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« OXYDATION HYDROTHERMALE D'UNE RÉSINE ÉPOXYDE AU TRAVERS DE L'ÉTUDE
DE DEUX MOLÉCULES MODELES : le N-méthylacétamide et la N,N-di[l-(phénoxy) 2-hydroxy
propy 1-31 propylamine »
Résumé - Les travaux effectués dans le cadre de cette thèse ont consisté à choisir et à mettre en œuvre une
technique permettant de réaliser des expériences de dégradation d'une résine époxyde servant d'enrobage à
une céramique contenant des radionucléides.
Notre choix s'est porté sur le traitement hydrothermal de la matrice organique, impliquant la
mise en place d'un autoclave d'oxydation (450°C, 30 MPa).
Après avoir déterminé la composition chimique de la résine à retraiter, nous avons tout d'abord
décidé d'étudier l'hydrolyse et l'oxydation d'une molécule contenant une fonction du réseau époxyde, le
N-méthylacétamide, afin de valider la méthode de dégradation en comparant les résultats obtenus avec
ceux existant dans la littérature.
Nous avons ensuite étudié une molécule modèle représentative du polymère: la N,N-di[l(phénoxy) 2-hydroxy propyl-3] propylamine. Son hydrolyse nécessite des températures relativement
élevées, au moins 300°C pour être totalement détruite. Son oxydation s'effectue dès 220°C, avec formation
d'un sous-produit majoritaire : l'acide acétique.
La troisième étude a consisté à déterminer les conditions optimales de températures et de
pression pour dégrader la résine époxyde, exempte de céramique. Le domaine de températures exploré a
varié de 200°C à 410°C pour des pressions comprises entre 1,5 et 24 MPa. Les rendements d'oxydation ont
été déterminés à partir de dosages effectués sur les phases liquide et gazeuse récupérées en fin
d'expériences.
2000 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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« HYDROTHERMAL OXIDATION OF AN EPOXY RESIN THROUGH THE STUDY OF TWO
MODEL MOLECULES : N-methylacetamide and N,N-di[l(phenoxy)2-hydroxy propyl-3]
propylamine. »
Summary - The study consists in choosing and developping a technology to realize damage experiments of
an epoxy resin which is used as coating of embedded nuclear samples.
Hydrothermal oxidation is the chosen method.
We first identified the chemical composition of the epoxy resin. Then we studied hydrolysis
and oxidation of a molecule which contains a function of the epoxy network : N-methylacetamide. The
comparison between our results and those already existing allowed to validate this degradation method.
In a second part, we studied a model molecule of the polymer network : N, Ndi[l(phenoxy)2-hydroxy propyl-3] propylamine. The hydrolysis temperatures are relatively high: the
compound is totally destroyed at 300°C. Its oxidation leads to the formation of acetic acid from 220°C.
In the third study, we determined the best experimental conditions to destroy the epoxy resin.
Experiments were performed at différents temperatures between 200 °C and 410°C. The degradation rates
are classically defined by amounts of constituents in liquid and gazeous phases.
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INTRODUCTION

Introduction

Dans le cadre de ses missions sur la recherche et le développement de l'énergie
nucléaire civile, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a procédé à un nombre
important d'irradiations expérimentales et d'examens de combustibles nucléaires, afin d'étudier
leur comportement avant de les utiliser dans un réacteur nucléaire. Ces combustibles sont
généralement des céramiques, tels les oxydes, les nitrures ou les carbures d'uranium ou
d'uranium-plutonium.
La microscopie optique sur échantillons métallographiques est la technique
généralement utilisée pour caractériser la structure de ces matériaux irradiés. Leur préparation
consiste à enrober du combustible dans une matrice organique de type résine époxyde et à polir
l'ensemble. Après leur étude, se pose le problème de la gestion de ces échantillons devenus des
déchets radioactifs (figure 1). La stabilité chimique de la résine n'est pas assurée : des études
[1, 2] montrent que l'irradiation cause la rupture de liaisons au sein du réseau époxyde,
provoquant la formation de gaz (CO, CO2, H2, CH4) et l'exploitant nucléaire doit alors faire
face à un risque de dissémination de radioéléments dans l'environnement [3]. Depuis une
trentaine d'années, ce type de déchets est en attente d'une technique de retraitement adaptée
qui devra détruire la partie organique et permettre la récupération de la matière nucléaire sous
la forme d'une fraction minérale.
Deux types de méthodes de dégradation sont envisageables pour cela : les méthodes
thermiques et les méthodes chimiques.
Parmi ces dernières, on trouve l'oxydation à l'argent" dont le principe repose
sur l'électrolyse de composés organiques. L'electrolyte, très agressif, est un mélange d'acide
nitrique et de nitrate d'argent. La cellule électrochimique où se passe la réaction est maintenue
à 55°C, ce qui est le principal avantage du procédé. Celui-ci a été mis en œuvre par le U.S.
Department Of Energy (DOE) pour dégrader des déchets tel l'éthylène glycol [4].
L'inconvénient de cette technique est que le temps nécessaire à la conversion complète de 0,5
L de ce composé organique est de 20 heures d'électrolyse sous 120 ampères ; ce temps est
beaucoup trop long pour présenter un intérêt dans notre cas.
Un autre moyen de dégrader chimiquement un matériau organique est la
digestion acide. Des essais ont été réalisés sur des résines échangeuses d'ions à base de
polystyrène, le polyethylene, le poly(chlorure de vinyle) et la cellulose [5, 6]. Le composé à
dégrader est plongé dans l'acide sulfiirique à 95% et porté à une température proche de 300°C,
l'agent oxydant, eau oxygénée ou acide nitrique, est ensuite ajouté au mélange afin d'assurer la
transformation en eau et dioxyde de carbone. Le temps de conversion totale est plus court que
dans la technique précédente : la dégradation complète de 500 mg de résines échangeuses
d'ions est obtenue au bout de 80 minutes. L'utilisation d'acides forts, chauds, rend toutefois la
technique peu attractive.
Parmi les méthodes thermiques existantes, l'incinération est l'une des plus
importantes car elle peut s'appliquer à une multitude de déchets. Ceux-ci sont introduits dans
un four porté à une température supérieure à 1000 °C et sont oxydés. Quatre-vingt-dix-neuf
pour cent des composés organiques sont détruits dans la chambre de combustion et le 1%
résiduel dans celle dite de « post-combustion » [7]. La réaction d'oxydation peut être très
exothermique et nécessiter l'ajout d'un diluant gazeux tel l'azote, afin de limiter l'élévation de
température. Malgré l'efficience de cette technique, des problèmes liés à la maintenance de
l'incinérateur se posent : des dépôts risquent de se former sur les parois intérieures du four et
l'étanchéité à chaque extrémité de l'appareillage doit être irréprochable afin de confiner au
mieux les cendres et les gaz formés, surtout s'il s'agit de déchets contaminés. En outre,
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l'incinération produit des gaz chauds, corrosifs et actifs (NOX, SOX, particules, métaux à l'état
de traces) qui doivent subir des procédures de traitement assez lourdes telles : [8]
- la trempe des gaz pour abaisser leur température de 1000°C à 100°C,
- l'utilisation de solutions « tampon » pour neutraliser leur acidité,
- l'emploi de filtres électrostatiques en céramique permettant de retenir les
éventuelles particules contenues dans les gaz.
Un autre procédé thermique efficace consisterait à détruire la résine à l'aide
d'une torche à plasma, constituée d'un équipement électrique générant un flux de gaz à très
haute température (3000 à 10000°C) [9]. Le gaz, générateur du plasma, est chauffé au contact
d'un arc électrique de forte intensité maintenu entre deux électrodes : les molécules et les
atomes sont alors dans un état excité d'ions et d'électrons. Ce gaz ionisé, appelé plasma
thermique, possède une puissance radiative telle qu'il est capable de transférer sa chaleur
beaucoup plus vite qu'une flamme. Les déchets sont alors instantanément portés à haute
température et pyrolyses en l'espace de quelques secondes. La matière organique est
transformée en éléments simples et la matière minérale, fondue, se trouve vitrifiée [10]. Une
fois encore, les inconvénients de cette technique reposent sur des problèmes de maintenance,
liés à la durée de vie de l'arc et à son utilisation. L'usage de ce procédé est généralement
réservé aux déchets hautement toxiques.
Après une étude critique des possibilités offertes par les différentes techniques cidessus, nous avons choisi d'étudier la dégradation des matrices de résine époxyde par
oxydation hydrothermale. Ce procédé, employé depuis les années 60 pour traiter à la fois les
déchets industriels et municipaux, repose sur l'oxydation en phase aqueuse d'une suspension
organique à laquelle est injecté de l'oxygène gazeux. L'ensemble est porté à une température
comprise entre 150°C et 450°C sous pression variant entre 2 MPa et 30 MPa. Selon les valeurs
prises par le couple (T, P), l'oxydation se fait dans des conditions sous-critiques ou
sûpercritiques (T > 374°C et P > 22,1 MPa) entraînant deux voies de dégradation différentes.
L'oxydation hydrothermale peut être mise en œuvre en discontinu ou en continu dans un
réacteur adapté, et a prouvé son efficacité dans le traitement d'un grand nombre de déchets :
hydrocarbures aliphatiques, aliphatiques chlorés, phénols, dérivés aromatiques [11, 12].
Dans l'objectif de réaliser une étude détaillée sur la capacité de l'oxydation
hydrothermale à provoquer la totale dégradation d'une résine époxyde donnée, nous avons
identifié dans un premier temps les composés constitutifs de la résine époxyde. Nous avons
ensuite étudié l'hydrolyse et l'oxydation de deux composés : le N-méthylacétamide qui possède
une fonction amide, elle-même contenue dans la résine et la N,N-di[l-(phénoxy) 2-hydroxy
propyl-3] propylamine, molécule modèle du réseau époxyde. Enfin, nous avons procédé au
traitement de la résine utilisée pour enrober les déchets.
Après une partie bibliographique dont un premier chapitre est consacré aux résines
époxyde, un second relatif aux procédés d'oxydation hydrothermale est développé. La
description du matériel et des méthodes utilisés dans le cadre de ce travail de recherche est
présentée dans le chapitre III. L'étude, la fabrication et l'installation de l'autoclave couplées
aux contraintes de sécurité liées au nucléaire ont duré 18 mois, laissant alors peu de temps à la
partie expérimentale. Le chapitre IV concerne la caractérisation chimique de la résine époxyde
utilisée dans l'enrobage des déchets. Le chapitre V présente les résultats obtenus sur deux
composés :
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- l'étude des cinétiques d'hydrolyse et d'oxydation du N-méthylacétamide permet la
validation de la méthode de dégradation, après comparaison des résultats obtenus avec
ceux existants dans la littérature sur Pacétamide.
- l'oxydation hydrothermale de la N,N-di[l-(phénoxy) 2-hydroxy propyl-3)
propylamine (NNPA), permet de déterminer les cinétiques d'hydrolyse et d'oxydation
et de caractériser les sous-produits formés au cours des réactions.
Le chapitre VI présente les rendements de dégradation obtenus sur le réseau époxyde afin de
définir le domaine de faisabilité du procédé. La compréhension des mécanismes de dégradation
de la résine à travers l'étude des sous-produits n'a pas pu être réalisée.

••

résine époxyde

>• combustible
débris de résine époxyde

figure 1 : type de déchet à retraiter
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CHAPITRE I
ETUDE DES RESINES EPOXYDE

Chapitre I : Etude des résines époxyde

1. Présentation
Le terme résine époxyde désigne le matériau issu de la réaction entre un précurseur
époxyde et un durcisseur.
Le précurseur époxyde est un composé possédant deux ou plusieurs fonctions époxyde
(ou oxirane) terminales. La structure peut être représentée comme suit :
R—CH-CH-R'

Le groupe époxyde possède la particularité de se polymériser, soit par un processus
ionique « en chaîne », soit par un processus « par étapes » [13]. La polymérisation anionique
est généralement amorcée par un dérivé organométallique, alors que la polymérisation
cationique utilise des acides de Lewis. Pour la polymérisation par étapes, la fonction
antagoniste la plus fréquemment employée est une aminé primaire ou secondaire. C'est cette
dernière réaction qui nous intéresse plus particulièrement puisque elle est à la base de
l'élaboration du matériau organique que nous cherchons à dégrader. Cette réaction peut être
schématisée de la façon suivante :

CH2
—CH-R'

•

R-N

Y

R1

Pour une telle réaction, la fonction oxirane est monovalente et la fonction aminé
primaire est bivalente. Pour obtenir un réseau, il convient donc de partir d'un système de
valence moyenne supérieure à 2. Ainsi, les composés communément utilisés font appel à un
diépoxyde (appelé « résine ») et à une pluriamine (appelée « durcisseur).

Remarque : la terminologie utilisée avec les résines époxydiques est ambiguë. En effet, le terme de
résine désigne aussi bien le précurseur du matériau que le matériau final, issu de la réaction
entre la « résine » et le « durcisseur ».

Le contrôle de la proportion des deux composés précédemment cités et employés pour
cette réaction est important. En effet, l'obtention d'un réseau optimal est liée au degré
d'avancement de la réaction (p).
Il est donc nécessaire que le précurseur époxyde et le « durcisseur » soient utilisés en
proportions stoechiométriques, pour que la réaction soit totale et que p —» 1
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2. Mécanismes réactionnels
Les réactions qui interviennent au cours de la reticulation d'une résine époxyde
peuvent être expliquées à l'aide d'un modèle simple en prenant un composé contenant la
fonction oxirane, tel l'oxyde d'éthylène, et une aminé primaire de formule générale R-NH2.
La réaction qui se produit entre ces deux molécules utilise les deux propriétés structurales
suivantes de l'aminé primaire R-NH2 : [14, 16]
- un comportement nucléophile vis à vis du groupe époxyde résultant de la
présence du doublet libre situé sur l'atome d'azote ;
- deux liaisons N-H polarisées, entraînant une certaine mobilité des atomes
d'hydrogène.
L'étape de reticulation peut être décrite par une succession de réactions de substitution
nucléophile de type SN2. La liaison C-0 de la fonction époxyde est polarisée et se rompt sous
l'action du groupe R-NH2. L'atome d'azote apportant les électrons à la nouvelle liaison se lie
à l'atome de carbone et simultanément, l'atome d'oxygène se « détache » de l'atome de
carbone.
Les deux étapes qui décrivent les réactions se produisant sont expliquées ci-après [14,
18,20]:
étape 1
NHR
H 2 C—CH 2

'N—R

V

H 2 Ç-ÇH 2

H 2 Ç— ÇH2
NHR
H 2 C—CH 2
2

2
0

H 2 C—CH 2 2

HO

-NR
HOH--1
2

NR

H2Ç-ÇH,
HO NR
H 2 C—CH 2

H 2 G—CH 2

OH

OH

La première étape conduit à la formation d'une aminé secondaire portant une fonction
alcool ; l'aminé secondaire réagit ensuite avec un autre groupe époxyde pour former une
aminé tertiaire. A haute température, les hydroxyles formés peuvent réagir à leur tour,
toujours selon un mécanisme de substitution nucléophile, suivant la réaction :

R—OH + H2C— CH—R'
O

-»• R—O—CH 2 —CH—R'
OH

La reticulation du matériau final est un phénomène relativement lent qui peut durer
entre 10 et 70 heures. L'utilisation d'aminés aromatiques nécessite un chauffage entre 100 et
130°C pour que la réaction ait lieu : l'énergie d'activation correspondante est de 53 kJ/mol
environ. En revanche, l'ajout d'aminés aliphatiques conduit à une réaction très exothermique
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à température ambiante car les fonctions nucléophiles sont plus réactives que dans le cas
précédent. L'énergie d'activation est donc plus faible et est voisine de 43 kJ/mol.
La réaction de polymérisation peut cependant être accélérée par l'addition de
catalyseurs, telles les amines tertiaires.

3. Les précurseurs époxyde
Leur nombre est élevé du fait de la possibilité de faire varier leur fonctionnalité, leur
structure moléculaire (aliphatique ou aromatique) et leur taille. Parmi ceux existant sur le
marché, les dérivés de l'éther diglycidique du bisphénol A (DGEBA) sont, de très loin, les
plus importants et nous intéressent donc plus particulièrement [14].
Le DGEBA (c) est obtenu en faisant réagir l'épichlorohydrine (b) avec le bisphénol A
(a) en présence de soude. Le mélange de ces deux constituants se fait dans des proportions
stoechiométriques. La réaction est décrite de la façon suivante [15] :

(n+l>HO

OH + (n+2) C1CH2— CH—

+ ( n +2)NaOH

O— Crç—

(n+2)NaCl

La masse molaire du DGEBA correspondant à n = 0 est égale à de 340 g/mol. Les
autres précurseurs commerciaux fréquemment employés sont :
- les éthers glycidiques de résines novolaque à base de phénol ou novolaque à
base de crésol,
H22C—CH—CH2—O
\ /
'
O

CH2—CH—CH2
i

\

O

R°

s

CH2—CH—CH2

V

R = H lésine novolaque à base de phénol
R = CH3 résine novolaque à base de crésol

- les résines de type aminé glycidique tel le N,N,N',N'-tétraglycidyl-4,4'diaminodiphényl méthane (TGDDM).
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H 2 C_CH-CH 2

H2C-CH-CH/

CH,
>

f

>

f

V

TH2

CH-CH 2

°

- les résines de type aminé et éther glycidique comme le triglycidyl-paminophénol (TGAP).

HjC—CH—CH2

V

H2C—CH—CH2

V

4. Les durcisseurs
Le choix du durcisseur comme celui de l'époxyde, repose sur les propriétés que
l'utilisateur souhaite donner au produit final [19]. Elles peuvent concerner la mise en forme de
la résine époxyde (température et durée de durcissement) mais aussi la résistance mécanique
du matériau, ses propriétés chimiques, thermiques et électriques.
Les plus courants sont : [15, 21]
- les pluriamines aliphatiques primaires, dont le principal inconvénient est
de causer des dermatites si elles sont mal utilisées. En revanche, elles
réagissent avec les précurseurs de type DGEBA, dès la température ambiante.
Parmi elles, citons la diéthylène triamine (DETA) et la triéthylène tétramine
(TETA).
H2N-fCH2-%NH-eCH2)rNH2

DETA

H2N-f(CH2^-NH^(CH2^-NH2

TETA

- les amines aromatiques primaires ; elles apportent au matériau final
résistances chimique et thermique appréciables. De même que les précédentes,
elles sont irritantes pour la peau et sont utilisées notamment dans la fabrication
d'adhésifs. Les plus courantes sont la m-phénylènediamine (MPDA), la 4,4'méthylènedianiline (MDA) et la diaminodiphénylsulfone (DADPS).
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NH9
MPDA

- les amines tertiaires sont capables d'amorcer la polymérisation en chaîne
mais sont rarement utilisées seules. En principe, elles sont rajoutées au
durcisseur pour jouer le rôle de catalyseur.

CH 2 N(CH 3 ) 2

(CH 3 ) 2 NCH 2 .

n

,CH 2 N(CH 3 ) 2

CH 2 N(CH 3 ) 2
2,4,6-tris(diméthylam inométhy 1) phénol
(DMP 30)

2-(diméthylaminométhyl) phénol
(DMP 10)
N(CH 2 CH 2 OH) 3
triéthanolamine

- les pluriamides permettent d'améliorer la flexibilité, la résistance chimique
et la dureté de la résine époxyde [22, 23]. Leur mélange avec le précurseur
ainsi que la reticulation se font à température ambiante. Plusieurs familles de
polyamides sont couramment employées ; parmi elles, les amidopolyamines
résultent de la réaction entre un acide carboxylique et une polyamine, les
imidazoline polyamines obtenues en mélangeant un acide gras et une
polyamine, les polyamides gras synthétisés à partir d'acides gras dimerisés et
trimérisés sur lesquels on a fait réagir des polyamines primaires.
N—CH 2

O

II

CH3—(CH 2 ) ; r -C—NH—(CH 2 )2-NH—
amidopolyamine

II I

RC

CH 2

imidazoline

N
(CH 2 )2—NH 2
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O
O
II
II
H2N-f R'—NH—C— R— C— NH-^R1—NB>

polyamide gras

avec
R= (
CH
HC ^

La quantité de précurseurs et de durcisseurs existant sur le marché laisse imaginer le
nombre de réseaux époxydiques, de nature différentes, qu'il est possible de synthétiser.
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L'oxydation hydrothermale est un procédé de dégradation de la matière organique,
pouvant se réaliser dans des conditions sous-critiques ou supercritiques. Cette technique est
particulièrement efficace dans le traitement des déchets industriels dont la concentration en
matière organique est comprise entre 1 et 20%. Pour des valeurs supérieures, l'incinération est
une solution technico économique plus attrayante. L'oxydation biologique est envisageable,
quant à elle, pour des teneurs inférieures au pourcent.

1. Etude des procédés d'oxydation hydrothermale
1.1. Aspect thermodynamique
Le diagramme thermodynamique P = f (T) d'un corps pur, est constitué de trois
domaines distincts, représentant les différents états de la matière : l'état solide, l'état liquide et
l'état gazeux. Ces domaines sont séparés par les courbes d'équilibre de sublimation, de fusion
et de vaporisation, qui convergent au point triple où les trois phases coexistent (figure 2-1).
Le domaine de coexistence liquide-vapeur se termine par un point critique, caractérisé
par les coordonnées critiques du fluide pur (Tc, Pc, pc)- Dans ce domaine diphasique, les deux
phases (liquide et gazeuse) coexistent, avec une pression de vapeur propre à chaque
température. Au-delà du point critique, le système monophasique est constitué par le fluide
supercritique, souvent décrit comme un fluide dense sous pression [28].

