Tel que

1'indique Ie tableau 4.3, il existe une variation a chaque essai de la consommation

d'energie pour la destruction des composes organiques,

TABLEAU 4.3: SOMMAIRE DES BILANS D'ENERGIE DES ESSAIS

Code

Y3-01
Y3-02
Y3-03
Y3-04
Y3-05
Y3-09
Y3-10
Y3-11

Temperature
(°C)

150.0
150.0
150.8
153.0
150.0
150.4
149.6
149.6

Efficacite torche
(%)
64.3
64.1
63.1
63.1
63.7
62.7
64.4
64.6

Puissance
(kW)
48.6
46.9
46.9
47.3
44.9
40.4
42.2
42.3

% Difference
7%r
26.5%
19.6%
23.1%
16.2%
6.4%
14.7%
17.3%
15.8%

Difference
(RW)
12.9
9.2
10.8
7.7
2.9
5.9
7.3
6.7

ou, la 'Puissance' indiquee signifie la puissance totale aux electrodes de la torche. Ie '%

Difference' designe la fraction de la puissance d'entree de la torche non comptabilisee par

difference et 'Difference' exprime cette demiere quantite en terme de kW.

En ayant calcule toutes les consommations d'energie du systeme, il est possible de

repartir celles-ci selon leurs contributions respectives au bilan d'energie. La figure 4.1
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presente une repartition typique de 1'energie consommee par Ie systeme. Les donnees sont

tirees de 1'essai Y3-01.

Repartition de la consommation d'energie

35%

21%

10% 27%

m Chauffage de la solution
m Chauffage de I'eau d'appoint
D Evaporation d'eau

D Pertes de chaleur du reacteur
• Refroidissement des electrodes
E3 Energie restante dans Ie bi lan (par difference)

FIGURE 4.1: REPARTITION DE L'ENERGIE DANS LE SYSTEME

Le systeme d'acquisition permet de sauvegarder les donnees d'operations de chacun des

essais. Ceci permet done de retracer les donnees d'operations cruciales telles que la

temperature, la pression et 1'efficacite de la torche lors de 1'essai. Ces informations

permettent de conclure sur 1'etat de regime durant 1'essai. La figure 4.2, tiree de 1'essai

Y3-01, permet de visualiser les conditions standards utilisees lors de tous les essais.
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FIGURE 4.2: CONDITIONS D'OPERATION TYPIQUES TIREES DE L'ESSAI Y3-01

4.5 Calculs

Avant de poursuivre, il faut definir la base de quelques calculs effectues pour obtenir les

resultats presentes plus loin. Puisque Ie bilan de masse et Ie bilan d'energie sont traites a

part, les calculs de ces demiers ne sont pas Indus dans ce paragraphe. Les equations de

calcul et une appreciation de 1'erreur resultante sont presentees dans 1'ordre dans lequel ils

apparaissent dans la discussion.

4.5.1 Concentration relative

Afin de pouvoir comparer 1'efficacite de traitement des differents essais, chaque essai est

normalise a une dilution constante et aussi normalise par rapport au premier echantillon.

Ceci permet done d'obtenir une reponse comparable entre les essais. II faut done savoir

que la mesure de la concentration d'un echantillon est marquee par deux analyses en

laboratoire. Le facteur de dilution est mesure par potentiometrie de 1'alumine et la mesure

de la concentration du compose organique par chromatographie ionique. Dans les

conditions de concentrations typiques utilisees pour la fabrication de la liqueur

synthetique, une precipitation de 1'alumine serait attendue lors du refroidissement des

echantillons. Afin d'empecher ce mecanisme naturel, tous les echantillons sont dilues

immediatement apres 1'echantillonnage au reacteur. L'equation 4.6 demontre Ie calcul

effectue pour obtenir des concentrations relativisees.
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C(,) A\umme(t) ^ C 0)
CQ ^lumine(/o) Q

(4.6)

La concentration relative ne porte done pas d'unite et vaut 1 a t=0 necessairement. La

mesure de 1'alumine faite par potentiometrie comporte une erreur experimentale de 1 g/1.

Par contre, la mesure de la concentration du compose organique obtenue par 1C comporte

une erreur d'environ 10%. Ceci confere done une erreur totale a cette mesure de 1'ordre

de 10,1%. Le calcul d'erreur est fait a 1'aide des erreurs respectives de chaque instrument

de caracterisation et la methode de calcul de [HOLMAN, 1994].

4.5.2 Cinetique

Comme dans les annees precedentes [POIRIER, 2001 ], la cinetique de destruction des

molecules organiques est determinee par une cinetique de premier ordre telle que

Findique 1'equation 4.7 [FOGLER, 1999].

(4.7)

En integrant 1'equation cinetique il est possible d'obtenir 1'equation 4.8.

(4.8)

En tra^ant la courbe de -ln(C/Co) en fonction du temps, il est possible d'obtenir la

constante cinetique (k). Plus k sera grand, meilleure sera I'efficacite des conditions de

traitement de la liqueur synthetique. La constante cinetique (k) a les unites de min . Le

calcul de 1'erreur totale de cette mesure est de 1'ordre de 20% lorsque les considerations

mathematiques de la pente (k) sont prises en compte. Le calcul d'erreur est fait a 1'aide de

la methode de calcul de [HOLMAN, 1994].

4.5.3 Efficacite de decomposition

L'efficacite de traitement de decomposition (ED) est une appreciation de la variation

obtenue en fonction de 1'effort applique. Chimiquement, ceci permet de determiner Ie

temps optimal de traitement pour obtenir Ie meilleur rendement possible sur 1'energie

injecte dans Ie systeme. Pour obtenir ceci, 11 faut utiliser 1'equation 4.9 [KALUMUCK et

coll., 1998].
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ED =
(C,-C(t))*Vohime\
temps * Puissance

(4.9)

Pour obtenir la mesure d'efficacite il faut connaTtre Ie volume de solution dans Ie reacteur

au temps t ainsi que la puissance consommee au temps t. Le volume de solution est

calcule par Ie bilan de masse en continu du reacteur. La puissance etant constante dans Ie

temps, il suffit alors de determiner la fraction utilisee jusqu'au temps t. Les unites de

1'efficacite sont des grammes de molecule organique detruit par Watt. La plus grande

erreur de ce calcul reside dans Ie volume de solution dans Ie reacteur a chaque instant

(voir tableau 4.2 ou une erreur d'environ 10% sur Ie bilan de masse (volume de solution)

est accumulee a la fin de I'essai). Puisque la mesure du volume est relativement

incertaine, I'efficacite ne peut etre appreciee que de fa^on qualitative.

4.6 Discussion du traitement selectif de la liqueur en concentrations relatives

Les donnees experimentales sont ici traitees sous forme de concentrations relatives. Ceci

permet de juger de 1'avancement de la destruction des molecules organiques en question.

II est possible de determiner Ie degre relatif d'elimination du compose organique.

Toutefois, il faut immediatement isoler une seule analyse des autres. En effet,

1'echantillon Y3-03-23 presente une concentration anormalement elevee et ceci est du a

un resultat d'analyse qui est visiblement errone. Malheureusement cet echantillon n'a pu

etre reinjecte a temps pour obtenir une meilleure lecture. Par centre, il est possible de se

tier a la tendance indiquee par les autres echantillons de cet essai pour tirer les bonnes

conclusions. Les themes traites sont d'abord la selectivite entre 1'isophtalate et Ie phtalate,

ceci en presence de toutes les composes organiques mais aussi en presence seulement des

composes de la matrice Bayer. Ensuite, sont traite la selectivite des deux composes

organiques en fonction de la concentration de la matrice Bayer et finalement, la

selectivite en fonction du type de gaz plasmagene. L'ensemble des resultats et des

analyses de tous les essais presentes dans ce chapitre est inclus dans un rapport technique

de 1'Universite de Sherbrooke [LOISELLE, 2002].

4.6.1 Selectivite de destruction de I'isophtalate et du phtalate

Pour evaluer la selectivite de destruction entre Ie phtalate et I'isophtalate, les resultats des

essais Y3-01, Y3-02 et Y3-03 sont utilises. Dans chacune de ces experiences les
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molecules de phtalate et d'isophtalate sont comprises dans un melange complet de

molecules organiques [Tableau 4.1]. 11 faut noter toutefois que 1'essai Y3-02 comprend

une double dose de phtalate et aucun isophtalate alors que 1'essai Y3-03 est fabrique a

1'inverse. Le tableau 4.4 presente les resultats obtenus pour chacun de ces essais,

TABLEAU 4.4: CONCENTRATIONS RELATIVES DES ESSAIS DE SELECTIVITE EN
ISOPHTALATE ET PHTALATE EN PRESENCE DE TOUS LES AUTRES
COMPOSES ORGANIQUES.

Temps
(min)

0
3
8
13
18
23

Condition

Y3-01
Iso
1.00
0.99
0.92
0.85
0.83
0.80

Pht
1.00
0.99
0.95
0.91
0.83
0.80

Org.

Y3-02
Pht
1.00
1.04
0.99
0.91
0.84
0.85
Org.

Y3-03
Iso
1.00
0.83
0.77
0.74
0.75

Org.

ou Org. signifle que toutes les molecules organiques ont ete ajoutees a la liqueur

synthetique lors de la preparation. En utilisant ces valeurs relatives de concentration pour

les trois essais et deux types de molecules organiques en presence des 9 autres molecules

organiques, il est possible d'obtenir la figure 4.3.

Selectivite des molecules d'lsophtalate / Phtalate
(en presence des9 autres composes organiques)

6 8 10 12 14 16

Temps de traitement (min)

18 20 22

•Y3-01 Isophtalate ffiY3-01 Phtalate ®Y3-02 Phtalate ^Y3-03 Isophtalate

FIGURE 4.3: VALEURS RELATIVES DE SELECTIVITE DU TRAITEMENT PLASMA ENTRE
L'lSOPHTALATE ET LE PHTALATE.
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A 1'analyse, il est possible d'observer que les deux essais contenant du phtalate sont plus

difficilement detruits que les deux essais ayant de 1'isophtalate. Par ces trois essais en

presence de la totalite des molecules organiques, il est done possible de conclure que

1'isophtalate est plus susceptible a la degradation que son isomere. Ceci est admissible

puisque les conditions d'operation pour la destruction des molecules organiques sont

sensiblement les memes pour tous les essais [Tableau 4.3].

• Ainsi, il est permis de conclure qu'il existe une selectivite preferentielle pour

1'isophtalate plutot que Ie phtalate lorsque ceux-ci font partie du melange complet

des molecules organiques.

4.6.2 Selectivite avec et sans les 8 autres composes organiques

Atm d'evaluer la selectivite de destruction entre Ie phtalate et I'isophtalate en relation

avec la presence des autres molecules organiques, les resultats des essais Y3-02, Y3-03,

Y3-10 et Y3-11 sont utilises. Pour les experiences Y3-02 et Y3-03, les molecules de

phtalate et isophtalate sont comprises dans un melange complet de molecules organiques.

Les essais Y3-10 et Y3-11 quant a eux n'ont re9U que 1'un ou 1'autre du phtalate ou de

Fisophtalate [Tableau 4.1]. Les essais consistent ici a determiner s'il existe un lien entre

la selectivite de 1'un ou 1'autre de ces composes et la presence des autres molecules

organiques dans la matrice Bayer. Le tableau 4.5 presente les resultats obtenus pour

chacun de ces essais.

TABLEAU 4.5: CONCENTRATIONS RELATIVES DES ESSAIS DE SELECTIVITE EN
ISOPHTALATE ET PHTALATE SEUL DANS LA LJQUEUR OU EN
PRESENCE DE TOUS LES AUTRES MOLECULES ORGAN IQUES.

Temps
(min)

0
3
8

13
18
23

Condition

Y3-03
Iso
1.00
0.83
0.77
0.74
0.75

Org

Y3-11
Iso
1.00
1.00
0.98
0.92
0.89
0.90
Seul

Y3-02
Pht
1.00
1.04
0.99
0.91
0.84
0.85
Org

Y3-10
Pht
1.00
0.98
0.98
0.94
0.90
0.96
Seul

En utilisant ces valeurs relatives de concentration pour les quatre essais et deux types de

molecules organiques, il est possible d'obtenir la figure 4.4.
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Selectivite des molecules d'lsophtalate / Phtalate
(en fonction de la composition en composes organiques de la liqueur)

6 8 10 12 14 16

Temps de traitement (min)

18 20 22

•Y3-03 Isophtalate m Y3-11 Isophtalate ® Y3-02 Phtalate AY3-10 Phtalate|

FIGURE 4.4: VALEURS RELATIVES DE SELECTIVITE DU TRAITEMENT PLASMA ENTRE
L'lSOPHTALATE ET LE PHTALATE SEUL DANS LA LIQUEUR OU EN PRESENCE DE
TOUS LES AUTRES MOLECULES ORGANIQUES.

