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RESUME

Ce projet de maitrise visait a filtrer des particules a haute temperatire et a degrader des

oxydes d'azote dans une seule unite. Les particules et les oxydes d'azote sont deux des six

polluants principaux selon Y Environmental Protection Agency des Etats-Unis et ils sont tous

les deux regis par des reglementations environnementales dans plusieurs pays.

La projection de particules par plasma d'air, les precedes d'incmeration, de

gazeification et de combustion produisent ces deux types de polluants. II devient alors

avantageux des points de vue economique, technique et economie d'espace d'eliminer ces

deux substances dans une meme operation.

Suite a une revue de la litterature, un filtre rigide en ceramique a ete selectionne pour

effectuer la filtration a haute temperature. La methode de reduction catalytique selective a ete

choisie pour la degradation des NOx. L'agent reducteur utilise a ete Ie propane et la zeolite

ZSM-5 activee par du cuivre a ete adoptee comme catalyseur.

Les resultats obtenus ont permis de montrer que la degradation du monoxyde d'azote

est possible dans une telle unite a double utilite. Par centre, du dioxyde d'azote a ete produit ce

qui ne regle en rien Ie probleme d'emission de polluants.

En plus, les resultats avec et sans catalyseur sont tres semblables montrant ainsi que Ie

catalyseur n'a pas ete actif (ou tres peu) au cours des essais. Cela pourrait s'expliquer par la

faible quantite de catalyseur qu'il a ete possible d'inserer sur la couche inteme du filtre. II se

peut aussi que la temperature d'operation n'ait pas ete assez elevee pour permettre au

catalyseur d'etre actif. Cependant, Ie montage ne permettait pas d'augmenter cette temperature.

Cela permet de conclure que cette technologie de filtre catalytique serait difficilement

applicable aux plasmas d'air puisqu'ils necessiteraient une trap grande quantite de catalyseur

pour 1'inserer dans Ie filtre. Un lit fixe ou un lit mobile devraient etre privilegies dans ces

circonstances.

Finalement, plusieurs points pourraient etre ameliores pour la contmuite du projet.

Tout d'abord, Ie montage devrait etre modifie de fa9on a augmenter la temperature

d'operation. Ensuite, la quantite de catalyseur utilisee lors des tests doit etre augmentee ou

alors Ie debit a traiter doit etre diminue. Enfin, des tests verifiant 1'activite du catalyseur a long

terme devraient etre realises.
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1. INTRODUCTION
1.1 Problematique

L'aspect environnemental preoccupe de plus en plus la population et les differents

organismes de pression for^ant ainsi les gouvemements a reglementer plus severement les

rejets produits par les industries de toutes sortes.

Ainsi, tous les procedes doivent diminuer la concentration de certains polluants dans

leurs rejets. Les plasmas n'echappent pas a cette realite. Les plasmas d'air employes pour faire

du decoupage ou encore pour faire de la projection de particules emettent principalement deux

types de polluants : des oxydes d'azote CNOx) et des particules. II devient necessaire d'eliminer

en grande partie ces polluants afin de repondre aux normes presentes et futures les concemant.

Cependant, les plasmas d'air ne sont pas Ie seul domaine ou ces deux polluants sont

presents. En effet, les nouveaux procedes de gazeification ou de combustion tels que la

gazeification et la combustion dans un lit fluidise (PFBG et PFBC) et la gazeification integree

en cycles combines (IGCC) emettent aussi ces polluants [LETHOVAARA et coll., 1993]. Un

autre domaine ou ces polluants sont presents est 1'incineration de dechets effectuee dans les

municipalites.

Comme ces deux polluants sont juges comme faisant partie des six polluants

principaux selon V Environmental Protection Agency (EPA) des Etats-Unis, - les autres etant

Ie monoxyde de carbone, Ie plomb, 1'ozone tropospherique et Ie dioxyde soufre - il est

important de developper des techniques permettant de les eliminer de fa9on efficace.