Pression

A
Fluide
Supercritique

(MPa)

Solide

Gaz
Point
triple

Température (°C)

figure 2-1 : diagramme thermodynamique P =f(I) d'un corps pur
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1.1.1. Propriétés de l'eau supercritique
Dans le domaine de coexistence liquide-gaz, lorsque la température et la pression
augmentent, la densité de la phase gazeuse croît alors que celle de la phase liquide diminue.
Quand les coordonnées critiques de l'eau (374°C, 22,1 MPa) sont atteintes, les masses
volumiques des deux phases sont égales et ont pour valeur 0,325 g/cm3. Physiquement, elles
sont indiscernables l'une de l'autre [58] et constituent un milieu homogène, monophasique.
L'eau est à l'état supercritique ; par rapport à l'eau liquide, les propriétés physico-chimiques
de ce fluide sont modifiées [28, 62, 101].
Près du point critique (températures comprises entre 300 et 450°C), la densité de l'eau
varie très rapidement de 0,7 à 0,1 g/cm3, pour de faibles variations de température et de
pression (figure 2-2) [59]. De façon concomittante, la viscosité diminue d'un facteur 10
environ ; le milieu est alors rendu très réactif vis à vis de la matière organique à hydrolyser.

cr
cr

UJ

o_

600

-

500

-

400

-

300

UJ

200

-

100 -

0.05

0.1

0.5

0.2
3

DENSITY (g/cm )

figure 2-2 : diagramme température-masse volumique avec les isobares et les courbes d'isoconstante
diélectrique

La valeur de la constante diélectrique d'un solvant reflète son degré d'association
moléculaire . L'eau liquide à 20°C, a une constante diélectrique élevée (égale à 80),
interprétée par l'existence de fortes liaisons hydrogène. Cette valeur diminue très rapidement
lorsque la température augmente à pression constante : elle décroît jusqu'à 50 à 130°C, 25 à
260°C et 5 au point critique de l'eau. L'eau devient donc un solvant de moins en moins
polaire ; ceci s'explique par une diminution de la contribution des liaisons hydrogène [54, 60].
Pour des températures supérieures à 400°C, l'eau supercritique devient un bon solvant
pour les substances organiques de faible polarité [59, 61, 62, 63, 64] et les gaz [65, 66]. Ainsi,
le benzène qui n'est soluble qu'à 0,07% en masse dans l'eau à 25°C, voit sa solubilité
atteindre 28% à 290°C sous 20 MPa. A 300°C, le point critique du mélange eau-benzène est
dépassé : le composé est miscible en toutes proportions [12].
Inversement, à partir de 400°C, l'eau supercritique perd son pouvoir de dissociation
des sels. A 300°C, la solubilité de NaCl est de 40% en masse. Cette valeur chute à 100 ppm à
450°C.

28

Chapitre II : L'oxydation hydrothermale

L'ensemble de ces propriétés sont regroupées sur la figure 2-3.
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figure 2-3 : propriétés de l'eau sous 25 MPa [59]

La solubilité des composés organiques et des gaz dans l'eau supercritique est
importante. Ces conditions opératoires appliquées au traitement des déchets organiques
permettent donc de réaliser une oxydation en phase homogène.

1.1.2. Solubilité de l'oxygène dans l'eau
L'oxygène moléculaire utilisé pour oxyder un composé organique par oxydation
hydrothermale est soluble dans l'eau. L'injection de l'atmosphère oxydante s'effectue à chaud
lorsque la température de travail est atteinte. Il est donc primordial de connaître l'influence de
la température sur la solubilité de l'oxygène dans l'eau.
De nombreuses études portant sur la solubilité des gaz (N2, O2, H2, He, Xe...) en
milieu aqueux ont été réalisées pour des températures inférieures à 100°C, mais relativement
peu existent pour des températures supérieures atteignant 350°C [83, 84].
La solubilité de l'oxygène dans l'eau s'exprime en fonction de la pression partielle
d'oxygène gazeux introduit dans l'autoclave et de la constante de Henry, selon la relation :
PO2

H
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avec : P0 2 = pression partielle d'oxygène contenu dans la phase gazeuse
H = constante de Henry
xO2 = fraction molaire d'oxygène dissous dans la phase liquide
La constante de Henry dépend de la température (figure 2-4). Elle passe par un
maximum aux alentours de 100°C, puis diminue très rapidement lorsque la température
augmente, ce qui implique que l'oxygène est d'autant plus soluble que la température est
élevée. Pour que la réaction d'oxydation d'un composé organique soit complète, la quantité
d'oxygène à apporter au système doit correspondre à la proportion dissoute dans la phase
liquide ; elle varie donc avec la température du milieu réactionnel.
o
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figure 2-4 : solubilité de l'oxygène dans l'eau sur la courbe P=f(T) de l'eau [83]

Cependant, les valeurs déduites de cette courbe ne correspondent pas aux quantités
d'oxygène réellement solubilisées dans l'eau. Elles sont sous-estimées car l'introduction du
mélange oxydant induit une augmentation de la pression totale du système, favorisant d'autant
plus sa solubilité. Une étude [65] a été réalisée pour déterminer plus précisément la fraction
de O2 dissous. Les courbes d'isocomposition sont tracées en fonction du couple pressiontempérature, le long de la surface d'équilibre liquide/gaz du système eau-oxygène (figure2-5).
Par exemple, à 523 K (250°C) et 33MPa, on dissout 1 mole d'oxygène dans 99 moles d'eau.
Ces courbes permettent donc de connaître l'état du système quelles que soient les
coordonnées où l'on se trouve.
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figure 2-5 : diagramme P, T, x(H2O) du système eau-oxygène [65]

1.2. Oxydation hydrothermale en conditions sous-critiques
1.2.1. Généralités
L'oxydation hydrothermale en conditions sous-critiques est un procédé d'oxydation en
phase aqueuse, mettant en jeu un liquide (ou une suspension oxydable), et une source
d'oxygène gazeux. L'ensemble est porté à une température comprise entre 150°C et 325°C
sous une pression pouvant varier de 2 à 20 MPa. L'eau, au sein de laquelle a lieu la réaction
d'oxydation joue un rôle de catalyseur puisque la dégradation d'un composé organique par ce
procédé nécessite des températures plus basses (250 à 300°C) que son incinération (1000°C
environ) [29]. Elle est également un excellent moyen de transfert de chaleur [30] permettant
au procédé de s'auto-entretenir thermiquement malgré une faible teneur en composés
organiques initiaux (Demande Chimique en Oxygène (DCO) égale à 15 g/L).
Comparativement, l'incinération nécessite une DCO minimale de 300 g/L pour que le système
soit autogène [29].
L'oxydation en phase aqueuse procède généralement suivant un mécanisme radicalaire
(voir § 2.1), caractérisé par une période d'induction durant laquelle seul un peu de composé
organique est oxydé, suivie par une période de réaction rapide pendant laquelle presque tout le
composé est oxydé [31, 32]. Les étapes de la réaction peuvent être schématisées de la façon
suivante [33] :
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Composés organiques + oxydant

Alcools

Acides carboxyliques

CO2 + H 2 0
Le taux d'oxydation dépend de la température, de la pression, du temps de séjour dans
le réacteur, mais aussi de la nature du déchet à traiter [34, 35, 30].

1.2.2. Mise en oeuvre du procédé.
Les principales étapes du procédé peuvent être résumées de la feçon suivante à partir
de la figure 2-6 [36, 37, 38] :
- pressurisation des déchets liquides et de l'air (ou d'un mélange d'air enrichi
en O2) à l'aide de pompes haute pression ;
- préchauffage de l'ensemble dans un échangeur de chaleur ;
- réaction d'oxydation au sein d'un autoclave ;
- refroidissement de 1'effluent en sortie de réacteur ;
- dépressurisation et séparation de la phase liquide et de la phase gazeuse ;
- traitement des gaz, si nécessaire, pour réduire la teneur en composés
organiques volatils (COV).

1.
Eaux residuaires, 2.
Collecteur, 3. Pompe
haute pression, 4.
Echangeur de chaleur,
5. Réacteur, 6. Séparateur, 7. Compresseur, 8.
Air, 9. Gaz d'échappement, 10. Eaux residuaires oxydées.

-•

9

- • 10

figure 2-6 : principe du procédé
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Le déchet liquide à traiter est collecté dans un réservoir et se trouve refoulé par une
pompe haute pression à pistons [36]. L'air, en provenance du compresseur, est ajouté au
liquide déjà sous pression. L'ensemble est préchauffé afin que la réaction d'oxydation
démarre dès l'entrée du réacteur. Les effluents chauds sortant du réacteur, sont refroidis ; la
chute de température entraîne une diminution de la pression, conduisant à la séparation de la
phase liquide et de la phase gazeuse. Des soupapes permettent la mise à pression
atmosphérique des deux phases. Suite à ce traitement, les déchets organiques sont éliminés à
95% pour un temps de séjour de lh.
Les eaux résiduaires ne contiennent que des espèces solubles dans l'eau, tels des
alcools, des cétones et des acides carboxyliques. Les gaz sont principalement composés de
dioxyde de carbone, d'azote et d'oxygène injecté en excès.

1.2.3. Applications industrielles. Déchets traités
Le procédé d'oxydation hydrothermale en conditions sous-critiques est connu depuis
les années 50 sous le nom de procédé Zimmermann [39]. Il a pour but de diminuer la toxicité
des déchets en vue de leur faire subir ensuite les traitements biologiques classiques des eaux
usées.
Les deux principaux domaines d'application sont le traitement des boues de station
d'épuration des eaux usées [40, 41, 42] et le traitement des produits toxiques et dangereux. A
ces déchets, peuvent s'ajouter ceux issus des papeteries [43, 40], la régénération du charbon
actif, les liqueurs caustiques et celles de conservation du bois [40], les pesticides [34], les
polychlorobiphényles (PCBs) issus des huiles de transformateurs [44], les polymères solubles
dans l'eau [45] et d'autres insolubles [46, 47], les composés phosphores (TBP) [48], les sols
contaminés par des polluants tels le chlorocrésoL, [35]...
La dégradation des déchets industriels s'effectue généralement dans un réacteur en
continu, ce qui implique que le composé organique soit liquide ou bien facilement aspirable
par une pompe haute pression. Il existe plus de 200 unités industrielles à travers le monde
[29]. Les principaux systèmes opérationnels rencontrés au niveau industriel sont décrits ciaprès :
Procédé WETOX. La première unité industrielle utilisant ce procédé a été
implantée en 1982 dans une industrie chimique de l'Ontario. Ce système consiste à mettre en
série des réacteurs horizontaux agités mécaniquement (figure 2-7), chacun d'entre eux
pouvant recevoir une certaine quantité d'oxydant. Cette technologie opère à des températures
et des pressions modestes (230°C pour 4 MPa environ). L'agitation permet d'augmenter le
taux d'oxygène dissous dans la phase aqueuse [49]. En effet, ce mouvement engendre une
diminution de la taille des bulles formées par l'oxydant et, par conséquent, une augmentation
de leur surface spécifique. Ceci permet d'améliorer la surface d'échange entre le déchet et
l'oxygène et d'augmenter ainsi les rendements d'oxydation.
Une fois le traitement terminé, la phase liquide et la phase gazeuse sont retirées
séparément du réacteur.
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refroidisseur
échangeur de chaleur

réacteur WETOX

déchet

0
effluent liquide

condensais
figure 2-7 : procédé WETOX

Des études [30] ont montré que les composés aliphatiques, contenant même plusieurs
atomes d'halogènes, peuvent être détruits par ce procédé, avec formation de composés
oxygénés, d'alcools de faible masse molaire, d'aldéhydes, de cétones, d'acides carboxyliques,
composés pouvant être ensuite traités biologiquement. Les composés aromatiques à chaînes
carbonées, tel le toluène, Pacénaphtalène ou le pyrène, sont facilement oxydables. De même,
les constituants aromatiques halogènes (pentachlorophénol et 2,4,6-trichloroaniline) sont
aisément oxydés. Les composés hétérocycliques contenant un atome d'oxygène, d'azote ou de
soufre, fournissent un point d'attaque facilitant leur oxydation par ce type de procédé.
Les résultats obtenus sur ces composés purs ont permis l'application de cette technique
à des déchets industriels [34] (tableau 2-1).

Composés traités

Conditions

Taux de dégradation (%)

lh,240°C,4,3MPa

99%

- phénols

lh, 230°C, 4 MPa

99,8%

- sulfures (liqueurs caustiques)

lh, 230°C, 4 MPa

88%

- hydrocarbures halogènes

lh, 230°C, 4 MPa

90%

- cyanures

lh,230°C,4MPa

99,99%

- pentachlorophénols (PCP)

lh,230°C,4MPa

99,96%

- thiocyanate d'ammonium

(pesticides)

tableau 2-1 : types de composés traités par le procédé WETOX
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Procédé VERTECH : il y a une quinzaine d'années, ce procédé a été implanté
à titre expérimental aux Etats-Unis, dans une industrie du Colorado, avec succès. Le procédé
Vertech utilise un réacteur d'oxydation vertical, inclus dans un forage de 1300 m de
profondeur environ (figure 2-8). Il est constitué de deux tubes concentriques et d'un
échangeur de chaleur. Son utilisation nécessite des températures de 275°C environ et des
pressions comprises entre 85 et 110 bars [50].
La première application commerciale de ce procédé date des années 90 et concerne le
traitement des boues issues des eaux usées, à Apeldoorn aux Pays-Bas [51]. Ces boues,
produites en grande quantité (280 000 tonnes de boues séchées / an) ne peuvent pas être
utilisées pour l'agriculture en raison de leur forte teneur en métaux lourds et en composés
organiques toxiques [52]. Le procédé Vertech permet ainsi d'oxyder et de solubiliser en partie
la matière organique en cassant la structure colloïdale des boues. Les rendements de
dégradation obtenus sont de l'ordre de 80% [40].
L'utilisation de ce procédé s'est étendue aux déchets organiques toxiques et dangereux
tels les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, les composés chlorés, soufrés,.... Il a été
montré que 75 à 85% de la DCO du déchet a été supprimée, pour des temps de séjour de 45
minutes.
Vapeur
{au démarrage seulement)

it (entrée l

i

r

Oxygêoe

""

^R^
Effluent (some)
wy^^j^^ffy

Surface du sol

Forage de 70 cm 0

o
o
CO

A'o x y *L A.

• B u du réacteur

. Bas du coffrage
• Bouchon de béton

figure 2-8 : vue en coupe d'un réacteur Vertech

Procédé HYCOS. C'est un procédé d'oxydation à chaud (230-250°C°)
d'effluents liquides possédant des DCO élevées (5 à 100 g/L) par injection d'oxygène dans un
réacteur sous pression (45 à 75 bars). La chaleur est apporté par un tube à passage de courant
calorifuge de puissance 25 kW pour un débit de circulation de 1200 L/h. L'ajout d'un
catalyseur soluble homogène permet de réduire les temps de réaction (15 à 60 min.) et
d'améliorer les rendements de dégradation. Ce catalyseur est ensuite recyclé. Les principaux
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domaines d'application sont le traitement de lixiviats de décharge d'ordures ménagères et
celui des boues liquides de station d'épuration.
Pilote ATHOS. Un pilote d'oxydation hydrothermale en conditions souscritiques fonctionne actuellement à 3 m3/h à Toulouse. Il est utilisé dans le cadre de
l'oxydation de boues liquides. L'addition de catalyseurs homogènes à base d'oxydes
métalliques permet de travailler à 250°C - 40 bars au lieu de 300°C - 100 bars. Après
traitement, l'essentiel des boues s'est transformé en eau, dioxyde de carbone et décantât
minéral : 2 à 3 % de matière organique non toxique résistant est remis en tête de station
d'épuration.

1.2.4. Avantages et inconvénients de l'oxydation hydrothermale en
conditions sous-critiques
L'oxydation hydrothermale en conditions sous-critiques est souvent comparée à
l'incinération classique [53]. Toutes deux sont des méthodes thermiques. La première permet
de dégrader des déchets dont la concentration en matière organique est comprise entre 1 et
20%, alors que la seconde s'applique à des composés dont la teneur en matière organique est
supérieure à 30% [34, 54]. L'oxydation hydrothermale nécessite des températures de l'ordre
de 200 à 300°C alors que celles relatives à l'incinération sont supérieures à 1000°C.
Les gaz formés par oxydation hydrothermale ne sont pas toxiques : il n'y a pas de
formation de NOX, ni de SOX [55]. Généralement, les composés oxydés du soufre et de l'azote
se retrouvent dans la phase liquide, tout comme les composés minéraux de type acide
chlorhydrique, sulfurique ou phosphorique, l'ammoniac et les métaux.
Ceci présente l'avantage de réduire l'émission de gaz polluants [34, 29, 38, 36]. Les
réactions d'oxydation ont lieu dans un milieu clos, permettant un contrôle des effluents
liquides et gazeux en fin d'expérience.
L'oxydation en conditions sous-critiques peut permettre la récupération de sousproduits de dégradation [43, 39, 40]. Le traitement de liqueurs condensées d'aciéries
contenant des thiocyanates d'ammonium, contribue à la formation de sulfate d'ammonium et
d'acide sulfurique. Le premier composé peut être utilisé comme engrais et le second rentre
dans le cycle de la fabrication des pâtes à papier.
L'utilisation des sous-produits de dégradation des déchets est rare et leur formation est
l'inconvénient majeur de cette technique. En effet, la dégradation complète du composé
organique et sa transformation en eau, CO2 et composés minéraux, ne sont pas souvent
atteintes. Des composés organiques de faible masse molaire [38, 34, 30] se retrouvent dans les
phases liquide et gazeuse. Ces espèces chimiques sont des alcools, des aldéhydes, des cétones,
des acides organiques et sont appelées espèces intermédiaires réfractaires. Cependant,
l'utilisation de températures et pressions plus élevées permettent leur oxydation.
Le prix du traitement des déchets par oxydation hydrothermale varie entre 200 et 500
francs/m3, selon la capacité de fonctionnement de l'installation et avec un amortissement sur 4
ans (225 francs pour une capacité de 60000 m3/an). Comparativement, l'incinération d'un
même type de déchet revient à 1300 francs/m3 [56].
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1.3. Oxydation hydrothermale en conditions supercritiques
1.3.1. Généralités
Un composé à son point critique est thermiquement et mécaniquement instable. Cette
instabilité est le reflet de certaines propriétés. Ainsi, lorsque la température s'approche de sa
valeur critique, la compressibilité isotherme, définie par

KT = - ! [ ^l ] }T
V cP
augmente et tend vers l'infini : une faible variation de pression au sein du système entraîne
une importante variation de la masse volumique. La diffusivité thermique, quant à elle, tend
vers zéro.
Comme indiqué sur le tableau 2-2, le fluide supercritique a des propriétés
intermédiaires entre celles d'un gaz et celles d'un liquide.

Etat du fluide

Densité (g/cm3)

Diffusivité (cm2/s) *

Viscosité (Pa.s)

gazeux

io- 3

10"'

ÎO" 5

supercritique

0,2 - 0,5

io- 3

10 4 -10" 5

liquide

1

io- 5

io- 3

* coefficient de diffusion pour de petites molécules dans le fluide
tableau 2-2 : propriétés des fluides supercritiques, comparées à celles des gaz et des liquides

Généralement, pour la famille des alcanes la température critique d'un composé
augmente avec la taille et l'anisotropie de forme de la molécule. La valeur de la densité
critique des fluides usuels est comprise entre 0,2 et 0,5 g/cm3. La pression critique d'un fluide
est inférieure à 10 MPa sauf pour l'eau et l'ammoniac : cette valeur augmente avec la
complexité des interactions moléculaires (liaisons hydrogène notamment). Le tableau 2-3
regroupe les coordonnées critiques de quelques fluides.

Fluide

Tc (°C)

P c (MPa)

Pc (g/cm3)

dioxyde de carbone

31

7,3

0,468

éthane

32

4,8

0,21

ammoniac

132

11,1

0,235

acétone

236

4,7

0,28

méthanol

240

8

0,27

eau

374

22,1

0,325

tableau 2-3 : coordonnées critiques de quelques fluides purs
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Les domaines d'application des fluides supercritiques sont très diversifiés [57]. Ils
peuvent concerner l'élaboration des matériaux, l'extraction de polluants.... Les solvants les
plus souvent utilisés sont le dioxyde de carbone et l'eau. Ici, nous nous intéressons
uniquement à l'aspect « milieu réactionnel » de l'eau supercritique, dans le but de dégrader
des composés organiques.