A 1'analyse, il est impossible d'observer une selectivite entre 1'isophtalate ou Ie phtalate

dans chacun des essais similaires, soit 'Org' avec 'Org' ou 'Seul' avec Seal'. Par centre, il

est possible de voir que la presence des autres composes organiques dans la liqueur

affecte positivement Ie traitement individuel du phtalate et de 1'isophtalate. En effet,

lorsque les essais Y3-02 et Y3-03 sont compares avec Y3-10 et Y3-11, il est possible de

constater une difference minimum de 5% de destruction de ces deux composes favorisant

les deux premiers essais. Cette observation, par contre, est accompagnee par une

difference au niveau de 1'energie libre par difference transferee par Ie reacteur (voir

tableau 4.3). Malheureusement, cette difference favorise aussi les essais Y3-02 et Y3-03

par environ 3kW supplementaires. Ceci rend done la conclusion en une influence positive

des autres composes organiques dans la liqueur difficile a atteindre. Pour cette raison,

aucune conclusion en ce qui a trait de 1'influence des autres composes organiques dans la

liqueur Bayer ne sera proposee se basant sur les donnees disponibles.

• Les essais ne permettent pas de distinguer une selectivite qui soit meilleure entre

1'isophtalate et Ie phtalate.

• L'influence des autres composes organiques dans la liqueur ne peut etre

determinee definitivement avec les essais effectues.
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4.6.3 Effet de la concentration de la matrice Bay er

Afin d'evaluer 1'effet de la concentration de la matrice Bayer sur la destruction du phtalate

et de Fisophtalate, les essais Y3-01 et Y3-04 sont utilises. Comme a 1'habitude, 1'essai Y3-

01 est 1'essai de reference alors que 1'essai Y3-04 a vu la concentration de la matrice

Bayer augmentee [Tableau 4.1]. En verite, toutes les composantes de la matrice Bayer ont

ete augmentees par un facteur de 1,4. Ainsi done, la concentration du NaOH est passee de

260 gpl a 360 gpl et ainsi de suite pour Palumine, Ie carbonate et Ie metasilicate. De plus,

il faut noter que les concentrations de toutes les molecules organiques sont demeurees les

memes que pour 1'essai de reference a 1'exception de 1'oxalate de sodium qui a du etre

diminue de 0,95 a 0,50 gpl pour des considerations de solubilite en solution concentree.

L'essai consiste a determiner comment la concentration de la matrice affecte Ie traitement

par plasma submerge des molecules a 1'etude. Le tableau 4.6 presente les resultats

obtenus pour chacun des essais.

TABLEAU 4.6: CONCENTRATIONS RELATIVES EN ISOPHTALATE ET PHTALATE DES
ESSAIS A DtFFERENTES CONCENTRATIONS DE LA MATRICE BAYER.

Temps
(min)

0
3
8

13
18
23

Condition

Y3-01
Iso
1.00
0.99
0.92
0.85
0.83
0.80

Pht
1.00
0.99
0.95
0.91
0.83
0.80

260g/l NaOH

Y3-04
Iso
1.00
0.97
1.05
0.98
0.97
0.88

Pht
1.00
1.04
0.99
0.95
0.88
0.92

360 g/1 NaOH

En utilisant ces valeurs relatives de concentration pour les deux essais et deux types de

molecules organiques, il est possible d'obtenir la figure 4.5.
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Selectivite des molecules d'lsophtalate / Phtalate
(en fonction de la concentration a 260 g/1 et 360 g/1 NaOH)
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FIGURE 4.5: VALEURS RELATIVES DU TRAITEMENT PLASMA DE LA SOLUTION TEMOIN ET DE
LA SOLUTION A HAUTE CONCENTRATION.

A 1'analyse, il est possible d'observer que 1'essai a haute concentration de la matrice

Bay er, Y3-04, n'est pas autant detruit que 1'essai de reference. Par centre, certaines

observations energetiques doivent etre faites [Tableau 4.3]. Premierement, il faut noter

que la temperature moyenne de la solution est augmentee de 3°C et passe done de 150°C

a 153°C en raison de la concentration en NaOH plus grande de la liqueur. Bien que la

puissance disponible de la torche soit essentiellement la meme pour les deux essais, la

fraction energetique restante par difference de 1'essai concentre est un peu moins grande

que pour 1'essai de reference soit 7,7kW par rapport a 12,9kW. La selectivite de

destruction entre I'isophtalate et Ie phtalate, a ces concentrations de la matrice Bayer, ne

peut etre clairement etablie en raison du faible ecart separant les donnees experimentales.

En raison de la plus grande consommation energetique du traitement a haute

concentration de caustique il faudra etre prudent a juger du gain obtenu versus

1'augmentation d'energie necessaire au traitement.

• II est done possible de conclure que Ie traitement d'une liqueur Bayer concentree

offre un effet reel. En effet, un ecart cT environ 10% separe les deux groupes.

• Le traitement requiert plus d'energie pour Ie chauffage alors que la temperature de

la solution est augmentee de 3°C.
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• La selectivite entre Fisophtalate et Ie phtalate ne peut etre irrevocablement

determinee.

4.6.4 Selectivite en fonction du type de gaz plasmagene

Afin d'evaluer 1'effet des differents gaz plasmagenes sur la destruction du phtalate et de

1'isophtalate, les essais Y3-01, Y3-05 et Y3-09 sont utilises. Comme a 1'habitude, 1'essai

Y3-01 est 1'essai de reference traite a 1'air alors que 1'essai Y3-05 est traite a 1'oxygene et

enfin, 1'essai Y3-09 est un melange a 50% / 50% oxygene / azote [Tableau 4.1]. La

solution synthetique de tous ces essais demeure la meme. Cette serie d'essais consiste a

determiner 1'impact du changement du gaz plasmagene pour un systeme toujours plus

enrichi en oxygene. L'augmentation de la pression partielle en oxygene offre une plus

grande capacite oxydante pour la destruction des molecules organiques. Par centre, la

presence simultanee d'oxygene et d'azote permet la formation des NO/NOx. II a ete

determine que la torche plasma utilisee forme environ 1000 fois plus de NO/NOx lorsque

operee avec Fair plutot que 1'oxygene ou encore 1'azote [PARK et coll., 2000]. L'etude de

differents gaz plasmagenes a deja ete faite pour la destruction de 1'adipate et du formate

[POIRIER, 2001]. Jusqu'a ce moment, Ie plasma a 1'oxygene etait Ie meilleur gaz pour Ie

traitement de ces deux composes organiques suivi par Fair ce qui explique 1'utilisation

d'un melange 50% / 50% 0^2 aux fins de cette etude. Le tableau 4.7 presente les

resultats obtenus pour chacun des essais.

TABLEAU 4.7: CONCENTRATIONS RELATIVES EN ISOPHTALATE ET PHTALATE DES
ESSAIS AVEC DUFFERENTS GAZ PLASMAGENES.

Temps
(min)

0
3
8
13
18
23

Condition

Y3-01
Iso
1.00
0.99
0.92
0.85
0.83
0.80

Pht
1.00
0.99
0.95
0.91
0.83
0.80

Air

Y3-09
Iso
1.00
0.99
1.00
0.91
0.98
0.94

Pht
1.00
0.92
0.93
0.91
0.95
0.88

50%/50%02/N2

Y3-05
Iso
1.00
1.01
0.92
0.91
0.82
0.85

Pht
1.00
1.33
1.25
1.17
1.13
1.15

100%0xygene

En utilisant ces valeurs relatives de concentration pour les trois essais et deux types de

molecules organiques, il est possible d'obtenir la figure 4.6.
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Selectivite des molecules d'lsophtalate / Phtalate
(en fonction de differentsgaz plasmagenes)

0

1.4

1.3

1.2

1.1

1.01

0.9

0.8

0.7

50% / 50% 027N2

8 10 12 14 16

Temps de traitement (min)

18 20 22

•Y3-01 Isophtalate
AY3-05 Phtalate

I Y3-01 Phtalate
-rY3-09 Isophtalate

® Y3-05 Isophtalate
D Y3-09 Phtalate

FIGURE 4.6: VALEURS RELATIVES DU TRAITEMENT PAR PLASMA EN CHANGEANT LE GAZ
PLASMAGENE.

A 1'analyse, il est evident que 1'une des courbes est differente. En effet, la courbe de

1'essai Y3-05 phtalate est de beaucoup superieure aux autres. Ceci est du a une erreur

d'analyse sur la concentration en phtalate de 1'echantillon initial. Ceci est claire lorsque la

donnee brute d'analyse du phtalate par 1C de cet echantillon est comparee a la valeur

theorique (masse de phtalate physiquement ajoutee lors de la confection de la solution

synthetique). Un ecart substantiel, a la baise, de la concentration en phtalate affecte tous

les autres echantillons ceci, lorsque Ie calcul en concentration relative est fait, par environ

+30%. Cette lecture sous-estimee n'ayant pas ete reprise a temps, la courbe complete se

voit done surelevee. Toutefois, il est possible de tirer des conclusions quant a la tendance

observee pour cet essai. Pour cette raison, il ne faut pas rejeter 1'essai en totalite mais

retirer environ 30% a chaque echantillon de cet essai (sur une base comparative des

echantillons a 3 minutes, Y3-05-phtalate, est augmente de 33%). Bien qu'il soit plus

difficile de mettre cet essai en relation avec les autres il est possible de tirer les

conclusions suivantes.

A premiere vue, les gaz plasmagenes seraientplus efficaces dans 1'ordre: Air, Oxygene et

finalement Ie melange 50% / 50% 02/N2. Toutefois, certaines observations energetiques
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doivent etre faites sans quoi il pourrait y avoir une grave erreur d'inteq^retation [Tableau

4.3]. Premierement, il y a une variation de 1'energie d'entree au systeme couplee a une

efficacite de torche variante dans Ie meme ordre. Ceci resulte en une grande variation de

1'energie Ubre par difference. Ainsi done, la fraction energetique libre de 1'essai a 1'air est

de 12,9kW alors que 1'essai a equimolaire dispose de 5,9kW et finalement 1'essai a

1'oxygene que de 2,9kW. De plus, un essai en laboratoire a permis de faire ime mesure

qualitative du volume de la plume de plasma en fonction de la concentration en oxygene

du gaz plasmagene. Suite a cet essai, il est possible de conclure qu'un plasma a 1'oxygene

produit une plume (interface plasma) plus grande qu'un plasma a 1'azote. Telle que Ie

demontre la figure 4.7, ou un plasma a 20% oxygene (80% azote) (a) est compare a un

plasma a 80% oxygene (20% azote) (b). Le debit des gaz plasmagenes et la pression de

ceux-ci sont les memes pour les deux essais presentes.

FIGURE 4.7: PLUME DE PLASMA EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN OXYOfeNE.

L'enthalpie des gaz plasmagenes varie aussi selon la concentration en oxygene. En effet,

Fenthalpie du gaz plasmagene diminue en fonction de 1'augmentation de la concentration

en oxygene. Un plasma a Foxygene est done 'moins chaud' qu'un plasma a I'air bien que

la plume du plasma a 1'oxygene soit plus grande que celle a 1'air.

A partir de ces informations et de la courbe de concentrations relatives il est done

possible de confirmer que I'essai a 1'oxygene est Ie plus efficace. En effet, puisque celui-ci

offre une destruction similaire a 1'essai a 1'air en disposant que d'une fraction de Penergie

utilisee par ce demier. La surface de la plume du plasma etant plus grande, bien que

moins chaude, cette demiere permet un contact plus grand avec la solution et ainsi permet

de rattraper Ie vide laisse par la difference energetique d'entree de la torche plasma. Cette

observation permet de conclure que Ie reacteur se comporte comme un reacteur de

contact et done de 1'importance de la recirculation inteme controlee. L'essai du melange
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50% / 50% 02/N2 n'est pas aussi clair. De fait, 1'energie disponible a la destruction des

molecules organiques n'est que la moitie de celle des essais a Fair mais les reductions

obtenues sont egalement de moitie de celles obtenues avec 1'air. L'influence de la plume

de plasma n'est pas aussi evidente a cette concentration que 1'essai ayant de I'oxygene pur.

