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INTRODUCTION

L'objet de notre étude est de déterminer la nature et la vitesse des

transformations physico-chimiques que subissent, à partir de leur émission dans

l'atmosphère, les effluents gazeux des centrales thermiques brûlant du fuel. Nos

recherches portent essentiellement sur les réactions qui interviennent dans le

panache peu après l'émission (facteur de dilution inférieur à 100) et en particulier

au moment de la condensation de la vapeur d'eau.

L'ensemble expérimental que nous avons réalisé est un banc de simulation

semi-dynamique qui permet de reconstituer, à partir de bouteilles de gaz comprimé,

le mélange complexe que constituent les fumées de combustion du fuel. Les paramè

tres essentiels du mélange gazeux ainsi reconstitué sont :

- la température (de l'ambiante à 160°C),

- la teneur en oxygène (de 0% à 20% v/v),

- l'humidité absolue (jusqu'à 11% v/v),

- les concentrations en divers polluants (SO„ jusqu'à 2000 ppm v/v, NO

jusqu'à 500 ppm v/v).

Un dispositif d'irradiation de la chambre de réaction permet de reproduire

la lumière solaire et d'étudier ainsi les réactions photochimiques intervenant dans la

basse atmosphère. En ce qui concerne l'analyse des gaz, nous avons volontairement

choisi les méthodes les plus répandues actuellement pour la mesure des teneurs en

polluants à l'émission :

- analyseur d'oxydes d'azote par chîmîluminescence,

- analyseur infrarouge pour le dioxyde de soufre,



- analyse discontinue de l'acide sulfurique par titrimétrie (méthode

"au thorîn").

Les réactions chimiques étudiées appartiennent à deux types distincts :

réactions en phase gazeuse homogène d'une part (en présence ou en l'absence de

lumière ultraviolette), réactions hétérogènes d'autre part (effet catalytîque d'un

aérosol ultrafin d'oxyde de vanadium, réactions en solution dans les gouttelettes

d'eau condensée).

Dans l'étude de l'évolution physico-chimique d'un panache de fumée

dans l'atmosphère, la détermination du taux d'oxydation du dioxyde de soufre

apparaît comme le résultat essentiel tant à cause des grandes quantités de dioxyde

de soufre re jetée dans l'atmosphère par la combustion du fuel lourd que de la forte

toxicité de l'acide sulfurique (de 10 à 20 fois celle du dioxyde de soufre selon

AMDUR, 1971).

Nous nous sommes donc attachés principalement à l'étude des transfor

mations quantitatives de SO_ en H„SO. dans des conditions physico-chimiques

s'approchant le plus de celles qu'un panache de fumée rencontre lors de sa disper

sion dans l'atmosphère.

COMPOSITION TYPE DES FUMEES DE PORCHEVILLE Bl A L'EMISSION

Débit 2000 t/h

Vitesse 10 m/s

7 > 150°C

N2
co2

H20

°2
so2
N0

N02
so„

% volume

74,5

12,8

10

2,5

0,17

0,03

0,002
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- ENSEMBLE EXPERIMENTAL

C'est un banc de simulation semi-dynamique qui permet de reconstituer

les effluents gazeux des centrales thermiques en un point quelconque de leur

évolution dans l'atmosphère, depuis l'émission jusqu'à la diffusion complète.

Il est constitué de trois parties (figure I) :

a) une rampe d'injection

b) une cuve

c) une cheminée d'évacuation.

a) Rampe d'injection

3
Un ventilateur assure un débit maximum de 100 m /h d'air filtré (gaz

porteur) à travers l'installation ; à cet air peut être ajouté de l'azote dans des

proportions allant de 0 % à 100 %. On peut donc utiliser de l'azote pur comme gaz
3porteur (le débit maximum n'est alors que de 25 m /h). Les débits d'air et d'azote

sont mesurés à l'aide de rotamètres.

Le gaz porteur est ensuite réchauffé à travers un ensemble de deux

batteries de chauffe (2,5 kW chacune) dont la seconde est régulée de la température

ambiante jusqu'à 160°C au degré près. Il se charge d'humidité en circulant au-dessus

d'un bain d'eau chauffé par des résistances électriques (8 kW) et thermostaté à deux

degrés près. Le point de rosée du gaz porteur est ainsi uniquement fonction de son

débit et de la température de l'eau dans l'humidificateur (figure II).
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Les divers polluants gazeux (SO«, NO, NO«) provenant de bouteilles

sous pression sont introduits dans le gaz porteur par l'intermédiaire de rotamètres à

vanne pointeau. Les rapports de concentration sont ainsi ramenés à des rapports de

débit. Les canalisations utilisées pour ces gaz purs sont entièrement réalisées en

acier inoxydable. Il a été nécessaire de munir la canalisation de dioxyde d'azote

d'un cordon chauffant afin d'obtenir un gaz et non pas un liquide au niveau du

rotamètre.

Le trioxyde de soufre SO„ est produit par oxydation catalytique du

dioxyde selon le procédé de contact (utilisation du pentoxyde de vanadium V„0_

comme catalyseur : voir figure III).

En faisant circuler de l'air sur du pentoxyde de vanadium fondu, on a pu

produire un aérosol ultra-fin de V«0_vigure III).

La rampe d'injection ainsi conçue permet donc de reconstituer une fumée

type dont les paramètres principaux (température, rapport oxygène/azote, point de

rosée, concentrations en polluants) sont bien définis et modifiables à volonté.

b) Cuve

3C'est un volume cylindrique étanche de 1 m à entrée rangentielle et

sortie axiale. Une dérivation permet de ne pas polluer la cuve lors des régimes

transitoires : par exemple, pendant une expérience cuve fermée, il est possible de

préparer le mélange gazeux faisant l'objet de l'expérience suivante. Les lois théo

riques de remplissage et de vidange exponentiels ont été confirmées par l'expérience ;

on s'est ainsi assuré de l'homogénéité du mélange gazeux à l'intérieur de la cuve

(figure IV).

Elle est soigneusement calorifugée et thermostatée depuis la température

ambiante jusqu'à 160°C, au degré près ; l'homogénéité de température a été vérifiée

par déplacement d'un thermocouple. Le chauffage (5 kW) est assuré par une circulation

d'air chaud à l'intérieur d'une double enveloppe.
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Elle est munie de quatre hublots en verre pyrex (diamètre 170 mm,
épaisseur 10 mm) ; quatre lampes à vapeur de mercure (400 Wchacune) disposées
derrière ces hublots permettent d'irradier l'intérieur de la cuve. La combinaison

lampe à vapeur de mercure / hublot en verre pyrex conduit à une émission de
lumière dont la répartition spectrale est assez semblable à celle de la lumière

solaire au niveau du sol (figure V).

L'entrée et la sortie de la cuve sont équipées chacune d'une vanne quart
de tour à boisseau sphérique.

Des six piquages pratiqués à la partie supérieure de la cuve, trois sont

utilisés pour divers prélèvements, le quatrième conduit à un manomètre (+ 76 torr)
et au cinquième aboutît un thermocouple placé au centre de la cuve et branché sur

un enregistreur. Le sixième est muni d'un filtre et sert à l'égalisation des pressions
entre l'intérieur et l'extérieur de la cuve.

Une enceinte secondaire, d'un volume de 50 I et dans laquelle on peut
faire le vide, peut être mise en communication avec la cuve par l'intermédiaire
d'une vanne quart de tour et y produire ainsi des détentes adiabatiques.

c) Cheminée d'évacuation

C'est un conduit vertical de 10 mde longueur terminé par un filtre au
charbon activé (d'efficacité très variable dans le temps) ; le gaz porteur est ainsi
épuré et rejeté à l'extérieur du bâtiment. Les produits condensables sont recueillis

dans un bac de rétention à la base de la cheminée.

La cheminée d'évacuation, tout comme la cuve et la rampe d'injection,
est entièrement réalisée en acier inoxydable 18/8. Le vîton et le téflon ont été

choisis pour confectionner les joints.
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III - LES MOYENS D'ANALYSE

Nous avons volontairement choisi les méthodes les plus répandues actuelle

ment pour l'analyse des effluents gazeux à l'émission.

- MESURES D'HUMIDITE

L'humidificateur ayant été étalonné une fois pour toutes par la mesure de

la consommation d'eau en régime permanent, des mesures directes d'humidité dans la

cuve ont été effectuées dans le seul but de contrôler cet étalonnage. Un psychromètre

et un hygromètre à sonde au chlorure de lithium ont été utilisés simultanément et ont

donné des résultats très concordants.

L'utilisation des hygromètres à une température élevée et dans des gaz

acides, pose de sérieux problèmes (MATHEWS, 1965 ; BURTON, 1966) si bien que

lors de toutes nos expériences, nous n'avons pas mis en place de contrôle direct et

continu de l'humidité ; la précision et la stabilité de l'étalonnage se sont avérées

suffisantes dans tous les cas.

- OXYDES D'AZOTE

La méthode d'analyse par chïmiluminescence a été choisie en raison de

sa sensibilité et de sa spécificité (FONTIJN et al., 1970 ; STEDMAN et al.,

1972 ; GOURDON, 1973).
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Le THERMO-ELECTRON, modèle 12 A, a donné des résultats très satisfsaïsants

pendant toute la durée des expériences.

Le principe de la méthode repose sur la photométrie de la chïmiluminescence

(c'est-à-dire luminescence induite par une réaction chimique) associée à la réaction
globale :

NO + Og —- N02 + 02 + h» (7)

AH = -48kCal

L'ozone, produit en quantité constante et en excès dans un ozoniseur à

décharge silencieuse (ozoniseur Siemens) à partir d'air ou d'oxygène (rendement 1 %)

réagit avec le monoxyde d'azote de l'échantillon à analyser dans une chambre de

réaction à flux continu. La lumière émise est reçue par un tube photomultiplicateur

après avoir traversé un filtre optique. Sous certaines conditions, réalisées dans

l'analyseur, l'émission lumineuse est proportionnelle à la concentration en monoxyde

d'azote, et la réponse est linéaire entre 0,01 ppm et 2 500 ppm (ce qui a été vérifié

à l'aide d'un dispositif de dilution exponentielle : voir figure VI). Un système de

prélèvement (débit total de 50 l/h environ) avec rétroaction assure un débit d'échan

tillon constant dans la chambre de réaction et rend l'analyseur particulièrement

insensible aux variations de pression éventuelles du gaz à prélever (figure VII).

La réaction globale (7) est en fait le résultat d'un mécanisme plus complexe

proposé par CLYNE et al. (1964) puis confirmé par CLOUGH et THRUSH (1967) :

-*- NO* (2B|) +02 (7 a)
— N02 (2A]) + 02 (7 b)

"** N°2 (27Tu} +h* (7c)
-^ N02 (2f[ ) +M (7 m)

NO + °3
NO + °3

N°2
NO* 4 M
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L'intensité absolue de l'émission chimîluminescente est de la forme :

Sa Se <NO ><°3 >

m

(a)

La réaction (7m) donne lieu au phénomène d'extinction de luminescence

(en anglais "quenching") qui peut produire des interférences gênantes, particulière

ment lorsque M désigne une molécule triatomique (section efficace plus grande).