1.3.2. Principe et applications
L'oxydation hydrothermale en conditions supercritiques met en jeu une solution ou
suspension aqueuse contenant le déchet à détruire et une source d'oxygène. L'ensemble est
porté à une température et une pression supérieures au point critique de l'eau (T>374 °C et
P>22,1 MPa). Le composé organique, l'oxygène et l'eau ne forment plus qu'une seule phase,
favorisant ainsi une réaction d'oxydation très rapide. Les taux de destruction obtenus sont
proches de 99,99%. Les temps de séjour sont très courts (de l'ordre de la minute), du fait que
l'oxydation hydrothermale supercritique concerne généralement des procédés en continu.
L'utilisation d'un réacteur en discontinu ne sert qu'à démontrer la faisabilité du procédé sur
un déchet spécifique.
Dans les conditions optimales de fonctionnement, les effluents issus de la réaction
d'oxydation sont de l'eau, des gaz (dont le dioxyde de carbone, l'oxygène, l'azote) et des
solides, si le déchet de départ contient des sels minéraux, des produits organiques halogènes,
sulfurés ou phosphores. La phase gazeuse ne contient pas d'oxydes d'azote ni de dioxyde de
soufre et de monoxyde de carbone.
A titre d'exemple, le procédé MODAR décrit le fonctionnement d'un réacteur continu
d'oxydation hydrothermale supercritique (figure 2-9). L'installation peut être scindée en
quatre étapes : [59, 67]
Dépressunsau on
ei sortie
des effluents

Gaz

Séparateur
{ Gaz/liquide

|

Liquide
teatij

figure 2-9 : procédé MODAR

- étape d'alimentation : le déchet organique en milieu aqueux est pompé pour
être porté à la pression de travail dans le réacteur, 25 MPa en général. L'oxygène, conservé à
l'état liquide est pompé à la même pression puis chauffé. La capacité calorifique du déchet est
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contrôlée et limitée à 4200 kJ/kg, soit en diluant le composé organique avec de l'eau si elle est
trop élevée, soit, au contraire, en rajoutant un combustible. Si la substance à décomposer
contient des hétéroatomes, des acides minéraux peuvent se former, tel HC1. Il est alors
souhaitable de les neutraliser par ajout d'une base.
- étape de réaction : le composé organique est oxydé par une réaction rapide et
très exothermique. La température peut atteindre 500 à 600°C. Une partie de la chaleur libérée
est utilisée pour chauffer le déchet entrant.
- étape de séparation des sels : les sels sont très peu solubles dans l'eau
supercritique. Ils se séparent facilement du milieu homogène et tombent au fond du décanteur
où ils sont récupérés.
- étape de récupération des effluents : les produits gazeux de réaction et l'eau
supercritique quittent le réacteur par le haut et sont refroidis en plusieurs étapes afin de limiter
les problèmes de corrosion. Deux phases sont générées : la phase liquide constituée
théoriquement d'eau et d'espèces minérales précipitées au cours du procédé et la phase
gazeuse contenant du dioxyde de carbone résultant de la réaction d'oxydation, de l'oxygène
(si il est introduit en excès) et de l'azote.
Les déchets traités par l'oxydation hydrothermale en conditions supercritiques sont le
plus souvent liquides afin d'être aisément aspirés et injectés dans le réacteur. Les études
réalisées à l'échelle du laboratoire ou du banc d'essais concernent :
- les composés chlorés aliphatiques (tétrachlorure de carbone, chloroforme,
chlorure de méthylène),
- les composés chlorés aromatiques ou insaturés tels le chlorobenzène, le 2chlorophénol, le tétrachloroéthylène,
- les alcools (méthanol, isopropanol...) [68],
- les composés aromatiques (phénol [69, 70, 71], dérivés du benzène [72, 73]),
- les composés azotés, tels l'ammoniac, les cyanures, le nitrobenzene [74, 73],
l'acétamide [75], la pyridine [76],
- les composés soufrés (diméthylsulfoxyde),
- les composés phosphores tel le phosphate de tributyle [77].
Une autre application concerne la décontamination des sols [78]. Le tableau 2-4
regroupe quelques rendements de dégradation obtenus sur un pilote en continu de capacité
2,5 L/min [64] et met en évidence que l'acide acétique et la pyridine sont des substances
relativement réfractaires par rapport aux polychlorophénols.

Composés traités

T(°C)

Temps de réaction

Concentration

Taux de

(min)

initiale (g/L)

destruction (%)

- acide acétique

494

5

1,5

76,4

#

490

20

3

99,4

- éthylène glycol

450

2

1

>99,9

- 2,4 dichlorophénol

450

5

0,3

99,7

- pentachorophénol

400

2

0,1

>99,99

- pyridine

450

10

0,5

99,2

#

500

20

0,5

99,6

tableau 2-4 : déchets traités par oxydation hydrothermale en conditions supercritiques
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Les unités industrielles à travers le monde sont peu nombreuses et sont regroupées
dans le tableau 2-5.
Débit
Commanditaires

Nature des déchets

Opérateur

eau +

Date clé

déchet
+oxydant
Huntsman Co.

résidus organiques

(USA)

d'usine chimique

Austin University

outil de validation

(USA)

industriel

MITI

déchets urbains et

(Japon)

industriels

Chematur

100 L/h

opérationnel
depuis 1994

Chematur

opérationnel
200 L/h

depuis 1996

Organo

100 L/h

opérationnel

corporation

sans

depuis mi 97

oxydant
Chematiir Engineering

outil de validation

(Suède)

industriel

US Navy

déchets issus d'un porte

(USA)

avion

US Air Force

déchets issus d'un porte

(USA)

avion

Foster we

250 L/h

99

Shinko Pantec

déchets

Chematur

1200 L/h

en construction

(Japon)

municipaux

Takada Chemical Industrie

toluène diamine

Icobe Steel

1000 L/h

en

(Japon)

tolylène diisocyanate

Nittetsu Semiconducteur

solution aqueuse

Chematur

opérationnel
250 L/h

depuis fév.98
livré en Juillet

General Atomics

99

250 L/h

livré en Juillet

fonctionnement
Organo

en

1500 L/h

fonctionnement

ammoniacale
0,4 L/h

opérationnel

radioéléments

en boîte

depuis 97

outil de validation pour

à gants

Los Alamos National

produits organiques +

Laboratory

LANL

l'industrie nucléaire
tableau 2-5 : installations industrielles de traitement des déchets du monde fonctionnant en conditions
supercritiques [79]

1.3.3. Avantages et inconvénients de l'oxydation hydrothermale en
conditions supercritiques
L'utilisation de l'oxydation hydrothermale en conditions supercritiques offre de
nombreux avantages. Comme la technique précédente en conditions sous-critiques, les
températures d'oxydation sont beaucoup plus basses (400 à 600°C) que celles employées lors
de l'incinération (>1000°C) : ceci évite notamment la formation de NOX. Cette technique
produit moins de 10 ppm de monoxyde de carbone.
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Les substances organiques, de nature très diverse, sont oxydées très rapidement
(quelques minutes) en CO2, H2O et N2 avec une efficacité supérieure à 99,99%. La réaction
d'oxydation a lieu en milieu clos. Ceci permet le contrôle de la composition chimique des
effuents liquide et gazeux, avant qu'ils ne soient relâchés dans l'environnement.
Des inconvénients existent cependant. Ils sont principalement liés aux difficultés
d'utilisation des appareils haute pression. La dégradation des composés organiques soufrés,
phosphores ou halogènes peut poser quelques problèmes :
- ces déchets produisent lors de leur dégradation des gaz acides totalement
solubles dans la phase liquide. Ceux-ci, tel le HC1, sont très corrosifs. Des alliages spéciaux,
enrichis en nickel sont donc à la base de la fabrication des autoclaves [80] dont le coût devient
alors important. De plus, les composants constituant l'appareil doivent être régulièrement
remplacés [58].
- ils peuvent aussi former des sels minéraux qui précipitent et risquent de
colmater le réacteur et les tuyauteries [61].

2. Mécanismes réactionnels et modèle cinétique
La compréhension des mécanismes réactionnels relatifs à la dégradation d'un composé
organique par oxydation hydrothermale est essentiel pour développer des modèles cinétiques
appropriés. Des travaux [81, 82] ont été réalisés afin d'établir un modèle cinétique général.
Celui-ci a été établi en considérant que l'acide acétique est un intermédiaire réactionnel
souvent formé et a été validé pour des domaines de température de 150 à 550°C et des
pressions totales comprises entre 20 et 440 bars.

2.1. Mécanismes réactionnels
L'oxydation des composés organiques s'effectue par processus radicalaire. L'oxygène
moléculaire réagit directement avec le composé organique pour former des radicaux HOO*.
L'énergie d'activation nécessaire à leur formation est d'environ 200 kJ/mol. Ceux-ci
participent ensuite à des réactions en chaîne à travers des mécanismes d'extraction de l'atome
d'hydrogène.
R-H + O2 -> R* + HOO*
(réaction d'amorçage)
R-H + *OOH -> R* + H2O2 >
R* + O2 —> ROO*
(réaction de propagation)
ROO* + R-H -> ROOH + RV
L'hydroperoxyde ROOH du composé organique est relativement instable et sa
décomposition conduit à la rupture de la molécule et à la formation d'intermédiaires contenant
moins d'atomes de carbone. Ces réactions de scission continuent rapidement jusqu'à la
formation d'acide acétique ou d'acide formique. Ces acides peuvent ensuite être transformés
en CO2 et H2O. Les mécanismes radicalaires impliquent généralement l'attaque des radicaux
peroxyde au niveau du carbone a des fonctions alcool, aldéhyde, cétone et acide [82, 102].

2.2. Cinétique d'oxydation hydrothermale
Lorsqu'un modèle de réaction élémentaire n'est pas disponible ou lorsque le déchet est
un mélange complexe, il est nécessaire d'avoir recours à un modèle réactionnel global.
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Cx Hy O z + (x + ^ - | ) 0 2 H» x C0 2 + ^ H 2 0
L'équation du modèle cinétique s'écritt alors :
d [organique] =
[organique]m
A

^

(

dt

[oxydant]ndissous [ H ; , 0 ]

P

Kl

avec : A : facteur préexponentiel
Ea : énergie d'activation en kJ/mol
L'eau est le composé majoritaire du système à oxyder. La plupart des travaux la
négligent et posent p = 0. Dans la plupart des cas, une cinétique du 1er ordre en composé
organique est observée : m=l. En ce qui concerne l'oxydant, dans notre cas l'oxygène
moléculaire, deux cas sont à distinguer :
- en milieu supercritique, le taux d'oxydation est indépendant de la
concentration en oxygène moléculaire du fait de sa forte solubilité dans un milieu
monophasique. L'ordre de la réaction par rapport à l'oxydant est alors nul.
- en milieu sous critique, n * 0 car il existe un facteur de transfert de masse de
l'oxygène dans l'eau. En effet, l'oxygène doit préalablement se dissoudre dans la phase
aqueuse, puis réagir avec le composé à dégrader [49].
L'équation globale peut alors s'écrire :
d [organique]
Ea
.
m
—
— = A' exp (- — ) [organique]1"
II est cependant possible d'appliquer un modèle cinétique généralisé, basé sur un
schéma réactionnel simple impliquant la formation et la dégradation d'intermédiaires
réactionnels. En effet, certains composés organiques sont directement oxydés en produits
finaux, alors que d'autres sont d'abord transformés en espèces intermédiaires telles des acides
carboxyliques à courte chaîne, des alcools, des aldéhydes et des cétones. Les intermédiaires
stables sont typiquement l'acide acétique, le méthanol et l'éthanol.
Ainsi, l'oxydation d'un composé organique azoté permet la formation des produits
majoritaires suivants : le dioxyde de carbone, l'azote et l'eau. L'ammoniac et l'acide acétique
sont les produits intermédiaires stables. Pour des températures inférieures à 400°C, l'azote
reste en solution sous la forme d'ions NH4"1". Le schéma réactionnel simplifié peut alors être
décrit de la façon suivante :
sNH3

CmNoHnOr + P O 2

1

-+ yN2 + mC02 + xH2O

k2
qCH3COOH + qO2
avec ki, k2, k3, Lj, ks, les constantes cinétiques des réactions décrites.
L'objet de notre étude est de définir les potentialités de l'oxydation hydrothermale
pour la transformation d'une résine époxyde en CO2, N 2 et H 2 O. Le travail expérimental que
nous avons réalisé et qui est décrit dans les chapitres V et VI s'appuie sur les données
bibliographiques que nous venons d'exposer. L'appareillage expérimental utilisé dans le cadre
de nos expériences est décrit dans le chapitre suivant.
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1. Description de l'appareillage
Le dispositif expérimental (figure 3-1) mis en place pour réaliser les expériences est
constitué :
- d'un autoclave alimenté par une centrale de gaz (ligne « gaz neutre : argon»
et ligne « mélange oxydant : argon/02 à 50%»),
- d'un banc de surpression,
- d'une baie électronique qui permet de réguler la température de l'enceinte où
a lieu la réaction, de faire varier la vitesse de rotation de l'agitateur magnétique
et d'afficher la pression statique du réacteur. Le régulateur de température et le
manomètre sont équipés de sorties de communication numérique, de manière à
récupérer ces données sur ordinateur et à les visualiser grâce au logiciel
Labview.
Tous les éléments de l'installation sont dégraissés pour une utilisation à l'C>2 pur.

1.1. L'autoclave
L'autoclave est un prototype réalisé par la société Autoclave France, pouvant
supporter une température maximale de 450°C et une pression de 30 MPa. Les éléments qui le
constituent sont les suivants (figure 3-2) :
- un réacteur, de volume utile 900 mL environ, et équipé d'un four électrique,
d'un agitateur magnétique, d'un thermocouple et d'un manomètre ;
- un organe de sécurité, le disque de rupture ;
- un système de prise d'échantillons liquides et gazeux.

Le réacteur, usiné dans la niasse est en hastelloy C 276 (HC 276). Ce matériau est un
alliage de base nickel (Ni57-Mol6-Crl5-C) qui permet de résister à la corrosion en milieu
aqueux oxydant sous hautes pression et température [80]. Le réacteur est fermé par un
couvercle (HC 276) au moyen de huit vis à six pans creux en acier serrées au couple à 122 N
m. L'étanchéité est réalisée par un joint métallique.
Une chemise amovible en titane de « grade » 2 (alliage à base de titane) peut être
insérée dans le réacteur. Celui-ci est chauffé grâce à un four annulaire à une zone, de
puissance 3 kW. Le couvercle est doté de différents accessoires dont :
- un agitateur à entraînement magnétique qui permet d'homogénéiser la
solution contenue dans le vase en titane. L'arbre d'agitation (Ti grade 2) comporte une hélice
à trois pâles. Sa vitesse de rotation peut varier de 0 à 3000 tr/min. Lors de son
fonctionnement, une circulation d'eau en continu à travers deux chambres de refroidissement
évite que les aimants se collent ;
- un serpentin de refroidissement (Ti grade 2), fixé sous le couvercle au moyen
de deux connexions à bagues filetées, permet d'accélérer la descente en température en fin
d'expérience ;
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ligne de prise d'échantillons liquides
ligne de prise d'échantillons gazeux
Ar HP (surpres&cur)

transmetteur de
pression
vers rack

autoclave

centrale de gaz

figure 3-1 : schéma simplifié du dispositif expérimental
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figure 3-2 : vue latérale de l'autoclave - zone d'accès

un doigt de gant (Ti grade 2) sert à insérer un thermocouple de type K qui
indique à tout moment la température du mélange ;
- un manomètre 0-52.7 MPa avec séparateur en HC 276. un transmetteur de
pression 0-40 MPa et une vanne d'évent en HC 276. sont installés sur une connexion de la
bride du corps. Le manomètre et le transmetteur de pression indiquent en permanence la
pression à l'intérieur de l'enceinte. La vanne d'évent à deux voies permet, en cas de
surpression, la mise à l'atmosphère rapide de l'appareil :
- le porte-disque de rupture est un équipement qui assure une protection passive
de l'autoclave contre toute surpression. L'ensemble est vissé directement dans le corps de
l'autoclave. Le disque de rupture est en Inconel. Celui utilisé est taré à 30 MPa +/- 5% et doit
être chance périodiquement (1 fois par an) car les cvcles (température et oression) le
vieillissent.
Les lignes de prises d'échantillons sont au nombre de deux.
- la ligne d'échantillon liquide : un tube de prise d'échantillon 1/8" en titane
grade 2 est fixé en dessous du couvercle. A l'extérieur, les éléments suivants sont installés :
- une vanne micrométrique de laminage en HC 276 reliée directement
au couvercle de l'appareil,
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- une vanne à 2 voies en HC 276 pour soutirer l'échantillon liquide,
- une vanne à 2 voies en acier 316 SS servant à introduire l'Ar HP pour
vider le tube de prise d'échantillon après un prélèvement,
- un refroidisseur en acier 316 SS.
La récupération de l'efïluent liquide se fait dans un récipient.
- la ligne d'échantillon gazeux : pour prélever un échantillon gazeux de
l'autoclave, les éléments suivants, en acier 316 SS, sont installés sur une connexion de la
bride du corps de l'autoclave ;
- une vanne d'arrêt,
- un refroidisseur,
- un séparateur/condenseur de 100 mL, avec une vanne d'arrêt
permettant de récupérer le liquide,
- un manomètre-détendeur assurant la détente du gaz venant du
séparateur/condenseur entre 0 et 5,5 MPa,
- une ampoule de récupération de gaz de 150 mL avec deux vannes
d'arrêt (une en amont et une en aval) dont une équipée d'un disque de
rupture.

1.2. Procédure simplifiée d'utilisation de l'appareil
Elle est décrite à partir du schéma fonctionnel de la figure 3-1.
Phase de mise en route ( 30 min.)
- ouverture du réacteur,
- introduction d'une masse d'eau ultrapure définie selon les coordonnées (P,T) visées
et d'une certaine quantité de composé organique à oxyder dans le creuset en titane ;
- fermeture du réacteur ;
- balayage de l'enceinte sous argon basse pression et purge de la ligne de prise
d'échantillon gazeux pour éliminer l'air ;
- programmation de la température de consigne et mise en route de l'agitateur à
700 tr/min ;
- ouverture de la vanne d'eau assurant le refroidissement de l'agitateur.
Phase d'expérimentation ( lhà 2h30)
- chauffage du réacteur à la température désirée sous atmosphère neutre : un module
de contrôle de la température avec régulateur PID situé au niveau de la baie compare la
mesure effectuée au niveau du thermocouple et la valeur de la température de consigne. La
régulation est effectuée en « tout ou rien » sur la résistance de chauffage.
- suivi de l'évolution du couple (P,T) au niveau de l'ordinateur d'acquisition des
données ;
- après avoir atteint la température de travail, introduction de la quantité de gaz
oxydant nécessaire à la destruction du composé organique par l'intermédiaire du surpresseur
pneumatique. Cette quantité est calculée à partir de la formule chimique du constituant et de
sa masse en début d'expérience . Elle tient compte de la solubilité de l'oxygène dans la phase
aqueuse à la température T et est contrôlée au moyen de l'afficheur digital de pression de la
baie.
- la durée de la réaction (5 à 60 min) est variable et est décomptée à partir de la phase
d'introduction du gaz oxydant.
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Phase d'arrêt de l'expérience ( lh à lh30)
- le chauffage est arrêté. La vanne d'eau déminéralisée permettant d'accélérer la
descente en température grâce au serpentin, est ouverte. La phase gazeuse est récupérée dans
l'ampoule lorsque la température a atteint 30°C environ et l'excès de gaz est évacué par
l'évent. L'autoclave peut alors être ouvert : l'expérimentateur peut procéder à la récupération
de la phase liquide et au nettoyage de l'enceinte.
Chacune des phases est plus amplement détaillée dans l'annexe 1. L'appareil a fait
l'objet d'un étalonnage avant d'être utilisé dans les expériences de dégradation de composés
organiques afin de vérifier que les paramètres de l'appareillage sont conformes avec la réalité.
Les résultats obtenus sont reportés en annexe 2.

2. Méthodes d'analyse des effluents liquide et gazeux
2.1. Techniques relatives à la phase aqueuse
2.1.1. DCO et COT
La Demande Chimique en Oxygène (DCO) permet de définir la quantité d'oxygène
qu'il est nécessaire d'apporter à l'effluent pour oxyder les impuretés, aussi bien organiques
que minérales, qu'il contient [85]. La méthode utilisée repose sur la digestion de microéchantillons [86] : une quantité d'effluent est pipetée (2 mL) et est injectée dans un tube
contenant une solution d'ions bichromate jouant le rôle d'oxydant ; ce tube est alors chauffé à
150°C pendant deux heures ; la quantité d'ions Cr3+ formés est déterminée par colorimétrie
(HACH Company DR/2000) à une longueur d'onde de 620 nm ; la précision de la mesure est
de +/- 4% pour une gamme de concentration 0 - 1500 mg/L.
La teneur en Carbone Organique Total (COT) est déterminée à partir d'un COTmètre
(DOHRMANN 80) : l'échantillon à analyser est dilué puis injecté (50 ju L) dans une cuve
contenant un milieu oxydant (solution de persulfate de potassium à 20 g/L) et soumise aux
UV ; un barbotage sous O2 et l'ajout d'acide phosphorique permettent d'éliminer les
carbonates et les bicarbonates (correspondant à du C minéral) ; le CO2 dégagé est mesuré en
IR et donne la concentration en carbone organique total ; la limite de détection de l'appareil
est de 0,5 ppm ; la précision de la mesure est de +/- 3% pour une gamme de concentration 0 1000 mg/L.
Ces deux mesures permettent de quantifier le rendement de dégradation du composé
organique, après son passage en autoclave, au niveau de la phase liquide, en tenant compte de
l'état initial du système et de son état final.
- Celle basée sur la teneur en DCO s'exprime comme suit :
=

(DCOinitiale - DCOfinale)
DCOinitiale

La DCO initiale est calculée en considérant l'oxydation complète du composé de départ. La
DCO finale est celle mesurée sur la phase liquide.
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- Celle basée sur la teneur en COT est la suivante :
A P O T = ( C 0 T i n i t i a l - COTfinal)
COTinitial
Le COT initial équivaut à la teneur en carbone organique total du système (solide +
liquide) au départ. Le COT final consiste en la concentration en carbone organique de la
phase liquide constituée majoritairement de composés intermédiaires de faible masse molaire.