II est a noter que 1'effet du gaz plasmagene sera discute davantage dans les autres sections

et permettra ainsi de clarifier 1'influence du gaz plasmagene par d'autres elements de

mesure. La selectivite entre 1'isophtalte et Ie phtalate est impossible a determiner en

utilisant les resultats obtenus lors de ces essais.

• II est done possible de conclure que 1'utilisation de 1'oxygene comme gaz

plasmagene est favorable a une plus intense destruction des composes organiques.

Ceci a deux points de vue, la production d'especes oxydantes et Ie volume de la

plume plasmagene produite. L'option de 1'oxygene comme gaz plasmagene serait

par contre liee a un cout d'operation plus eleve pour la generation du gaz. Le

melange a 50% d'oxygene / 50% d'azote n'offre pas de reponse decisive. En effet,

la difference entre les courbes de concentrations relatives et celle entre 1'energie

disponible se ressemblent. Par centre, il est raisonnable de croire que plus la

pression partielle en oxygene est grande meilleure sera 1'efficacite du traitement.

• Le reacteur se comporte comme un reacteur de contact.

• Aucune conclusion sur la select! vite entre Ie phtalate et Fisophtalate en fonction

du gaz plasmagene.

4.7 Evaluation cinetique

L'evaluation cinetique permet de determiner lequel des essais est Ie plus performant. En

effet, plus la constante cinetique sera elevee plus Ie traitement est rapide et done efficace.

II faut rappeler les equations cinetiques du premier ordre 4.7 et 4.8 presentees a la section

4.5 sont utilisees. La constante cinetique (k) aura les unites de min . Pour chaque essai Ie

-In (Ct/Co) en fonction du temps est tracee. Ensuite, une regression lineaire est appliquee

aux resultats afin de determiner la pente (constante cinetique) et Ie coefficient R^. Les

regressions seront forcee a 0 en raison de la signification physique de ce point. En effet, il

est invariable qu'au temps 0 minute, aucune transformation n'a ete faite ce qui implique

que C(t)/CO doit etre 1 et done -ln(l) = 0.
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Afin de demontrer deux regressions obtenues, la figure 4.8 est presentee. De plus, cette

figure permet de demontrer que quelques essais sont reellement lineaires (ordre 1) alors

que d'autres ne semblent pas necessairement suivre ce type de cinetique.

Cinetique typique et non lineaire

6 8 10 12 14 16 18 20 22

v = 0.0208X
R' -^ 0.44

y = 0.0093x
R2 = 0.96

•Y3-01 Phtalate ggY3-03 lsophtalate|

FIGURE 4.8: DROITE CINETIQUE LINEAIRE (TYPE) ET DROITE CINETIQUE NON LINEAIRE.

II est necessaire, lors de 1'elaboration de ce type de figure, de tenir compte du coefficient

de correlation. Comme il est illustre dans la figure, I'une des courbes possede un excellent

coefficient R alors que 1'autre amene a se questionner sur les resultats. En effet, ce

coefficient R permet d'evaluer Ie degre d'exactitude de la droite tracee. Par contre, il ne

faut etre alarmiste puisqu'un mauvais coefficient de correlation ne signifie pas

necessairement que la droite tracee est non lineaire. A cet effet, il faut soigneusement

etudier la dispersion des points autour de la courbe de regression. Ainsi, si les points se

retrouvent de part et d'autre de la droite, il est bien possible que la droite soit bonne bien

que Ie coefficient soit mediocre. Toutefois, si les points decrivent une courbe n'ayant rien

a voir avec la droite tracee, il se peut alors que la cinetique de premier ordre ne tienne pas

pour cet essai. La figure 4.9 presente toutes les courbes ayant un coefficient de regression

qui n'est pas tres grand.
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Droites cinetiques ayant un coefficient de regression faible
y = 0.0208x

R2 = 0.44

y = 0.0053X

R2= 0.19

y = 0.0045X

R^ = 0.67

R:' =• 0.4fi

y = 0.0032X

R2 = 0.39
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^8—20-
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Ry- = 0.36

•Y3-03 Isophtalate
• Y3-09 Phtalate

I Y3-04 Isophtalate
Y3-10 Phtalate

A Y3-09 Isophtalate
iY3-04 Phtalate

FIGURE 4.9: DROITES CINETIQUES DONT LE COEFFICIENT DE REGRESSION EST FAIBLE.

A 1'analyse precise de cette figure, seulement une de ces courbes presente une anomalie.

En effet, a 1'exception de la courbe Y3-03 Isophtalate, toutes les courbes semblent

normales. Les points de chaque echantillon sont distribues de chaque cote de la courbe

sans avoir une inflexion particuliere. II est done naturel que Ie coefficient de regression

soit faible vu 1'ecart a la droite des echantillons mais rien ne laisse croire a une cinetique

differente du premier ordre. Par contre, la situation pour 1'essai Y3-03 Isophtalate est

differente. Dans ce cas, il est clair que les points forment ce qui semble etre une courbe.

Par contre, il est peu probable que cette tendance soit attribuable a autre chose qu'une

variation particuliere des mesures puisque tous les autres essais contenant de 1'isophtalate

suivent la cinetique de premier ordre. Ainsi done, bien que certains coefficients de

correlation soient faibles, tous les essais suivent une cinetique de premier ordre. Les

droites cinetiques ont ete faites pour tous les essais et un sommaire des resultats est

presente au tableau 4.8.
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TABLEAU 4.8: SOMMAIRE DES CONSTANTES CrNETIQUES ET LEURS COEFFICIENTS
R2.

Constantes cinetiques de premier ordre
Essai
Y3-01

Y3-02
Y3-03
Y3-04

Y3-05

Y3-09

Y3-10
Y3-11

Condition
Reference
Reference

80rg.
80rg.

360 g/1 NaOH
360 g/1 NaOH

100% 02
100% 02
50% 02
50% 02

Seul
Seul

Molecule
Iso
Pht
Pht
Iso
Iso
Pht
Iso
Pht
Iso
Pht
Pht
Iso

k (1/min)
0.0104
0.0093
0.0073
0.0208
0.0032
0.0045
0.0085
0.0079
0.0026
0.0053
0.0036
0.0053

RA2
0.96
0.96
0.80
0.44
0.39
0.67
0.87
0.85
0.36
0.19
0.46
0.88

D'apres les constantes cinetiques relevees au tableau 4.8, les conditions de traitement les

plus agressives sont selon 1'essai Y3-03. Viennent ensuite les traitements Y3-01, Y3-05 et

Y3-02. Ces quatre essais se distinguent des autres en ayant des constantes cinetiques plus

grandes. Les conditions d'operations utilisees sont un melange complet de molecules

organiques, une concentration reguliere a 260 g/1 NaOH et un gaz plasmagene d'air ou

d'oxygene. II faut noter aussi que cette serie offre de bons Rz, ceci en faisant abstraction

duO,44del'essaiY3-03.

Le deuxieme groupe offre de moins bonnes constantes cinetiques et done un traitement

qui soit moins agressif. Ces essais dans 1'ordre decroissant des constantes cinetiques sont

les essais Y3-11, Y3-09, Y3-04 et fmalement Y3-10. La premiere observation est que

cette serie possede des Rz inferieurs a la premiere serie. II est done possible qu'une partie

de la mauvaise reponse cinetique s'explique par la variation des resultats autour de la

droite cinetique (difficulte et bmit d'analyse des composes organiques dans la liqueur

Bayer rapporte par 1'un des chercheurs chimistes d'Alcan dans 1'article [PICARD et coll.,

2002]). Ceci particulierement pour 1'essai Y3-09 (50% / 50% 02/N2) ou aucune autre

variation de procede n'est notee a 1'exception du gaz plasmagene. II serait done

raisonnable d'obtenir, pour cet essai (Y3-09), une constante cinetique qui soit similaire
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aux essais Y3-05 (100% oxygene) et Y3-01 (air) puisque son pouvoir oxydant se situe

entre ces deux demiers.

L'etude de la destruction de molecules organiques en solution Bayer synthetique selon Ie

meme precede a deja ete fait auparavant par [POIRIER, 2001]. Lors de cette etude, des

molecules organiques aliphatiques avaient ete utilisees. Aussi, les constantes cinetiques

avaient ete extraites de la meme maniere que celles retrouvees au tableau 4.8 ci-dessus.

Ainsi, une comparaison des constantes cinetiques des essais similaires permet de conclure

sur la resistance relative au traitement des deux groupes. Le tableau 4.9 presente la

comparaison des constantes cinetiques pour des molecules aliphatiques versus des

molecules aromatiques.

TABLEAU 4.9: COMPARAISON DES CONSTANTES CINETIQUES POUR LES
MOLECULES ALIPHATIQUES [POIRIER, 2001] ET AROMATIQUES.

Comparaison des constantes cinetiques pour molecules aliphatiques et aromatiques
Condition
Oxygene
Oxygene
Oxygene

Air
Air
Air

Essai
Y3-05

PQ18BA
Y3-05
Y3-01
Y3-01

GP16BA/NR17BA

Molecule
Adipate
Adipate

TOC
TOC

Adipate
Adipate

k (1/min)
0.0178
0.0136
0.0049
0.0099
0.0171
0.0095

RA2
0.86
0.80
0.98
0.94
0.98
0.95

Essai
Y3-05
Y3-05

Molecule
Isophtalate

Phtalate

k (1/min)
0.0085
0.0079

RA2
0.87
0.85

Y3-01
Y3-01

Isophtalate
Phtalate

0.0104
0.0093

0.96
0.96

A 1'analyse, il existe une difference entre les deux types de molecules. En effet, les

molecules aliphatiques semblent etre plus sensibles a la presence d'oxygene que les

molecules aromatiques. Ceci est exprime par deux tres bonnes constantes cinetiques pour

Ie traitement de 1'adipate avec 1'oxygene comme gaz plasmagene. Ceci est illustre par

1'essai (Y3-05) et par les experiences effectuees par [POIRIER, 2001]. II faudra noter la

difference de presque deux fois meilleure la cinetique de 1'adipate a 1'interieur du meme

essai Y3-05 en comparaison des isomeres phtalate et isophtalate. D'autre part. Ie

traitement a 1'air ne permet pas de separer les deux groupes clairement puisque la

constante cinetique calculee par [POIRIER, 2001] est du meme ordre que celles obtenues

pour Ie traitement de 1'isophtalate et du phtalate. Toutefois, a I'interieur du meme essai

(Y3-01) il est clair que 1'adipate possede une meilleure constante cinetique. Ce qui

confirme 1'observation precedente a 1'effet que les molecules aliphatiques sont plus

aisement oxydees que les molecules aromatiques. Aussi, il faut observer la distinction

claire du traitement du TOC global en fonction du gaz plasmagene. II devient apparent
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que 1'air est Ie gaz de choix lorsque la charge de molecules aromatiques dans la liqueur

n'est pas trop elevee. Le choix du gaz plasmagene doit done etre fait en fonction des

composes organiques cibles lors du traitement.

A la lumiere de ces resultats il faut done conclure que 1'oxydation humide des deux

groupes est differente. Cette observation est d'ailleurs supportee par la litterature actuelle

sur Ie traitement des composes organiques en solution Bayer [voir la revue de litterature].

II est done raisonnable de conclure que Ie traitement des molecules organiques par plasma

submerge est Ie resultat de mecanismes divers. En effet, certaines molecules

(aliphatiques) semblent beneficier de 1'effet conjugue de 1'oxydation humide et des

gradients thermiques alors que d'autres (aromatiques) semblent beneficier seulement des

gradients thermiques. Un aspect est clair toutefois, les molecules aromatiques sont plus

difficiles a trailer que les molecules aliphatiques dans tous les cas.

• Pour conclure, 1'etude cinetique permet de detenniner lesquelles conditions sont

favorables pour Ie traitement des molecules organiques etudiees. En se basant sur

les constantes cinetiques obtenues. Ie traitement de liqueurs a 260 g/1 NaOH avec

de Pair comme gaz plasmagene est favorable. L'utilisation de 1'oxygene comme

gaz plasmagene aura un plus grand effet sur Ie traitement des molecules

aliphatiques plutot que les molecules aromatiques. 11 va de soi que Ie cout de

production serait plus grand, c'est pourquoi il faut determiner 1'impact relatif des

differentes molecules organiques sur la productivite de la liqueur en hydrate

d'alumine. S'il s'avere que les composes aromatiques sont plus inhibiteurs de la

precipitation que les molecules de faible poids moleculaire, il ne serait pas

necessaire de trailer la liqueur avec de 1'oxygene. Par centre, il demeure que

1'oxygene offre une meilleure surface de contact et permet une meilleure

elimination des produits finaux de degradation qui, jusqu'a maintenant, sont

identifies comme principaux perturbateurs de la precipitation [voir revue de

litterature].