Cet effet d'extinction est réduit à basse pression comme l'indique la formule (a)

et c'est pourquoi la pression dans la chambre de réaction de l'analyseur est maintenue

à environ 10 torr au moyen d'une pompe à vide ; l'admission de l'ozone et de l'échan

tillon gazeux se fait à travers un système de capillaires.

- Analyse du dioxyde d'azote

L'appareil THERMO-ELECTRON, modèle 12 A, permet d'analyser le

dioxyde d'azote en le réduisant à l'état de monoxyde ; la conversion se fait dans un

tube d'acier inoxydable (diamètre extérieur 1/8") maintenu à 750°C par l'application

d'une basse tension à ses extrémités : le tube, d'une longueur de 3 m, joue ainsi

lui-même le rôle d'une résistance chauffante. Lorsqu'un échantillon gazeux contenant

NO et NO« traverse ce four, l'analyseur mesure la concentration en dioxyde d'azote

converti en monoxyde ajoutée à la concentration en monoxyde initialement présent

dans l'échantillon.

a %

100

10 torr

50

100 500

760 torr

900 T°C

a =
(N0)

(NO) + (N02)

TAUX DE

CONVERSION

2N0„ * 2N0 + 0,
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TAUX DE CONVERSION 2N02 •*• 2N0 + °2 DANS L'AIR

T°C K atm a à 760 torr Q à 10 torr

(KONDRATIEV, 1972) % %

0 5,2 . 10"15

25 3,8 . io"13
160 8,4 . io"7 0,2

400 8,3
-2

. 10 39 85

500 1,2 71 95

600 9,7 88 98

700 5,0 . 10 94 99

750 1,0 . io2 96 100

800 1,9
2

. 10 97

L'examen de la constante de l'équilibre

2 NO, 2 NO 4- O,

indique que la décomposition thermique du dioxyde d'azote peut être considérée

comme complète à 750°C. La vitesse de cette décomposition est de la forme :

d ( NO, ) 9
—dt—= k(N02>

avec k = 4,0 + 0,4 . 10 exp (- 26 900 4- 100/ RT)

d'après ASHMORE et BURNETT (1962). A750°C k=5,1 . 10"3 ppm"1 .mn"1 ce
qui est très faible et indique que la réaction ayant lieu dans le four convertisseur

est nécessairement une réaction hétérogène. Le conditionnement des parois du four
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revêt une très grande importance : en présence d'oxygène, par exemple, la conversion
du dioxyde en monoxyde est beaucoup plus efficace qu'en présence d'azote pur.

Si la conversion est complète (ce dont il est difficile de s'assurer), l'ana
lyseur mesure la quantité :

(NO ) = (NO ) "+ ( NO, )

Le passage du "mode NO" au "mode NO " se fait séquentiellement par
un jeu d'électro-vannes que nous avons automatisé à l'aide d'une minuterie extérieure

à l'analyseur ; l'importance du temps de réponse en mode NO impose d'adopter des
séquences d'une durée minimale de deux minutes.

- Les interférences

L'analyseur d'oxydes d'azote par chïmiluminescence est sujet à trois types
d'interférences :

a) Les interférences lumineuses (positives) proviendraient d'une émission

chimiluminescente autre que celle du couple ozone/monoxyde d'azote (par exemple
la réaction ozone/éthylène dont l'émission chimiluminescente se situe entre 4 000 A

o

et 4 500 A). Le filtre optique placé devant le photomultiplîcateur élimine le risque
de telles interférences que nous n'avons d'ailleurs jamais décelé.

Figure page suivante : le THERMO-ELECTRON n'utilise qu'une

très petite partie de l'énergie lumineuse associée à la réaction chimilu

minescente NO + 0 •> NO + 0 + hv
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Spectre de la
chimiluminescence

Intensité

relative

b) Les interférences d'extinction de luminescence (négatives) ont été examinées

plus haut ; elles ne se sont jamais montrées gênantes, sauf dans le cas de la vapeur

d'eau (voir plus bas).

INTERFERENCES D'EXTINCTION DE LUMINESCENCE

(Mesurées avec NO = 300 ppm)

M (M) Coefficient

d'extinction

N02 500 ppm non mesurable

S02 2000 ppm < 0,5 %

co2 4,5 % 3 %

H2° 10 % 10 %
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c) Les interférences par réactions chimiques (positives ou négatives) dont

le four convertisseur peut être le siège, ont lieu uniquement en mode NO . Des

espèces chimiques autres que le dioxyde d'azote (en particulier l'ammoniac)

peuvent être converties en monoxyde d'azote (interférences positives) ou bien

réagir avec le monoxyde d'azote en le faisant disparaître (interférences négatives).

Dans le domaine des concentrations étudiées, nous avons pu nous affranchir de ce

type d'interférences en plaçant le four convertisseur dans le circuit basse pression

de l'analyseur (figure VII). On remarque que cette disposition améliore le rendement

thermodynamique de la décomposition thermique de NO„.

Moyennant un certain nombre de précautions dans l'usage de l'analyseur

(par exemple, utilisation împérative de l'oxygène à la place de l'air pour la produc

tion d'ozone), on peut être assuré d'une erreur relative sur la mesure inférieure à 1 %.

Par contre, une erreur systématique est introduite par le calibrage de l'analyseur à

partir d'une bouteille de mélange étalon de concentration incertaine et sans doute

légèrement variable dans le temps. Les mesures effectuées avec un analyseur par

chïmiluminescence ne peuvent donc être que relatives.

- Analyse de l'ozone

Si l'alimentation en oxygène de l'analyseur est remplacée par une alimen

tation en monoxyde d'azote et l'ozoniseur mis hors circuit, le THERMO-ELECTRON,

modèle 12 A, est capable, sans autre modification, d'analyser l'ozone avec les

mêmes performances que pour l'analyse du monoxyde d'azote. L'alimentation à

l'aide d'un mélange de 2 500 ppm de monoxyde d'azote dans l'azote conserve la

calibratïon, ce que nous avons vérifié à l'aide d'un générateur d'ozone étalon

(REM ozone generator). La possibilité de faire fonctionner le THERMO-ELECTRON,

modèle 12 A, en analyseur d'oxygène moyennant un étalonnage préalable a été

également envisagée.
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Echantillon

)

Mode No

CNO dans N„

Echantillon

J
C

Analyse
de

l'ozone

A : chambre de réaction de l'analyseur
B : ozoniseur

C : four convertisseur

NO dans N„

A

Mode NO.

A

Analyse
de

l'oxygène

THERMO-ELECTRON 12A : DIVERSES MODALITES D'ANALYSE

Echantillon

D

Echantillon

^

Nous avons eu le loisir d'utiliser pour quelques expériences le BARRINGER

Remote Sensing Corrélation Spectrometer Cospec II, normalement destiné aux mesures

de pollution à distance. Ce spectrophotomètre à réseau mesure l'absorption spécifique

d'une lumière visible par le dioxyde d'azote et fournit ainsi la concentration de ce

gaz sur son axe optique (de 10 ppm.m à 1 000 ppm.m). Nous avons utilisé cet appareil

en alignant son axe optique avec deux hublots de la cuve dans laquelle nous étudiions

l'oxydation thermique du monoxyde d'azote. L'accord entre le BARRINGER Cospec II

et le THERMO-ELECTRON 12 A s'est avéré remarquable.

- DIOXYDE DE SOUFRE

Nous avons choisi un analyseur infrarouge (HARTMAN et BRAUN FRANCE,

modèle Uras 7 N) dont le principe repose sur la mesure de l'absorption spécifique d'un

rayonnement infrarouge par le dioxyde de soufre. Un dispositif photométrique sélectif

mesure la différence entre le rayonnement émis et le rayonnement absorbé (figure VIII) ;

le signal, après un traitement électronique approprié, confère à l'analyseur une

réponse sensiblement linéaire dans la gamme 0 ppm - 2 000 ppm (ce qui a été vérifié
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Récepteur

Electrode fixe

i

Ca3



- 32 -

à l'aide de notre dispositif de dilution exponentielle ; voir figure VI). Les interfé

rences avec les oxydes d'azote restent très faibles dans le domaine des concentrations

étudiées : A(S02)/(S02) <2 %pour (SOj) =1000 ppm et (NO ) =500 ppm ; par
contre les interférences dues à la vapeur d'eau sont très importantes (voir plus bas).

L'analyseur, dont le temps de mise en oeuvre est très long (12 heures pour atteindre

la stabilité de température) est très sensible aux variations de pression au point de

prélèvement. Le débit de prélèvement est d'environ 50 1/h.

L'erreur relative sur la mesure peut être abaissée à 1 %. Tout comme pour

l'analyseur d'oxydes d'azote, la mesure comporte une erreur systématique due à la

nécessité d'un calibrage avec un mélange étalon.

Un appareil plus récent, dont le principe est basé sur la photométrîe de

la fluorescence du dioxyde de soufre induite par une radiation ultraviolette de courte

longueur d'onde, est actuellement à l'état de prototype (THERMO-ELECTRON,

modèle 40) ; nous ne l'avons pas utilisé systématiquement.

- TRIOXYDE DE SOUFRE

N'étant jamais au sein d'un gaz rigoureusement anhydre, le trioxyde de

soufre SO„ est prélevé, puis analysé sous forme d'acide sulfurique. La présence de

cet acide sulfurique, même en très petite quantité dans les fumées, abaisse considé

rablement la pression saturante de vapeur d'eau si bien que la température de

condensation commençante des fumées (point de rosée acide) est beaucoup plus

élevée que leur température de condensation en l'absence d'acide sulfurique (point

de rosée humide). Une condensation ménagée des fumées à une température comprise

entre ces deux points de rosée, permet de recueillir la totalité de l'acide contenu dans

les fumées, et l'acide ainsi recueilli est très concentré (voir Annexe I).



33

L'appareil de prélèvement est un condenseur constitué d'un serpentin en

verre maintenu à 80°C par une circulation d'eau chaude. Un verre fritte (porosité 4)

évite les entraînements vésîculaîres d'acide. L'acide sulfurique recueilli dans le

condenseur est dissous dans une solution aqueuse à 80 % d'alcool îsopropylique et

dosé volumétrïquement à l'aide de perchlorate de baryum en présence de thorîn

comme indicateur (figure IX). La méthode décrite avec précision par FRITZ et

YAMAMURA (1955) puis par FIELDER et al. (1960) a été utilisée par CHOUMER

(1971) pour une étude de corrosion par les résidus de combustion du mazout lourd.

Dans une solution alcoolique, les ions baryum forment un complexe de

couleur rose avec le thorîn qui seul (ou en présence de sulfate) dans une solution

alcoolique est de couleur jaune. La première goutte de solution de perchlorate de

baryum ajoutée en excès à la solution alcoolique de sulfate (celle provenant du

lavage du condenseur) produit donc, en présence de thorîn, un virage du jaune au

rose (sous réserve que le pH soit maintenu entre 2,5 et 4). La limite de résolution

de la méthode se situe vers une concentration de 0,1 ppm de H«SO, (ou SO„)

vapeur pour un prélèvement de 100 I (t.p.n.) de gaz.