2.1.2. Identification et dosage de molécules contenues dans l'effluent
liquide.
L'identification des constituants d'un mélange aqueux est réalisée par
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS) [87].
L'effluent liquide est injecté en « espace de tête ». Ce procédé consiste à faire désorber
thermiquement les molécules organiques (équilibre thermodynamique entre la phase liquide et
la phase gazeuse). Une seringue à gaz vient prélever la phase vapeur qui est ensuite injectée
dans le chromatographe (VARIAN) pour permettre le fractionnement des molécules. La
détection est effectuée en sortie de colonne chromatographique par spectrométrie de masse.
Cette dernière utilise la technique de l'impact électronique positif (EI+), d'énergie 70 eV à
220°C qui a pour objet de fragmenter les molécules de façon reproductible et caractéristique
(NERMAG). L'interrogation d'une banque de données informatique propose les spectres les
plus probables.
Les molécules issues de l'hydrolyse et de l'oxydation du N-méthylacétamide, du N,Ndi[l-(phénoxy) 2-hydroxy propyl-3] propylamine (NNPA) et de la résine époxyde, ont été
mises en évidence par cette technique.
Les conditions analytiques sont regroupées dans le tableau 3-1.

Caractéristiques
type de colonne CP SIL 5 CB

L=50 m, O>-0,32 mm,

e = 5 //m
GC

pression en tête de colonne : 0,6 bar He
T injecteur : 250°C
T source : 220°C, E ionisation : 70 eV, mode : EI+

MS

T interface : 300°C
spectrométrie quadripolaire à détection par photomultiplicateur

tableau 3-1 : conditions GC/MSpour l'identification des molécules dans I 'effluent liquide

Le dosage du N-méthylacétamide, de la méthylamine et de l'acide acétique, est réalisé
par chromatographie en phase gazeuse à détection FID (Flame Ionisation Detection).
L'appareil (CHROMPACK CP9001) est constitué d'une colonne apolaire remplie de
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diméthylsiloxane (L=25 m, 0=0,32 mm, e=5 //m). Le volume d'effluent injecté est de 2
jj, L. Le tableau 3-2 rassemble les conditions de dosage de ces molécules.
Caractéristiques
T four : 260°C
T injection : 250°C
GC/FID

T détection : 300°C
gaz vecteur : He à 2 mL/rnin
tableau 3-2 : conditions GC/FID de dosages des molécules

La précision des mesures est de +/- 5% pour le dosage du N-méthylacétamide et de +/20% pour la méthylamine et l'acide acétique.
La N,N-di[l-(phénoxy) 2-hydroxy propyl-3] propylamine mise en solution dans un
solvant constitué de 80% d'eau et de 20% de méthanol (en volumes) pour les besoins de
l'expérience est dosé par chromatographie liquide haute performance (WATERS) équipée
avec un détecteur UV. Le volume injecté est de 20 ju L et la mesure est réalisée trois fois. Les
conditions chromatographiques sont résumées dans le tableau 3-3.
Caractéristiques
phase stationnaire : colonne LICHROSPHERE
C18, e = 5//m, L = 250mm, <D=4,6mm..
phase mobile : méthanol/eau (74/26 v/v) + 4 mL
HPLC/UV

de TETA / L de mélange,
débit : 1 mL/min.
détection : UV 254 nm
temps de rétention : 9 min.
tableau 3-3 : conditions HPLC/UV de dosage du NNPA

La précision de la mesure est de +/- 2 mg/L pour la gamme 0 - 500 mg/L
2.1.3.Suivi de l'élément azote: dosage des ions NH4+, NO3", NO2" et de
l'azote Kjeldhal
Les ions ammonium : ils sont dosés par colorimétrie. La technique consiste à faire
réagir les ions NH4+ contenus dans l'effluent liquide avec du phénol et de l'acide
hypochloreux.
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Un composé type indophénol est alors formé. La réaction a lieu dans l'obscurité et dure 6
heures. Un dosage spectrophotométrique (À- 630 nm) permet alors de déterminer la
concentration en ions NH4. L'erreur relative est inférieure à +/- 5%.
Les ions nitrite et nitrate : ils sont dosés par chromatographie liquide ionique (ILC).
L'appareil (DIONEX Chromatography 2000 i/SP) est constitué d'une colonne échangeuse
d'ions en polystyrène réticulé au divinylbenzène et sulfonatée en surface. Lors de l'analyse,
cette colonne est traversée en permanence par un éluant constitué d'une solution de
carbonates/bicarbonates maintenue sous pression (argon). Les anions de 1'effluent injecté sont
retenus et détectés par conductimétrie. Le pouvoir de conduction de l'éluant est neutralisé en
faisant passer un régénérant (H2SO4 96%) à travers la double membrane. Les temps de
rétention des deux anions sont :
trNO 2 ': 1,77 min
tr NO3" : 2,99 min
La reproductibilité des mesures est de +/- 5%
L'azote Kjeldhal: Cette technique permet de doser tous les composés (amines,
amides) non oxydés contenant de l'azote. La méthode comprend deux étapes. La première
étape consiste à minéraliser les composés organiques azotés, en ions NIL;+, en faisant
réagir entre eux :
- la prise d'essai de l'effluent liquide,
- un catalyseur constitué de 99,5% de K2SO4 et 0,5% de poudre de sélénium,
- 10 mL d'H2SO4 concentré.
La réaction a lieu dans un matras de type BUCHI muni de billes. Le mélange est porté
à ebullition pendant deux heures et évaporé, puis refroidit.
Le produit obtenu est ensuite transvasé dans un appareil à distillation. L'ajout de 50
mL de NaOH permet de transformer les ions NïLt+ en ammoniac gazeux, lui même piégé dans
10 mL d'acide borique. La solution résultante est alors titrée en direct avec de l'acide
sulfurique. Le résultat donne la teneur en mg de N IL. L'erreur est inférieure à +/- 5%.

2.2. Technique relative à la phase gazeuse
2.2.1. Dosage des gaz permanents par chromatographie en phase gazeuse
Les gaz permanents (N2, O2, CO2, CO, NH3) issus de la réaction d'oxydation d'un
composé organique et contenus dans une bouteille de gaz sont analysés par chromatographie
en phase gazeuse. L'appareil (CHROMPACK Micro GC CP 2002 P) est un chromatographe
portable, muni de deux colonnes en parallèles :
- une colonne PORAPLOT Q permettant de séparer le dioxyde de carbone et
l'ammoniac,
- un tamis moléculaire capable d'isoler l'oxygène de l'azote et du monoxyde de
carbone.
Les substances gazeuses sont directement envoyées sur les colonnes par
l'intermédiaire d'une vanne automatique et sont véhiculées à travers elles à l'aide d'un gaz
vecteur (He).
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Les deux catharomètres connectés aux deux colonnes indiquent la présence et
mesurent la quantité de gaz sortants.
La précision des mesures est la suivante :
- +/- 2% dans la gamme 0,5 à 99%,
- +/- 5% dans la gamme 30 à 5000 ppm,
- +/-10% dans la gamme 5 à 30 ppm.
Les temps de rétention des différents gaz sont les suivants :
trO2 = 57,56 s
trN2 = 67,15s
trCO2 = 83,53 s
trCO= 128,82 s
Les limites de détection du CO et du CO2 sont de 5 ppm.
Les concentrations en CO2 et CO permettent de déterminer deux rendements
d'oxydation du composé organique, au niveau de la phase gazeuse. L'un tient compte
uniquement du nombre de moles de dioxyde de carbone formé en phase gazeuse, tandis que
l'autre rajoute la contribution du monoxyde de carbone :
nCO2mesuré
nCO2théorique
nCOmesuré + nCO2mesuré
nCO2théorique
La valeur de ces rendements peut être augmentée si l'on prend en compte la fraction
de dioxyde de carbone dissoute dans l'effluent liquide. Cette fraction peut être déterminée
expérimentalement ou calculée.

2.2.2. Solubilité du CO2 dans l'effluent liquide
Méthode expérimentale
Le dioxyde de carbone est connu pour être très soluble dans l'eau. Avant ouverture de
l'autoclave et récupération de la phase liquide, celle-ci est violemment agitée à 2000 tr/min.
pendant 20 min., afin de désorber puis piéger le CO2 dissous, par l'intermédiaire de pièges à
soude (figure 3-3). Les ions carbonate sont alors dosés par la méthode de dosage du COT. Un
rendement de formation de CO2 expérimental ÎJ CO2exp peut être calculé en tenant compte de
cette nouvelle contribution.
fixation sur prise échantillon gazeux
balayage à l'Ar

atmosphère

piège fritte
piège de garde

loOmLde

lOOmLde
NaOHIM

NaOHIM

lOOmLde
NaOHIM

figure 3-3 : piégeage du dioxyde de carbone dissous
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La relation du rendement de formation de CO2 devient alors :
/7CO2exp =

nCChmesuré + nCCbdosé
nCChthéorique

Méthode calculée
La quantité de dioxyde de carbone dosée peut être comparée à une valeur théorique
calculée en utilisant la loi de Henry [88]:
pCCh
où,
xco2 fraction molaire de dioxyde de carbone dans la phase liquide,
pCÛ2 = pression partielle en dioxyde de carbone,
H = constante de Henry à la température T de prélèvement
=

,
,
,, .
„ _ h nCChmesuré + nCOAenry
Le rendement peut alors s écrire : TJ CO2t =
—
nCO2théorique
T

2.2.3. Identification des composés organiques contenus dans la phase
gazeuse
Elle est réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de
masse (GC/MS). L'échantillon contenu dans l'ampoule est directement injecté dans
l'appareillage (spectromètre de masse quadripolaire NERMAG RI0-1 OH équipé avec un
chromatographe DELSI DI 700). La détection s'effectue en impact électronique positif (EI+)
d'énergie 70 eV à 220°C. Les conditions expérimentales sont regroupées dans le tableau 3-4.

Caractéristiques
type de colonne CP SIL 5 CB
GC

L=50 m, 0=0,32 mm,

e = 5 jum
pression en tête de colonne : 0,6 bar He
T injecteur : 250°C
T source : 220°C, E ionisation : 70 eV, mode : EI+

MS

T interface : 300°C

tableau 3-4 : conditions GC/MS pour l'identification des molécules dans la phase gazeuse

Les molécules contenues dans la phase gazeuse et issues de l'hydrolyse et de
l'oxydation du NNPA ont été mises en évidence par cette technique.
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Diverses résines époxyde ont été utilisées par le CE A. Cependant, une résine « type »
a été sélectionnée après enquête auprès des laboratoires de Cadarache. La plus employée est
une résine issue d'une réaction de polymérisation par étapes entre un précurseur (AY 103) et
un durcisseur (HY 991). Ces deux composés sont produits par CIBA GEIGY mais leur
composition exacte est tenue secrète par le producteur. Cependant, la détermination de leur
nature chimique est primordiale afin de connaître la nature des enchaînements de groupes
fonctionnels au sein du réseau tridimensionnel constituant ce type de polymère. Nous avons
donc tenté d'analyser ces deux mélanges complexes.

1. Le précurseur AY 103
Sa caractérisation est réalisée à l'aide de la chromatographie par permeation de gel
(GPC) complétée par une étude de résonance magnétique nucléaire du proton (RMN 'H).
Cette dernière technique permet de mettre en évidence les déplacements chimiques propres à
l'éther diglycidique de bisphénol A (DGEBA). La comparaison des spectres du DGEBA pur
(figure 4-1) et de AY 103 (figure 4-2) montre que le DGEBA n'est pas le seul constituant du
précurseur époxyde. En effet, les signaux surmontés d'un astérisque et correspondant aux
déplacements chimiques £=7,5 - 8 ppm, £=4,3 ppm et ô-\ ppm (figure 4-2) ne sont pas
attribuables à la molécule de DGEBA. AY 103 est donc un mélange de plusieurs composés
organiques.

1.1. Ether digtycidique du bisphénol A
Le DGEBA est un diépoxyde dont la structure moléculaire est rappelée ci-après :

O—CH 2

La distribution des masses molaires de cet oligomère est déterminée par
chromatographie d'exclusion stérique (SEC) [24]. L'appareil utilisé (VARIANT VISTA 5500)
est composé de trois cobnnes raccordées en série. Chacune d'entre elles possède une taille de
pores bien définie (104 A, 1500 A, 250 A). Les conditions opératoires sont les suivantes :
- solvant : tétrahydrofurane (THF)
- débit : 0,7 mL/min
- durée : 50 min
L'analyse est effectuée après dissolution de AY 103 dans le THF. Les résultats
obtenus sont regroupés dans le tableau 4-1. La masse molaire moyenne du DGEBA est de 390
g/mol.
Le degré de polymérisation moyen ( n ) est donc égal à 0,17.
n

0

1

2

3

% masse

83,9

14,7

1,3

0,1

% moles

90,7

8,7

0,5

0,1

tableau 4-1 : distributions des masses molaires du DGEBA contenu dans AY 103
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1.2. Phtalate de dibutyle
Le phtalate de dibutyle est le deuxième composé organique entrant dans la
composition chimique de AY 103. Le spectre RMN 'H de ce produit (figure 4-3) met en
évidence des pics correspondant à ceux qui n'appartiennent pas au DGEBA (figure 4-2). La
structure moléculaire est la suivante :

OC

M = 278 g/mol

COOC4H9

Sa proportion est de 0,27 moles pour 1 mole de DGEBA, ce qui correspond à 16% en
masse de phtalate de dibutyle pour 84% de DGEBA. Cet additif joue un rôle de diluant non
réactif. Il permet de réduire la viscosité de AY 103 et, par son effet plastifiant, d'améliorer la
résistance aux chocs de la résine.

B
,C~~C~
O

H
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u
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figure 4-1 : spectre RMN 'H du DGEBA pur [14]
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figure 4-2 : spectre RMN
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figure 4-3 : spectre RMN 'H duphtalate de dibutyle
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1.3. Conclusion
La comparaison des trois spectres ci-dessus met en évidence que le précurseur AY 103
(figure 4-2) est constitué de deux composés :
- le phtalate de dibutyle représenté par les signaux surmontés d'un astérisque et
que l'on retrouve sur la figure 4-3 représentative du spectre de ce constituant
pur.
- le DGEBA dont le spectre du composé pur (n = 0) issu de la littérature est
représenté par la figure 4-1. A chaque signal correspondant à une liaison
spécifique de la molécule est associée une lettre (A...G). Elles se retrouvent
toutes sur le spectre de AY 103 (figure 4-2).

2. Le durcisseur HY 991
La caractérisation du durcisseur a été réalisée par IR, RMN!H et spectrométrie de
masse. Ces techniques ont permis de mettre en évidence des fonctions aminé, amide et de
confirmer la présence de triéthylène tétramine. La détermination de la nature chimique des
constituants de H Y 991 repose presque essentiellement sur une étude bibliographique mais
aussi sur information partielle donnée par le producteur.
Le principal constituant est un diaminopoly amide résultant de la condensation entre un
acide gras dimérisé, insaturé et une pluriamine aliphatique primaire. La réaction entre l'acide
linoléique dimérisé et l'éthylènediamine s'écrit :
CH=CH

W-(CH2)7
àf— ÇH
coOH
ÇH2 ÇH 2 ) 7
ÇH COOH
CH

(CH^-C'H

CH3

H 2 N (CH2>2
e excès

"

NH2

»

CH=CH

(ÇH2)5-CH
/CH—(ÇH^ + X H 2 0
CH3 Ç H - Ç H Ç = O
ÇH2 (ÇH2)7 NH
ÇH Ç=O (C
ÇH JjJ

CH 2 ) 4

Ç

CH3

CH3 NH 2

Les acides gras utilisés, généralement de type végétal, tels l'acide linoléique ou l'acide
oléique sont représentés ci-dessous [25].
HOOC—(CH 2 )T- C H = C H - CH2— CH=CH—(CH 2 ) 4 - CH3
acide linoléique

HOOC—(CH 2 ) 7 -CH=CH—(CH 2 ) 7 -CH 3
acide oléique

Les polyamines peuvent être l'éthylène diamine, la diéthylène triamine et la
triéthylène tétramine [26].
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L'avantage d'utiliser un tel durcisseur est qu'il est moins toxique qu'une polyamine
aliphatique primaire seule car sa masse molaire est plus élevée et qu'il est donc moins volatil.
L'ajout d'une base de Mannich, composé organique contenant au moins un groupe
aminé tertiaire et un groupe phénol, au durcisseur permet d'accélérer la reticulation.

2.1. Diaminopolyamide
II résulte de la condensation entre l'acide linoléique dimérisé, de masse molaire 560
g/mol et la triéthylène tétramine en excès. Sa structure moléculaire est la suivante :
O
O
II
II
H2N-T/R'— N H — C — R— C — N H ^ - R ' — N H 2

avec

R=
CH

Her

y

^ ^CH—CH2
CH

Le degré de polymérisation (x) compris entre 6 et 8, importe p e u pour c e qui nous
concerne. Effectivement, l'essentiel est de connaître la structure globale de la molécule,
puisque c'est l'enchaînement d e s atomes qui permet de comprendre les mécanismes de sa
dégradation.

2.2. Triéthylène tétramine (TETA)
Cet agent organique est une pluriamine aliphatique primaire de structure
M = 146 g/mol
Utilisée en excès lors de la réaction de condensation avec l'acide gras, elle se retrouve
en tant que telle dans le durcisseur HY 991.
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2.3. 2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol
Ce composé, commercialement désigné par DMP 30, est une base de Mannich. Sa
proportion est relativement faible (< 10%). La fonction hydroxyle accélère la reticulation de
la résine époxyde. Sa structure moléculaire est la suivante :

(CH 3 ) 2 NCH 2 ^ ^

^CH 2 N(CH 3 ) 2
M = 265 g/mol
CH2N(CH3)2

Une analyse de la composition centésimale de HY 991 a permis de déterminer la
proportion massique de chacun des trois constituants au sein du mélange : le
diaminopolyamide est le composé majoritaire à 82%, les proportions de triéthylène tétramine
et de DMP 30 sont proches et voisines de 9%.

3. Structure de la résine époxyde
Des réactions de substitution nucléophile entre le précurseur et le durcisseur sont à
l'origine de la formation du réseau tridimensionnel, caractéristique des résines époxyde.
Parmi les constituants chimiques de AY 103 et HY 991, deux d'entre eux ne
participent pas à la réaction : le phtalate de dibutyle et le DMP 30. Ces deux molécules restent
libres au sein du matériau. Les composés qui réagissent entre eux sont :
- le diépoxyde par ses fonctions oxirane,
- le diaminopolyamide et l'excès de TETA, plus spécifiquement, les
composés porteurs d'atomes d'hydrogène labiles des fonctions amines
primaire et secondaire.
La structure que pourrait avoir le réseau en fin de réaction est représenté sur la figure
4-4.
La caractérisation des produits constitutifs de la résine était bien évidemment
essentielle puisque les cinétiques de décomposition seront réalisées à partir de l'analyse des
phases gazeuse et liquide issues du traitement hydrothermal. Ceci implique donc une bonne
connaissance des produits de départ.
Cependant, une étude exhaustive fine de l'oxydation hydrothermale des résines
époxyde doit s'appuyer sur une connaissance de la fragilité des liaisons qui constituent le
matériau, indépendamment de l'accessibilité des sites réactionnels par l'eau et l'oxygène.
Pour échapper aux contraintes liées à l'état physique de la résine, nous avons choisi de
réaliser la dégradation de molécules considérées comme modèles des différents groupements
moléculaires du système tridimensionnel. Nous avons ainsi successivement étudié la
dégradation du N-méthylacétamide et celle du N,N-di[l-(phénoxy) 2-hydroxy propyl-3]
propylamine (NNPA), avant de procéder au traitement du matériau réel.
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figure 4-4 : schématisation du réseau époxyde forméfl 7, 18, 27]
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A. N-METHYLACETAMIDE
Le but de cette partie est de valider et de qualifier le dispositif expérimental à travers
l'étude de l'hydrolyse et de l'oxydation d'une molécule modèle représentative de la nature
d'une liaison chimique présente dans la résine époxyde étudiée. Les résultats obtenus sont
ensuite comparés avec ceux existant dans la littérature. Le composé organique choisi est le Nméthylacétamide car il contient une fonction qui se retrouve au sein du réseau époxyde : la
fonction amide dont on sait qu'elle est hydrolysable. Le rapprochement de nos expériences
avec celles réalisées par Li et Gloyna [90] sur l'acétamide en milieu supercritique permettent
une analyse intéressante des valeurs d'énergie d'activation obtenues sur deux molécules très
voisines.