4.8 Courbe d'efficacite de decomposition

Afin de determiner Ie temps de traitement optimal une courbe d'efficacite est tracee. Cette

courbe utilise 1'equation 4.9 presentee dans la section des calculs. Cette equation permet
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de quantifier Ie taux de destruction en fonction de I'energie utilisee et du volume de

solution. La dilution de la liqueur n'est pas consideree comme etant un facteur reel de

destruction des molecules organiques dans ce calcul. II faut aussi savoir qu'une efficacite

negative signifie la formation de la molecule dont la concentration est suivie. De plus. Ie

passage sous zero de 1'efficacite du Y3-01 Phtalate n'est du qu'a la methode de tra^age de

la courbe avec Ie logiciel mathematique. La figure 4.10 illustre Ie taux d'efficacite de

destruction de 1'isophtalate et du phtalate de 1'essai Y3-01.

Courbe d'efficacite du traitement en fonction du temps
Y3-01

I
0)
E

0.45

0.4

0.35

0.3

§ 0.25

I 0.2
%
^ 0.15

0.1
d)

•o

^ 0.05
t-

0

-0.05

\ Air, Isophtalate
\\ /

Air, Phtalate

6 8 10 12 14 16 18

Y3-01 Isophtalate ~s-Y3-01 Phtalate

FIGURE 4.10: EFFICACITE DE TRAITEMENT EN FONCTION DU TEMPS.

La figure ci-haut permet de determiner Ie temps de traitement pendant lequel 1'energie

foumie au systeme est Ie plus efficace. II faudra noter aussi que Ie regime transitoire du

reacteur (en pression moins de 60 secondes et en temperature environ 6 minutes) est pris

en ligne de compte puisque Ie traitement de composes organiques debate des Ie

demarrage de la torche plasma. En effet, il faudra considerer deux types de traitement

paralleles soient Ie traitement par Ie contact avec 1'interface plasma (des Ie demarrage) et

Ie traitement thermique dans la solution. II est done possible d'obtenir une reduction des

composes organiques efficace bien que Ie regime transitoire ne soit pas termine. Avec ce

type de figure il est possible de determiner a partir d'un essai en mode batch Ie temps de
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residence optimal pour un traitement en mode continu. La majorite de 1'efficacite de

traitement se fait lors des 3 premieres minutes. Ceci ne signifie pas qu'il ne se produit

plus aucun changement apres les trois premieres minutes mais plutot que Ie retour sur

1'investissement est a son maximum a la troisieme minute.

A titre d'exemple, la figure 4.11 est presente ci-bas afin de demontrer 1'efficacite de

toutes les molecules suivies a la fois lors du programme experimental. Pour ce faire,

1'essai Y3-09 est utilise. Get essai comporte toutes les molecules organiques et est fait

avec un melange a 50% cToxygene et 50% d'azote comme gaz plasmagene.

Courbes d'efficacite du traitement en fonction du temps
Y3-09

-0.0000004 J

10 ~ - T2~—"—- 16 18 20 22

Temps (min)

Formate —a—Acetate Oxalate " Lactate —fi—TOC —•—Adipate —i—Methyl —Phtalate -—- Isophtalate Succinate

FIGURE 4.11: EFFICACITE DE TRAITEMENT DE TOUTES LES MOLECULES SUIVIES EN
FONCTION DU TEMPS.

II est a noter Ie comportement de Poxalate qui presente une efficacite negative. Ceci est

due au fait que cette molecule est produite et non pas detruite lors de 1'essai. Tous les

essais demontrent un maximum a la troisieme minute tel que I'indique cette figure type.

• En conclusion, tous les essais demontrent un rendement maximum a la troisieme

minute en considerant 1'echantillonnage effectue.
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4.9 Traitement non selectif de tous les composes organiques (TOC)

Jusqu'a maintenant toute la discussion etait centree sur Ie traitement selectif des deux

isomeres types choisis. Par contre, la majorite des liqueurs fabriquees comportaient un

melange varie de molecules organiques. Ce melange de molecules organiques peut etre

mesure dans son ensemble sous la forme de Carbone Organique Total (TOC). II va sans

dire que tous ces composes organiques etaient exposes et done traites en meme temps par

la torche plasma. Le suivi de la concentration du TOC est done indicatif du niveau de

degradation global que subit la liqueur. II faut mentionner avant de poursuivre que Ie type

et la concentration de chaque molecule organique conferent a la liqueur synthetique une

ressemblance a une liqueur d'usine typique.

Puisque la concentration du TOC varie selon Ie type de molecule telle que 1'indique

1'equation 4.10, il faut encore avoir recours aux concentrations relatives pour pouvoir

juger de 1'agressivite du traitement.

Sw.l^TOC=-
/ " ' /

*
carbow rlucurhonf

MW.set

(4.10)

II faut rappeler que les composes organiques sont ajoutes sous forme d'acides et ensuite

neutralises par la haute causticite de la liqueur. C'est done pour cette raison que Ie poids

moleculaire du sel sodique plutot que de 1'acide est utilise. Ainsi, a titre d'exemple, Ig

d'acide isophtalique equivaut a multiplier lg/l*[(12g carbone/mol*8 carbones)/212g

seVmol]. Le TOC se mesure en grammes de carbone organique / litre.

Ainsi, lors de chaque essai, Ie TOC est mesure et suivi a chaque echantillonnage comme

Pindique Ie tableau 4.10. II faut se referer au tableau 4.1 de la section planification des

essais pour connaTtre avec plus de detail les conditions de chaque traitement.

TABLEAU 4.10: SUIVI DU TOC DES SOLUTIONS SYNTHETIQUES EN
CONCENTRATIONS RELATIVES.

Temps (min)|
0
3
8
13
18
23

Condition

Y3-01
1.00
0.95
0.94
0.85
0.84
0.81

Reference

Y3-02
1.00
1.00
0.95
0.93
0.95
0.90

8 Org /{Iso}

Y3-03
1.00
0.99
0.98
0.95
0.91
0.85

8 Org /{Pht}

Y3-04
1.00
1.00
0.99
0.95
0.96
0.97

360 g/1 NaOH

Y3-05
1.00
0.98
0.95
0.94
0.92
0.89

100% 02

Y3-09
1.00
0.98
0.94
0.91
0.91
0.89

50%/50%02/N2|
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II faut noter que deux essais ont ete retires lors de 1'elaboration de ce tableau. Les essais

Y3-10 et Y3-11 n'ayant que du phtalate et de 1'isophtalate ne sont pas pertinents a

1'analyse actuelle puisqu'ils vont etre discutes dans Ie prochain chapitre. De plus, n'ayant

pas la diversite en composes organiques des autres essais, il est peu interessant de

discuter du traitement global de ces liqueurs. Ainsi done, la figure 4.12 est preparee a

partir des donnees du tableau 4.10. Des droites de tendances ont ete ajoutees a la figure

afin de faciliter la visualisation des resultats.

Traitement non selectif, suivi du TOC

co ^-

.1 0.90

0.88

0.85

0.83

0.80
10 12

Temps (min)

16 18 20 22

•Y3-01 BY3-02 &Y3-03 - Y3-04 XY3-05 Y3-09

FIGURE 4.12: COURBES DE CONCENTRATIONS RELATIVES DE TOC.

A priori deux constatations doivent etre faites. Premierement, Ie meilleur traitement du

TOC de la liqueur demeure Ie traitement a 1'air, a une concentration reguliere de la

matrice Bayer. Deuxiemement, Ie traitement d'une liqueur dont la matrice a ete

concentree ne semble pas donner de tres bons resultats. En ce qui conceme les autres

essais, ils semblent tous etre sensiblement les memes. A I'exception du Y3-03, les trois

autres pentes sont similaires. II est interessent dans ce cas de remarquer que 1'energie

disponible pour Ie traitement de la charge en composes organiques est un peu superieure

pour Ie Y3-03 que pour les autres de ce groupe.
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• En somme, il semble y avoir une influence plus importante du type de liqueur

traitee et moins dans Ie type de gaz plasmagene utilise. En considerant Ie TOC, il

est possible de remarquer qu'environ 10 a 15% est de la charge en molecules

organiques est completement disparue. De plus, cette reduction globale du TOC

est atteinte en seulement 23 minutes de contact avec la torche plasma. Toutefois,

comme il a ete demontre plus avant et generalement admis dans la litterature, la

nature du TOC restant dans la liqueur change. En effet, la proportion des

molecules aromatiques augmente alors que celle des molecules aliphatiques

diminue lors du traitement, resultant en une diminution globale du TOC mats pas

necessairement des molecules aromatiques. 11 serait done preferable de poursuivre

plus longtemps Ie traitement afin de determiner si un plateau de concentration en

TOC serait atteint ap res un certain temps. Avec un temps de traitement

suffisamment long il serait possible de conclure de 1'efficacite de la torche pour Ie

traitement des molecules aromatiques ayant jusqu'a maintenant resistees aux

autres technologies. A I'evidence, s'il existe, ce plateau n'est pas atteint apres

seulement 23 minutes de traitement.

4.10 Sous-produits de degradation

En ayant introduit seulement 1'une ou 1'autre des molecules isomeres dans les essais Y3-

10 et Y3-11, il est possible de determiner quels sont les sous-produits de degradation. Par

sous-produit de degradation, il est entendu toute molecule organique voyant sa

concentration s'accroTtre lors du traitement. Ainsi, Ie tableau 4.11 demontre les molecules

ayant ete produites pendant Ie traitement des essais Y3-10 et Y3-11. II est a noter que la

technique de caracterisation ne permet pas pour I'instant de suivre tous les sous-produits

de degradation possible. 11 va de soit que bien d'autres possibilites de composes

chimiques et que ceux presentes ici sont ceux typiquement suivis lors des trois annees du

projet
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TABLEAU 4.11: QUELQUES SOUS-PRODUITS DE DEGRADATION DES MOLECULES
D'lSOPHTALATE ET DE PHTALATE.

Sous produits de degradation du phtalate et isophtalate

Temps
0
3
8
13
18
23

Temps
0
3
8
13
18
23

Unites

Y3-10
Formate

0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

Acetate
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3

Oxalate
0.0
0.0
0.2
0.3
0.4
0.3

Lactate
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Y3-11
Formate

0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2

[g/i]

Acetate
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3
0.3

ML

Oxalate
0.0
0.0

0.1
0.3
0.3
0.5

[g/i]

Lactate
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

[g/i]

II semble que les deux isomeres ne se degradent pas selon Ie meme mode de fracture. En

effet, les memes sous-produits de degradation sont retrouves par centre les concentrations

sont differentes entre les deux essais. II est normal aussi de retrouver une plus grande

abondance de formate et d'oxalate pour 1'essai Y3-11 puisque celui-ci a subi une plus

grande destruction. II faut aussi prendre note que 1'oxalate est Ie sous-produit de

degradation avec la plus grande masse moleculaire ayant ete detecte. Aucun autre produit

typiquement suivi (tel que Ie salicylate) n'a ete detecte. Toutefois, telle que 1'indique la

figure 4.13, il pourrait etre possible de trouver du salicylate ou d'autres sous-produits de

degradation des molecules de phtalate et isophtalate tels que du benzene, du phenol ou

diphenol.

Isophtalate
Radical
Hydroxyle Salicylate Pormate

FIGURE 4.13: MECANISME DE DEGRADATION D'UNE MOLECULE D'lSOPHTALATE.
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II serait facile de croire que la diminution de la concentration des molecules de phtalate et

isophtalate ne soit que Ie resultat d'une substitution simple d'un hydrogene du cycle

benzenique. Par centre, la mesure de TOC des deux essais permet de confirmer la

disparition en partie du carbone organique des ces deux essais. Une substitution simple ne

pourrait done pas etre responsable de cette baisse du TOC.

• En somme, il est normal que les isomeres d'une meme molecule produisent les

memes sous-produits de degradation. Aussi, il faudrait etre capable de mesurer la

presence des autres sous-produits de degradation comportant un cycle benzenique.