La validité de la méthode a été contrôlée de la manière suivante : un

mélange aîr/SO« (environ 2 800 ppm) circule à 5 l/mn dans un tube de verre de fort

diamètre rempli de 1 kg de pentoxyde de vanadium en poudre. Ce mélange gazeux
3est dilué dans le gaz porteur (28 m /h à 150°C, 10 % de vapeur d'eau) qui balaye

la cuve maintenue à 150°C. L'analyseur de dioxyde de soufre, muni d'un filtre et

d'un desséchant, prélevant dans la cuve , indique une concentration en SO~ égale

à 30 ppm. Le tube en verre est alors chauffé dans un four annulaire jusqu'à une

température de 450°C ; la conversion :

2 S02 4- 02 -*• 2 SOs A H = - 46 kCal.

est complète à cette température (figure III) et le SO« disparaît dans la cuve (dispa

rition constatée par l'analyseur). Un prélèvement dans la cuve et une analyse

effectués selon la méthode décrite plus haut révèle une concentration de 33 ppm de
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Figure IX : PRELEVEMENT ET ANALYSE DU TRIOXYDE DE SOUFRE
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SO« dans les gaz prélevés. La totalité du dioxyde disparu a donc été retrouvée

sous forme de trioxyde (précision 10 %).

- AEROSOLS

Les aérosols liquides ou solides sont prélevés sur membrane NUCLEPORE

(diamètre des pores 0,4 ll) ou sur grille porte-objet et observés au microscope

optique ou électronique ; quelques analyses qualitatives par diffraction électronique

ont été réalisées.
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IV - QUELQUES PROBLEMES DE PRELEVEMENT

Certains appareils d'analyse étant sensibles aux variations de pression,

il s'est avéré nécessaire d'effectuer systématiquement nos prélèvements à pression

constante. Lorsque la cuve est fermée, on est donc conduit à remplacer le volume

de gaz prélevé en continu par les analyseurs par un volume égal d'air atmosphérique

filtré ou d'azote suivant le cas (raison d'être de la fuite aménagée sur la cuve).

La concentration des gaz analysés varie donc dans le temps du simple

fait de la dilution, phénomène qui doit être séparé d'une variation de concentration

due à une éventuelle réaction chimique. Les débits de dilution sont de 50 + 5 l/h

(un seul analyseur en fonctionnement) ou de 100 4- 10 l/h (deux analyseurs en fonc

tionnement) ; les incertitudes sont dues à l'imprécision des rotamètres et aux variations

incontrôlables des débits de prélèvement. A chacun de ces deux débits correspond une

zone d'incertitude sur le diagramme Log C / C = f (t) tracé pour un gaz de con-
r o

centration C à l'instant t et inerte chimiquement dans les conditions de l'expérience.

Pour tout gaz analysé en continu, on peut tracer la courbe Log C / C = f (t) ; si
f o

cette courbe ne s'écarte pas des zones d'incertitude précédement définies, il est

impossible de savoir directement si le gaz a participé à une réaction chimique

pendant la durée de l'expérience. Il y a là une limitation importante à la méthode

semi-dynamique adoptée mais cela ne s'est pas avéré trop gênant par la suite

(figure X).
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Si par contre une réaction chimique se superpose visiblement à fa dilution,

un coefficient correcteur variable en fonction du temps doit être appliqué aux valeurs

des concentrations mesurées par les enregistreurs pour compenser l'effet de dilution.

Dans les cas les plus favorables, l'équation cinétique peut être intégrée avec un

terme rendant compte de la dilution (voir plus bas).

- PROBLEMES LIES A LA PRESENCE DE VAPEUR D'EAU

Nous avons dû résoudre les problèmes liés au prélèvement d'un gaz dont

la température de rosée humide est supérieure à la température ambiante. Comme

nous le verrons plus loin, il est absolument nécessaire d'écarter tout risque de

condensation entre le point de prélèvement et les appareils d'analyse.

a) Analyseur d'oxydes d'azote

La pression résiduelle dans la chambre de réaction du THERMO-ELECTRON

modèle 12 A, est de 10 torr ; la détente du gaz à analyser s'effectue au moyen de

deux capillaires. A l'origine, les capillaires sont situés à l'intérieur de l'analyseur

(à température ambiante) si bien que pour l'analyse d'un gaz chaud (150°C par

exemple) le refroidissement précède la détente isotherme et la condensation se

produit si le point de rosée du gaz (46°C par exemple) est supérieur à la température

ambiante. Par contre, si l'on extrait les capillaires de l'analyseur pour les disposer

au sein même du gaz à analyser et à sa température (figure VII), la détente isotherme

précède le refroidissement et la condensation éventuelle n'a pas lieu. Ce procédé

nous a permis d'éviter l'utilisation de desséchants, les plus usuels étant loin d'être

satisfaisants pour l'analyse des oxydes d'azote (figure XI).
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UTILISATION DES DESSECHANTS

% P2°5 Mg(C104)2 P 0
r2 5 Mg(C104)2

anhydre anhydre partiellement
hydraté

partiellement
hydraté

A(NO)
100 98 99 95

(NO)

A(N02)

(N02)
98 96 80 57

A(S02)

(so2)
100 98 100 96

En contrepartie, une interférence d'extinction a été décelée avec la

vapeur d'eau. En première approximation, l'application d'un coefficient correcteur

aux valeurs de concentration mesurées en présence d'eau permet de s'affranchir de

cette interférence (figure XII).

b) Analyseur de dioxyde de soufre

La chambre d'analyse du HARTMAN et BRAUN FRANCE, modèle URAS 7 N,

étant à une température d'environ 50°C, il pouvait paraître séduisant de placer l'ana

lyseur le plus près possible du point de prélèvement et de produire ainsi la condensation

du gaz prélevé en aval de l'analyseur. C'est ce qui a été fait dans un premier temps ;

malheureusement, d'après leur principe, les analyseurs infrarouges sont très sensibles

à la vapeur d'eau et les interférences sont telles que le procédé est inutilisable (les

seules variations d'hygrométrie ambiante provoquent une dérive de zéro de + 100 ppm)

(figure XIII).
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L'utilisation d'une cartouche de desséchant placée le plus près possible

du point de prélèvement a permis de résoudre le problème du prélèvement en

présence de vapeur d'eau ; l'anhydride phosphorîque P«0,. même partiellement

hydraté, s'est montré particulièrement peu absorbant vis-à-vis du SO„. C'est ce

qui a conditionné notre choix. Avec une telle protection, on peut garantir à

l'analyseur une dérive de zéro inférieure à 0,1 % de la pleine échelle en 24 heures.

- L'ADSORPTION DANS LES TUYAUX DE PRELEVEMENT

Le choix du matériau constituant les tuyaux de prélèvement s'est porté sur

le téflon après divers essais concernant le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ;

pour ces gaz, c'est le téflon qui présente des effets d'adsorption et de désorption

minimum. Le tuyau de silicone s'est révélé très mauvais pour S'analyse du dioxyde

de soufre et particulièrement vulnérable à l'aérosol d'acide sulfurique (destruction

rapide du tuyau).

La cuve, tant par la qualité des matériaux choisis que par son faible

rapport surface/volume s'est montrée particulièrement peu absorbante vis-à-vis

des gaz étudiés.

Nous n'avons donc pas entrepris d'étude systématique sur l'importance

relative des réactions homogènes et hétérogènes (dues à l'effet de paroi) dans notre

cuve(HUDSON étal., 1967).
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V - REACTIONS CHIMIQUES EN PHASE HOMOGENE

Nous avons commencé notre étude de cinétique chimique par des réactions

déjà connues, ce qui nous a permis d'évaluer les possibilités de notre ensemble expé

rimental. Les transformations chimiques du mélange N« - 0„ - H„0 - SO~ -

NO - NO„ en phase gazeuse homogène, en présence ou en l'absence de lumière,

ont pu être étudiées ensuite dans des domaines de concentrations et de températures

jusqu'alors inexplorés.

1 - OXYDATION THERMIQUE DU MONOXYDE D'AZOTE

Les premières expériences ont porté sur la vérification de la loi de vitesse

. 1INOJ - k8 (O, )(NO )2

relative à la réaction globale :

2 NO 4- 02-^2N02 (8) AH = -27,8kcal

L'oxygène étant en excès, on peut considérer que sa concentration reste

constante et l'équation de vitesse s'intègre alors en :

k8 ( °2 ) = T" ( ( NO f ~ (NO) )
o
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Lorsqu'une dilution par les analyseurs (débit de prélèvement q) se superpose

à l'oxydation du monoxyde, l'équation de vitesse devient :

.diNOL=k8(02)(NO)2 +_g_(NO)

où V désigne le volume de la cuve. L'intégration conduit à la solution :

C ~£t
o V

e

C + -—,1m, C +kg ( 02 ) V o kg ( 02 ) V

q
Pour -T?- t suffisamment petit (dans nos expérience d'une durée maximale

d'une heure, cette quantité ne dépasse jamais 0,1), une solution approchée s'écrit :

11 la

k8 (°2 )=T((NO)f " (NO )q }"V(NO )t (c)

Dans la suite nous utilisons systématiquement cette expression : on pourra

constater que dans bien des cas le terme correctif q / V ( NO k n'est pas négligeable

devant k_ ( 0? ).

kg ( 02 ) est obtenu directement en ppm .mn à partir de la lecture des
enregistrements et de la formule précédente. Selon les besoins, nous calculons ensuite

-2 -1 2 -2 -1la constante de vitesse proprement dite kft soit en ppm .mn , soit en I mole .s"
pour la comparaison avec les résultats de divers auteurs (figure XIV).

a)™Sî^^L^L£!lJr°!l°?Zë^_c'lciz0,'e

Les vérifications ont été faites pour quatre températures et deux domaines

de concentrations. En écrivant l'expression (c) sous la forme :

("NÔT (!- -y") =k8 (o2 )t+-^y
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on s'aperçoit que l'inverse de la concentration en monoxyde d'azote (après correction

de l'effet de dilution) est une fonction linéaire du temps. De même :

-9-t
(NO ) e V = ( NO ) (équation de dilution)

X t x o

est une constante.

Ces relations simples apparaissent clairement sur un graphique 1/C = f (t)

sur lequel sont portés, en ordonnées, les inverses des concentrations en NO et NO

corrigées par les formules ci-dessus (figures XV et XVI).

L'accord entre les résultats théoriques et les résultats expérimentaux s'est

toujours montré excellent pour des oxydations conduites pendant une heure. On peut

remarquer que la stabilité de la quantité ( NO ) exp (qt/V) est une vérification

de l'efficacité du four convertisseur de l'analyseur THERMO-ELECTRON. La variation

des ordres partiels en fonction de l'avancement de la réaction, observée seulement par

TREACY et DANIELS (1955), l'effet autocatalytique de N02 décelé par MORRISON
et al. (1966) n'ont pas été mis en évidence.

b) Pf£îïllfL°~®_^n_^3fS?_nfl_

En faisant varier le rapport air/azote dans le gaz porteur, on a pu vérifier

que la loi de vitesse est du premier ordre en oxygène. Les oxydations ont été con

duites pendant une heure pour deux températures et pour une concentration totale en

oxydes d'azote d'environ 300 ppm (Tableau II). Malgré la dispersion relative des

valeurs de kR, la vérification peut être considérée comme satisfaisante (figure XVII).