1. Propriétés du composé
Le N-méthylacétamide est un solide blanc cristallisé soluble dans l'eau. C'est un
amide monosubstitué présentant en infra rouge une forte bande d'absorption entre 1630 et
1700 cm"1 caractéristique du groupement C=O [89]. La liaison N-H se manifeste par une
bande dans la région 3400-3500 cm"1. Sa structure moléculaire est la suivante :

CH3—c

M = 73 g/mol

2. Hydrolyse du N-méthylacétamide
La réaction d'hydrolyse du N-méthylacétamide s'écrit :
CH3NH2

Le mécanisme d'hydrolyse d'un amide procède par attaque nucléophile des ions OH"
contenus dans l'eau : elle conduit à la formation d'un acide carboxylique et d'une aminé [89].
Elle peut être schématisée de la façon suivante :

o

O

u
NHR'
OH

-»-R—C

l
+ R'NH

R—C—NHR'
OH
O

R=C
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2.1. Conditions expérimentales
Les expériences ont été réalisées dans l'autoclave précédemment décrit à différentes
températures (200°C, 250°C, 280°C et 300°C). Ces valeurs sont atteintes en lh environ. Pour
chacune de ces conditions, la durée du palier réactionnel est variable (0 min « blanc », 30 min,
45 min, 60 min). L'agitation de la solution est de 700 tr/min. A la fin de l'expérience, le
système est rapidement refroidi (15 min) par circulation d'eau à travers le serpentin de
refroidissement. Les échantillons liquides et gazeux sont prélevés à froid et sont analysés.
La quantité de N-méthylacétamide introduit est de 1,25 g/L environ ; cette
concentration équivaut à une valeur de COT égale à 610 mg/L et représente une DCO de 2330
mg/L.

2.2. Résultats
La dégradation hydrolytique de la molécule est suivie par son dosage en GC/FID.
Jusqu'à 200°C, l'hydrolyse du composé organique est considérée comme négligeable. A
partir de 250°C, le taux de N-méthylacétamide hydrolyse augmente fortement avec la
température et la durée du palier réactionnel. La figure 5-1 permet de déterminer, en fonction
de ces deux paramètres (T, t) la quantité de produit décomposé.
/
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figure 5-1 : évolution du taux de N-méthylacétamide hydrolyse en fonction de T et t

Les composés formés au cours de l'hydrolyse sont identifiés par chromatographie en
phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS). Conformément à la réaction
précédemment décrite, il s'agit iïacide acétique, de méthylamine et du N-méthylacétamide
(non hydrolyse). Les spectres représentatifs sont donnés en annexe 3.
La phase gazeuse ne contient que de l'argon, gaz neutre introduit au départ pour qu'il
n'y ait que la réaction d'hydrolyse qui se produise.

2.2.1. Bilan matière
Le dosage de ces trois composés organiques permet d'établir un « bilan carbone » pour
chacune des conditions expérimentales. Aucune molécule organique en phase gazeuse n'a
été décelée et il n'y a pas de dioxyde ni de monoxyde de carbone formés. La figure 5-2

68

Chapitre V : Dégradation de molécules modèle du réseau époxyde

présente les résultats obtenus à partir des expériences réalisées à 250°C , 280°C et 300°C, et
un palier réactionnel de durée lh.
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figure 5-2 „• bilan en masse de carbone (en % du carbone initial introduit) pour les expériences
d'hydrolyse et un palier réactionnel de lh.

L'erreur globale à appliquer à ce bilan est de +/- 15%. Elle prend en compte les erreurs
liées aux appareils de mesure pour le dosage des trois composés et qui sont de +1-5% pour
N-méthylacétamide, et +/-20% pour la méthylamine et l'acide acétique.
L'élévation de température entraîne une diminution de la concentration en composé
organique. Inversement, celles de la méthylamine et de l'acide acétique augmentent. De
même, à température constante, l'évolution des concentrations pour chacun des composés
avec le temps est analogue à la précédente. L'annexe 4 récapitule les résultats relatifs au
« bilan carbone » en fonction de la température et de la durée du palier réactionnel.

2.2.2. Influence de la température sur l'équilibre de la réaction
La constante d'équilibre de la réaction d'hydrolyse est calculée à différentes
températures (250°C, 280°C et 300°C). Les expériences utilisées sont celles dont la durée de
palier est de lh.
Les valeurs obtenues sont :
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Ke25o°c = 8,3 1 0 ^ ( + / - 4 10"4)

La constante d'équilibre croît avec la température. L'équilibre de la réaction est
fortement déplacé vers la droite avec ce paramètre et n'est donc pas pris en compte dans
l'étude cinétique. La concentration en acide acétique et méthylamine s'élève d'autant plus que
la température de travail augmente et ceci, tant qu'elle reste inférieure à la température de
décomposition de ces composés.

2.2.3. Ordre de la réaction d'hydrolyse
L'eau est le composé majoritaire du mélange à dégrader ( 22 moles d'eau pour 7 10~3
moles de CH3CONHCH3). L'évolution de sa concentration au cours de la réaction
d'hydrolyse est alors pratiquement invariable et n'a pas d'influence sur la vitesse de celle-ci.
L'ordre apparent de la réaction par rapport à l'eau est donc nul [91]. Soit nA, le nombre de
moles de N-méthylacétamide constituant le mélange à un instant t et C A la concentration
correspondante.
La vitesse de disparition du composé organique, vA, s'écrit :
dru
vA = —
dt
Le volume réactionnel est constant. La relation devient alors :
VA —
= k [N-méthylacétamide] m
dt
avec k = constante de vitesse de la réaction à la température T
m = ordre de la réaction par rapport au composé organique
Des études portant sur différentes molécules organiques et notamment sur l'acétamide
rapportent que m est voisin de 1 [90]. La relation ci-dessus permet ainsi d'établir l'expression
suivante :
dt
dCA

= kCA
= kdt -» L n C A = - k t

CA

Les expériences d'hydrolyse précédemment décrites montrent que le composé
organique commence à disparaître à partir de 250°C. Les courbes Ln C A = f (t) ont donc été
tracées pour les trois températures 250°C, 280°C et 300°C (figure 5-3). L'obtention de
droites permet d'affirmer que la réaction d'hydrolyse du N-méthylacétamide est bien du 1 er
ordre par rapport à cette molécule.
Les pentes des droites permettent de définir les constantes apparentes de vitesse à
chaque température.
kH25o = 4,4 10'3 min"l (+/- 2 10 4 )
kmso = 8,6 10"3 min"1 (+/- 4,3 10"4)
kH3oo= 1,93 10"2 min"1 (+/- 9,6 10"4)
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t (min)

40 * - 5 & _
y = -0,0044x + 0,0497
= 0,9838
• T = 300°C
y = -0,0086x-0,1302
R2 = 0,9985

• T= 280°C
AT = 250°C

y =-0,0193x-0,3609
R 2 = 0,9882

figure 5-3 : détermination de l'ordre de la réaction d'hydrolyse par rapport au N-méthylacétamide

Le paramètre température joue un rôle sur l'avancement de la réaction d'hydrolyse au
cours du temps ; ceci se traduit par la vitesse de réaction qui augmente avec une élévation de
T.
2.2.4. Détermination de l'énergie
préexponentiel A.

d'activation

Ea et

du

facteur

L'énergie d'activation Ea, sert à décrire l'influence de la température sur la vitesse des
réactions chimiques. Elle correspond à l'énergie nécessaire pour que les réactifs soient
confinés dans l'état de transition. Cette grandeur intervient dans la relation d'Arrhénius qui lie
la constante de vitesse k à la température :
k = A exp(-*)
RT
soit,

Ea

Lnk =

RT

+LnA

1
Ainsi, le tracé de la courbe Ln kH = f (—), permet de définir les valeurs
expérimentales de Ea et A relatives à la réaction d'hydrolyse.
L'application de cette relation aux résultats obtenus sur N-méthylacétamide permet de
tracer le graphe suivant (figure 5-4)
1OOO/T(K-1)
-3

1

1,75

1,85

1,8

1,9

-3,5
-4
y = -8,9337x+11,493
R2 = 0,9627

-4,5
-5
LnkH = f(1000/T)
-5,5
-6

figure 5-4 : détermination de Ea et de A de la réaction d'hydrolyse
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L'application numérique conduit aux résultats suivants :
Ea = 74300 J/mol (+/- 3800 J/mol)
A = 9,8 10 4 min 1
L'équation cinétique relative à l'hydrolyse de la molécule s'écrit donc :
RT

dt
3. Oxydation du N-méthylacétamide
3.1. Conditions expérimentales

Les expériences d'oxydation ont été réalisées à différentes températures (250°C,
280°C et 300°C). La montée est effectuée sous argon et dure environ lh. Une fois la
température de réaction atteinte, l'atmosphère oxydante est introduite en quantité telle que la
pression totale régnant dans l'autoclave est de 15 MPa. Le palier réactionnel débute à ce
moment là et varie (10 min., 30 min., 60 min.). L'excès d'oxygène est constant pour toutes les
expériences et est égal à 1,5 fois la stoechiométrie. Il faut noter que, pour cette étude
cinétique, nous avons négligé les phénomènes de thermolyse.
La réaction d'oxydation complète du N-méthylacétamide s'écrit :

t

17/4 O 2

3 CO 2 + 7/2 H 2 O + 1/2 N 2

Nous avons expliqué dans le chapitre II, que la solubilité de l'oxygène dans l'eau
dépend de la température : ceci implique que la concentration de matière organique à détruire
dépend aussi de ce facteur. Le tableau 5-1 regroupe les conditions expérimentales utilisées
pour réaliser ces essais.
250

280

300

d'oxygène

4

6

8

PO2 introduit (MPa)

5,5

4,5

3,5

5,3 10'2

6 10"2

6,1 10"2

8,3 10~3

9,4 10~3

9,5 10'3

T(°C)
P (MPa) avant ajout

nombre de moles d'O2
solubilisées dans 22
moles d'eau d'après
Himmelblau [83]
nombre de moles de
composé organique

tableau 5-1 : conditions expérimentales d'oxydation du N-méthylacétamide
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3.2. Résultats
3.2.1. Bilan matière
Les composés formés au cours de la réaction d'oxydation et se trouvant dans l'effluent
liquide sont identifiés par GC/MS et dosés par GC/FID. Les molécules mises en évidence
sont : N-méthylacétamide, l'acide acétique , la méthylamine et le méthanol. Le formaldehyde
est un autre sous-produit possible de la réaction d'oxydation. Il n'est cependant pas possible
de le séparer du méthanol car :
- les temps de rétention de HCHO et de CH3OH sont identiques (annexe 5) ;
leur séparation en chromatographie n'est donc pas possible.
- la masse molaire de ces molécules est faible, respectivement 30 g/mol et 32
g/mol et leur concentration dans l'effluent aqueux n'est pas suffisante pour
être distinguée du signal de l'eau.
Le formaldehyde n'est pas un composé stable et s'oxyde en acide formique [11]. Le
composé que nous retenons pour établir le bilan matière est donc le méthanol.
Ces intermédiaires réactionnels ne se retrouvent que dans la phase liquide. La phase
gazeuse est exempte de molécules organiques : elle est constituée d'argon, d'oxygène,
d'azote, de dioxyde de carbone et de traces de monoxyde de carbone.
Nous avons établi un bilan en masse de carbone et suivi le devenir de l'azote selon la
température et la durée du palier d'oxydation.
Devenir du carbone :
Les composés contenant un ou plusieurs atomes de carbone sont pris en compte pour
établir ce bilan. Les résultats présentés ne concernent que les expériences dont la durée de
palier d'oxydation est de 60 min (figure 5-5).
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figure 5-5 : bilan en masse de carbone pour les expériences d'oxydation avec un palier réactionnel de lh

A 250°C, il n'y a pas de traces de dioxyde de carbone ni de méthanol. L'augmentation
de température induit la dégradation du N-méthylacétamide, un accroissement de la teneur en
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acide acétique (intermédiaire réactionnel) et la formation de méthanol. La quantité de dioxyde
de carbone croît elle aussi avec la température, ce qui est synonyme d'une amélioration du
rendement d'oxydation. La durée du palier d'oxydation (10, 30 et 60 min) provoque les
mêmes effets sur le bilan en masse de carbone (annexe 6).
L'incertitude à appliquer à ce bilan est de +/- 15% et tient compte de la précision des
dosages des différents composés.

Devenir de l'azote :
Jusqu'à 250°C , l'azote organique introduit au départ dans le réacteur se retrouve
intégralement dans cet état, même après un palier d'oxydation de 1 heure. Il n'y a pas de
formation d'espèces minérales.
A partir de 280°C l'azote se répartit sous différentes formes qui sont :
- l'ion ammonium NH41",
- l'ion nitrate NO3",
- l'azote organique.
La concentration des deux premières espèces croît avec le temps tandis que la troisième,
partiellement représentée par la concentration en N-méthylacétamide sur la figure 5-6, est
consommée. Au bout d'une heure de maintien à cette température, la quantité d'ions
ammonium chute. Ceci s'explique par le feit qu'ils commencent à être oxydés par les ions
nitrate selon la réaction [92, 93] :
NHÎ + NO3"

>• N2 + 2 H2O + 1/2 O2

La quantité de diazote formée est toutefois trop faible pour être détectée en chromatographie
phase gazeuse.
A 300°C , la proportion d'azote organique décroît fortement. Elle laisse la place à des
espèces minérales comme l'ion ammonium, l'ion nitrate, mais aussi du N2.
La concentration en NILf+ croît mais une quantité non définie est oxydée par
l'intermédiaire des ions nitrate sous la forme de diazote. Cette quantité augmente
sensiblement avec la durée du palier d'oxydation. Il est cependant difficile d'établir un « bilan
azote » : l'utilisation d'argon en tant que gaz neutre et du mélange argon/oxygène en guise
d'oxydant ne suffisent pas à établir une atmosphère exempte d'air. De nombreux volumes
morts existent au niveau de l'installation, rendant difficile un balayage parfait de l'enceinte ;
de l'air stagne dans certains points des canalisations. Deux méthodes de balayage ont été
envisagées, avant de mettre le four en marche :
1- balayage de l'enceinte pendant 5 min., purge de la prise d'échantillons
gazeux puis, à nouveau balayage de l'enceinte pendant 3 min.
2- cycle de remplissage de l'autoclave avec 2 MPa d'argon et
ouverture/fermeture rapide de la vanne d'évent, ceci à 5 reprises. Puis,
purge de la ligne de prise d'échantillons gazeux.
Contre toute attente, c'est la première méthode qui s'est révélée être la plus efficace,
mais non suffisante pour établir un bilan « azote ». L'installation d'une pompe raccordée au
niveau de l'enceinte aurait permis d'établir le vide et d'éliminer l'air. Un manque de temps
nous a contrains à ne pas mettre en œuvre cette solution.
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i
[N-méthylacétamide] à 280°C

[N-méthylacétamide] à 300°C
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figure 5-6 : devenir de l'atome d'azote à 280°C et 300°C

3.2.2. Cinétique d'oxydation
Elle est suivie par la disparition du N-méthylacétamide. Les constantes de vitesse
obtenues dans un premier temps sont celles correspondant à la réaction globale de
décomposition de la molécule, incluant les contributions de l'hydrolyse et de l'oxydation.

a. Détermination de l'énergie d'activation de la réaction globale de
décomposition
L'oxygène est introduit en excès dans le réacteur. Par ailleurs, le tracé de la courbe Ln
[CH3CONHCH3] = f(temps) permet de vérifier que l'ordre de la réaction est de 1 par rapport
au composé organique à détruire (figure 5-7).
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figure 5-7 : cinétique de la réaction globale de décomposition du N-méthylacétamide
Les constantes de vitesse ont donc été déterminées. Les valeurs sont les suivantes :
kT250= 5,4 10"3 min"1 (+/- 2,7 KT4)
kT28o = 1,55 1(T2 min"1 (+/- 7,7 10"4)
kT3oo = 2,99 10"2 min"1 (+/- 1,5 1(T3)
L'énergie d'activation de la réaction globale peut donc être calculée
précédemment en appliquant la loi d'Arrhénius.

= Aexp(-

comme

Kl

Le tracé de la courbe Ln kT = f (1000/T) (figure 5-8) permet alors de définir la valeur
de l'énergie d'activation (pente de la droite) et le facteur préexponentiel A (ordonnée à
l'origine).
1000/T (K-1)
-3
1

1,8

1,9

1,85

1,95
i

-3,5 --4

y = -10,007x+ 13,882
R2 = 0,9991

•

LnkT = f (1000/T)

-4,5 -5 -5,5 -figure 5-8 : détermination de Ea et A de la réaction globale de décomposition
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L'application numérique donne les résultats suivants :
Ea - 83260 J/mol (+/- 4100J/mol)
A =1,1 107min"1
L'énergie d'activation correspondant à la réaction d'hydrolyse et celle relative à la
réaction globale de décomposition (hydrolyse + oxydation) sont très proches, ce qui laisse
présager que le phénomène d'hydrolyse est prépondérant sur celui de l'oxydation. L'étude
menée sur l'hydrolyse du composé va permettre de retrancher cette contribution de la réaction
globale. Le calcul des constantes apparentes de vitesse relatives à la réaction d'oxydation
nous donne alors la possibilité de déterminer l'énergie d'activation d'oxydation [81].

b. Détermination de l'énergie d'activation de la réaction d'oxydation
L'équation cinétique relative à l'oxydation du N-méthylacétamide est déterminée à
partir des données précédentes. En effet, la réaction globale de décomposition représente la
somme entre la réaction d'hydrolyse et celle d'oxydation. L'hypothèse posée, mais non
vérifiée est que la réaction d'hydrolyse n'est pas modifiée lorsque la pression totale du
système passe d'une valeur correspondant à celle de la pression de vapeur saturante de l'eau à
la température considérée, à 15 MPa. De plus, le nombre de moles d'Û2 dissous dans la phase
liquide à la température de travail est supérieur à la stoechiométrie d'un facteur 1,5. Je pose
donc l'hypothèse que l'ordre (n) en oxydant est nul :
d[CH3CONHCH3] = ^ [ C H 3 C O N H C H 3 J I + ^ [CH3CONHCH3]1 [OJ".*»».
dt
kT [CH3CONHCH3] = (kH + kox) [CH3CONHCH3]
et donc, kT = kH +

avec

kfi : constante de vitesse à la température T de la réaction d'hydrolyse
kox : constante de vitesse à la température T de la réaction d'oxydation
kx : constante de vitesse à la température T de la réaction globale de décomposition

La relation ci-dessus permet de calculer les valeurs de k ox pour chacune des trois
températures et de tracer le graphique Ln k ox = f (1000/T) (figure 5-9), afin de définir
l'énergie d'activation et le facteur préexponentiel propres à la réaction d'oxydation :
kox25o=10"3min-1(+/-5 10"5)
koxigo = 6,9 10~3 min"^A- 3,5 10"4)
koxaoo = 1,06 10"2 min"1 (+/- 5,3 10"4)
Le calcul donne les valeurs suivantes : Ea = 126600 J/mol (+/- 6330 J/mol)
A = 4 lO'min 1
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La valeur de l'énergie d'activation de la réaction d'oxydation (126,6 kJ/mol) est
supérieure à celle de l'hydrolyse (74,3 kJ/mol). Les constantes de vitesse de l'hydrolyse sont
donc supérieures à celles de l'oxydation en tout point du domaine de température 250°C300°C. Ceci montre que l'hydrolyse du N-méthylacétamide est prépondérante sur la réaction
d'oxydation.
-3
-3,5 -7
-4
-4,5
X
o -5
c -5,5
-6
-6,5 _.
-7 --7,5

1 ,75

1,8

^ _

i

-

1, B5

1,9

1, )5

y = -8,9337x + 11 ,493
R2 = 0,9627
•

y = -15,214X + 22 119
R2 = 0,9572

1000/T(K-1)

•

réaction d'oxydation Ea = 126,6 kJ/mol

•

réaction d'hydrolyse Ea = 74,3 kJ/mol

figure 5-9: détermination de Ea et de A de la réaction d'oxydation - comparaison avec la réaction d'hydrolyse

4. Conclusion
L'étude de l'hydrolyse et de l'oxydation du N-méthylacétamide a permis de réaliser
des mesures cinétiques dans l'autoclave et de comprendre le comportement d'une molécule
contenant une fonction existant dans le réseau époxydique à détruire, en fonction de la
température et de la durée du palier réactionnel en présence ou non d'un oxydant.
Le phénomène prédominant dans la décomposition du N-méthylacétamide est son
hydrolyse car les constantes de vitesse de cette réaction sont supérieures à celles de
l'oxydation et que l'énergie d'activation de l'hydrolyse est presque deux fois plus faible que
celle relative à l'oxydation du composé, respectivement (74,3 et 126,6 kJ/mol). Cet effet est si
important qu'il perturbe les concentrations des composés intermédiaires issus de l'oxydation.
Il ne nous permet pas de déterminer les constantes cinétiques partielles ki, k2, k3, k4 et ks
décrivant le schéma réactionnel d'un composé azoté (chapitre II, § 2.2) [81].
Cette étude est à rapprocher de celle effectuée par D.S. LEE et E.F. GLOYNA [90] sur
l'hydrolyse et l'oxydation de l'acétamide dans l'eau supercritique : la cinétique d'hydrolyse
du composé est beaucoup plus rapide que celle d'oxydation. Les énergies d'activation
obtenues à partir des expériences réalisées sur un pilote en continu étaient respectivement de
51 et 94,7 kJ/mol.
Ces résultats valident le dispositif expérimental que nous utiliserons pour les
expériences relatives à la dégradation de la résine époxyde.
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B. N,N-DI[1-(PHENOXY) 2-HYDROXY PROPYL-3] PROPYLAMINE
Le composé étudié est une molécule modèle représentative du réseau époxyde.
L'étude cinétique de sa dégradation par hydrolyse et par oxydation, n'a à ce jour, pas fait
l'objet de travaux. Ces expériences ont pour but de prévoir et d'interpréter le comportement
du réseau époxyde en fonction de différents paramètres tels la température, le temps, la
pression, grâce à l'analyse des sous-produits formés en fin de réaction.