Comme il sera identifie dans Ie chapitre suivant sur la precipitation de 1'hydrate

d'alumine, il semblerait que les sous-produits de degradation de 1'isophtalate

soient plus nefastes a la precipitation et plus resistants au traitement par plasma.

L'identification de ces sous-produits de degradation permettrait de mieux

comprendre Ie mecanisme par lequel 1'oxydation des molecules organiques se fait.

Toutefois, avec Ie melange utilise (liqueur Bayer synthetique) et les multitudes

interactions, il n'est pas possible d'elucider Ie cheminement reactionnel puisque

les possibilites sont trop grandes.

4.11 Suivi de la causticite et du carbonate de la liqueur synthetique

Comme I'indique la figure 4.13 la decomposition des molecules organiques doit

consommer une partie de la soude caustique en solution. En effet, une baisse du TOC

resulte en une baisse de la concentration du caustique comme 1'indique la figure 4.14.

78



Traitement par plasma de la liqueur Bayer synthetique

Evolution du caustique et du carbonate
Y3-01

• Caustique m Carbonate

10 12 14 16

Temps (min)

18 20 22

FIGURE 4.14: CONSOMMATION DU CAUSTIQUE ET AUGMENTATION DU CARBONATE.

L'oxydation graduelle des molecules organiques resulte en une diminution du caustique

de la liqueur cT environ 10%. Aussi il faut observer sur cette figure que la charge de

carbonate, une molecule n'etant pas consideree dans la mesure du TOC, augmente

d'environ 20% dans Ie temps. Le carbonate est considere etre Ie produit final de

degradation des composes organiques. Celui-ci doit d'ailleurs etre retire du precede

Bayer. La figure 4.14 exprime une tendance demontree par tous les essais en solution

synthetique.

4.12 Conclusions

En somme, quelques conclusions peuvent etre rappelees des discussions tenues plus avant

dans ce chapitre sur Ie traitement d'une liqueur Bayer synthetique par torche plasma

submergee.

• Bilan d'energie:

• Ie calcul du pourcentage d'energie disponible pour Ie traitement des molecules

organiques est fait par difference de toutes les autres consommations et pertes

d'energie et contient done aussi 1'erreur experimentale;

• la torche plasma est operee a environ 45 kW a chaque essai;

• environ 18% de 1'energie d'entree est libre dans Ie bilan d'energie et peut servir a

I'mitiation des reactions chimiques (par difference dans Ie bilan).
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• Concentrations relatives:

• 1'isophtalate semble plus facile a trailer que Ie phtalate;

• aucune conclusion ne peut etre faite a propos de la presence d'autres composes

organiques dans la solution sur pas Ie comportement du traitement individuel de

chaque molecule;

• une forte concentration de caustique (liqueur Bayer concentree) n'est pas

favorable au traitement des molecules organiques;

• 1'oxygene semble accelerer Ie traitement des composes organiques,

• Ie reacteur se comporte comme un reacteur de contact (influence du volume de la

plume du plasma).

• Cinetique:

• a une exception pres, tous les essais se comportent selon une cinetique de premier

ordre;

• les molecules aromatiques sont moins sensibles a I'oxygene que les molecules

aliphatiques;

• les molecules aromatiques sont plus difficiles a trailer par plasma submerge que

les molecules aliphatiques.

• Efficacite de traitement:

• Ie rendement sur 1'energie investie est plus grand pour une periode de traitement

de 3 minutes que pour tout autre temps de traitement.

• Traitement non selectif (TOC) :

• Ie meilleur rendement est fait avec de 1'air et a 260 g/1 de NaOH (liqueur Bayer

usee);

• une forte concentration de caustique (liqueur Bayer concentree) n'est pas

favorable au traitement des molecules organiques;
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• une concentration possible des molecules aromatiques apres une longue periode

de traitement est a verifier.

Sous-produits de degradation:

• 1'oxydation des molecules organiques contribue a I'augmentation du formate, de

1'acetate et de 1'oxalate en solution;

• une identification de tous les sous-produits de degradation pennettrait une

meilleure comprehension des mecanismes d'oxydation du phtalate et isophtalate;

• les deux isomeres ne produisent pas les memes sous-produits de degradation.

Suivi du caustique et du carbonate:

• une perte du caustique est associee a la destruction des molecules organiques;

• une augmentation du carbonate est observee et aussi associee a la destruction des

molecules organiques.
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5 Etude experimentale de precipitation de 1'hydrate
Le but de ces tests de precipitation de 1'hydrate d'alumine est de determiner 1'effet des

contaminations organiques sur la productivite de la liqueur Bayer synthetique. Deux

molecules types sont choisies pour leur configuration aromatique et leur isomerie. Us sont

aussi identifiees comme etant des molecules s'adsorbant a la surface des grains d'hydrate

d'alumine [PICARD et coll. 2002]. Ces molecules sont 1'acide isophtalique et 1'acide

phtalique. La figure 5.1 demontre la configuration stereochimique de ces deux molecules

isomeres.

Acide Isophtalique Acide Phtalique

FIGURE 5.1: DIAGRAMME MOLECULAIRE DES ACIDES ISOPHTALIQUE ET PHTAUQUE

Comme il est possible de Ie constater, la difference entre les deux molecules est

1'agencement meta et ortho des fonctions carboxyliques sur 1'anneau aromatique des

molecules d'acide isophtalique et phtalique respectivement. Les molecules ayant deux

fonctions carboxyliques et / ou hydroxyles adjacentes sur une chame aliphatique seraient

de plus intenses inhibiteurs de la precipitation de Phydrate que les molecules ayant des

groupements carboxyliques et / ou hydroxyles eloignes [PICARD, 2000] [PICARD et

coll., 2002]. Plusieurs articles indiquent une tendance allant dans la meme direction

[WATLING, 2000] [SEYSSIECQ et coll., 1999]. Cet effet du rapprochement des

groupements fonctionnels serait lie a la stabilisation electronique de la molecule la

rendant ainsi plus apte a ceder un electron (fonction acide) et ainsi etre plus facilement

capable de se lier a la surface de Fhydrate. II faut se souvenir que la surface de 1'hydrate

est parsemee de fonctions hydroxyles. Ainsi done, la capacite d'inhibition des deux

isomeres sera evaluee. Aussi, puisqu'il a ete demontre a maintes reprises que la

concentration du compose organique en solution influence sa capacite d'inhibition et
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done son effet sur Ie rendement de la precipitation [ALAMDARI et coll., 2000]

[ROSSITER et coll., 1996] [WATLING et coll., 2000], plusieurs concentrations de

chacune des molecules seront etudiees. II sera ainsi possible de determiner 1'impact de la

concentration des molecules organiques sur la baisse de productivite de la liqueur

synthetique. Pour ce faire, 4 concentrations en composes organiques sont choisies. Ces

concentrations sont calculees sous forme de carbone organique total (TOC) afin de

pouvoir faire des comparaisons entre differents types de liqueurs et leurs concentrations

respectives.

Puisque les molecules organiques sont une nuisance a la liqueur Bayer, un traitement par

plasma submerge est propose. Ce traitement par plasma est capable de detmire les

composes organiques. La select! vite de chacun des isomeres n'a pas ete verifiee non plus

que F impact sur la productivite de la liqueur synthetique d'un traitement par plasma. Une

concentration en TOC milieu est choisie pour determiner cet effet du traitement par

plasma. Le tableau 5.1 illustre les differents echantillons fabriques et leur fonction.

TABLEAU 5.1: PLANIFICATION DES ESSAIS DE PRECIPITATION.

Essai

Blanc
Isophtalique
Isophtalique
Isophtalique

Phtalique
Phtalique
Phtalique

Isophtalique Plasma
Phtalique Plasma

Concentration
[g TOC/I]

0
6

12
18
6

12
18
12
12

Fonction

Reference
Evaluereffet de la concentration et stereochimie
Evaluer effet de la concentration et stereochimie
Evaluer effet de la concentration et stereochimie
Evaluer effet de la concentration et stereochimie
Evaluer effet de la concentration et stereochimie
Evaluer effet de la concentration et stereochimie
Evaluer effet du traitement par plasma
Evaluer effet du traitement par plasma

Fabrication

Batch 1
Batch 1
Batch 3
Batch 1
Batch 1
Batch 2
Batch 1
Batch 3
Batch 2

L'ordre de fabrication des solutions est indique au tableau 5.1. Trois matrices Bayer

differentes ont ete faites en raison de la limitation du volume du bassin de preparation tel

qu'indique dans la section de preparation des solutions. Par contre, toutes les solutions

synthetiques ont ete preparees selon Ie meme protocole et dans les memes delais de

fabrication.

5.1 Resultats et discussion

Les resultats obtenus des essais de precipitation sont presentes dans la presente section.

Par contre, les analyses completes de la productivite, les conditions d'operation, les
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analyses potentiometriques et ICMS des echantillons sont tous presentees dans un rapport

technique de I'Universite de Sherbrooke [LOISELLE, 2002].

Les resultats de productivite des echantillons sont presentes au tableau 5.2.

TABLEAU 5.2: RESULTATS DE PRODUCTIVITE DES LIQUEURS NON TRAITEES.

Isophtalate
[g TOC/I]

0
6
12
18

Productivite
[g hydrate/1]

66.46
63.44
62.71
61.33

Phtalate
[g TOC /1

0
6
12
18

Productivite
[g hydrate/1]

66.46
63.44
67.06
63.19

Ainsi, comme Ie demontre la figure 5.2, la productivite des liqueurs diminue avec une

augmentation de la concentration en contaminant. Cette tendance est valable autant pour

1'isophtalate que pour Ie phtalate. Par contre, il est possible de constater que 1'isophtalate

semble etre plus fortement inhibiteur de la precipitation que son isomere Ie phtalate. En

effet, la pente de la droite de 1'isotphtalate (-0.27 g alumine /g TOC) est plus abrupte que

celle du phtalate (-0.10 g alumine /g TOC). II faut noter toutefois que ces pentes sont

valides seulement sur la plage des concentrations etudiees. Cette constatation est

surprenante puisqu'elle va en sens contraire a ce qui a prealablement ete observe dans Ie

passe [PICARD, 2000]. En effet, Ie pouvoir inhibant des groupements carboxyliques

adjacents avait ete observe sur des molecules aliphatiques seulement.
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Productivite des echantillons de liqueur Bayersynthetique
non traites
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y=-0.'J033x+65.969

R2=0.16

y=-0.2691x+65.907

R2= 0.92

0 6 12
Concentration du compose organique (g/1 TOC)

18

• Productivite Isophtalate (g hydrate/1)
3 Productivite Phtalate (g hydrate/1)

FIGURE 5.2: PRODUCTIVITE DES LIQUEURS NONTRAITEES

Le tableau 5.3 presente les resultats de product! vites obtenues ap res Ie traitement par

plasma submerge des echantillons dopes a 12 g/1 de TOC de chacune des molecules

orgamques.

TABLEAU 5.3: RESULTATS DE PRODUCT! VITE DES LIQUEURS A 12 G/L TOC
TRAITEES PAR PLASMA.

Isophtalate

Non-Traite
Traite

Productivite
[g hydrate/1]

62.71
57.16

Phtalate

Non-Traite
Traite

Productivite
[g hydrate/1]

67.06
61.23

II est possible de voir comme Ie demontre la figure 5.3, que la productivite ap res

traitement est inferieure a la productivite avant Ie traitement ceci pour les deux types

molecules.
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Productivite des liqueurs Bayersynthetiques dopees a 12 g/l
TOC traitees et non traitees

70 n

"ff ^
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Non-Traite Traite

Isophtalate 12g/l TOC -^- Phtalate 12g/l TOC

FIGURE 5.3: PRODUCTIVITE DES LIQUEURS A 12 G TOC/L TRAITEES PAR PLASMA.

Une diminution de 8.9% de la productivite de Fisophtalate est enregistree alors qu'une

diminution de 8.7% est notee pour la solution contenant du phtalate. En effet, cette

tendance semble etre contradictoire a ce qui est generalement admis. Pour expliquer ce

comportement, il faut etudier les sous-produits de degradation de chacune des molecules

etudiees. Ainsi done, comme 1'indique Ie tableau 5.4, la destruction de Fisophtalate et du

phtalate se fait au profit de Faugmentation de la charge de formate, d'acetate et d'oxalate.

Ces petites molecules, principalement 1'oxalate sont reconnues pour leur effet nuisible sur

la precipitation de Fhydrate.