Cette dispersion peut s'expliquer par la grande incertitude sur la mesure des débits

d'air et d'azote par des rotamètres utilisés dans le bas de leur échelle pour les

besoins de l'expérience. Pour ( Q« ) = 2 %, nous avons vérifié par le calcul la

validité de l'hypothèse ( 0« ) = constante pendant toute la durée de l'expérience.
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Figure XV : OXYDATION THERMIQUE DU MONOXYDE D'AZOTE DANS L'AIR

SECOND ORDRE EN MONOXYDE D'AZOTE (NO ) = 400 ppm

25°C
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Figure XVII : OXYDATION THERMIQUE DU MONOXYDE D'AZOTE— PREMIER ORDRE EN OXYGENE
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c) Mesure de l'effet thermique

L'oxydation du monoxyde d'azote est l'une de ces rares réactions chimiques

dont la vitesse apparente)diminue lorsque la température augmente. Cette anomalie

peut s'expliquer par divers mécanismes dont les plus fréquemment retenus sont :

NO + NO^=TN202 (8a) NO + O ^=TNO (8c)
ou

N2°2 + °2 "-""*~ 2N°2 (8 b) N°3 +NO —*"2 N02 (8 d)

Si les équilibres (8 a) et (8 c) sont atteints rapidement et si leur constante K

décroît fortement quand la température augmente (réaction équilibrée exothermique

de gauche à droite), les vitesses de réactions de la forme :

d ( NO, )

— di— =2k8bK8a<°2><NO>

OU

d(MOI ) 9
2kQJKe (00)(NOTdt 8 d 8 c v 2

ont des constantes globales qui peuvent décroître lorsque la température augmente

(bien que les réactions (8 b) et (8 d) aient, comme à l'habitude, des énergies d'actï-

vation positives). Les travaux de GUGGENHEIM (1966) indiqueraient que le premier

mécanisme est le plus vraisemblable. L'importante étude de GILBERT et THOMAS

(1972) fait une synthèse des connaissances sur l'oxydation thermique du monoxyde

d'azote à ce jour.

L'effet de température a donc été examiné en détail sur une trentaine

d'expériences, la constante kR ( 0„ ) étant déterminée sur une période de 10 minutes.
Les résultats, consignés dans le Tableau 1sont en bon accord avec la formule de

KONDRATIEV (1972) calculée par la méthode des moindres carrés à partir des résul

tats de sept auteurs :



-55-

1 ^0 + 210 2 -2 -1kg =(1 266 +472) exp L^=.±}J± r.mo|e .sec (de - 130°C à387°C)

et avec la formule de MOELWYN-HUGUES (1961) établie à partir des résultats

plus anciens de M. Bodensteîn :

log kg =0,22 +log T4- ^- (de - 130°C à390°C)

L'écart systématique entre cette formule et nos résultats pourrait être dû à

une calïbratïon erronée bien que nos barres d'erreur (4- 6 %) rendent compte de

l'incertitude annoncée par le fabricant du mélange étalon (+ 3,5 %). La dispersion

de nos résultats provient d'une dérive de la calîbration de notre analyseur (mesures

espacées dans le temps) maïs ils restent dans la zone d'incertitude calculée par

KONDRATIEV(1972) (figure XVIII).

d) J^tude_d_e_j^o^^£tÎ2ÎL5IL[^£!I!15J^iî^nL'3.y£_

Dans de nombreux cas (température basse, concentrations élevées), l'oxy

dation du monoxyde est suffisamment rapide pour pouvoir être observée dans la cuve

en régime dynamique. Supposons que soit injecté dans la cuve de l'air contenant du

monoxyde d'azote en concentration C ; l'équatïon de remplissage s'écrit :

d(NO) =-^- (CQ-(NO))dt

où Q est le débit de remplissage et V le volume de la cuve. Pendant le remplissage,

l'oxydation de NO en NO„ a lieu dans la cuve à la vitesse :

-^U=k8(02)(NO)2dt

L'équation différentielle :

d(NO )=(- kg (02 )(NO )2 - -^- (NO ) 4- -^. Cq) dt
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admet une solution qui a pour limite, lorsque t tend vers l'infini

_ , / 4k„(0,)VC

Le tableau suivant compare les résultats théoriques aux résultats expérimen

taux ; on constate qu'il est impossible de remplir la cuve avec du monoxyde d'azote

dans l'air en évitant l'apparition du dioxyde.

T G =(N0 )
o X

kg(o2).io4
OD

théorique

(NO)
00

me sure

°C ppm
-1 -1

ppm .mn ppm ppm

12 37,2 4,4 35,8 36,1

12 280 4,4 226 223

25 30,0 3,4 29,3 29,0

25 92,1 3,4 86,0 86,5

25 370 3,4 298 310

50 47,8 3,1 46,2 45,1

50 280 3,1 238 237

148 73,0 1,0 71,8 71,2

148 316 1,0 295 287

155 90,5 0,80 89,0 89,6

155 136 0,80 133 130

155 322 0,80 304 306

OXYDATION THERMIQUE DU MONOXYDE D'AZOTE DANS L'AIR EN

REGIME DYNAMIQUE Q/V = 0,417
-1

mn
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e) Ç^^do^io^Jhlie^mi^ue^du^j][||OQc^X^^ë!£5î^L£!l£[?l£]?£L^?.XEE?iiL^!£clu e*
de_dioxy_de_de soufre

L'influence éventuelle de la vapeur d'eau (jusqu'à 11 % v/v) et du dioxyde

de soufre (jusqu'à 2 000 ppm) a été examinée dans un large domaine de concentrations

et de températures. En présence de vapeur d'eau, les valeurs des concentrations

d'oxyde d'azote obtenues à l'analyseur sont corrigées par le coefficient défini lors

de l'examen des phénomènes d'interférence par extinction de luminescence (voir

plus haut). En aucun cas l'examen des résultats (Tableaux III, IV et V) ne révèle de

différences significatives avec les oxydations conduites en l'absence de vapeur d'eau

et de dioxyde de soufre. Ces résultats sont en accord avec une extrapolation des

résultats de WAYNE et YOST (1951) concernant la réaction :

NO 4- N02 4- H20 —*^2 HN02

à température ambiante et ceux de TIPPER et WILLIAMS (1961) sur le mélange

NO - NO„ - SO~ à forte concentration.

On peut en conclure que lors de la dilution d'un panache de fumée en

l'absence de lumière dans l'atmosphère, les seuls paramètres qui conditionnent

l'oxydation du monoxyde d'azote sont la température et la quantité d'oxygène. En

d'autres termes, pour un panache de fumée supposé sans phase solide ou liquide

dispersée sous forme d'aérosol et en l'absence de lumière, la vapeur d'eau et le

dioxyde de soufre n'ont pas d'influence sur l'oxydation du monoxyde d'azote.

2 - PHOTOREDUCTION DU DIOXYDE D'AZOTE

Les radiations solaires de longueur d'onde inférieure à 4 150 A (LEIGHTON,

1961) provoquent la photodissocîatïon du dioxyde d'azote conformément à la réaction :

N02 +hv —NO (2 TC )4- O(3P) (1)
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La vitesse du processus élémentaire d'absorption c'est-à-dire de la

réaction :

NQ2 +hv —N02*

est de la forme

d( N02) d(NO| )
dt dt =kQ(N02)

k étant le taux d'absorption spécifique du dioxyde d'azote.

La réaction photochïmîque (1) engendre, grâce à la très grande réactivïté

de l'oxygène atomique un certain nombre de processus chimiques primaires, c'est-à-

dire de réactions qui consomment ou produisent du dioxyde d'azote et dont le bilan

g Ioba! :

NO« 4- hv •produits

a une équation de vitesse qui s'écrit :

d ( NO, )

-^- =k^N02(N02)=ldlN°2l

Une certaine confusion règne dans la terminologie employée par divers

auteurs pour la description des processus photochimiques. Conformément à NOYES

étal. (1956), LE IGHTON (1961 >et PITTS et al .(1963b1)/ nous appelons 0NQ
"rendement quantique total de la photolyse de NO~" alors que 0 , défini par

l'équation de vitesse de la réaction (1) :

Ai^l =ka 0,No2,

est le "rendement quantique primaire de la réaction (1)". Par définition 0 ne peut

être supérieur à 1 (Ci - 1 lorsque toutes les molécules excitées NO~* se disso

cient en NO 4- O) alors que 0ki,-n peut prendre n'importe quelle valeur, même

négative.
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Le bilan global de la photolyse de NO_ :

N02 4- hv -—• produits

est le résultat d'un mécanisme complexe proposé par FORD et ENDOW (1957 a) et
fréquemment utilisé depuis :

N02 4- h«- —NO 4- O (1) R1 =kQ 0 ( N02 )

O 4- N02 -N0 4-02 (2) R2 =k2(0)(N02)

O4- N02 4-M—NOs 4-M (3) R3 =k3(0)(N02)(M)

O4- NO 4- M——N02 +M (4) R4 =k4 (O)( NO )(M)

0 +02+M -034-M (5) R5=k5(0)(02)(M)

NO34-NO ^2N02 (6) R6=k6(N03)(NO)

03 +NO —N02 +02 (7) R?=k7(03)(NO)

2NO 4- 02 —2N02 (8) R8= kg (02 )(NO )*

Noter que par cohérence avec notre définition antérieure de kfi ,
Rg désigne d( N02 )/ dt et non pas 1/2 d( N02 )/ dt alors que R désigne
comme à l'habitude 1/2 d ( NO„ )/ dt.

Dans le mécanisme proposé par FORD et ENDOW (1957 a) la réaction (8)
n'intervient pas car la photolyse est conduite dans l'azote pur. En accord avec la
plupart des auteurs nous avons systématiquement négligé les réactions :

Os 4- N02 — NOs 4- 02

NQ3 +N02 —NO 4- Q2 +N02



- 61 -

trop lentes et les équilibres :

N034-N02—N205

N00 + N00 ^=r±N00,
2 2 2 4

très peu déplacés vers la droite dans les conditions de nos expériences (voir Annexe II),

a) J^l^or^dy^Ho^d^dîoxvde^'azote dans l'air

La vitesse d'apparition (ou de disparition) de l'oxygène atomique s'écrit :

~~dt = Rl " R2 " R3 ' R4 ' R5

L'approximation de l'état stationnaire pour l'oxygène atomique conduit à

l'équation :

Rl ~ R2 + R3 + R4 + R5 (d)

et à la concentration stationnaire en oxygène atomique

kQ 0 ( N02 )
(0) " k2 (N02 )+k3 (N02 )(M)+k4 (NO )(M)+k5 (02 )(M)

D'autre part, la vitesse de la phofolyse globale s'écrit :

d(N02)
K 0m^ ( NO0 ) = R. 4- R0 4- R - R - 2 R - RT - RQ (e)dt a^N02v 2' "1 "2 3 4 6 7 8

Si l'on utilise de nouveau l'approximation de l'état stationnaire pour 0„

et N03, il vient :

d(O ) d ( NO )

-dF—=R5-R7 * ° —3r-mh-h* °
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soit :

R5 * R7 (f) R3 e R6 ^

L'expression (e) transformée par (d), (f) et (g) devient :

ka 0NO (N°2 )=2R2 ~R8 =2k2 (° }(N°2 )"k8 (°2 }(NO )2

soit en remplaçant ( O ) par la valeur trouvée précédemment :

2ka0(NO2) k3(M) k4(M)(NO) k (M)(02)

ka^NO(N02^k8(02^NO)2=1+"T2~+ k2 <N°2 >+~>^V ^
2

L'expression (h) que BUFAL1NI et STEPHENS (1965) écrivent sous la
forme :

2 2kQ k2 0 (N02 )2
ka^N02(N02)+k8(02)(N°) =̂ N02)+k3(M)( N02)+k4(M)( NO) +k5(M)(02)
peut se simplifier, dans le cas d'une photolyse conduite dans l'air et pour de faibles

concentrations en oxydes d'azote en :

d(NO ) o 2k ko0(NOo)2
dt ka ^NO, (N02) -S, (02 )(to )* - akJM)(o;, (k)

(voir Annexe II). Si NOg est à l'état stationnaire (c'est une de nos hypothèses de
départ), on a aussi :

d( NO ) ... d( N°2 }
dt dt

et l'on constate que la photolyse du dioxyde d'azote dont le bilan global s'écrit :

d (NO„)

"ka nM02 v^2!2N02 +hv-»2 NO +02 - —J- m̂ ^ {HQj
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est la réaction inverse de l'oxydation thermique du monoxyde d'azote à la lumière :

HfNOl 2 2k k 0(NO):2NO+02-*2N02 -!IN0i=k8(02)(N0)2 " 2 (o
d z

On constate que, l'oxydation thermique du monoxyde d'azote est retardée

sous l'effet des radiations solaires ; cet effet retardateur de la lumière ultraviolette,

ignoré par GLASSON et TUESDAY (1963) a été mis en évidence par ALTSHULLER

et COHEN (1963), BUFALINI et STEPHENS (1965) puis par BUFALINI et ALTSHULLER

(1969). L'hypothèse que la lumière ultraviolette n'affecte pas la vitesse d'oxydation

de NO n'est valable que si la concentration en NO„ est très faible (figure XIX).