1. Synthèse et caractérisation du composé
1.1. Synthèse de la molécule modèle
Cette molécule résulte de la réaction de condensation d'une résine monoépoxyde,
modèle monofonctionnel du DGEBA, le phénylglycidyléther (PGE) avec une monoamine
aliphatique, la propylamine.
-CH2-CH-CH2

H2N-CH2-CH2-CH2

GE.

(propylamine)

La réaction entre deux fonctions époxyde et une aminé primaire conduit à la formation
de deux composés [12, 91, 94, 95] : une aminé secondaire, issue de la monoaddition de PGE
sur la propylamine et une aminé tertiaire résultant de la réaction avec 2 moles de PGE.
OH
O—CH 2 —CH—CH 2 —NH—CH 2 —CH 2 —CH 3
(N-[l-(phénoxy)2-hydroxy propyl-3] propylamine)

(NPA)

Ce composé n'est qu'un intermédiaire réactionnel dans la formation de l'aminé
tertiaire.
OH
O—CH2—CH—CH2
N—CH 2 —CH 2 —CH 3
O—CH2— CH—CH2
OH
( N, N-di[l-(phénoxy)2-hydroxy propyl-3] propylamine) (NNPA)
La réaction entre les deux composés est réalisée en mélangeant le PGE et la
propylamine en proportions stoechiométriques (2:1) dans un flacon de 125 mL. Des analyses
par Infra rouge à transformée de fourrier (NICOLET 510) ont été réalisées sur des
prélèvements effectués toutes les douze heures. Cette technique a permis de mettre en
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évidence la formation de fonctions alcool au bout de quatre jours, significative d'un début de
réaction. D'autres analyses utilisant la chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse (GC/MS), la chromatographie en phase liquide haute performance
(HPLC) et la résonance magnétique nucléaire (RMN 'H et RMN 13C) ont permis de
caractériser le composé final formé. Les résultats sont présentés dans le paragraphe suivant.

1.2. Caractérisation du produit.
L'analyse en GC/MS du PGE pur et du produit obtenu après réaction permet, par
comparaison des chromatogrammes, de vérifier que tout le monoépoxyde a réagi. L'aminé
tertiaire (NNPA) que nous souhaitions synthétiser apparaît au temps de rétention 30,6 min.
Son étude en impact électronique ne permet pas de visualiser le pic moléculaire (359) du
composé. Le pic de base correspondant à une masse molaire de 222 g/mol représente la perte
du fragment

O—CH 2 —CH—
OH
de la molécule NNPA. L'aminé secondaire, intermédiaire réactionnel, n'a pas été détectée.
Le composé formé est ensuite analysé par chromatographie liquide haute performance
(HPLC). Cette technique révèle la présence d'une très faible quantité de PGE (temps de
rétention : 4,35 min) qui n'a pas réagi (0,13% de la fraction massique initiale). De plus il est
possible de séparer les diastéréoisomères (RR, SS) et (RS, SR) aux temps de rétention
respectifs de 16,707 min. et 17,691 min. Les analyses en RMN lU et RMN 13C permettent de
conforter la synthèse de la molécule de NNPA. Les spectres et les conditions opératoires
relatives à chaque technique sont développés en annexe 7.

2. Hydrolyse de la NNPA
2.1. Conditions expérimentales
Les expériences d'hydrolyse sont effectuées sur 400 mL d'emulsion obtenue à partir
de 0,25 g de NNPA dispersé dans 500 mL de solvant constitué de 80% d'eau ultrapure et de
20% de méthanol (pureté > 99%).
Le domaine de température étudié est compris entre 250°C et 35O°C pour des
pressions correspondant aux valeurs de pression de vapeur saturante du mélange. Ces
conditions sont récapitulées dans le tableau 5-2.
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T(°C)

P (MPa)

250

4,6

265

5,8

280

7

300

9,5

350

18

tableau 5-2 : conditions expérimentales d'hydrolyse de la NNPA

La montée en température est réalisée sous argon et dure environ lh. Les conditions
expérimentales atteintes, le palier réactionnel débute et varie ( 0 min. « blanc », 20 min., 40
min., et 60 min.). Les prélèvements liquide et gazeux sont réalisés après refroidissement
« forcé » du système. La température atteint une valeur de 50°C en une quinzaine de minutes.
2.2. Résultats
L'hydrolyse de la NNPA est étudiée en suivant sa disparition par dosages en
HPLC/UV de Feffluent liquide. A partir de 300°C et quelle que soit la durée de la réaction, la
molécule a totalement disparu. En dessous de 250°C et lh de réaction, le composé ne
s'hydrolyse pratiquement pas. Entre 250°C et 280°C, la quantité de NNPA disparue augmente
avec la température et la durée du palier réactionnel. La figure 5-10 permet de déterminer en
fonction du temps et de la température, le taux de NNPA hydrolysée.
100 y = -0,0138X2 + 1,315x +

• T = 250eC
• T = 265e'C
i!

y =-0,0081 x + 1,3485x+ 17,37

10

20

30

40

50

60

• T = 280'C

70

t(min)
figure 5-10: taux de NNPA hydrolysée

Une étude [96] portant sur l'hydrolysabilité de molécules modèles des résines époxydiques
met en évidence deux types de processus de dégradation de ces structures, susceptibles de
nous intéresser. Ils correspondent au clivage de deux liaisons qui sont :
- la liaison éther reliant le groupement phényle et le reste de la molécule
modèle,
- la liaison C-N formée lors de la synthèse entre le PGE et la propylamine.

81

Chapitre V : Dégradation de molécules modèle du réseau époxyde

D'une manière simplifiée et appliqués à la molécule de NNPA, ces processus
d'hydrolyse peuvent se résumer ainsi :
* rupture du pont éther

O—CH2—CH-R

H

2° » /Çj\—

OH

^

OH + OH-CH2— CH-R

'

OH

OH
avec R=

( (jN—O-CH2—CH-CH2
N—CH2—CH2—CH3
— CH/

* rupture de la liaison C-N

R

'

C

"~
R"/

"""

R'~CH2—OH
RM/

QH
avecR'= <(

,

)>—O-CH2— CH et

R"=<(

k

OH

)V-O-CH 2 —CH-CH 2 —

Le composé que nous étudions, la NNPA, possède deux sites potentiels de clivage de
la liaison éther et trois sites de rupture de la liaison C-N. Ainsi, une grande diversité des
produits de dégradation peut se former, d'autant plus que ces derniers peuvent, à leur tour,
être décomposés de différentes manière.
D'un point de vue cinétique, nous nous sommes donc limités à suivre la disparition du
produit initial.

2.2.1. Cinétique d'hydrolyse
Elle est définie en suivant l'évolution de la concentration enNNPA.
v

kH[H20

dt
L'eau est le composé majoritaire constituant l'émulsion ; nous considérons donc que p = 0.
dt
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Le tracé de la courbe Ln [NNPA] = f (temps) permet de vérifier que l'ordre de la
réaction est unitaire (m = 1) par rapport au composé organique à dégrader (figure 5-11),
comme pour la majorité des réactions d'hydrolyse en oxydation hydrothermale.
t (min)
73

• T = 280°C
• T = 265°C
A T = 250°C

figure 5-11 : cinétique de la réaction d'hydrolyse de la NNPA

Les constantes de vitesse sont déterminées pour chacune des températures de réaction
et ont pour valeurs :
kH250°c = 0,0166 min 1 (+/- 8,3 \0A)
kH265°c = 0,0439 min 1 (+/- 2,2 10"3)
kH280°c = 0,0719 min'1 (+/- 3,6 10"3)
L'énergie d'activation de la réaction d'hydrolyse peut donc être calculée en appliquant
la loi d'Arrhénius.
kH = A e x p ( - - ^ - )
Kl

La courbe Ln kH = f (1000/T) permet de déterminer la valeur de l'énergie d'activation
et le facteur préexponentiel A (figure 5-12).

y = -14,7x + 24,059
R2 = 0,9643

• LnkH = f (1000/T)

1000/T (K-1)
figure 5-12 : détermination de EaetA de la réaction d'hydrolyse de la NNPA
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L'application numérique donne les résultats suivants :
Ea = 122 kJ/mol (+/- 6 kj/mol) et A = 2,8 1010 min"1
L'équation cinétique relative à l'hydrolyse de la molécule modèle du réseau époxyde
s'écrit :
drNNPAll
,n
-122300
aLm
JJ
10
= 2,8 10 exp(
)[NNPA]
dt

Kl

où t est exprimé en min.
2.2.2. Identification des produits de dégradation
Les réactions d'hydrolyse ont été réalisées dans le domaine de température compris
entre 250 et 350°C. Les composés issus de ces réactions ont été mis en évidence dans la phase
liquide et dans la phase gazeuse.
Effluent liquide
Le produit de dégradation majoritaire du mélange est le phénol, provenant de la
rupture du pont éther. Cette molécule se retrouve quelle que soit la température et la durée du
palier réactionnel. Un exemple de chromatogramme obtenu est présenté en annexe 8.
La concentration du composé initial (NNPA) décroît régulièrement en fonction des
deux paramètres (T et t) et devient nulle à 300°C. L'effluent liquide ne contient pas d'ions
ammonium NH4+. Un dosage de la teneur en azote total met en évidence que l'azote se trouve
sous forme organique autre que la NNPA (90% (+/-5%) de l'azote introduit initialement). La
GC/MS ne nous a pas permis de caractériser ces composés azotés. Deux molécules ont
toutefois été identifiées à l'état de traces :
- la propanamide C2H5CONH2, produit de dégradation de la NNPA,
- la N-éthyléthylamine (CiHs^NH et le propanol.
Effluent gazeux
Le méthanol contenu dans le solvant de départ se retrouve dans la phase gazeuse. En
dessous de 280°C, les gaz détectés sont l'argon, l'air à l'état de traces et le méthanol. Au-delà
de cette température, un nouveau gaz apparaît : le dimethyl éther CH3OCH3 résultant de
l'élimination d'une molécule d'eau entre deux molécules de méthanol lors du chauffage [16].
CH3OH + OHCH3

»• CH 3 —O-CH3 + H2O

Un spectre de GC/MS explique la position des pics obtenus sur ces échantillons en annexe 8.

3. Oxydation de la NNPA
3.1. Conditions expérimentales
Les expériences d'oxydation ont été effectuées à différentes températures (220°C,
235°C, 250°C et 280°C). La montée en température dure environ une heure et est réalisée
sous argon. L'atmosphère oxydante (Ar/02) est ensuite introduite dans l'autoclave sous
pression en excès par rapport à la N,N-di[l(phénoxy) 2-hydroxy propyl-3] propylamine. La
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durée du palier réactionnel démarre lorsque les conditions opératoires sont atteintes et varie
entre 8 et 60 min.
La réaction complète d'oxydation de la NNPA s'écrit :
105
29
1
C21H29O4N + -— O2 -> 21 CO2 + — H2O + - N2
4
2
2
La concentration en NNPA est identique à celle relative aux expériences d'hydrolyse.
L'effluent traité est constitué de 400 mL d'émulsion obtenue après dispersion de 0,25g de
NNPA dans 500 mL de solvant (80% eau - 20% méthanol). Le nombre minimal de moles
d'oxygène nécessaire à l'oxydation complète de l'échantillon de NNPA est de 1,5 10"2 moles.
Les conditions expérimentales sont regroupées dans le tableau 5-3.
T(°C)

220

235

250

280

P (MPa) avant ajout O2

3

3,7

4,5

7

P (MPa) totale

15

15

15

22

dans l'eau *

4,3 10"2

4,4 10"2

5 10"2

10 1

excès d'O 2

2,9

2,9

3,3

6,6

nombre de moles d'O2 solubles

d'après Himmelblau [83]
tableau 5-3 : conditions expérimentales d'oxydation de la NNPA

3.2. Résultats
3.2.1. Identification des produits de dégradation
L'identification des molécules issues de l'oxydation de la NNPA a été réalisée sur la
phase liquide et la phase gazeuse.
Effluent liquide
Dès 220°C et quelle que soit la durée du palier réactionnel, la NNPA a totalement
disparu. A cette température, du phénol subsiste encore mais est complètement oxydé après
30 minutes de réaction. A partir de 235°C, un diol apparaît : le glycol éthylénique
(OHCH2CH2OH). Ce composé se retrouve à 250 et 280°C. Quelle que soit la température
d'oxydation, les échantillons contiennent :
- du formol provenant de l'oxydation de la NNPA,
- de l'acide formique résultant de l'oxydation du formol,
- de l'acide acétique, sous-produit d'oxydation de la NNPA et réfractaire
réactionnel.
Pour des paliers relativement courts (15 minutes), une autre molécule est présente :
l'acide méthylpropanoïque (CHs^CHCOOH. Les chromatogrammes correspondant sont
présentés en annexe 9.
La répartition de l'élément azote est représentée sur la figure 5-13 en fonction de la
température et de la durée du palier réactionnel. Les deux espèces dosées et existant dans
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Peffluent liquide sont les ions nitrate et l'azote total (incluant l'azote organique et les ions
ammonium). Ces derniers n'ont pas pu être quantifiés pour des problèmes d'analyses.
=i" 100 -T-

I

90

S

80

^

70

A

•

Ntotal, 250°C

A

•- - *

•

-m

• Ntotal, 235°C

•

—-4

^

Ntotal, 220°C

1 60
Q.

2

n
a

50
40
X NO 3 " ,235°C

30

X—

20

«

NO3", 220°C

10

• NO3",250°C

(Q

0

10

20

30

40

50

60

durée du palier d'oxydation (min.)
figure 5-13 : devenir de l'atome d'azote en fonction du temps et de la tempérât'ure

A 220°C, la concentration en NO3" croît de façon quasi-linéaire avec le temps, se met à
stagner à 235°C et tend à diminuer à 250°C. La cinétique de formation de ces ions est plus
lente à basse température, si bien qu'une observation d'une évolution croissante de la
concentration est possible. A partir de 235°C, cette cinétique devient plus rapide et la quantité
maximale de NO3" est atteinte dès 10 minutes de réaction. A 250°C, les ions nitrate
commencent à être oxydés par les ions NH4+ (dont la concentration est « noyée » sous le
terme azote total) selon la réaction [92, 93] :
N2 + 2 H2O + 1/2 O2

NH4 +NO3

Ce phénomène a déjà été observé dans le cas de l'oxydation du N-méthylacétamide
(chapitre V, A, § 3.2.1). L'évolution de l'azote total complète celle des ions nitrate. A 220°C,
la diminution de la concentration en Ntotal s'explique par le fait que l'azote organique
introduit au départ sous forme de NNPA commence à s'oxyder. L'augmentation de cette
concentration avec la température est due à une production croissante d'ions NH^.Ceux-ci
finissent par réagir avec les ions NO3" pour former le diazote. L'oxydation de la NNPA ne
conduit pas à la formation de nitrite NO2". La nature des composés azotés n'a cependant pas
pu être identifiée par GC/MS car la concentration en atome d'azote au sein de la NNPA et de
la solution initiale à traiter est faible (19,5 mg/L).
Effluent gazeux
La phase gazeuse contient des gaz simples tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de
carbone, des traces de méthane et d'hydrogène (provenant principalement de la réaction entre
le monoxyde de carbone et l'eau : CO + H2O <=> CO2 + H2) et d'azote. La présence de cette
dernière peut s'expliquer soit par l'oxydation complète d'une petite partie des composés
azotés, soit par le fait que notre installation possède des volumes morts et qu'il nous est
impossible d'effectuer un balayage parfait à l'argon.
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Dès 220°C , d'autres gaz plus complexes apparaissent : le méthanol, la vapeur d'eau et
l'éther diméthylénique déjà détectés en hydrolyse, le formate de méthyle CH3OCHO et le
diméthoxyméthylène CH3OCH2OCH3. Les spectres GC/MS sont présentés en annexe 9.

formation du formate de méthyle par oxydation de l'éther diméthylénique

CH 3 —O-CH3 + O 2

*• CH 3 —O-CH2 + HOO*

CH 3 —O-CH2 + O 2

>• CH 3 — O - C H O + HO*

formation du diméthoxyméthylène par oxydation de l'éther diméthylénique et recombinaison avec CH3O

CH3-O-CH3+O2
CH3OH + O2

*> CH 3 —O-CH2 + HOO'
•

CH3O* + HOO*

CH 3 —O-CH 2 * + *OCH3

• CH 3 —O-CH 2 —O-CH3

Ces résultats montrent que la molécule de NNPA est très facilement oxydable puisque,
dès 220°C, elle est complètement dégradée. Le suivi de la disparition de ce composé, d'un
point de vue cinétique n'est donc pas possible.
Nous avons alors envisagé d'étudier la production de dioxyde de carbone provenant de
l'oxydation de la NNPA. Cette voie s'est avérée infructueuse car son dosage n'est pas
suffisamment précis (+/- 10%).
Ces raisons nous ont contrains à travailler dans des conditions expérimentales plus
douces (220°C à 250°C) afin de former l'intermédiaire réactionnel CH3COOH, composé
relativement réfractaire [11] et de déterminer l'énergie d'activation relative à la
transformation NNPA -> CH3COOH. Celle relative à l'oxydation de l'acide acétique en
dioxyde de carbone a déjà fait l'objet de plusieurs études avec [11, 48, 97, 98] et sans ajout de
catalyseurs [11, 33, 48, 100].

3.2.2. Cinétique d'oxydation
Elle est définie en suivant l'apparition de l'acide acétique. Dans notre cas, l'oxygène
est introduit en excès dans l'autoclave. L'ordre apparent de la réaction par rapport à l'oxydant
(n) est nul car le nombre de moles d'O2 solubilisé dans la phase liquide à la température de
travail est supérieur à la stoechiométrie d'un facteur 3. Le tracé de la courbe Ln [CH3COOH]
= f (temps) met en évidence que l'ordre de la réaction d'oxydation partielle de la NNPA en
acide acétique est unitaire, ceci pour deux températures de réaction : 220°C et 235°C (figure
5-14).
_ d[CH3COOH] _
V

Kox L ^ 2 J dissous

dt
v=k

ox
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y = 0,0843x-2,1257
R 2 = 0,9958
• T = 220°C

g -1,5
5

30

y = 0,0789x - 4,7526
R 2 = 0,9868,

• T= 235°C

-3,5
A—

t(min)
figure 5-14 : cinétique de la réaction partielle d'oxydation de laNNPA

Les constantes cinétiques ont été calculées à partir des pentes des droites. Les valeurs
sont les suivantes.
kox22<rc= 0,0843 min"1 (+/- 4 10"3)
kox235°c= 0,0789 min"1 (+/- 4 10"3)
A 250°C, l'évolution de la concentration en acide acétique en fonction du temps n'est
pas logarithmique : elle tend à stagner lorsque la durée du palier d'oxydation augmente. Ceci
laisse à penser que l'acide acétique commence à s'oxyder en dioxyde de carbone. Cependant,
la littérature [33] met en évidence que l'oxydation de CH3COOH en CO2 sans ajout de
catalyseur est un phénomène très lent en dessous de 270°C. A cette température et au bout de
60 minutes de réaction, seul 5% d'acide est oxydé. La cinétique devient plus rapide au fur et à
mesure que la température augmente. Le rendement d'oxydation atteint 90% à 320°C pour un
palier réactionnel de 100 minutes. Les résultats que nous avons obtenus à 250°C ne sont pas
vérifiés par la bibliographie. Le manque de temps et le dispositif expérimental (pour lequel il
est difficile de maîtriser la durée de palier réactionnel) ne nous ont pas permis de réaliser
quelques expériences d'oxydation supplémentaires à 250°C afin de vérifier si l'hypothèse
avancée est vraisemblable ou s'il s'agit d'un problème de dosage de l'acide.
Ainsi, seuls les résultats obtenus à 220°C et 235°C ont été utilisés. Les valeurs kox
sont propres à la réaction d'oxydation de la NNPA. Il n'y a pas de phénomène d'hydrolyse
superposé à celui de l'oxydation puisque CH3COOH n'a pas été identifié dans les sousproduits d'hydrolyse de la NNPA.
L'énergie d'activation de la réaction partielle d'oxydation de cette molécule modèle
peut donc être calculée en appliquant la loi d'Arrhénius.
kox = A e x p ( - - - ^ )
Kl

Le tracé de la courbe Ln koX = f (1000/T), figure 5-15, permet de définir la valeur de
l'énergie d'activation (pente de la droite) et le facteur préexponentiel A (ordonnée à
l'origine).
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x
o

y = -1,1667x-0,1717

1000/T(K-1)

figure 5-15 : détermination de EaetAde

la réaction d'oxydation partielle de la NNPA

L'application numérique donne les résultats suivants :
Ea = 9,7 kJ/mol et A = 0,84 min"1
La valeur de l'énergie d'activation est très faible ; ceci confirme le fait que la NNPA
est une molécule qui ne nécessite pas l'utilisation de températures élevées pour partiellement
s'oxyder en acide acétique. L'énergie d'activation permettant la réaction :
CH3COOH + 2 O2 -» 2 CO2 + 2H2O
varie entre 71,2 kJ/mol [97] et 167,7 kJ/mol [100], selon qu'il y a ou non ajout de catalyseurs.
L'addition d'un catalyseur permet en effet d'augmenter le rendement de dégradation
de l'acide et d'accroître la cinétique de réaction. Les catalyseurs usuels sont les oxydes de fer,
les oxydes de cuivre, des complexes Cu : Mn : lanthanides. L'ajout d'un mélange Co : Bi
augmente le rendement d'oxydation de 5% (sans catalyseur) à 67% pour une durée de palier
de 60 minutes [11]

4. Conclusion
La NNPA, molécule modèle de notre résine époxydique s'hydrolyse plus difficilement
qu'elle ne s'oxyde. Des températures relativement élevées, (au moins 300°C ), sont
nécessaires pour l'hydrolyser dans sa totalité et former un composé majoritaire : le phénol.
L'énergie d'activation de la réaction d'hydrolyse est de 122,3 kJ/mol.
L'oxydation s'effectue à température beaucoup plus basse (dès 220°C). Très
rapidement (durée de palier : 15 minutes), la NNPA est totalement oxydée. Le principal sousproduit de dégradation observé dans le domaine de température 220°C - 250°C est l'acide
acétique. L'oxydation complète de la NNPA repose donc sur celle de CH3COOH, molécule
difficilement oxydable en dessous de 280°C et sans utilisation d'un catalyseur.
Les résultats cinétiques obtenus, aussi bien en hydrolyse qu'en oxydation, sont liés au
milieu réactionnel dans lequel la NNPA est dispersée. Une étude a mis en évidence que
l'ajout d'un cosolvant tel le méthanol, accroît la solubilité de la molécule organique à détruire
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[28]. Ainsi, la solubilité de l'acide salicylique dans du CO2 à 55°C et 10 MPa est accrue d'un
facteur 2 par l'addition de 3,5% de méthanol.
Notre milieu contenant 80% d'eau et 20% de méthanol doit accroître la solubilité de la NNPA
et donc l'hydrolyse et l'oxydation de ce composé.
Ces expériences ont cependant permis d'identifier les liaisons les plus fragiles au
niveau du modèle d'une résine époxydique : la liaison pont éther C-0 et la liaison C-N issue
de la réaction entre le PGE et la propylamine.
La dégradation d'un réseau époxyde est étudiée dans le chapitre VI.
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Cette étude consiste à déterminer les conditions optimales de destruction de la résine
époxyde, dans notre cas, celle issue du mélange entre le précurseur AY 103 et le durcisseur
HY 991. Les conditions de préparation de la résine sont présentées en annexe 10. Aucune
étude n'a été réalisée à ce jour sur ce type de polymère.