TABLEAU 5.4: CONCENTRATION DES MOLECULES
ECHANTrLLONS TRAITES PAR PLASMA.

ORGANIQUES DES

Y3-10
non traite

traite
Changement

% changement
Y3-11

non traite
traite

Changement
%changement

Formate
0.3

0.4

0.1

Formate
0.3

0.5

0.2

Acetate
0.0

0.3

0.3

Acetate
0.0

0.3

0.3

Oxalate
0.0

0.3

0.3

Oxalate
0.0

0.5

0.5

Lactate
0.0

0.0

0.0

Lactate
0.0

0.0

0.0

TOC
12.1
11.5
.0.6

-4.7%
"TOC^

11.8
11.6
-0.2

-1.6%

Adipate
0.0

0.0

0.0

Adipate
0.0

0.0

0.0

Methyl
0.0

0.0

0.0

Methyl
0.0

0.0

0.0

Phtalate
24.7
24.4
0.3

-1.3%

Phtalate
0.0

0.0

0.0

Isophtalate
0.0

0.0

0.0

Isophtalate
23.7
23.1
-0.6

-2.4%

Unites

[g/i]
[g/U
[g/i]
[%]

Unites
[g/i]
[g/i]
[g/1]
[%]

Aussi, il est possible de constater au tableau 5.4 que Ie traitement par plasma est plus

efficace a detruire les molecules d'isophtalate plutot que les molecules de phtalate. II est
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done normal de constater que 1'augmentation des sous-produits de degradation est plus

importante dans 1'essai ayant de Fisophtalate. Un traitement de 23 minutes en mode batch

en utilisant une torche DC de 40kW en mode submerge permet de detmire 2,4% de

1'isophtalate et 1,3% du phtalate. De plus, une baisse globale du TOC total est observee.

Une destruction complete (production de N02003) de 1,6% est realisee dans Ie cas de

1'echantillon d'isophtalate et de 4,7% pour Ie phtalate. Cette difference suggere un mode

de destruction different pour les deux types de molecules et done la production de sous-

produits de degradation differents.

En revenant a la figure 5.3, il est possible de voir que Fisophtalate inhibe plus fortement

la precipitation de 1'hydrate. De plus, comme Findique une fois de plus la figure 5.3 et Ie

tableau 5.3, Ie traitement par plasma submerge semble produire davantage de molecules

nefastes a la precipitation de 1'hydrate. Ceci puisque la productivite de 1'echantillon

d'isophtalate est plus negativement affectee par Ie traitement par plasma submerge que

1'echantillon de phtalate. Toutefois, une difference de seulement 0,2 g d'alumine / g de

molecule organique est observee en faveur du phtalate.

5.2 Conclusion

En somme, les essais de precipitation ont send a confirmer certains effet des molecules

organiques aromatiques sur la productivite de la precipitation de 1'hydrate d'alumine.

Aussi, les tests de precipitation jumeles au traitement par plasma permettent d'indiquer

une partie de 1'effet qu'a Ie traitement sur la productivite de la liqueur resultante. Les

conclusions suivantes peuvent etre tirees:

• Comme dans Ie cas des molecules aliphatiques, les deux molecules etudiees ont

diminue la productivite de la liqueur lorsque leur concentration a ete augmentee.

Ainsi, une augmentation de 0 a 18 g/1 de 1'isophtalate en solution diminue de 7,7% la

productivite de la liqueur. De la meme fa^on, une augmentation dans les memes

proportions du phtalate produit une baisse de 4,9% de la productivite. Cette tendance

est toutefois contraire a la litterature publiee a ce jour [WATLING, 2000] et ne peut

etre expliquee par I'auteur.
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• II est possible de constater aussi que tous les echantillons comparatifs entre

Fisophtalate et Ie phtalate permettent de conclure que la molecule d'isophtalate est

toujours plus nefaste a la precipitation de Fhydrate d'alumine.

• Le traitement par plasma permet de decomposer plus intensement la molecule

d'isophtalate que la molecule de phtalate. Le pourcentage de destruction est de 2,4%

et 1,3% pour chacune des molecules respectives. Toutefois, meme si Ie traitement

permet de reduire davantage la charge de Fisophtalate, la solution resultante est quand

meme moins productive.

• Puisque la solution traitee de 1'isophtalate voit son TOC global diminuer de

seulement 1,6% contre 4,7% pour Ie phtalate, ceci indique un mode de fractionnement

different pour les deux molecules. Sachant que Ie TOC de 1'echantillon de

Fisophtalate n'a pas diminue proportionnellement avec la molecule parente, il est

raisonnable de croire que les sous-produits de degradation sont plus resistants au

traitement. Le fait que la productivite de Fechantillon traite d'isophtalate soit 1,8%

plus inhibee que celle du phtalate traite indique 1'importance des sous-produits de

degradation.

• L'aspect stereochimique planaire des molecules aromatiques ne semble pas etre

predominant dans leur capacite d'adsoq^tion a la particule d'hydrate d'alumine vis-a-

vis les produits de degradation obtenus par Ie traitement plasma. Ceci semble done

indiquer que les technologies de traitement des composes organiques de la liqueur

Bayer devraient cibler Ie traitement des plus petites molecules.

Pour terminer, il serait interessant de completer d'autres tests de precipitation en utilisant

une autre paire d'isomeres ayant eux aussi des groupements carboxyliques double en

position ortho et meta. De cette maniere, il serait possible de mieux conclure sur Ie

pouvoir inhibant des groupements carboxyliques adjacents attaches a un anneau

aromatique. Aussi, il serait bon d'evaluer 1'effet de la reunion des groupements

carboxyliques et hydroxyles sur un cycle benzenique. II se pourrait que la stabilisation

electronique offerte par les groupements carboxyliques et hydroxyles adjacents sur les

molecules aliphatiques soit inversee par 1'effet electronique stabilisateur produit par
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1'anneau benzenique. Ainsi, une polarisation differente de ces molecules serait attendue et

leur adsorption a la surface des particules d'hydrate d'alumine serait done differente, d'ou

une modification des caracteristiques inhibitrices a la precipitation de ces molecules.
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6 Traitement par plasma de la liqueur Bayer d'usine
6.1 Plan experimental

Cette serie d'experiences est con^ue afin d'evaluer la performance du systeme de

traitement par plasma submerge en utilisant des liqueurs usees reelles. Deux usines ont

ete choisies pour representer deux extremes dans 1'industrie. La liqueur Bayer usee de

1'usine A sert a representer une liqueur ayant une faible concentration de carbone

organique (TOC) soit environ 6 g/1. La deuxieme liqueur est la liqueur de 1'usine B, cette

liqueur est caracterisee par une tres forte concentration en TOC soit environ 35 g/1. Ces

liqueurs ont ete choisies en raison de leur grande difference en terme de concentration en

composes organique mais aussi de la nature des composes contenus dans la liqueur. Les

resultats issus de cette analyse permettront de mieux cibler les usines pouvant recevoir un

eventuel pilotage de Ie technologie plasma.

Contrairement a la serie d'essais avec liqueurs synthetiques, ces essais sont faits en mode

continu. En raison de la complexite chimique des liqueurs reelles, seulement deux

analyses seront considerees dans I'inteq^retation des resultats. La degradation des

molecules organiques sera done consideree dans son ensemble par Ie TOC. Aussi, un

echantillon de liqueur a la sortie du reacteur est retire pour en faire une analyse de

productivite en hydrate d'alumine de la liqueur apres Ie traitement par plasma.

Done, en variant Ie temps de residence de la liqueur il sera possible de determiner Ie

meilleur temps de traitement sans utiliser 1'equation d'efficacite presentee au chapitre

precedent. En variant la concentration des liqueurs d'origines, il sera possible de conclure

sur 1'efficacite du traitement en fonction du taux de contamination de la liqueur. Ainsi, Ie

traitement pourrait s'averer rentable pour seulement des liqueurs ayant un taux minimum

de TOC. L'analyse de la productivite en hydrate d'alumine permettra de determiner Ie

gain encoum par I'utilisation du plasma submerge comme moyen de traitement de la

liqueur. C'est ainsi que Ie tableau 6.1 demontre les 3 essais avec liqueurs reelles, leurs

conditions respectives et leur utilite au niveau de I'analyse.
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TABLEAU 6.1: PLAN EXPERIMENTAL

Plan experimental
Code
Y3-06
Y3-07
Y3-08

Gaz plasma
Air
Air
Air

Debit
1 l/min
3 1/min
3 1/min

Organiques
6 g/1 TOC
6 g/1 TOC
35 g/1 TOO

Provenance

Usine A
Usine A
Usine B

Fonction
Determiner I'effet du temps de residence
Determiner effet temps residence et concentration
Detemniner I'effet de la concentration

6.2 Mode d'operation

Lors de 1'operation du systeme plasma, la solution est amenee a une temperature

d'environ 150°C, ceci a une pression de 4.4 atm (65 psi). L'operation est toutefois faite en

mode continu plutot que batch. La liqueur non traitee est injectee sous pression pres de la

torche alors que la liqueur traitee est soutiree dans la section annulaire du reacteur (voir

figure 3.2). Deux debits de liqueur sont selectionnes. Le choix du debit est fait en

fonction des conclusions tirees des essais avec les liqueurs synthetiques. En effet, puisque

Ie temps de traitement de 3 minutes avait ete identifie comme etant Ie temps de residence

permettant 1'utilisation la plus efficace de 1'energie foumie par la torche, un premier debit

de 1 1/min et un deuxieme de 3 1/min ont ete selectionnes. A ces debits, les temps de

residence sont de 15 et 5 minutes respectivement. II faut rappeler que Ie reacteur contient

15 litres de solution. Le condensat est reinjecte dans Ie reacteur de maniere continue afm

de maintenir Ie niveau de solution. Des echantillons, a intervalles d'environ 5 minutes

chacune, sont soutires du reacteur par Ie tube de sortie de la liqueur. Les echantillons de

liqueur traitee pour les analyses de productivite sont soutires par Ie tube de sortie de la

liqueur ceci apres 2T (ou T equivaut a un temps de residence, temps requis pour Ie

renouvellement complet de la solution dans Ie reacteur) pour 1'essai Y3-06 (1 1/min) et 4T

pour les essais Y3-07 et Y3-08 (3 1/min). Contrairement aux essais avec liqueurs

synthetiques. Ie calcul du facteur de dilution est fait a partir de la concentration en NaCl

plutot que 1'alumine. En fait, Ie NaCl est chimiquement neutre lors du traitement par la

torche plasma, est plus sensible aux variations du precede que 1'alumine et ne risque pas

de precipiter lors de 1'attente pour analyse. Tous les autres parametres sont les memes que

ceux selectionnes lors des essais avec la liqueur synthetique en mode batch.
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6.3 Bilans de masse et d'energie

Aucun bilan de masse ou d'energie n'a ete fait pour les trois essais avec les Hqueurs

reelles. En raison de 1'operation en mode continu, il est impossible de mesurer toutes les

masses impliquees. En effet, la mesure de la masse d'eau condensee n'est pas faite avant

d'etre remjectee dans Ie systeme. De plus. Ie pompage de la solution dans Ie reacteur ainsi

que Ie retrait de la solution du reacteur ne sont pas automatise et sont done controles par

une action humaine. Une attention plus grande a ete portee a I'operation stable du reacteur

plutot qu'a la mesure exacte de tous les parametres. Ce faisant. Ie controle du niveau dans

Ie reacteur lors de 1'operation est demeure plus stable. Par centre, ceci reduit la possibilite

de faire un calcul de bilan de masse et, par extension, de bilan d'energie qui soient

significatifs. La mesure precise du NaCl par chromatographie ionique est done

primordiale afm de determiner la dilution. Ainsi, comme Ie demontre Ie tableau 6.2, la

dilution de la solution lors des trois essais etait maintenue relativement stable.

TABLEAU 6.2: LISTE DES FACTEURS DE DILUTION DEMONTRANT LA STABILITE
DU NIVEAU DE SOLUTION LORS DE L'OPERATION.

Facteur de dilution des essais avec les liqueurs reelles
Y3-06

Temps (min)
0
5
8
13
18
23
28
33
39

Dilution
1.00
0.94

1.10

1.10

1.09
0.88

Y3-07

Temps (min)
0
4
9
14
19
24
30
36
39

Dilution
1.00
0.95
1.02
1.06
1.10
1.13
0.91
0.94
0.97

Y3-08

Temps (min)
0
4
9

14
19
24
30
36
40

Dilution
1.00
0.96
1.03
1.14
1.25
1.14
0.97
0.96
0.93

II faut prendre note que certains echantillons des essais Y3-07 et Y3-08 ont ete

volontairement omis pour reduire Ie nombre d'echantillons dans Ie tableau. Ces

echantillons figureront toutefois dans les figures et analyses a venir.