Il s'établit un équilibre exprimé par le rapport :

( NO ) / 2 k k0 0eq. . 1 / ° ^ , (m)
(N°2 }eq V k5 kg (M)(02 )2

Les valeurs expérimentales de ce rapport sont consignées dans le tableau Via.

La formule (m) permet de calculer la valeur de k correspondant à l'irradiation dans

notre cuve :

k5 kg (M)(02 )2
ka 2k2 0

( NO )2
eq

( NO„ )2
2 eq

(n)

en prenant par exemple pour valeur des constantes de vitesse à 25°C :

k2 =1,4 . 104 ppm"1 mn"1 SCHUCK et al. (1966)
k5 =1,5 . 10"5 ppm"2 mn"1 SCHUCK et al. (1969)

-9 -2 -1kp = 1,7. 10 ppm mn Tableau I

et en supposant avec de nombreux auteurs que le rendement quantique primaire 0

est égal à 1, k peut être évalué en fonction du rapport NO/NO^ à l'équilibre

(Tableau Via) ; en prenant (NO) /(NO?) =0,86, valeur obtenue pour les plus
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PHOTOLYSE DU DIOXYDE D'AZOTE
mn

ppm

NOx

m <0
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lumière

NO

obscurité lumière

0 =0

^ 0NO2 >0

OXYDATION ET PHOTOLYSE

Figure XIX

mn
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faibles concentrations en oxydes d'azote (celles pour lesquelles nos approximations
sont valables), il vient :

k = 0,022 mn"1
a

ce qui est un peu faible par rapport aux valeurs théoriques obtenues par LEIGHTON
(1961) pour des conditions d'ensoleillement parfaites.

2 k k

angle (2900-3850A) (3850-4150A)
zénithal -1 _i

on mu

0 0,43 0,37

20 0,42 o,35

40 0,37 o,32

60 0,25 0,23

80 0,08 0,07

TAUX D'ABSORPTION SPECIFIQUE DU DI0XIDE D'AZOTE

Valeurs théoriques de LEIGHTON (1961)

La présence de nuages ou de polluants atmosphériques peut diminuer

fortement l'énergie lumineuse du soleil au niveau du sol : les valeurs de LEIGHTON

sont donc des valeurs maximales. Quant à notre résultat, il est quelque peu sous
évalué car 0 qui intervient au dénominateur dans la formule (n) est sans doute

légèrement inférieur à 1 ; d'autre part, notre choix des constantes de vitesse est

arbitraire, et il règne une grande incertitude dans ce domaine .

Par ailleurs, des mesures actînométriques directes ont été effectuées

dans la cuve et à la lumière solaire et ont donné des résultats très concordants
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(Annexe III). Il est donc à peu près acquis que l'irradiation dans la cuve est de

l'ordre de l'ensoleillement moyen sous nos latitudes, ou plutôt légèrement inférieure.

b) Photo lyse du djoxyde d'qzjoie dansji'cgote

En l'absence d'oxygène, la réaction (8) n'intervient plus et l'équation (h)

s'écrit :

20 k3(M) k4(M)(NO) k5(M)(02)
^0~=,+^2~+ k2(N02> + k2<N°2» <P>

A l'instant initial, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène et de monoxyde

d'azote, l'équation (p) se simplifie en :

k0(M)

ou plus exactement :

20 • , x ^3
1 +

^N02 k2

9 k ( M )
> 1 + 4l (q)0NO2 k2

car il est très difficile de s'assurer que ( NO ) = ( 0„ ) = 0. (Noter que dans cette

dernière relation nous avons supposé 0=1). Pour M= N2 à 1 atmosphère et à
25°C : *

k, ( M) k ( M)
-^r =1,9 FORD et al. (1957a) -^r =0,33 SCHUCK et al. (1969)

k2 2

0NO2<O,69 0NO2<1'5

La constante k . = k 0kl/~ est accessible à l'expérience ; dans les
d a ^N02

Tableaux VI et VII nous l'avons calculée par la formule :
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1 ( N02 )q ( N02 )q
. kd="ÂTLog("NôTr=0'1Log rNôTT

Z * 10 mn

(la compatibilité des courbes ( NO~ ) = f (t) avec une exponentielle est une preuve

de la validité de la définition de k ,). La moyenne des valeurs de k , pour des

photolyses dans l'azote étant de 0,032 mn , on obtient les valeurs suivantes :

k > 0,05 mn" k > 0,02 mn"
a a

selon la valeur numérique choisie (notons que la valeur de SCHUCK et al. (1969)

est la plus généralement acceptée). La seconde valeur est compatible avec la valeur

de k établie lors de la photolyse du dioxyde d'azote dans l'air.

c) Effet de la température sur le rendement quantique total :

Contrairement à ALTSHULLER et al. (1965) nous n'avons pas noté d'effet

de température sur le rendement quantique total de la photolyse de NO~ dans l'azote

(Tableau Vllb). Par contre, pour les photolyses dans l'air, la croissance du rendement

quantique total avec la température est très marquée (Tableau Vlb).Revenons à la

formule (n) ; les constantes de vitesse peuvent s'exprimer en fonction des énergies

d'activation :

E0 =l,l kcal.mole"1 KLEIN et al. (1966)
'2

:5

:8

alors :

Vt: - 1,7 kcal .mole"1 JONES et al. (1962)

EQ =- 1,3 kcal.mole"1 KONDRATIEV (1972)

(NO)2
k = Kexp (4 100/RT) ??-
a ( NO, T2 eq

où K est une constante. Donc, quand T augmente, l'équilibre
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hv

2N02 T—" 2 NO 4- 02

est déplacé vers la droite. La croissance de k , (Tableau Vlb) indique une croissance

du rendement quantique total de la photolyse. Sur le tableau Vlla, les faibles valeurs

du rapport (NO) /(N02)„ trahissent des entrées d'air accidentelles.
d) AnaJyj5e_deJ^ozone_pendant la photolyse

En aucun cas nous n'avons pu déceler de l'ozone durant la photolyse du

dioxyde d'azote ; ce résultat correspond à notre hypothèse d'état stationnaire pour

l'ozone. De toute façon, il est impossible d'analyser l'ozone en présence de fortes

quantités de monoxyde d'azote car la réaction (7), très rapide, détruit l'ozone dans

le tuyau de prélèvement (BUTCHER et al., 1971).

e) Pho2ojyse_de_NO.en présence de SO„

L'équation (h) peut être interprétée de la façon suivante (HOLMES et al.,

1973) : en l'absence de toute autre réaction que (1) et (2), tous les atomes d'oxygène
formés réagiraient avec N02 pour former NO et 02 ; le rendement quantique total
de la photolyse serait égal à 2, deux molécules de NO„ disparaissant par photon
absorbé. En réalité, d'autres espèces chimiques entrent en compétition avec NO„

pour l'oxygène atomique, ce qui diminue le rendement quantique global. Le dioxyde
de soufre intervient par la réaction :

O 4- S02 4- M *- SOg 4- M

L'effet de cette réaction n'est sensible que pour de très fortes concentrations en dioxyde
de soufre (JAFFE et KLEIN, 1966) où elle diminue le rendement quantique total.

3 - OXYDATION DU DIOXYDE DE SOUFRE

L'oxydation éventuelle du dioxyde de soufre a été examinée en détail dans

des mélanges gazeux de compositions très variées pour une large gamme de température,
à la lumière ou à l'obscurité. En aucun cas nous n'avons pu déceler directement une
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réaction chimique conduisant à une disparition sensible du dioxyde de soufre. Le

rapport (S02)1 h/(S02)Q ne s'écarte en effet jamais des zones d'incertitude définies
par les débits de prélèvement (Tableau Vl.ll).

La méthode directe ne permet pas de déceler une disparition de SO„

inférieure à 5 % par heure ; par contre, la méthode indirecte qui procède par mesure

de la quantité d'acide sulfurique formé est beaucoup plus sensible : nous avons vu

que sa limite de résolution pouvait être abaissée à 0,1 ppm dans les meilleures condi

tions. Pour une concentration initiale de 1 000 ppm de SO,, on peut donc très
raisonnablement admettre qu'une vitesse d'apparition d'acide sulfurique de 0,1 %

par heure est décelable.

Nous avons appliqué la méthode à dix mélanges gazeux différents, le

prélèvement intervenant après une heure de réaction. Les résultats (Tableau IX)

montrent que le taux de production d'acide sulfurique n'est jamais supérieur à 0,2 %

par heure. Ce taux est évidemment évalué par défaut car les pertes d'aérosol d'acide

sulfurique pendant la réaction dans la cuve n'ont pas été mesurées ; on peut les

supposer très faibles (cuve peu absorbante). Par contre, la dilution par le prélèvement

(100 I) conduit à un résultat sous-évalué d'environ 5 %.

La vitesse d'oxydation du SO?, en présence ou en l'absence de lumière

ultraviolette, est donc du même ordre, à température élevée et sous forte hygrométrie,

qu'à la température ambiante. La réaction :

S02 4- N02 >produits

proposée par JAFFE et al. (1966), est trop lente pour avoir une importance dans la

gamme de concentration qui nous préoccupe. Il en est de même pour le mécanisme

proposé par URONE et al. (1971). CULLIS et al. (1966) indiquent que les réactions :

S02 4- N02 • NO 4- S03

S024-N03 •- N024-S03

n'ont une vitesse appréciable qu'à partir de 400°C et que cette vitesse n'est pas

affectée par la présence de vapeur d'eau.
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Dès 1955 GERHARD et JOHNSTONE notaient qu'en présence de lumière

l'addition de dioxyde d'azote est sans effet mesurable sur la vitesse de photolyse du

dioxyde de soufre.
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VI - REACTIONS CHIMIQUES EN PHASE HETEROGENE

Deux types de réactions chimiques en phase hétérogène ont été examinées

successivement : réactions en présence d'un aérosol d'oxyde métallique ultra-fin,

d'une part, réactions en présence d'une phase liquide condensée, d'autre part.