1. Tenue à l'hydrolyse
Les expériences d'hydrolyse du polymère ont pour but d'étudier sa mise en solution en
fonction de la température et de la durée de palier de celle-ci. Ce palier de maintien en
température est précédé d'une phase de chauffage sous argon, de durée moyenne lh 15min.
Les échantillons utilisés pour cette étude sont obtenus à partir du broyage de blocs de résine.
Ils ont un diamètre compris entre 1 et 1,4 mm.

1.1. Conditions opératoires
Les expériences d'hydrolyse sont réalisées à 200°C , 300°C, 365°C et 410°C. La
quantité de résine introduite dans le creuset à réaction est de 1,25 g/L. Cette valeur correspond
à une teneur en carbone organique total théorique de 908 mg/L. La pression totale régnant
dans l'enceinte est la pression de vapeur saturante de l'eau à la température considérée. Les
essais effectués à 410°C se situent dans le domaine monophasique gazeux du diagramme de
phase de l'eau. La vitesse d'agitation du système est de 700 tr/min. Les conditions
expérimentales sont regroupées dans le tableau 6-1.

Code essai

T(°C)

t palier (min.)

m résine (g)

V eau (mL)

P totale (MPa)

A200PV00

200

0

0,5

400

1,5

A200PV60

200

60

0,5

400

1,5

A300PV00

300

0

0,5

400

8

A300PV60

300

60

0,5

400

8

A365PV00

365

0

0,5

400

19

A365PV60

365

60

0,5

400

19

A410G00

410

0

0,14

110

21

A410G60

410

60

0,14

110

21

tableau 6-1 : conditions expérimentales d'hydrolyse de la résine époxyde

1.2. Résultats
L'hydrolyse du polymère est évaluée par la mesure de la teneur en COT de Peffluent
liquide froid récupéré en fin d'expérience. A 200°C et quel que soit le temps de réaction, la
mise en solution est très faible. Le composé s'hydrolyse à partir de 300°C . Jusqu'à 365°C ,
l'élévation de la température conduit à un accroissement de la « liquéfaction » de la résine,
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phénomène d'autant plus important que la durée du palier est longue. Ceci se traduit par une
mise en solution de la résine et donc une teneur en COT dissous qui augmente (figure 6-1).
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figure 6-1 : tenue à l'hydrolyse de la résine époxyde

A 410 °C , la destruction du réseau époxyde est complète. L'effluent liquide prend une
couleur marron opaque qui peut être due à la présence de composés aminés (non détectés en
GC/MS). La teneur en COT diminue légèrement car une partie du carbone se trouve dans la
phase gazeuse sous la forme de méthane, éthène, éthane, propène, butène, pentène, hexène et
benzène. Les espèces identifiées dans la phase liquide sont toutes solubles dans l'eau. Il s'agit
de méthanol, oxyde d'éthylène, acétone, butèn-2al, butanal, butanol-1, pentanal et phénol. Ces
composés proviennent de la rupture des chaînes constitutives du réseau époxyde schématisé
au chapitre IV (3, figure 4-4). Les schémas réactionnels expliquant la formation de certains
d'entre eux peuvent être décrits comme suit :
formation du méthanol à partir du radical méthyle provenant de la rupture d'une fonction terminale

CH3* + 'OH

CH.OH

formation de l'oxyde d'éthylène à partir du radical éthylène provenant du diaminopolyamide

H2C=CH* +'OH

H 2 C-CH 2
O

formation du butanol et du butanal à partir du radical C^Hçprovenant duphtalate de dibutyle

,?
s —(CH 2 ) 2 -C v
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formation du phénol à partir du radical phényle pouvant provenir duphtalate de dibutyle,
du DMP30 et/ou de l'éther diglycidique de bisphénol A

+ *0H

L'hydrolyse du réseau époxyde nécessite donc des températures relativement élevées,
au moins 300°C. C'est ce que nous avions aussi observé sur la molécule modèle (NNPA).

2. Etude de l'oxydation hydrothermale de la résine époxyde
2.1. Conditions opératoires
Les expériences d'oxydation sont effectuées à 300°C , 365°C et 410°C. La quantité de
résine initiale est de 1,25 g/L. Le mélange oxydant (argon/oxygène à 50%) est introduit une
fois la température de réaction atteinte. Pour cette étude, l'oxygène est injecté en excès d'un
facteur 2 : le palier réactionnel débute alors. La vitesse d'agitation reste inchangée à 700
tr/min. A la fin de chaque expérience, les effluents liquide et gazeux sont récupérés « à froid »
afin de faciliter l'établissement de « bilans carbone ». Le refroidissement de l'appareil n'est
pas forcé et dure environ 4 heures.
Les conditions opératoires des différentes expériences d'oxydation sont regroupées
dans le tableau 6-2.

Code essai

T(°C)

t (min.)

m résine (g) V eau (mL)

PO2 (MPa)

P totale
(MPa)

AO300PV00

300

0

0,5

400

8

24

AO300PV60

300

60

0,5

400

8

24

AO365PV00

365

0

0,5

400

2,5

24

AO365PV60

365

60

0,5

400

2,5

24

AO410G00

410

0

0,14

110

1,5

24

AO410G60

410

60

0,14

110

1,5

24

AO410S60

410

60

0,16

130

1

25

tableau 6-2 : conditions expérimentales d'oxydation de la résine époxyde

2.2. Influence de la température et de la durée du palier d'oxydation
Dès 300°C et quelle que soit la durée de l'expérience, plus aucun résidu de résine ne
subsiste au fond du creuset. La phase gazeuse, analysée par chromatographie en phase
gazeuse à détection catharométrique met en évidence la présence de N2, argon, CO2, CO, O2.
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Un rendement de dégradation est alors déterminé pour chacun des essais au niveau de
l'effluent liquide ( A COT et A DCO) et de l'effluent gazeux ( rj CO2* et r\ CO + CO2*). Les
résultats sont regroupés dans le tableau 6-3.

Code essai

(ACOT)%

(ADCO)%

(T]CO2y%

(7CO + CO2)'%

AO300PV00

71

70,3

47

55,5

AO300PV60

83,7

82,5

56

61,5

AO365PV00

83,7

83,3

40

51

AO365PV60

86

87

58,5

58,5

AO410G00

95,6

94,5

78,5

86,5

AO410G60

98,7

98,3

75

76,5

AO410S60

97

96,5

81

86,3

* ce rendement ne tient compte que du CO2 et du CO dosés dans la phase gazeuse
tableau 6-3 : rendements d'oxydation de la résine époxyde

L'analyse de ces résultats montre que l'augmentation des deux facteurs (température et
temps) accroît le rendement d'oxydation aussi bien de la phase liquide que de la phase
gazeuse. A 410°C , le composé organique est presque complètement détruit et se trouve
principalement sous la forme de dioxyde de carbone.
Les deux expériences AO410G60 et AO410S60 diffèrent uniquement par l'état du
système dans lequel se trouve la résine à dégrader avant l'introduction de l'oxydant. Dans le
premier cas, le système est monophasique gazeux : les valeurs de température et de pression
sont 410°C et 21 MPa. Dans le second cas, le système est supercritique (410°C, 23 MPa). Les
valeurs de rendements d'oxydation obtenues pour ces deux expériences sont très proches.
Ceci est dû au fait qu'elles ont été réalisées à des pressions voisines et que la solubilité de l'Û2
dans l'eau dans ces conditions est totale [65].
L'expérience AO410G60 est celle qui fournit les meilleurs rendements d'oxydation.
Elle a donc été reproduite exactement dans les mêmes conditions, à quatre reprises afin de
déterminer la reproductibilité de l'expérience. Les résultats sont les suivants :
ACOT = 9 8 , 4 % + / - 1 %
A DCO = 97,8% +/-1,2%
77CO 2 *=67,7%+/-8%
77 (CO + CO2)* = 72,7% +/- 6%
Les effluents liquide et gazeux ont été caractérisés par CG/MS. Des traces de benzène
et de méthane ont été décelées dans les proportions respectives de 20 ppm et 80 ppm. Le
monoxyde de carbone est présent à 0,03%.
Les rendements de formation de dioxyde de carbone ont été calculés dans un second
temps en tenant compte de la solubilité du gaz dans la phase aqueuse. Cette contribution peut
être déterminée de façon expérimentale (pièges à soude) ou de façon théorique (loi de Henry)

96

Chapitre VI : Dégradation de la résine époxyde

[88]. Le tableau 6-4 permet de comparer ces trois valeurs de rendement pour chaque
expérience.

(77CO 2 )' h -%

Code essai
AO300PV00

-

68

47

AO300PV60

64

83

56

AO365PV00

45

63

40

AO365PV60

65,5

85,5

58,5

AO410G00

91

86,5

78,5

AO410G60

87

84

75

AO410S60

-

92

81

* rendement ne tenant compte que du CO2 dosé dans la phase gazeuse
rendement tenant compte du CO2 dosé et du CO2 dissous et calculé par la loi de Henry
"** rendement tenant compte du CO2 dosé et du CO2 dissous et récupéré dans les pièges à soude
tableau 6-4. : influence de la solubilité du CO2 dans l'eau sur le rendement d'oxydation

La quantité de dioxyde de carbone calculée par la loi de Henry est supérieure à la
valeur obtenue expérimentalement, pour les essais utilisant 0,5g de résine. Le système de
piégeage n'est pas assez efficace pour recueillir le CO2 dissous en totalité. C'est donc la
méthode utilisant la loi de Henry qui sera utilisée pour établir les bilans carbone.

2.3. Bilan matière
La résine époxyde est constituée des éléments simples suivants : C, H, O, N. Le bilan
concernant l'azote est délicat voire impossible du fait de sa présence dans l'air ambiant,
malgré l'utilisation de l'argon et du mélange oxydant argon/oxygène. Ce problème a déjà été
abordé dans le chapitre V (3.2.1 )
Le suivi en carbone est plus simple. Il se trouve dans la phase liquide et dans la phase
gazeuse sous la forme de différentes espèces. Le bilan carbone repose sur les dosages du CO2
et du CO gazeux. L'effluent aqueux a fait l'objet d'analyses afin de connaître sa teneur en
carbone organique total (COT). La quantité de dioxyde de carbone dissous est déterminée par
la loi de Henry. L'incertitude globale du bilan est de +/-10%, valeur définie à partir des
erreurs relatives aux appareils d'analyse Les figures 6-2 et 6-3 mettent en évidence la forme
sous laquelle se trouve le carbone en fonction de la température et de la durée du palier de
réaction.
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-taux de C en phase liquide
-taux de CO2 gaz

o

-taux de CO2 dissous
X

-taux de CO gaz
taux de C TOTAL

300

320

420

figure 6-2 : bilan en masse de carbone relatif aux expériences AO300PV00, AO365PV00, AO410G00
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figure 6-3 : bilan en masse de carbone relatif aux expériences AO300PV60, AO365PV60, AO410G60

L'élévation de température et l'augmentation de durée du palier de réaction permettent :
- une diminution de la teneur en carbone organique, notamment au
niveau de la phase liquide,
- une augmentation de la concentration en dioxyde de carbone et une
diminution de la teneur en monoxyde de carbone.
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A 410°C et pour une heure de palier, la résine époxyde est presque totalement oxydée.
Les composés restant dans la phase liquide sont :
- l'acide acétique (< 10 mg/L)
- le méthanal ( 20 mg/L)
Les gaz issus de l'oxydation sont le dioxyde de carbone, l'azote, le monoxyde de
carbone (0,03%), le méthane (80 ppm) et le benzène (20 ppm), soit respectivement en masse
de carbone pour ces trois derniers composés, 2%, 0,35% et 0,5%.

2.4. Influence de la masse volumique de l'eau
Quatre expériences d'oxydation ont été réalisées à la température constante de 380°C
et à différentes pressions totales, correspondant à des valeurs de masse volumique de l'eau
variables. La concentration de résine dans l'eau est de 1,25 g/L. Les conditions de chauffage
et de refroidissement sont identiques à celles déjà présentées. L'oxydant est introduit en excès
à 380°C et le four est immédiatement arrêté. Le tableau 6-5 présente les rendements
d'oxydation obtenus sur la phase liquide.
masse
Code essai

volumique

P totale (MPa)

PO2(MPa)

(ACOT)%

(ADCO)%

3

(kg/m )
AO380G60

57

15

1

82,5

80,3

AO380G100

90

19,2

1

90,2

89,7

AO380G134

125

22

1

89,5

89,2

AO380G200

200

24

1

89,3

88,5

tableau 6-5 : conditions et rendements d'oxydation à 380°C

L'effet de la pression est moins important sur la dégradation de la résine que celui de
la température ou de la durée du palier d'oxydation. Lorsque la pression totale atteint 19 MPa,
les rendements d'oxydation ( A COT et A DCO) ne varient pratiquement plus et avoisinent
90%. Elle n'a plus d'effet sur la dégradation du composé. Ceci conforte les résultats obtenus
pour les essais AO410G60 et AO410S60.
Ces résultats s'expliquent par le fait que la solubilité de l'O2 est totale à 380°C et une
pression totale de 20 MPa [65]. L'influence de la pression globale n'apparaît pas.

2.5. Méthode d'introduction de l'oxydant
Les expériences ont été réalisées en introduisant l'atmosphère oxydante (PO2 = 1
MPa) dès le départ, à froid. La température de réaction (410°C) est atteinte en lh 30min. et la
durée du palier est de lh. La pression totale est de 24,5 MPa. La quantité de résine à détruire
est de 1,25 g/L. Ces essais ont pour but de vérifier si la méthode d'injection de l'oxygène
permet d'améliorer le rendement de dégradation du polymère. Trois expériences ont été
effectuées dans les mêmes conditions. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 66.
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(j1CO2)tb%

Essai

(ACOT)%

1

99,2

88,2

2

99,2

85

3

99

86,4

moyenne des 3 essais

99,1

86,5

tableau 6-6 : rendements d'oxydation à 410°C en introduisant l'oxydant à froid

La moyenne des essais est comparée à celle obtenue pour les expériences réalisées à
410°C pour un palier réactionnel de 60 minutes et dont les résultats sont A COT = 98,7% et
7] CO2 * = 84%. Les rendements d'oxydation sont très proches. Les espèces décelées dans
Peffluent liquide sont identiques à celles issues de l'expérience AO410G60 ; on retrouve
l'acide acétique (< 10 mg/L et méthanal 17 mg/L). Au niveau de la phase gazeuse, le benzène
et le méthane ont totalement disparus ; seuls le dioxyde de carbone, l'azote et le monoxyde de
carbone (0,03%) ont été décelés. Le benzène et le méthane n'ont pas eu le temps de se former,
par le fait que la montée en température est réalisée sous atmosphère oxydante.

2.6. Influence de la taille de l'échantillon
Ces dernières conditions expérimentales (410°C, palier lh, injection de l'oxydant à
froid) ont été appliquées à un bloc de résine de masse 0,14 g, correspondant environ à une
quantité de 1,25 g/L de matière organique. Le but est de comparer les rendements de
dégradation obtenus sur les broyats et sur le bloc. Les résultats sont très proches. Le A COT
est de 99,2% et le 77 CO2111 est de 86 %. Ces résultats signifient donc que la pénétration de
l'eau et de l'oxygène au sein du matériau est indépendante de sa granulométrie.
3. Conclusion
Les essais réalisés mettent en évidence que l'hydrolyse du réseau époxyde nécessite
des températures plus élevées que son oxydation, comme nous avons pu le constater sur la
molécule modèle NNPA : à 300°C et sous argon, des résidus de résine époxyde subsistent
alors que l'introduction d'oxydant détruit totalement et rapidement (durée du palier 0 min.) le
réseau.
Notre polymère est complètement oxydé pour des conditions opératoires de 410°C ,
palier réactionnel de lh et indépendamment de la taille de l'échantillon (broyé ou monobloc).
En effet, il n'y a presque plus de carbone organique. Dans Feffluent liquide, le
rendement de destruction est de 99%. Dans Peffluent gazeux, le taux de formation de dioxyde
de carbone est de 84%. Seules quelques traces de benzène (20 ppm) et de méthane (80 ppm)
ont été détectées si la montée en température se fait sous gaz inerte.
Afin de compléter cette étude, il aurait été intéressant de se mettre dans des conditions
moins sévères (température et durée du palier) pour identifier les sous-produits, intermédiaires
de réaction et proposer un schéma de dégradation. Le manque de temps ne nous a pas permis
de réaliser ces expériences.
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L'objectif de cette étude était de choisir et de mettre en œuvre une technique
permettant de séparer une céramique contenant des radionucléides d'une matrice organique,
dans notre cas une résine époxyde, et de détruire cette dernière.
Après une étude bibliographique, notre choix s'est porté sur le traitement
hydro thermal de cette matrice organique. Un autoclave d'oxydation hydrothermale
discontinu, dont les conditions maximales d'utilisation sont 450°C et 30 MPa, a été mis en
place. Parallèlement, la résine époxyde à dégrader a fait l'objet d'analyses, RMN'H,
RMN13C, IR, chromatographie par permeation de gel... afin de déterminer sa composition
chimique et de connaître l'enchaînement des différentes fonctions la constituant.
Nous avons tout d'abord décidé de travailler sur une molécule contenant une fonction
du réseau époxyde afin de valider la méthode de destruction en comparant les résultats avec
ceux existant dans la littérature : la fonction amide, présente dans le durcisseur du système a
été choisie arbitrairement. Une première série d'expériences a donc consisté à étudier
l'hydrolyse et l'oxydation du N-méthylacétamide pour un domaine de température compris
entre 250 et 300°C. Les composés intermédiaires issus de la dégradation ont été identifiés par
GC/MS et dosés par GC/FID. Ils n'étaient présents que dans la phase aqueuse. Le suivi de la
disparition de la molécule initialement introduite a permis de réaliser les études cinétiques des
réactions d'hydrolyse et d'oxydation. Il a ainsi été démontré que chacune d'elles suit une loi
cinétique globale d'ordre 1. De plus, l'énergie d'activation relative à la réaction d'hydrolyse
est de 74,3 kJ/mol tandis que celle d'oxydation est de 126,6 kJ/mol. Compte tenu des
constantes de vitesse, ce composé s'hydrolyse plus aisément qu'il ne s'oxyde.
Dans un second temps, nous avons étudié une molécule modèle représentative d'un
réseau époxyde : la N,N-di[l-(phénoxy) 2-hydroxy propyl-3] propylamine (NNPA). Après
l'avoir synthétisée à partir de phénylglycidyl éther et de propylamine, nous avons étudié sa
dégradation en hydrolyse et en oxydation. La NNPA est difficilement hydrolysable et
nécessite des températures relativement élevées, au moins 300°C pour être totalement
détruite. Le composé majoritaire issu de la dégradation est le phénol résultant de la rupture du
pont éther. Cette liaison semble être le site fragile de la molécule. Le suivi de la disparition de
la NNPA a permis de réaliser une cinétique d'hydrolyse. Nous avons montré que la réaction
suit une loi cinétique d'ordre 1 par rapport au composé organique. L'énergie d'activation
déterminée est de 122 kJ/mol.
Son oxydation s'effectue à température beaucoup plus basse. Dès 220°C , la NNPA est
totalement détruite : le suivi de sa disparition s'avérait donc délicat. Nous avons donc choisit
d'établir la cinétique d'apparition de l'acide acétique, sous-produit d'oxydation
majoritairement identifié par GC/MS. L'énergie d'activation déterminée est de 9 kJ/mol, ce
qui tend à montrer que l'oxydation partielle de la NNPA en acide acétique est relativement
aisée. Son oxydation complète repose donc sur celle de CH3COOH.
La troisième étude a consisté à déterminer les conditions optimales de température et
de pression pour détruire la résine époxyde. Les expériences ont été réalisées sur le polymère
pur broyé, et ne contenant pas d'échantillon métallographique. Les conditions optimales de
dégradation ont ensuite été appliquées à un bloc de résine. Le domaine de température exploré
a varié de 200°C à 410°C, pour des pressions comprises entre 1,5 et 24 MPa. Le rendement
d'oxydation est mesuré sur l'effluent liquide, par l'intermédiaire des dosages du COT et de la
DCO, mais aussi sur la phase gazeuse. La teneur en dioxyde de carbone et en monoxyde de
carbone est définie par chromatographie en phase gazeuse à détection catharométrique. La
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Conclusion générale

destruction du polymère est presque complète à 410°C, 24 MPa, et pour un palier réactionnel
de lh. Le rendement À COT est de 99% tandis que celui de la phase gazeuse T / C C ^ est de
84%. L'analyse de chacune des phases par GC/MS a confirmé l'absence de produits
intermédiaires organiques. Ces conditions ont été appliquées au bloc de polymère et les
mêmes résultats ont été trouvés.
Il aurait été important de compléter cette étude par l'application de conditions
expérimentales moins sévères afin de former les sous-produits de dégradation du réseau
époxyde et de proposer un schéma réactionnel.
Des expériences d'un autre type pourraient être menées sur cette résine. Il serait en
effet très intéressant d'étudier le comportement d'une céramique de type oxyde de cérium
enrobée dans une matrice époxyde en vue d'identifier la forme finale de la partie minérale.
Par ailleurs, le système en discontinu que nous possédons ne nous permet de traiter
que de faibles quantités de matière organique. Il serait donc constructif d'effectuer des essais
d'oxydation, dans les conditions optimales déjà définies, sur un pilote continu et de comparer
les rendements de dégradation obtenus. Ce dernier type de dispositif expérimental permettrait
en effet de se rapprocher des procédés industriels existant et de valider les temps de séjour de
la résine dans l'autoclave, même si à l'heure actuelle, l'une des principales difficultés de la
technologie réside dans le système de pompage de solides en suspension dans l'eau.
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ANNEXE 1