La technique privilegiee pour eliminer les particules est evidemment la filtration. Par

centre, dans les procedes enumeres plus haut, cette filtration doit se faire a haute temperature

(entre 300 et 900 °C) afm d'eviter de reduire inutilement la temperature des gaz. Aussi, elle

doit etre tres efficace pour rencontrer les normes d'emission.

Les NOx, pour leur part, doivent etre decomposes ou degrades afin que leur

concentration diminue. Cela implique une reaction avec d'autres especes souvent en presence

d'un catalyseur pour accelerer ou amorcer la degradation.

Ces deux techniques prises separement sont bien connues et sont utilisees dans

1'industrie. Par contre, il pourrait etre interessant de realiser ces deux operations dans une seule
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unite de traitement. II suffirait d'aj outer un aspect catalytique au filtre utilise. Ce deux en un

pourrait representer un avantage economique non negligeable [KUDLAC et coll., 1992].

1.2 Projet de maitrise

Ce projet de maitrise a comme principal objectif de determiner la faisabilite de cette

unite a double utilite (filtration des particules et degradation des NOx) dans Ie cas de plasma

thermique. Le filtre a utiliser de meme que Ie type de degradation devront etre determines.

Une methode visant a inclure Ie catalyseur dans Ie filtre devra etre developpee. Finalement,

des tests seront faits en vue de verifier 1'efficacite d'un tel filtre catalytique.

Ce memoire presentera done une revue de la litterature menee sur les sujets des filtres

a haute temperature, des methodes de degradation des NOx et des fa^ons de realiser ces deux

operations dans une seule unite. Ensuite, une description de la methode experimentale utilisee

sera faite. Finalement, les resultats obtenus lors des tests en laboratoire seront presentes puis

analyses.



2. REVUE DE LA LITTERATURE

Cette revue de la litterature resume succinctement les principaux themes abordes dans

Ie present projet. Elle couvre les effets des particules et des NOx sur la sante et

1'environnement de meme que leur provenance. Ensuite, la flltration a haute temperature des

particules est abordee suivie par la destruction des NOx. Finalement, la filtration des particules

et la destruction des NOx de fa9on simultanee est decrite.

2.1 Particules

2.1.1 Sources

Les particules en suspension ou matieres particulaires aeroportees sont un des six

principaux polluants selon 1'EPA des Etats-Unis. Elles comprennent une tres grande variete de

composantes biologiques telles que Ie pollen, les bacteries, les virus et les insectes et d'autres

types de composantes comme les mineraux, les metaux et les produits de combustion. Une

grande partie de ces particules est emise par des phenomenes naturels incluant 1'activite

volcanique, 1'erosion eolienne, les incendies de foret et les embruns marins.

Par centre, les activites humaines generent aussi beaucoup de matieres particulaires.

La figure 2.1 montre la repartition de 1'origine des emissions de nature humaine des particules

au Quebec en 1994. Les precedes industriels, qui regroupent entre autres les alumineries, les

industries de pates et papiers, Ie traitement de la pierre, les scieries, et les industries

d'extraction de minerai, comptent pour 48 % de ces emissions tandis que la combustion atteint

39 %. Les autres sources d'emission de particules aeroportees sont Ie transport (12 %) et

rincineration (1 %) [GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1997].
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Combustion
38,7 %

Transport'^ '. / ;/
Incineration1'

Alumineries 10,9 %

Pates etpapiers 11,0%

Procedes
industrielsl
47,9%

Traitement de la pierre 11,8 %

Scieries 16,8%

Autres industries 18,9%

1,3 % Extraction de mineral 30,6%

Figure 2.1 : Repartition de 1'origine des emissions particulaires au Quebec en 1994
Reference : Gouvernement du Quebec (1997), p. 10.

2.1.2 Effets sur la sante et 1'environnement

Les effets sur la sante et 1'environnement des particules en suspension sont nombreux

et ils dependent de la taille des particules. Ainsi, les particules aeroportees ont ete divisees en

plusieurs tallies se rapportant aux differents effets qu'elles produisent. De fagon generate, les

particules ont un diametre inferieur a 100 pm. Une premiere division est effectuee pour les

particules ayant un diametre inferieur a 40 pm qui sont alors appelees particules en suspension

totales (PST). Ce type de particules est capte dans Ie segment extrathoracique du systeme

respiratoire.