- REACTIONS EN PRESENCE D'OXYDE DE VANADIUM

Nous avons examiné l'effet catalytique éventuel d'un aérosol ultra-fin

d'oxyde métallique. L'oxyde de vanadium V-O,. a été choisi tant pour ses propriétés

bien connues de catalyseur d'oxydation (procédé de contact) que pour sa présence

réelle et parfois en quantités importantes dans les produits de combustion du fuel.

L'aérosol était obtenu à partir de pentoxyde fondu dans un tube de quartz (voir plus

haut) et sa concentration mesurée par micro-pesée (débit en mg.h à la sortie du

générateur d'aérosol).

Aucune des trois expériences réalisées n'a pu mettre en évidence une

production d'acide sulfurique supérieure à celles déjà rencontrées dans les mêmes

conditions mais en l'absence d'oxyde de vanadium (comparer le Tableau IX et le

Tableau X).

-3La concentration en vanadium de 2 mg.m est de l'ordre des concen

trations rencontrées à l'émission dans les fumées de combustion du fuel.
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CENTRALES (S) (V) (v)/(s) (v2o5)/(so2)

LE HAVRE -32,8 18,3 . 10' -3
6,7 . 10 5,8 . 10

CHEVIRE 5 2,4

2,5

1,8

1,5

-3
5,0 . 10 -3

2,1 . 10 -3
1,9 . 10

CHEVIRE 6 -3
6,7 . 10 2,7 . 10" 2,4 . 10"

PORCHEVILLE Bl -3
2,3 . 10 -3

1,3 . 10 -31,2 . 10

ST OUEN
-3

6,1 . 10 -3
4,1 . 10 -3

3,7 . 10

Composition moyenne des fuels-oils consommés par les centrales

E.D.F. ; pour la période janvier-juillet 1970 ; d'après JACQUIN et BARDE

(1971). A 160°C, lppm S02 = 1,8 mg, -3
m

Pour les questions liées à l'identification de l'aérosol de Vo0_ formé,
2 5

on se reportera à l'Annexe IV.

Nos résultats n'excluent pas que l'oxyde de vanadium catalyse l'oxydati

du dioxyde de soufre dans le circuit de fumée à haute température (JACQUIN et

BARDE, 1971). Mais à la température d'un panache de fumée (inférieure à 160°C)

l'effet catalytique du pentoxyde de vanadium ne se manifeste pas ou très peu, ce

que s'accordent à reconnaître, non sans surprise, tous les auteurs.

on

Les diverses études sur le procédé industriel d'oxydation du dioxyde de

soufre tendent à prouver que le pentoxyde de vanadium n'est actif qu'à partir de

410°C (CALDEBANK, 1952). URONE et al. (1968) avancent un taux d'oxydation

de 0,7 % par heure ; ils indiquent également que ce taux n'est pas modifié par

l'humidité ou la lumière ultra-violette. Pour De BERRY et SLADEK (1971), la

vitesse d'absorption de S02 par V20 est très faible. CORN et CHENG (1972)
estiment que l'oxydation de SO~ par V«0_, si elle a lieu, est très lente à la
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température ambiante. Tous ces auteurs pourtant ont effectué leurs expériences avec

des concentrations en oxyde de vanadium très supérieure à celles rencontrées dans

les produits de combustion du fuel.

- REACTIONS EN PRESENCE D'EAU CONDENSEE

Nous abordons là l'étude d'un système physico-chimique radicalement

différent de celui étudié précédemment. Lorsqu'il apparaît de l'eau liquide dans le

mélange gazeux complexe que constituent les effluents d'une centrale thermique, le

domaine des réactions lentes fait place à un domaine où les réactions sont si rapides

qu'il n'est plus possible de mesurer expérimentalement une vitesse mais seulement

de constater un équilibre. Ce saut quantitatif, nous l'avons observé dans diverses

expériences dont les modalités sont décrites ci-dessous.

Un certain nombre de problèmes nouveaux se sont posés (dus en particulier

à la très mauvaises résistance des analyseurs aux grandes quantités d'acide sulfurique

formées) si bien que nous n'avons pas pu mener une étude systématique. Nous avons

cependant pu mesurer les effets les plus importants et poser les jalons d'une éventuelle

étude ultérieure en résolvant un certain nombre de problèmes expérimentaux.

L'étude s'est déroulée selon trois modes que nous désignerons par les lettres

A, B et C. Toutes les expériences ont lieu en régime dynamique.

- Mode A

Il peut être schématiquement décrit de la façon suivante :



- 74 -

CONDENSATION

PHASE

HOMOGENE

T = 150°C
Fia

lav

Analyseur

NO/NO
X

Analys

J S02
con

eur

eur

Cuve

Le dioxyde de soufre est donc analysé après condensation, les oxydes

d'azote avant condensation (noter que le flacon laveur sert de condenseur et non

pas de barboteur).

a) El^dejuja^itaHve

La cuve est en balayage dynamique avec une concentration constante de

SO^. Toute injection de NO« dans la cuve entraîne immédiatement une disparition

proportionnelle de SO« en aval du flacon laveur (voir diagramme). L'effet est

réversible et l'eau recueillie dans le flacon laveur est acide (pH 1) et contient des

sulfates (figure XX).

b) j[tude_ qu^Htatiye

1°- Nous avons effectué des prélèvements de 30 mn à un débit de 60 l/h

à travers un flacon laveur de 100 ml. Les résultats sont consignés dans le Tableau XI,

le pH et la concentration en sulfates concernent l'eau recueillie dans le flacon laveur.
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On peut noter :

1. l'absence de rôle joué par l'oxygène,

2. l'efficacité très faible de NO dans la production d'acide sulfurique comparée

à celle de NO~, et surtout

3. l'absence de sulfates dans l'eau recueillie après condensation en présence de SO0
seul (malgré son acidité vraisemblablement due aux sulfites).

AS02 représente la disparition de SO? enregistrée lors de l'injection des oxydes
d'azote. Pour les deux expériences réalisées sans oxyde d'azote, AsO„ représente
la différence entre la concentration mesurée en aval et celle mesurée en amont du

flacon laveur ; elle est nulle, ce qui indique que l'action du NO~ est autre qu'une

simple oxydation des sulfites initialement présents dans l'eau condensée.

2°- Nous avons prélevé dans une cuve fermée dans laquelle se produit

l'oxydation thermique du monoxyde d'azote. Il s'agissait d'évaluer un éventuel effet

de paroi et de déterminer la vitesse d'oxydation du SO„ en faisant varier la taille

du flacon laveur (c'est-à-dire le temps de séjour du gaz à débit constant). Aucun

effet n'ayant pu être décelé, on en conclut que les réactions sont très rapides et ont

lieu au sein même du gaz et non sur les parois du flacon laveur (Tableau XII). Une

irradiation énergique du flacon laveur ne produit pas d'effet visible ; par contre,

l'irradiation dans la cuve, qui diminue le taux de production de NO?, ralentit
l'oxydation de SO„ au niveau du flacon laveur.
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Analyseur

S0„
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PHASE

HOMOGENE

T = 150°C

Cuve

Flacon

laveur

CONDENSATION

Analyseur

NO/NO
x

L'effet oxydant du dioxyde d'azote n'est pas simplement un effet catalytîque

(effet de concentration). Il est donc normal de s'attendre à une disparition de NO?
lors de la condensation ; c'est ce que nous avons vérifié à l'aide du montage décrit

ci-dessus (c'est l'analyseur NO/ NO qui prélève en aval du flacon laveur). Les

résultats sont ceux du Tableau XIII ; à l'injection de SO?, on constate une disparition
de N02 dans la phase gazeuse. S02 et N02 semblent donc réagir l'un sur l'autre
en solution de façon similaire.

- Mode C

CONDENSATION

Analyse.ur Analyseur

NO/NO
X

T m 20°C

ou

so2

T \

Cuve
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Il s'agissait enfin de s'approcher le plus possible des conditions réelles

de condensation dans le panache, c'est-à-dire de condenser notre mélange gazeux

dans un grand volume, en l'occurrence dans la cuve. Le montage schématisé ci-

dessus permet l'analyse simultanée du NO„ et du SO~ au cours de la condensation.

a) i|l[^^[pj2^4JlJa£^j25H£'_^aJ2Lurl? cuve froide

La cuve joue alors le rôle d'un flacon laveur avec une constante de

temps r =-Q- =144 s(débit 25 m3.h"1) (Tableau XIV).

b) Refroidissement de la cuve

La cuve présente une très grande inertie thermique ; cependant, l'injection

régulière d'azote liquide dans son circuit de régulation de température a permis

d'obtenir un refroidissement d'environ 3°C/10 mn (Tableau XV). Nous avons aussi

pu constater que le réchauffage de la cuve après condensation faisait cesser la

disparition de SO„ et de NO„.

L'ensemble des résultats comparables a été réuni sur un même graphique ;

l'accord est satisfaisant malgré des modalités expérimentales très différentes (figure

XXI). En particulier, la géométrie du volume de condensation et la vitesse de cette

condensation ne semblent pas modifier les résultats.

- DISCUSSION

En résumé de cette étude descriptive, nous pouvons avancer les résultats

suivants : lorsque, par refroidissement, la vapeur d'eau d'un mélange gazeux

homogène H«0 - SOo - N09 se condense, le dioxyde de soufre s'oxyde en sulfate

dans les gouttelettes d'eau, la quantité de sulfate formé étant sensiblement propor

tionnelle à la concentration du dioxyde d'azote présent dans la phase gazeuse ;

pour ( N02 ) =100 ppm, des taux d'oxydation, c'est-à-dire (SO/"")/( SO«) +(SO .""),
de 3 % à 15 % ont été relevés en fonction des diverses modalités de prélèvement.

Simultanément, le dioxyde d'azote disparaît de la phase gazeuse et cette disparition
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est d'autant plus marquée que la concentration en dioxyde de soufre est plus

élevée.

De nombreux auteurs se sont intéressés à l'oxydation du dioxyde de soufre

en solution. JUNGE et RYAN (1958) en faisant barboter un mélange air-SO^ dans
des solutions diluées de sels métalliques (Mn , Cu , Fe ) indiquent que la con

centration maximum possible de sulfate en solution est proportionnelle à la pression

partielle de S02 dans l'air. L'oxydation du S02 en solution cesse lorsque le pH
atteint 3,5 , quel que soit le temps d'exposition. C'est, suggèrent-ils, parce que

la solubilité de S02 décroît fortement lorsque l'acidité de la solution augmente.
Par contre, la présence de NH,, en phase gazeuse (donc de NH, en solution)

élève le pH et permet à l'oxydation de se poursuivre indéfiniment. Ces résultats ont

été confirmés depuis par de nombreux auteurs : JOHNSTONE et COUGANOWR

(1958) en utilisant une microtechnique, une seulle goutte d'aérosol étant exposée

au mélange gazeux. GEORGII (1966) en reproduisant une pluie artificielle

( "washout" ) ou un brouillard ( "rainout" ), TERRAGLIO et al. (1967) en étudiant

le contact d'une phase gazeuse et d'une surface liquide au repos. Plus récemment,

CHENG et al. (1971) ont mesuré la vitesse d'oxydation du SO? dans un aérosol
déposé sur des billes de téflon. MATTESON et al. (1969) développent une théorie

très détaillée de la cinétique de l'oxydation de SO^ par les ions manganèse que tous

les auteurs s'accordent à reconnaître comme les plus actifs. On le voit, les modalités

expérimentales dans lesquelles ont opéré tous ces auteurs s'écartent beaucoup des

conditions réelles rencontrées dans un panache et que nous avons tenté de reproduire ;

cela n'est pas sans inconvénients car il apparaît que les phénomènes de diffusion

contrôlent la vitesse d'oxydation (CARABINE, 1972). Le respect des paramètres

physiques est donc primordial.