PROCEDURE D'UTILISATION DE L'AUTOCLAVE

A. AVANT DEMARRAGE DE LA PHASE DE CHAUFFE
1. Vérification du fonctionnement de la hotte.
2. Vérification du fonctionnement du système d'alarme de l'expérimentateur isolé.
3. Au départ, l'autoclave est ouvert, vide et propre. Aucun équipement électrique et/ou pneumatique n'est
alimenté.
4. Le matériel nécessaire à la mise en oeuvre de l'autoclave est disponible :
* matériel propre à l'utilisation de l'autoclave
- clé dynamométrique + rallonge (50 cm) + douille 9/16' + adaptateur vis
CHC.
- clés plates
- clés à molette.
- clé à manivelle + rallonge (35 cm).
- lubrifiant Sahnam + pinceau (pour les vis).
* matériel nécessaire à la réalisation d'une expérience
- échantillon broyé au diamètre souhaité à l'aide du microbroyeur.
- balance.
- eau ultrapure.
- flacon Nalgène : récupération des effluents liquides.
- bouteillon avec disque de rupture : récupération effluents gazeux.

5. Introduction de la quantité d'eau déminéralisée et du polymère nécessaires à l'expérience. Le volume
total de l'autoclave contenant le creuset vide et les accessoires est de 900 mL environ.
6. Mise en place du joint en HC 276. Attention au sens à respecter (flèche dirigée vers le haut et
conserver la même position au moment du remontage pour les autres expériences).
7. Mise en place du couvercle équipé de l'agitateur (arbre + hélice), de la prise échantillon liquide, du
doigt de gant et du serpentin de refroidissement.
8. Mise en place et serrage de la tuyauterie de la prise échantillon liquide allant du dessus du couvercle
vers la vanne micrométrique de laminage.
9. Engagement des 8 vis manuellement et serrage en croix avec la manivelle jusqu'au contact. Serrage
ensuite de chaque vis, au couple, en croix, avec la clé dynamométrique équipée de la rallonge + douille +
adaptateur. Réalisation de trois serrages : 40 N.m, 80 N.m, et 122 N.m à la clé dynamométrique.
Les vis doivent être systématiquement graissées avec Néolub 2.
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10. L'autoclave fermé, mettre en place la courroie et le capot de protection.
11. Mise en place du capteur de vitesse, du thermocouple process dans le doigt de gant. Vérification de la
position du thermocouple sur le côté du four.
12. Installation du bouteillon.
13. Vérification de la position des vannes avant démarrage de l'expérience. Elles doivent toutes être
fermées, (au niveau des bouteilles de gaz, des lignes de gaz, de l'autoclave, des circuits d'eau de
refroidissement)
14. Vérification de la position des boutons du rack.
- four : off
- moteur agitateur : off
- général : off
15. Vérification du PC de contrôle : il est éteint.
16. Mise en place du capot thermique.

B. DEMARRAGE DE L'EXPERIENCE
1. Mise sous tension du rack (bouton général) et du PC.
Le voyant du rack s'allume et on lance le programme d'acquisition sur le PC.
- win
- on clique 2 fois sur AUTOCLAVE
- appuyer sur c=0 pour lancer l'exécution du programme
- appuyer sur OK quand le panneau de configuration apparaît.
- sélectionner la cadence d'enregistrement : 40 s
- cliquer sur enregistrement
- on choisit le répertoire et le nom du fichier ( répertoire Cécile, fichier
2905.xls)
La visualisation et l'acquisition sont lancées.
2. Phase de balayage de l'autoclave.
Utilisation de Ar BP. Ouvrir la bouteille d'argon : le manomètre indique la valeur de la pression de
la bouteille. Ouvrir la vanne 2 (schéma 1 ) : le manomètre gauche de B situé sur la platine de détente indique
la même pression que celui extérieur de l'abri à bouteilles. Détendre le gaz et amener la pression du
manomètre droit de B à 50 bars. Ouvrir la vanne 3 (schéma 2) : le manomètre gauche de C affiche 50 bars.
Détendre jusqu'à 5 bars (mano droite de C). Ouvrir les vannes 10 et 18 de l'autoclave (schéma 4) :
l'appareil se trouve balayé par de l'argon. Au bout de quelques minutes, fermer la vanne d'évent 18 :
l'afficheur digit du rack donne une valeur de 5 bars.
3. Purge de la ligne de prise d'échantillons gazeux.
La purge de la ligne de prise d'échantillons gazeux est réalisée après balayage de l'autoclave :
- ouverture vanne 16.
- ouverture des 2 vannes du bouteillon.
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- tourner la vanne 13 dans le sens b au niveau du détendeur jusqu'à 5 bars
Après la purge, fermeture de la vanne 16, fermeture de la vanne supérieure du bouteillon, puis de la
vanne inférieure. Ouverture de la vanne 13 sens a, puis de la vanne 17 pour purger le circuit.
Après la purge, fermer la vanne 10. L'autoclave est gonflé sous 5 bars d'argon. On ferme la vanne
3 de la platine de détente.
4. Phase de mise en route.
- Ouverture de la vanne d'eau brute pour mettre en route la circulation d'eau des 4 circuits en série.
- Appuyer sur « réarmement moteur » au niveau du rack et sélectionner la vitesse d'agitation (50
affiché signifie 500 tr/min). L'agitateur est en marche.

- Programmation sur le régulateur de température de la valeur consigne (400°C), de la valeur
alarme (420°C) et du mode de chauffage (tune off) qui utilise les paramètres optimisés de
l'expérience précédente.
- Programmation de l'alarme sur le régulateur de pression (200 bars).
Le voyant rouge alarme s'allume lorsque la pression de 200 bars est atteinte.
- Mise en route du chauffage : bouton « ON » du four.
- En cours d'expérience, on suit l'évolution des paramètres T et P
5. Prélèvement d'un échantillon liquide et purge des tuyauteries ayant participé au prélèvement :
- la vanne 15 de l'autoclave est réglée au seuil bas (1/4).
- ouverture de la vanne 14.
- récupération de la phase liquide dans un bêcher.
- fermeture de la vanne 14.
Exemple, pour une prise d'échantillon de 5 mL, la pression est passée de 213 à 209 bars.
Suite à ce prélèvement, de l'eau stagne dans les tuyauteries : on a donc purgé les lignes 1 et 2. La purge de
la ligne 1 permet en plus de regonfler l'autoclave des 4 bars perdus au cours de la prise d'échantillon.

Ces purges nécessitent l'utilisation d'argon HP. On utilise donc le surpresseur.
- Mise en oeuvre du surpresseur (schéma 3) :
- réglage manomètre droit de B à 80 bars.
- ouverture de la vanne 4.
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- ouverture de la vanne 5 du surpresseur. Les deux manomètres du surpresseur entrée et
sortie affichent la même valeur 80 bars.
- ouvrir la vanne 6 du surpresseur.
- actionner la vanne 5' d'alimentation en air comprimé : le surpresseur se met à pomper et
le manomètre de sortie monte. Le régler jusqu'à atteindre une pression légèrement
supérieure à celle régnant dans l'autoclave.
- Purge ligne 1 :
- ouvrir la vanne 8
- ouvrir la vanne 11 pour renvoyer le liquide suivant le chemin 1. Surveiller la pression au
digit.du rack (on passe de 209 à 213 bars).
- fermeture de la vanne 11.
Après utilisation du surpresseur, penser à couper Pair moteur du surpresseur, fermer la vanne 8 :
- Purge ligne 2 :
- fermeture presque complète de la vanne 15.
- ouverture simultannée des vannes 11 et 14.
6. Phase d'oxydation.
- utilisation du surpresseur.
- purger la ligne Ar HP entre la bouteille et la vanne 7 en passant par le surpresseur :
fermer la bouteille, ouvrir la vanne 1. Ouvrir ensuite la vanne 7 puis la refermer. Fermer
la vanne 4 et la vanne 2 de la bouteille d'Ar.
- ouvrir la bouteille de mélange O2/Ar et ouvrir la vanne 2 correspondant à la bouteille. Sur
la platine de détente, régler la pression au manomètre droit de A, 80 bars. Actionner le
surpresseur jusqu'à obtenir une pression légèrement supérieure à celle de l'autoclave.
Ouvrir la vanne 9 et la vanne 12 de l'autoclave : surveiller par l'intermédiaire du digit la
quantité d'oxygène introduite.
- fermer les vannes 12, 9, et purger la ligne bouteille-vanne 7 en ayant au préalable fermé
la bouteille.
7. Descente en température.
- couper le four avec le bouton du rack (OFF).
- refroidir avec le serpentin : installation des tuyaux de circulation d'eau et ouverture de la
vanne d'eau déminéralisée.
- attendre que la température ambiante soit atteinte.
8. Prise de l'échantillon gazeux.
Cette opération se fait une fois la température ambiante atteinte :
- relever les valeurs de pression et température régnant dans l'enceinte.
- ouverture de la vanne 16 : pression dans l'enceinte affichée au mano de droite.
- réglage de la vanne 13 sens b à 5 bars.
- ouverture de la vanne sup. du bouteillon.
- ouverture de la vanne inf. du bouteillon si on souhaite le purger et fermeture ensuite.
- fermeture de la vanne sup. du bouteillon.
- vanne 13 sens a : le mano de gauche est à 0
- dévissage du bouteillon (clés 11 et 15).
- purge de la ligne (mano de droite à 0 bars), en tournant vanne 13 sens b.
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9. Fin d'acquisition des données.
On ferme le programme d'acquisition des données en cliquant sur « enregistrer ». Les données sont
alors enregistrées sur le fichier créé au préalable. On peut ouvrir en cliquant sur l'icône de EXCEL. Ouvrir
le fichier désiré : C:\ LAB VIEW \ CECILE \ 2306.xls

C. FIN DE L'EXPERIENCE
1. Arrêter l'agitateur au niveau du rack et sa circulation d'eau.
2. Enlever le thermocouple, le capteur de vitesse de l'agitateur, le capot de protection et la courroie
d'agitateur.
3. Dégager les raccords rapides de refroidissement gênants.
6. Dévisser la tuyauterie de la prise échantillon liquide.
7. Dévisser les 8 vis du couvercle. Les poser à l'envers en position verticale pour éviter d'abimer les filets.
8. Soulever le couvercle par l'intermédiaire de la potence.
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ANNEXE 2

ETALONNAGE DE L'AUTOCLAVE

L'étalonnage de l'autoclave consiste à étudier l'évolution de la pression en fonction de
la température, selon la quantité d'eau introduite en début d'expérience dans le seau en titane.
Le volume de l'enceinte fermée contenant le seau et les accessoires en titane est de 900 cm3.
Ce volume a été estimé en remplissant l'autoclave fermé avec de l'eau. Ce remplissage s'est
fait au niveau d'un trou de chargement situé sur le couvercle.

La phase d'étalonnage consiste à :

- introduire une masse d'eau définie,
- fermer l'autoclave,
- régler la température de consigne et les paramètres PID adaptés,
- mettre le four et le système d'acquisition des données en route,
- enregistrer les couples (T, P),
- tracer la courbe correspondante P = f (T),
- comparer cette courbe aux courbes théoriques données par les abaques et
déterminer ainsi le comportement de l'autoclave selon la masse d'eau
introduite, c'est à dire l'isochore suivie.
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Les conditions expérimentales suivies pour effectuer l'étalonnage de l'installation sont
les suivantes :

masse d'eau
(g)
60
100
134
200
280
400
500
600
650
700
770
780
800

T atteinte (°C)

P (bar)

450
450
400
400
392
388
369
333
300
265
200
186
165

154
213
223
260
257
268
255
220
172
156
189
209
205

isochore attendue isochore suivie
(kg.taT3)
(kg.nf3)
57 +/- 10
67
112
90 +/-10
150
125 +/- 10
223
200 +/- 20
313
250 +/- 50
447
400 +/- 50
560
550 +/- 10
666+/-10
670
730 +/- 10
726
790 +/- 5
782
880 +/- 5
860
895 +/- 5
870
915 +/- 5
895

Les équations des isochores suivies au cours de l'étalonnage sont les suivantes :

isochores suivies (kg.m-3)
57
90
125
200
250
400
550
666
730
790
880
895
915

équations des isochores (T (°C) et P (bar))
P = 0,392 T - 20,270
P = 0,693 T-91,786
P = T-180
P = 1,663 T - 404,933
P = 2,154T- 585,385
P = 3,567 T -1112,703
P = 5,941 T - 1937,059
p = 9 T . 2770
P = 11,014 T-3129,531
P = 13,166 T - 3326,666
P = 14,893 T -2758,571
P = 15,944 T - 2734,444
P = 13,220 T - 1944,412

Le graphe ci-dessous représente toutes les courbes P= f (T) obtenues au cours de l'étalonnage
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étalonnage de l'autoclave
essai avec 134 g d'eau
/ r o = 125 kg.m-3
- courbe théorique

300 -r

essai avec 280 g d'eau
/ ro = 250 kg.m-3
250

essai avec 400 g d'eau
/ ro = 400 kg.m-3
essai avec 500 g d'eau
/ ro = 550 kg.m-3
- essai avec 600 g d'eau
/ ro = 666 kg.m-3

V)

essai avec 700 g d'eau
/ ro = 790 kg.m-3
essai avec 800 g d'eau
/ r o = 915 kg.m-3
essai avec 650 g d'eau
/ ro = 730 kg.m-3
- essai avec 770 g d'eau
/ ro = 880 kg.m-3
essai avec 60 g d'eau /
ro = 57 kg.m-3
50

100

150

200

250
T(°C)

300

350
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450

500

essai avec 200 g d'eau
/ ro = 200 kg.m-3
- essai avec 780 g d'eau
/ ro = 895 kg.m-3
- essai avec 100 g d'eau
/ ro = 90 kg.m-3

Le graphe ci-dessous permet de connaître la quantité d'eau à introduire dans
l'autoclave pour suivre une isochore d'une certaine valeur. On peut constater que les points
expérimentaux sont relativement bien alignés.

étalonnage de l'autoclave

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 100
0
masse d'eau expérimentale (g)

Un décalage entre la courbe théorique et la courbe expérimentale existe cependant. En
effet, tout se passe comme si l'autoclave ne se comportait pas de la même manière selon la
masse d'eau introduite au départ. Pour des masses inférieures à 400 g, l'appareil se comporte
comme si son volume utile était de 1080 cm3 environ, tandis que pour des masses supérieures à
400 g, son comportement volumique est proche de 890 cm3. Ce phénomène peut s'expliquer
par le fait que l'autoclave n'est pas entièrement calorifuge et ne réagit pas comme un système
parfaitement adiabate. De plus, des volumes « morts » (30 cm3) existent de part la présence de
canalisations non calorifugées elles aussi, allant du couvercle aux vannes de l'appareil.
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ANNEXE 3

Profils chromatographiques et spectres de masse
des différentes molécules contenues dans 1'effluent liquide issu
de l'hydrolyse du N-méthylacétamide
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ANNEXE 4
Tableaux récapitulatifs - Bilan en masse de carbone pour les expériences
d'hydrolyse du N-méthylacétamide
Expériences réalisées à 300°C

"^^^^ %c
t (min)

[CH3CONHCH3]

[CH3COOH]

[CH3NH2]

0

63,7

22,8

17,3

30

30,8

41,6

34,8

45

28

46,4

30

60

18,8

47,9

37,5

[CH3CONHCH3]

[CH3COOH]

[CH3NH2]

0

79,6

11,8

11,4

30

56,5

21,7

30,4

45

44,6

27,7

34,5

60

43

29,1

37

[CH3CONHCH3]

[CH3COOH]

[CH3NH2]

0

89,7
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ANNEXE 5

Problème de la séparation et de l'identification de HCHO et de CH3OH
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ANNEXE 6

Bilan en masse de carbone pour les expériences
d'oxydation du N-méthylacétamide
bilan carbone pour les expériences d'oxydation à 250°C
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ANNEXE 7
Caractérisation de la
N, N-di [l-(phénoxy) 2-hydroxyl propyl-3] propylamine (NNPA)

- Spectre IRTF
- Spectres GC/MS
Chromatogrammes HPLC
- RMN'H et RMN13C
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Analyse en IRTF de la NNPA

Conditions opératoires :
- appareil : NICOLET 510
- détecteur : MCT avec résolution de 4 cm'1
- composé déposé entre 2 plaques de NaCl polies

PGE (2) + Propylamine en masse
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1500
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Analyse en GC/MS de la NNPA

Conditions opératoires :
- chromatographe : Hewlett Packard 5890 II
- spectromètre de masse : Hewlett Packard 5971 II
- colonne : HP-1 (méthyl silicone), 25m ; 0,2mm ; 0,33(j.
- solution à 10 g/L dans du dichlorométhane.
- programmation de température : 40°C au départ puis montée de 10°C/min
jusqu'à 300°C avec maintien durant 30 min.
- quantité injectée : 2\xL.
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Analyse en HPLC de la NNPA

Conditions opératoires :
- appareil : Hewlett Packard série 1050
- détecteur : barette de diode A,=254 nm
- colonne : Waters Symetry C18 3,9*150 mm
- quantité injectée : 20 |aL
- solvant : méthanol (70) eau (30)
- solution à 8,5 g/L
- débit : 0,5 rtiL/min
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Analyse en R M N ^ et RMN13C de la NNPA

Conditions opératoires :
appareUs : Brucker AC 200 Mhz (RMN'H) et Brucker AC 50 MHz (RMN13C)
solvant : chloroforme deutéré
concentration : 20 mg de NNPA dans 1 mL de solvant
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ANNEXE 8
Caractérisation par GC/MS
des produits issus de l'hydrolyse de la NNPA

- Profils chromatographiques
- Spectres de masse
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Caractérisation de l'effluent liquide
Hydrolyse 250°C - 20 min.
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ANNEXE 9
Caractérisation par GC/MS
des produits issus de l'oxydation de la NNPA
- Profils chromatographiques
- Spectres de masse
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Caractérisation de Peffluent liquide
Oxydation 250°C - 15 min.
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ANNEXE 10
Préparation des échantillons à dégrader

Les échantillons utilisés dans l'étude d'hydrolyse et celle d'oxydation sont obtenus à
partir du broyage de blocs de résine.

1. Fabrication de blocs de résine

Elle repose sur le mélange à température ambiante du précurseur AY 103 et du
durcisseur HY 991 dans les proportions massiques suivantes : 71,4% de AY 103 et 28,6% de
HY 991. Ce mélange est ensuite coulé dans un moule en polypropylene et sèche pendant 48
heures à 20°C.

2. Broyage des blocs et tamisage

Les blocs de résine époxyde ainsi obtenus sont broyés à l'aide d'un microbroyeur de
laboratoire. Ce dernier (POLYMIX PX-MFC) combine les fonctions de broyeur à couteau et
broyeur à marteau : il permet de s'attaquer à des échantillons durs, fibreux, mais aussi à des
résines synthétiques. Les broyats obtenus sont alors passés aux tamis afin de sélectionner ceux
ayant un diamètre compris entre 1 et 1,4 mm et utilisés dans le cadre des expériences.
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