6.4 Calculs

Deux calculs sont necessaires afin de completer 1'analyse des resultats. Ainsi, tel que

mentionne plus avant, Ie suivi du TOC des liqueurs est fait en fonction de concentrations
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relatives. L'analyse de la productivite des liqueurs se fait par les essais de precipitation de

1'hydrate d'alumine. Les paragraphes suivants decrivent les calculs faits plus en detail.

6.4.1 Concentration relative

Afin d'evaluer 1'avancement de la degradation des composes organiques des differents

essais, chaque essai est normal! se par rapport a la dilution et aussi normalise par rapport a

la mesure initiale en TOC de la liqueur. Ceci permet done d'obtenir une reponse

comparable entre les essais contenant differentes concentrations de carbone en solution. II

faut done savoir que la mesure de la concentration d'un echantillon est marquee par deux

analyses en laboratoire. Le facteur de dilution est mesure par chromatographie ionique du

NaCl et la mesure de la concentration en carbone organique est faite avec un analyseur de

TOC. L'equation 6.1 indique Ie calcul effectue pour obtenir les echantillons relativises.

C,,) _ NaCI,, ^ C,,,

'(fo) ^<M^tau) ^Oo)

(6.1)

La concentration relative n'a done pas d'unite et est de valeur unitaire a to. La mesure du

NaCl faite par chromatographie ionique comporte une erreur experimentale de 10%. La

mesure de la concentration de carbone organique quant a elle est obtenue a 1'aide d'un

analyseur de TOC dont Ferreur se situe a 0,1 g/1. Ceci confere done une erreur totale a

cette mesure de 1'ordre de 15,7%. Le calcul d'erreur est fait a 1'aide des erreurs respectives

de chaque instrument de caracterisation et la methode de calcul decrite dans [HO LM AN,

1994].

6.4.2 Productivite de la Uqueur

La productivite de la liqueur est caracterisee par la quantite d'hydrate d'alumine que la

liqueur peut foumir dans des conditions standardisees. Le processus de precipitation est

decrit dans la section des equipements et procedures. Pour obtenir la quantite d'hydrate

produite, il faut proceder par difference telle que 1'indique 1'equation 6.2.

Productivite = Al(OH), \ ,„ -A/(OH), (6.2)

La mesure de 1'hydrate d'alumine est faite par potentiometrie et cet instrument de

caracterisation comporte une erreur d'environ 1 g/1. Par contre, Ie processus de

precipitation comporte une deviation maximale de 7,3% pour les essais Y3-06 a Y3-08.
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Ainsi, 1'erreur maximale sur Ie calcul de productivite de la liqueur se situe a environ 15%

[HOLMAN, 1994].

6.5 Traitement non selectif du TOC en mode continu des liqueurs reelles

L'ensemble des analyses et des resultats detailles des essais presentes dans ce chapitre

sont presentes dans un rapport technique de 1'Universite de Sherbrooke [LOISELLE,

2002]. Les donnees experimentales sont ici traitees sous forme de concentrations

relatives. Ceci permet de juger de I'avancement de la destruction des molecules

organiques. Ainsi, il est possible de determiner Ie degre relatif d'elimination du TOC d'un

essai a Fautre en ayant la meme valeur de depart. L'echantillon Y3-08-27 est Ie seul

echantillon problematique. Une erreur d'analyse est survenue lors de 1'evaluation de ce

point tel que Ie demontre la discontinuite dans les echantillons. Ce point ne sera done pas

considere dans les discussions. Ainsi, telle que Ie demontre la figure 6.1, les

concentrations relatives des essais Y3-06, Y3-07 et Y3-08 sont stables.

Concentrations relatives de TOC des essais avec liqueur reelle

0

0
0.7

0.6

6gp!TOC, 1Ipm

T—I—I—T T—I—I—I—I—T—I—I—I—T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 182022 24 2628 30 323436 38 40 42 44

*Y3-06 .Y3-07 * Y3-08 I Temps <mi">

FIGURE 6.1: SUIVI DU TOC EN CONCENTRATIONS RELATIVES DES ESSAIS AVEC LES
LIQUEURS REELLES.

II faut remarquer par les pentes de chacune des courbes presentees a la figure 6.1 que,

1'etat de regime n'a jamais ete atteint. II va de soi qu'une premiere recommandation a
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1'effet de prolonger Ie temps de traitement doit etre faite si 1'on voulait valider la presence

d'un tel etat de regime.

6.5.1 Efficacite de destruction du TO C enfonction du temps de residence

Afin d'evaluer 1'impact sur la destruction des molecules organiques du temps de

residence, les essais Y3-06 et Y3-07 sont utilises. Les deux essais sont effectues avec la

meme liqueur de depart, seulement les debits d'injection et de soutirage de la liqueur sont

varies. En effet, 1'essai Y3-06 est fait avec un debit de 1 1/min soit un temps de residence

d'environ 15 minutes et 1'essai Y3-07 quant a lui possede un debit de 3 1/min ce qui lui

confere un temps de residence de 5 minutes [Tableau 6.1]. La figure 6.2 presente les

essais Y3-06 et Y3-07 individuellement.

Concentrations relatives de TOC des essais avec liqueur reelle

1.1 T

6gp!TOC, tipm

• Y3-06 ^ Y3-07

2 4 6 8 10121416 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Temps (min)

FIGURE 6.2: CONCENTRATIONS RELATIVES DES ESSAIS Y3-06 ET Y3-07.

En utilisant la figure 6.2 il est possible de tirer la conclusion suivante.

• Le temps de residence de la liqueur dans Ie reacteur a un impact sur 1'avancement du

traitement du TOC. Un plus long temps de residence offre une plus complete

destruction du TOC soit 11% centre 5% ap res 39 minutes de traitement a 1 et 3 l/min

respectivement.
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6.5.2 Efficacite de destruction du TOC enfonction de la concentration de la liqueur

Afin d'evaluer 1'impact sur la destruction des molecules organiques de la concentration

initiale de la liqueur a trailer, les essais Y3-07 et Y3-08 sont utilises. Les deux essais sont

effectues avec Ie meme debit de liqueur soit 3 1/min. Par contre, la provenance et done la

concentration des liqueurs est differente. En effet, 1'essai Y3-07 est une liqueur usee de

1'usine A avec une concentration de carbone organique equivalente a environ 6 g/1 TOC.

L'essai Y3-08 quant a lui provient de I'usine B et possede une concentration de carbone

organique equivalente a environ 35 g/1 TOC [Tableau 6.1]. Toutefois, la composition

exacte des composes organiques et leurs concentrations respectives ne sont pas

completement connues. A cet effet, il faudra done considerer que certaines molecules

peuvent etre plus difficiles a trailer que d'autres [section 6.7 et la revue de litterature]. La

figure 6.3 presente les essais Y3-07 et Y3-08 individuellement.

Concentrations relatives de TOC des essais avec liqueur reelle

35gplTOC,31pm

0 2 4 6 8 10 1214 1618 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Y3-07 A Y3-08

FIGURE 6.3: CONCENTRATIONS RELATIVES DES ESSAIS Y3-07 ET Y3-08

Done, en utilisant la figure 6.3 il est possible de tirer la conclusion suivante.

• Une liqueur initialement plus concentree permet une destruction plus rapide des

composes organiques qui y sont presents. II faut toutefois soulever une reserve

concemant Ie type de molecules presentes dans la liqueur.
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6.6 Evaluation de la productivite des liqueurs reelles

L'evaluation de la productivite de la liqueur est faite telle que decrite a la section 3. Avant

chaque essai, un echantillon de liqueur est preleve a titre d'echantillon de reference pour

1'essai en question. Un deuxieme echantillon, celui-ci traite, est soutire lors de 1'operation

du systeme. La productivite est ensuite evaluee pour un test de precipitation de 1'hydrate

d'alumine. Ainsi, plus une valeur de gramme d'alumine par litre est grande, plus la liqueur

est rentable.

A la lumiere des echantillons extraits pour cette evaluation. Ie tableau 6.3 peut etre

elabore.

TABLEAU 6.3: SOMMAIRE DES RESULTATS DES ESSAIS DE PREC1PITATION DES
LIQUEURS USEES D'USINE.

Debit

Non Traitee
Traitee

Difference
Unites

Usine A

1 l/min
Productivite

67,40
69,38
1,98

[g hy d rate /1]

Y3-06
TOC
6,40
6,06
-0,34

[g/i TOC]

3 1/min
Productivite

67,08
67,27
0,19

[g hydrate /1]

Y3-07
TOC
6,50
6,05
-0,45

[g/l TOC]

Usine B

3 1/min
Product! vi te

53,63
51,20
"2,43

[g hy d rate /1]

Y3-08
TOC
35,20
33,47
-1,73

[g/l TOC]

Les donnees de TOC sont associees a chaque echantillon. Cette information permet de

mettre en perspective 1'avancement du traitement de la liqueur avec la productivite

obtenue. Ainsi, afin de facilement visualiser les changements dans la liqueur, la

difference entre les deux echantillons est identifiee en rouge. De plus, il faut savoir que

1'echantillon de liqueur traitee pour 1'essai Y3-06 est soutire apres 1'equivalent de 2T alors

que ceux des essais Y3-07 et Y3-08 sont soutires apres 1'equivalent de 4T. En utilisant ces

donnees la figure 6.4 est produite.
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Productivite des liqueurs d'usine avant et apres Ie

traitement par plasma

Usine A, 30 m in de traitement

Ussne B, 22 mirs de traitement

Non Traitee Traitee

Y3-06 -m-V 3-07 Y3-08

FIGURE 6.4: PRODUCTIVITE DES LIQUEURS D'USINE AVANT ET APRES TRAITEMENT PAR
PLASMA.

Une premiere constatation doit etre faite a 1'effet que la liqueur provenant de 1'usine B a

une productivite clairement inferieure a celle de 1'usine A. La concentration en TOC de

ces deux liqueurs est bien differente. En effet, la liqueur de 1'usine B a 35 g/1 TOC est

beaucoup plus contaminee que celle de 1'usine A a 6 g/1 TOC et ainsi une difference

marquee de la productivite est observee. Seulement une liqueur des deux liqueurs a vu sa

productivite augmenter suite au traitement par plasma. L'essai Y3-06 dont Ie debit etait Ie

plus faible, a augmente sa productivite de 2,9% ceci en ayant un TOC abaisse de 5,2%.

L'essai Y3-07 est ambigu. En effet, Ie traitement par plasma a permis d'abaisser Ie TOC

davantage que 1'essai precedent soit de 6,9% mais n'a pu beneficier que d'une

augmentation de 0,3% de sa productivite. Ceci ne peut etre explique que par 1'erreur

experimentale sur la mesure de la productivite. Aussi, 1'abaissement plus grand du TOC

ne suit pas la tendance decrite par la serie d'echantillons pris lors des essais en

concentrations relatives. En effet, une destruction des molecules organiques plus grande

est observee pour un traitement a plus haut debit [voir section precedente]. Le

comportement de cet essai est done difficile a cemer. Enfin, Ie troisieme essai, Y3-08,

voit sa productivite diminuer apres Ie traitement par plasma. En effet, une diminution de
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4,5% de la product! vite est observee relativement a une diminution de 4,9% du TOC. A

ce titre, la diminution de la productivite de la liqueur peut etre associee aux sous-produits

de degradation crees lors du traitement. Ce qui indique une importante distinction par

rapport au traitement par plasma en usine. En effet, il devient done necessaire d'evaluer

individuellement chaque liqueur d'usine puisque Ie traitement peut avoir des

repercussions bien differentes tout dependamment de la composition de la liqueur traitee.

Le tableau 6.4 presente Ie detail des sous-produits de degradation des essais de

productivite. II faut comprendre de ce tableau que les donnees proviennent des

echantillons pris lors de 1'operation en continue. Les valeurs en bleu representent les

echantillons les plus pres des echantillons utilises pour les calculs de productivite. En

effet, 1'analyse complete des molecules organiques dans les echantillons pour 1'etude de

precipitation de liqueur traitee n'a pas ete effectuee.

TABLEAU 6.4: DETAIL DES MOLECULES ORGANIQUES PRESENTES DANS LES
LIQUEURS TRAITEES POUR LE TEST DE PRODUCTIVITE.