Comme on le constate, deux processus ont retenu l'attention des auteurs :

oxydation par l'oxygène de l'air en solution catalysée par les sels métalliques solubles,

d'une part ; effet de neutralisation par les ions ammonium, d'autre part. A notre

connaissance, il n'existe pas d'études portant sur l'oxydation du SO? en solution
en présence d'oxydes d'azote en faible concentration et à basse température. Le
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mécanisme complexe de l'oxydation du dioxyde de soufre dans le procédé industriel

des chambres de plomb (WINNACKER et al., 1967) est difficilement applicable

dans notre cas, les conditions de température et de concentrations étant très diffé

rentes. En particulier, dans un panache de fumée, l'équilibre :

NO 4- N02 * N203

est très peu déplacé vers la droite (voir Annexe II). Or cet oxyde joue un rôle

prépondérant dans le procédé des chambre de plomb.

L'effet de neutralisation rencontré avec NH_ ne peut bien sûr pas être

invoqué ici, car le dioxyde d'azote se dissocie en solution aqueuse selon :

2N02 4- H20 T HN02 + HNOg

ce qui abaisse considérablement le pH.

Les éléments d'une interprétation théorique de l'oxydation de SO„ en

solution sont fournis en Annexe II.
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VII -CONCLUSION

Les effluents gazeux des centrales thermiques se dispersent dans

l'atmosphère en présence ou en l'absence de gouttelettes d'eau condensée.

En l'absence d'eau liquide, nous avons constaté que l'oxydation du

dioxyde de soufre à la lumière solaire est très lente et peu affectée par les varia

tions d'hygrométrie et même par de fortes concentrations en dioxyde d'azote. A

l'obscurité et jusqu'à 160°C, la vitesse d'oxydation est à peine mesurable, même

en présence d'un aérosol d'oxyde de vanadium. Les taux d'oxydation de 0,1% à

0,2% par heure, du même ordre que ceux que nous trouvons, rapportés par la

plupart des auteurs ne peuvent donc pas expliquer la relative brièveté de la vie

moyenne du SO_ dans l'atmosphère (inférieure à 4 jours d'après JUNGE 1963).

En présence d'eau condensée, l'oxydation du dioxyde de soufre en solu

tion est très rapide et le dioxyde d'azote joue un rôle catalytique prépondérant dans

les réactions de ce type. Les taux d'oxydation de 1% par minute rapportés par

GARTRELL et al (1963) lors de prélèvements dans un panache de fumée de centrale

thermique deviennent alors explicables par des mécanismes d'oxydation en solution.

Il est donc tout à fait essentiel de savoir en quel point du panache (c'est

à dire combien de temps après l'émission) se produit la condensation de la vapeur

d'eau, les taux de production d'acide sulfurique devant être très différents selon qu'il

s'agît d'un point à faible ou à forte teneur en dioxyde d'azote. La connaissance de

cette zone critique du panache et de son étendue (la persistance des gouttelettes au

sein du panache dépend de l'humidité relative ambiante) pourrait provenir soit de

l'établissement d'un modèle théorique de diffusion qui ne soit pas stationnaire, soit
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d'une campagne systématique de mesure à distance des paramètres physico-

chimiques du panache de fumée par spectrométrie de corrélation par exemple.

Par ailleurs la confirmation de nos résultats en gaz réels, c'est à dire

prélevés au pied d'une cheminée de centrale thermique serait d'un intérêt

primordial.



VIII

TABLEAUX
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T <*°x>o (H0)o (H0>10mn kg(02).104 kg.109 kg.10-*

°0 ppm ppm ppm
-1 -1

ppm •mil
-2 -1

ppm .mn
2 -2 -1

1 .mole .b

12 30,0 20,0 18,3 4,2 2,1 1,9

12 146 110 73,5 4,4 2,2 2,0

12 280 191 94,0 5,3 2,7 2,4

13 37,0 32,1 28,2 4,0 2,0 1,8

15 273 169 100 4,0 2,0 1,9

15 281 195 104 4,4 2,2 2,1

15 722 500 171 3,8 1,9 1,8

20 398 320 144 3,8 1,9 1,8

25 126 98,4 73,0 3,4 1,7 1,7

45 78,3 68,5 58,5 2,4 1,2 1,3

50 310 228 133 3,1 1,5 1,8
52 92,8 80,0 65,6 2,6 1,3 1,6

53 94,0 71,4 60,8 2,3 1,2 1,4

58 32,7 26,8 18,5 2,8 1,4 1,7
63 298 202 129 2,7 1,4 1,7
64 29,3 27,7 25,6 2,6 1,3 1,7
72 300 238 152 2,3 1,2 1,6

98 298 250 178 1,6 0,79 1,2

105 108 87,6 78,0 1,3 0,65 1,0
116 273 243 175 1,6 0,78 1,3

147 310 291 219 1,1 0,55 1,1
149 305 252 200 0,99 0,50 0,99

153 280 244 194 1,0 0,51 1,0

153 335 296 219 1,2 0,57 1,2
155 309 270 220 0,80 0,40 0,82

158 84,0 81,6 75,2 0,93 0,47 0,97

159 220 168 148 0,75 0,37 0,79
160 292 160 132 1,3 0,63 1,3

Tableau I: oxydation thermique du monoxyde d'azote ians l'air.

Mesure de 1 'effet thermique.

Gaz porteur

T Air Azote (02) (N0)o (H0)1h kgCO^.IO4 V™9
-1 -1 -2 -1

ppm ppm ppm ppm .mn ppm .mn

25 100 0 2.10-' 306 41,8 3,* 1,7

24 50 50 105 283 66,5 1,8 1,8

24 20 80 4.10* 276 125 0,66 1,7

25 10 90 2.104 287 189 0,26 1,3

151 100 0 2.105 292 107 0,91 0,46

153 50 50 105 273 140 0,52 0,52

149 20 80 4.104 305 201 0,24 0,60

150 10 90 2.104 304 244 0,10 0,50

Tableau II1 oxydation thermique du monoxyde d'azote.

Premier ordre en oxygène.
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T (S02)o (N0x)0 (N0)o (N0)10mn k8(02).10^

°c ppm ppm ppm ppm
-1 -1

ppm .mn

12 2000 260 176 92,9 %9

14 2000 296 199 98,5 4,9

18 2000 556 225 116 5,9

52 2000 504 226 158 5 0

75 1000 295 240 155 2,2

73 2000 296 241 155 2,2

100 1900 500 262 181 1,6

116 1000 515 270 189 1,4

116 2000 510 270 190 1,4

117 2000 280 241 175 1,5

118 2000 510 265 185 1,5

147 960 504 285 216 1,0

147 1850 515 290 220 1,0

158 1960 752 604 567 1,0

158 2000 714 590 560 1,0

Tableau III: oxydation thermique du monoxyde d'azote
dans l'air en présence de dioxyde de soufre.

Valeurs corrigées

T (H20) (N0x)o (N0)o (N0)10ffin (N0)o (N0)10ffln ^(O^.IO4
°o % ppm ppm ppm ppm ppm

-1
ppm «mn

105 7,5 102 68,0 60,0 72,3 63,8 1,7

148 3,0 517 292 220 298 224 1,1

148 4,5 512 290 219 299 226 %*?
148 8,4 515 295 217 317 235 1,1

157 7,5 96,4 92,4 83,6 98,5 88,9 0,98

Tableau IV: oxydation thermique du monoxyde d'azote
dans l'air en présence de vapeur d'eau.
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Valeurs corrigées

T (S02)o (H20) (N0x)Q (NO)0 (N0)10mn (N0)o (HO) %(02) .10*

°c ppm % ppm ppm ppm ppm ppm
-1 -1

ppm .mn

sts 1940 8,5 226 194 137 210 148 1,9

148 1900 8,5 325 296 221 520 259 0,99

150 1800 9,0 540 311 224 558 245 1,1

150 530 9,0 540 289 209 514 227 1,1

150 1856 9,0 540 296 216 522 254 1,1

157 1712 9,0 492 426 286 465 511 1,0

Tableau V: oxydation thermique du monoxyde d'azote dans

l'air en présence de dioxyde de soufre et de vapeur d'eau.

eq
T <N0)eq <N02>eq (•°V<102)

°C ppm ppm

14 77,1 171 0,45

25 19,9 23,1 0,86

25 80,2 182 0,44

25 92,3 206 0,45

25 193 556 0,56

27 37,2 55,4 0,67

50 90,4 212 0,42

146 180 164 1,1

148 200 206 0,97

150 109 66,9 1,6

155 168 124 1,4

Tableau Via: photolyse du dioxyde d'azote dans l'air.
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T Nombre (S02)o (NO^ (W»0 (NO)10mn (N02)o (WJ^ J^.10*
c ampes ppffi ppffl ppffi ^^ pj)m ^^ ^-1

12 4 0 14,0 1,70 2,21 12,5 11,8 0,42

14 4 1850 260 52,0 69,5 208 191 0,85

19 4 0 500 58,2 64,1 262 256 1,1

22 4 0 950 100 155 850 797 0,65

25 4 0 78,2 45,8 45,5 54,2 32,5 0,52

25 4 0 222 10,0 18,8 210 201 0,45

25 4 1700 500 37,0 68,1 265 252 1,3

25 4 1 1780 550 40,5 65,7 310 284 0,85

27 4 1000 100 50,1 54,6 69,9 65,4 0,63

146 4 1800 560 54,0 104 326 256 2,4

148 4 0 415 25,0 108 392 507 2,5

150 4 1910 248 24,0 67,9 224 180 2,2

Tableau VIb: photolyse du dioxyde d'azote dans l'air.

eq
T (N0)eq <ïï02>.q (N0)et/(N02)

"G ppm ppm

12 264 56,5 4,7

15 25,2 1,50 17

25 525 15,2 21

28 288 17,9 16

148 414 24,2 17

150 109 67,5 1,6

156 55,1 0 00

156 260 6,20 45

157 892 11,0 81

Tableau VIIa» photolyse du dioxyde d'azote dans l'azote.
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T Nombre (S02)o (N0x)0 (N0)Q (N0)10mn (N02)Q (N02)10ajn k^.10
de _^

oC lampes ppm ppm ppm ppm ppm ppm mn"

12 4 0 40,6 10,0 19,7 50,0 20,5 5,9

12 4 0 520 59,2 100 280 220 2,4

15 4 0 50,0 4,12 9,70 26,0 20,5 2,5

17 4 0 580 40,0 147 540 255 3,8

18 4 0 550 20,0 104 550 246 2,9

25 4 0 520 56,1 100 284 220 2,6

144 2 0 450 20,2 80,0 410 550 1,6

146 1 0 450 24,0 67,5 406 565 1,1

148 5 0 578 120 182 258 196 2,8

148 4 0 465 21,1 142 444 525 3,2

150 4 1890 260 42,8 100 217 160 3,1

156 4 0 56,4 6,80 17,8 29,2 18,2 4,7

156 4 0 525 20,5 115 505 212 3,6

157 4 0 1100 55,0 250 1065 850 2,3

Tableau Vllb: photolyse du dioxyde d'azote dans l'azote.

(S02) Gaz Nombre (H20) (N02) (NO)
porteur de

ppm lampes ^ ppm ^m

Débit de (S02)1K/(S02)
0 prélèvement d ™ d °

-1
l.h %

25 1780 Air 4 1,0 540 10,0 100 91,5

148 1400 Air 0 1,0 0 0 50 95,5

148 1690 Air 0 1,0 0 0 50 94,9

150 1510 Azote 4 0 22,2 201 100 89,8

150 1450 Azote 4 0 24,0 208 100 90,5

151 1800 Air 4 10 510 10,1 100 90,0

152 1220 Air 4 10 0 0 50 95,1

153 1780 Air 4 1,0 0 0 100 91,0

155 1660 Air 0 1,0 0 0 50 95,5

Tableau VIII: oxydation du dioxyde de soufre. Méthode directe.
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T (S02)o Nombre ^T (H.O) (N02)o (N0)o t (H2S04)t (80^ (BO^CBO^
°C ppm ampes ^ ppm ^^ ^ mç.a"^ u» %

148 1890 0 Air 1,0 0 0 1

150 1550 0 Air 1,0 0 0 12

152 1220 4 Air 11 0 0 1

150 1810 0 Azot® 0 0 324 1 2,16 0,5 0,03

150 1590 0 Air 11 0 0 1 2,72 0,6 0,04

151 1800 4 Ai* 11 320 0 1 4,73 1,1 0,06

150 1910 4 Air 1,0 240 0 1 7,53 1,7 0,09

152 1320 4 Aasote 0 0 24? 1 6,89 1,6 0,12

152 1780 4 Air 1 350 0 1 9,73 2,2 0,12
150 1890 4 Azote 0 250 0 1 11,0 2,5 0,13

Tableau IX: oxydation du dioxyde de soufre. Méthode indirecte.

T

«0

Nature Concentration (S02) Gaz (H20) t (H-SO.) (SO,) (SO,).. /(S0-X,
de de l'aérosol ° porteur r * * '« 3'1h'v 2/c

lampes

150 V2Q5 -i5uu &ir 1,5 2 6,50 1,5 0,1
150 V + V205 -i nyfc,o Air 1,5 1 1,75 0,4 0,02
150 V20? <- m5u ait 1,5 1 1,73 0,4 0,02

-3mg.m <* ppm % h -3mg.m < ppm

1500 Air 1,5 2 6,50 1,5

1 1960 Air 1,5 1 1,75 0,4

2 1830 Air 1,5 1 1,73 0,4

Tableau Z: oxydation du dioxyde de soufre en présence d'un aérosol d'oxyde de vanadium.
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(S02) (H02) (NO) Gaz (H?0) pH (SOI-) A(SO?) A(SO,,)/(SOo)
porteur '

ppm ppm ppm
-1•g.ml' ppm

728 0 0 Air 12 2 0,20

1880 0 0 Air 12 2 0,15

1850 95 0 Air 12 1,5 0,81 40 2,2

1920 266 0 Air 12 1 2,74 152 7,9

1810 270 0 Air ia 1 2,55 176 9,6

1930 310 0 Air 7 0,5 12,6 336 17

1660 310 0 Azote 12 1 3,38 284 1?

1910 438 0 Air 12 0,5 6,28 285 15

1600 0 560 Azote 12 2 0,15 48 3,0

1824 640 0 Air 12 0,5 9,70 480 26

Tableau XI: condensation en mode A.

flacon laveur 100ml r » 6s

(N02) (S02) A(S02)/(S02)
Flacon laveur 250ml c» 15s

(H02) (S02) A(S02)/(S02)
Flacon laveur 1000ml « » 60s

(H02) (S02) A(S02)/(S02)

ppm ppm PPm PPm ppm ppm %

0 1800 0 1860 0 1820

12 1700 5,3 12 1740 6,0 12 1660 8,8

28 1670 7,3 44 1700 8,4 47 1640 10

83 1600 11 103 1610 13 108 1570 14

99 1560 13 149 1540 17 148 I5OO 18

142 1480 18 173 1480 20 170 1450 20

Tableau XII: condensation en mode A.
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(N02) (S02) A(N02) A(N02)/(N02)

ppm ppm ppm %

256 512

260 1860

40,0 16

96,0 37

Tableau ZIII: condensation en mode B,

(H20) (N02) (S02) A(S02)/(S02)

% ppm ppm %

t T (N02) (S02)

ma °G ppm ppm

1,0 256 2000

2,0 216 1890

5,5 210 1780

4,5 168 1720

6,2 156 1680

1 108 1630

pas de condensation 0 48

5f6 condensation commençante 10 46

11 20 44

14 30 40

16 40 37

18 50 36

250 1620

1440

1550

230 1060

190 952

152 840

Tableau ZIV: condensation en mode C. Tableau XV: condensation en mode C.
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JUWEXE Iï POINT DE KOSEE DES FUMEES

Le tableau suivant a été obtenu à partir du calcul

exposé par E. RATE (1955) et utilisé à l'E.D.I* pour la

détermination du point de rosée acide des fumées.

Le point de rosée acide en °0 est calculé en fonc

tion de la concentration en vapeur d'eau et de la concen

tration (ILjSGa) en ppm dans les fumées.

Ce tableau permet de tracer un réseau de courbes

qui fournit, pour chaque valeur de 1'humiditéf le point de

rosée acide des fumées en fonction de leur teneur en acide

sulfurique•

Exemples le point de rosée acide des fumées conte

nant 10% d'eau et 10ppm d'acide sulfurique est de 125°C;

leur point de rosée humide n'est que de 46 ^"G.



(H20) %volume 6 8 9 10 11 12 15 14 100

Point de rosée °0 7,2 17,7 24,5 29,2 35,1 56,4 59,2 41,8 44,0 46,1 48,0 49,7 51,5 52,8 100

(H2S04) ppm

Point de rosée °0

(H2S04) ppm

Point de rosée °0

(H2S04) ppm

Point de rosée °C

(H2S04) ppm

Point de rosée °C

(H2S04) ppm

Point de rosée °C

0,11 0,12 0,15 0,14 1

91 95 95 97 1*9

0,1 0,2 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,5 1,4 10

57 70 78 85 88- 92 95 98 101 105 105 107 109 111 164

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 100

77 91 99 105 110 114 117 120 123 125 127 129 151 155 188

10 20 50 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 140 1000

101 114 125 129 154 159 142 146 148 151 155 156 158 160 217

100 200 500 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 10000

128 145 155 159 165 169 173 177 180 185 185 188 190 192 254

03
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ANNEXE II

1°) Constantes de vitesse à 25°C

h. «.i • —1kp i= 1j4 . 10 ppm «mn
_3 _? -1

k;, =4,5 • 10 ppm «mn

_5 -2 —1k^ '• 2,3 . 10 -' ppm .mn

k_ . 1,5 .10~5 ppm"2.mn"1
3 -.1 —1

L * 6,6 . 10-^ ppm .mn
—1 ~1

k« sb 2,0 . 10 ppm .mn

k8 =1,7 .10"9 ppm~2.mn"*1

0, + N02 1» NO, + 02
-1 -1 -.1

k = 1,0 . 10 ppm .mn

SCHUCK et al. (1966)

id.

id.

SCHUCK et STEPHENS (1969)

FORD et al. (1960)

CLYNE et al. (1964)

Tableau I

JOHNSTON et YOST (1949)

NO, + N02 •NO + 02 + N02
—1 —1 —1

k « 6,0 • 10 ppm .mn

0 + S02 + M *S0, + M
^-4 -2 -1

k » 4,7 • 10 ppm .mn

SCHOTT et DAVIDSON (1958)

CADLE et POWERS (1966)

2°) Validité de 1'approximations

k5(M)(02) » k2(N02) + k3(M)(N02) + k4(M)(N0)
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soit avec (M) -8 •10^ ppm et (02) *2 »105 ppm:
2,4 #106 » 1,8 .104(N02) +1,8 .105(N0)

ce qui n'est vrai que pour les faibles valeurs de (N02). L'ap

proximation est acceptable pour (N02) < 20 ppm.

5°) Constantes d'équilibre

Dans nos expériences, la concentration en oxydes

d'azote est toujours restée suffisement faible pour que l'on

puisse considérer que dans tous les cass

(N0x) = (NO) + (N02)

Les équilibres suivants sont en effet très peu déplacés vers

la droite dans nos conditions expérimentales même à basse tem

pérature (ils sont tous exothermiques de gauche à droite)»

NO + N02;s=*rN203

K « 0,52 atm"1 à 250C HISATSUNE (1961)

N02 + N02:£=£: N20^

K = 6,62 atm"1 à 25°C id.

NO^ + N02 SëZ*: N205

K * 3,05 . 108 atm™"1 à 25°G id.
Malgré la valeur très élevée de ce K, la eoncentration station-

naire de NO, est si faible que la concentration de N20r est

négligeable.
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4°) Oxydation de S02 en solution

N'ayant pas les moyens analytiques pour justifier

un mécanisme complexe, nous proposons un mécanisme extrêmement

simplifié qui met en valeur le rôle prépondérant de N02 dans

l'oxydation de S02 en solution,, conformément à nos observations

expérimentales »

Lors; d© la condensation de la vapeur d'eau, les équi

libres suivants s'établissent à l'interface gaz-liquide:

S02 + H20 !5=5: H2S0,

2102 + H20 ^z±:HN02 + HNO,

et en solution aqueuses

H2S0,^rry. H+ + HSO ~ pK^ «1,9

HSO^"* 3*=*: H+ + SO^"*"* pK2 «7

HN05 <-*" H+ + NO,"* pK » -1

En milieu acide les ions nitrate jouent leur rôle oxydant et,

comme l*'indique la table des potentiels normaux, oxydent l'aci

de sulfureux en acide sulfuriques

NO + 2H20^±:N03~* +4H+ + 3e™ EQ =0,96 V
HN02 +HgO 5TS: N03" + 3H+ +2e~ EQ =0S94 V
N02 + H20^^ NO" + 2H+ + e™ EQ « 0,80 V

H2S03 +H20 ^±T S04"" +4H+ + 2e" EQ =0,20 V

Notons par ailleurs sur le tableau XI un pH inférieur

à la valeur que lui conférerait le seul acide sulfurique ana

lysé? les produits de condensation sont donc constitués par

un mélange d'acideg^ee que laisse prévoir le mécanisme exposé

ci-dessus.
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l'équilibre entre S02 et R"2S05 étant déplacé vers

la droite par l'oxydation de EtgSQx, de grandes quantités de

S02 peuvent ainsi passer en solution. La quantité d'acide sul

furique formée peut alors être très supérieure à la quantité

d'acide sulfureux à l'équilibre. Gsest ce que nous avons cons

taté expérimentalement.




























































