Molecules organiques types des essais de productivite
Essai
Y3-06
Y3-06
Y3-07
Y3-07
Y3-08
Y3-08
Unites

Temps
0
33
0
19
0

22
[min]

TOC
6.1

5.6
~6.3~

6.0
34.9
32.9

[gTTTOC]

Formate
1.5

1.3
1.5

1.4
11.1
11.8

jg/Q_

Acetate
4.4

4.0
4.6
4.3
17.7
18.7

Tg/T

Lactate
0.0

0.0
0.0
0.0
0.6
0.5

^g/T

Oxalate
3.5

3.2
3.5
3.3
1.4
1.9

-[g/T

Methyl
0.0

0.0
0.0
0.0
1.0

0.9
-[g7IT

Succinate
1.0

0.9
1.0
0.9
2.8
2.5

-[g/T

Adipate
0.0

0.0
-ao-

0.0
0.3
0.3

~[g7T

Puisqu'il est connu que les molecules organiques de faible poids moleculaire sont actives

pour 1'inhibition de la precipitation, celles-ci sont particulierement ciblees pour cette

discussion. Ainsi, il est possible d'observer que Ie formate, 1'acetate et Poxalate ont

diminue dans les essais Y3-06 et Y3-07. Ces demieres solutions ayant connu une

augmentation de leur productivite. Par contre, les memes formate, acetate et oxalate pour

1'essai Y3-08 ont augmente et cette liqueur a subi une diminution de sa productivite. Cette

demiere observation confirme done 1'influence nefaste qu'ont les molecules organiques de

faible poids moleculaire sur la productivite de la liqueur. A noter aussi que la baisse

relative des concentrations de chacune de ces molecules est plus intense pour 1'essai Y3-

99



Traitement par plasma de la liqueur Bayer d'usine

06 que pour 1'essai Y3-07 ce qui permettrait d'expliquer la difference de productivite

entre ces deux essais.

6.7 Conclusions

Void, quelques conclusions tirees des discussions tenues plus avant dans ce chapitre sur

Ie traitement des liqueurs Bayer usees reelles par torche plasma submergee.

• Traitement en continu du TOC:

• il est recommande de poursuivre plus longtemps Ie traitement afin d'atteindre

1'etat de regime;

• plus Ie temps de residence est long meilleur est Ie traitement du TOC de cette

liqueur;

• de fa^on relative. Ie traitement d'une liqueur initialement plus concentree

permettra une baisse plus grande du TOC de cette liqueur.

• Productivite des liqueurs:

• il existe une difference marquee de productivite entre les essais a hautes et a

basses concentrations de TOC soit 53g alumine/1 et 67g alumine/1 respectivement;

• un gain de product vite de 2,9% est observe pour une baisse de 5,2% du TOC

pour 1'essai Y3-06;

• une baisse de productivite de 4,5% est observee pour 1'essai avec la liqueur de

1'usine B pour une baisse de 4,9% du TOC;

• 1'augmentation des sous-produits de degradation des molecules organiques de

faible poids moleculaire a un impact negatifsur la productivite des liqueurs;

• seuls les sous-produits de degradation permettent d'expliquer la reduction de

productivite de 1'essai Y3-07.
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Conclusions

L'introduction des contaminants organiques dans la liqueur du procede Bayer est

inevitable. L'accumulation non controlee peut conduire a d'importantes pertes de

productivite de la liqueur et ainsi reduire la rentabilite de 1'usine. Differents procedes de

destruction de ces molecules organiques ont ete mis au point au cours des demieres

annees. Recemment, la technologie des plasmas thermique a permis une innovation dans

1'approche du traitement de la liqueur Bayer. En effet, par la reunion du Groupe Alcan, du

CRSNG et de 1'Universite de Sherbrooke, un procede novateur de traitement des

composes organiques en solution a ete con^u. Ainsi, en quelques annees plusieurs

questions concemant ce precede ont pu etre elucidees. De cette maniere. Ie reacteur a pu

etre optimise, la capacite de destruction des molecules organiques a pu etre determinee et

fmalement la productivite de la liqueur traitee a ete evaluee.

L'evaluation de la selectivite entre les deux molecules isomeres phtalate et isophtalate a

ete determinee. En effet, 8 essais ont permis 1'analyse complete de la selectivite entre

1'isophtalate et Ie phtalate en fonction du type d'environnement, de la concentration de la

liqueur et fmalement du type de gaz plasmagene choisi. Ainsi, 1'analyse permet de

conclure que la molecule d'isophtalate est plus aisement traitee que celle de phtalate.

Aucune conclusions ne peut etre tiree de la presence des autres molecules organiques

dans la solution sur Ie comportement individuel de chaque molecule ceci, dans la plage

des concentrations utilisees lors du programme experimental. Le traitement d'une liqueur

Bayer concentree s'avere etre une option moins productive que Ie traitement d'une liqueur

Bayer usee de concentration nonnale. En confirmation des observations tirees des etudes

precedentes, 1'introduction d'agents oxydants a la solution permet un plus intense

traitement. A cet effet, 1'utilisation d'oxygene comme gaz plasmagene est favorable. De

plus. Ie reacteur se comportant comme un reacteur de contact, favorise aussi 1'utilisation

de 1'oxygene comme gaz plasmagene puisque ce demier produit une plume dont Ie

volume est maximale en considerant les gaz etudies.

D'autres observations concemant Ie traitement d'une liqueur Bayer ont pu etre faites.

L'energie de la torche transferee a la solution est d'environ 17% soit environ 8kW.

Toutefois, ce calcul etant fait par difference, il inclut 1'erreur experimentale. La perte
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d'energie du reacteur a aussi ete calculee et s'est averee etre negligeable a 0,29MJ soit

0,5% de 1'energie totale. En effet, 1'efficacite du traitement varie en fonction du temps de

traitement. Suite a Panalyse, un temps de traitement d'environ 3 minutes permet d'abaisser

la concentration des contaminants Ie plus rapidement en fonction de 1'energie injectee

pour y arriver. Aussi, 1'evolution a la baisse de la concentration en caustique de la

solution permet d'apprecier 1'avancement de la destruction des molecules organiques. De

la meme maniere, 1'augmentation de la quantite de carbonate dans la solution est un

indicateur de la mineralisation des molecules organiques en sous-produits neutres. La

comparaison des traitements de molecules aliphatiques et aromatiques permet de conclure

que ces demieres sont beaucoup plus resistantes a 1'oxydation. L'effet stabilisateur et les

mecanismes d'ouvertures du cycle benzenique sont encore mal compris dans une solution

fortement caustique telle que la liqueur Bayer.

L'evaluation de la productivite en hydrate d'alumine des liqueurs contaminees a ete

determinee. En utilisant les deux molecules isomeres isophtalate et phtalate, des liqueurs

d'une concentration de 0, 6, 12 et 18 g/1 de carbone organique ont ete preparees. Parmi

celles-ci, les liqueurs de 12 g/1 TOC ont ete fabriquees en double afin de pouvoir les

traiter par plasma. Ainsi, chacune des 9 liqueurs preparees a ensuite ete soumise a

1'analyse par precipitation. Les resultats permettent de determiner que plus la charge de

contaminants organiques est elevee, plus la productivite est reduite. De plus, la

productivite de la liqueur est affectee de fa^on plus negative par 1'isophtalate (-7,7% a 18

g/1 TOC) que par Ie phtalate (-4,9% a 18 g/1 TOC). Aussi, Ie traitement des liqueurs a 12

g/1 TOC comparativement a leurs liqueurs de la meme concentration non traitees permet

de conclure que les sous-produits de degradation des deux molecules sont plus nefastes

que les molecules d'origines. En effet. Ie traitement de la liqueur dopee avec 1'isophtalate

affecte la productivite de celle-ci par -8,9% alors que -8,7% est observee pour la liqueur

contaminee au phtalate. Ceci tout en observant une diminution de la concentration de la

molecule organique initiale et du TOC global de la solution. La nature des sous-produits

de degradation est aussi fonction de la molecule-mere. En effet, bien que ces deux

molecules soient isomeres entre elles, les sous-produits de degradation observes ne sont
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pas produits dans les memes proportions. Cette observation suggere un mecanisme de

destruction different pour les deux molecules.

L'evaluation du traitement et de la productivite des liqueurs reelles a ete determine. En

effet, 2 essais avec une liqueur Bayer usee de 1'usine A et un essai avec une liqueur Bayer

usee de 1'usine B ont ete experimentes. Contrairement aux essais precedents avec les

liqueurs synthetiques, 1'operation du reacteur est fait en mode continu plutot que batch.

Ces essais avaient pour but de determiner 1'efficacite du traitement par plasma sur des

liqueurs d'usines dont la composition est tres complexe. En raison de cette complexite,

1'analyse des resultats a done ete faite en deux points soit Ie traitement du TOC global et

la productivite en hydrate d'alumine des liqueurs. Par rapport a ces deux types d'analyses,

Ie temps de retention et la concentration initiale de la solution a traiter ont ete evalue. En

somme, un temps de residence plus long permet un traitement plus en profondeur du

TOC alors qu'une solution initialement plus contaminee voit son TOC diminuer plus

rapidement. Aussi, 1'effet sur la productivite de la liqueur traitee varie en fonction des

sous-produits de degradation qui eux-memes varient en fonction du type de composes

organiques compris dans la liqueur Bayer usee.

Finalement, toutes les avenues du projet ont ete completees. En effet, a 1'aide des

demieres analyses de productivite des liqueurs d'usines, il a ete possible de faire 1'analyse

economique du projet. Toutefois, pour des raisons confidentielles, ces resultats non pas

ete presentes ici mais plutot dans un rapport inteme chez Alcan. Bien que cette

technologie novatrice de traitement de la liqueur Bayer usee soit tres efficace pour Ie

chauffage rapide de la solution et la destruction a la fois des composes organiques

aliphatiques et aromatiques, la nature de la solution a traiter doit etre evaluee

correctement. En effet, les sous-produits de degradation peuvent etre plus nuisibles que

les molecules-meres. Une meilleure comprehension de la formation des sous-produits de

degradation est necessaire afin de mieux expliquer les cheminements reactionnels. En

somme, 1'utilisation d'un jet plasma submerge pour Ie traitement de la liqueur Bayer usee

est non seulement realisable mais efficace. L'intensite des gradients thermiques permet la

destruction de tous les types de molecules organiques.
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Recommandations

La poursuite des travaux de recherches devrait couvrir les aspects suivants.

• Comparer d'autres isomeres aromatiques afin de conclure definitivement sur les

proprietes de celles-ci a 1'etape de precipitation.

• Completer d'autres essais avec liqueurs synthetiques et une seule molecule

organique a la fois afin de pouvoir mieux comprendre les mecanismes a I'oeuvre

dans Ie reacteur.

• Explorer differents catalyseurs qui pourraient augmenter 1'oxydation.

• Explorer Ie systeme reactionnel en mode reducteur afin de mieux comprendre les

reactions enjeu.

Ces nouvelles avenues de recherches devraient permettre d'approfondir les connaissances

sur ce precede de traitement de la liqueur Bayer usee par plasma submerge.
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Annexe A: Calcul de perte d'energie du reacteur.

Annexe A: Calcul de perte d'energie du reacteur.

Calcul de perte d'energie du reacteur plasma

Configuration du reacteur
Hauteur
Diametre
Tw
Ta

1,501'i

0,22(
15(
1-

[n2]_
K.
[^
[CL

(Ceci Indus Ie retreciscement du bas)

Hypotheses de travail
Le reacteur est en regime permament
Transfert total de chaleur entre la solution et Ie mur exterieur, Two=150C
Convection naturelle a I'exterieur du reacteur
Aucun changmentde phase...

Equation de travail
Gr = (rho)A2 * HA3 * g * dT / (mu)A2 * T
Ra = Gr * Pr
Nu=0.13(Ra)A0.33
Nu = D*h/k
Q = UAdT

Constantes utilisees pour I'air a 93C
Rho
k
mu
Pr
Tf
3.
t

0,96^
0,0292£

2,03E-OC

0,702
85.£

9,814
138C

[Kg/m3]
[W/m*K]
[Kg/m*s]

[QL
[m/s2]
[^_

Calculs
Gr
Ra
Nu
ri
Q
Q

2,695E+1C
1,892E+1C

320,1
40,S

217,2
2,998E+05

W/m2*K]
J/s]
^L

no
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