La division suivante est effectuee pour les particules dont Ie diametre est inferieur a

10 }im. II est alors question de PMio. La majorite de ces particules est retenue dans Ie segment

thoracique du systeme respiratoire. La derniere division compte les particules qui ont un

diametre plus petit que 2,5 pm, les PM2.5. Ces particules sont aussi appelees les fines. Elles

peuvent atteindre la region des poumons ou s'effectuent les echanges gazeux. L'inhalation des

fines peut aggraver des cas de bronchite ou de maladies cardio-vasculaires. Cela peut aussi

augmenter Ie risque de contracter des maladies infectieuses et diminuer la fonction

respiratoire.

Du cote environnemental, les grosses particules ont tendance a retomber pres de leur

lieu d'emission et elles peuvent endommager la peinture et les murs des edifices. Les fines,

pour leur part, peuvent reduire la visibilite dans 1'atmosphere [GOUVERNEMENT DU
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QUEBEC, 1997 et GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS, 1998].

2.1.3 Reglementation

Les normes de rejet des particules varient selon les pays. Le tableau 2.1 resume les

normes des gouvemements du Quebec, des Etats-Unis, de la Californie et du Japan quant a la

qualite de 1'air ambiant. II existe aussi d'autres normes plus specifiques s'adressant a un type

d'industrie precis (transport, pates et papiers, etc.).

TABLEAU 2.1 : NORMES DE QUALITE DE L'ATMOSPHERE POUR LES PARTICULES
>ede Norme ^ , nr—7 Duree Reference

particules pg/mj

150 24heures Gouvemement du

70 Moyenne geometrique annuelle Quebec,

150 24heures
^ .....................................................................................................................................

50 Moyenne arithmetique annuelle Gouvemement desEtats-Unis —^—^^j^..^ ^.^xx^.^^ ^^^.xv/ — ^— ^^—
"6524 heures Etats-Unis, 1998

pM^.s .-.-----..^-.---.-.---..=-^.^~~-~^-...-.---^.----------

15 Moyenne arithmetique annuelle
50 24 heures

10
30 Moyenne arithmetique annuelle
65 24 heures

Californie ^^^^^^^^^^^^^ ^^ GOUYemement de

Califomie, 1999De 10 h a 18 h, en quantite suffisante pour ——?
produire une extinction d'un coefficient de
0,23 par kilometre a cause des particules
quand 1'humidite relative est mains de 70 %.

Japon ^ ^ 200 24 heures Gouvemement du
100 24heures Japan, 2000

2.2 NOx

2.2.1 Sources

Les NOx font aussi partie des six polluants principaux selon 1'EPA. Leur principale

source est la combustion de carburants fossiles et de biomasse (incluant les incendies de

foret). Les autres sources de NOx sont la fixation d'azote par les eclairs, 1'activite volcanique,

1'oxydation de 1'ammoniac dans la troposphere, 1'ecoulement de NO de la stratosphere et

1'oxydation de 1'ammoniac provenant de la decomposition des proteines. Dans les pays

industrialises, Ie transport, la production d'energie et les procedes chimiques sont les

principaux emetteurs de NOx [BOSCH et coll., 1988].
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Le transport representait 80 % des emissions de NOx au Quebec en 1994 comme Ie

montre la figure 2.2. Les autres sources d'emissions etaient la combustion avec 17 %, les

precedes industriels avec 3 % et 1'mcineration avec 0,2 % [GOUVERNEMENT DU

QUEBEC, 1997].

Precedes
mdustriels,
2,9%.

Combustion
17,1%

Incineration
0,2%

Autres diesel 22,3 %

Autres transports 22,3 %

Camions lourds au diesel 27,3 %

Vehicules a essence 28,1 %

Figure 2.2 : Repartition de 1'origine des emissions de NOx au Quebec en 1994
Reference : Gouvernement du Quebec (1997), p. 18.

L'existence de sept oxydes d'azote est connue soit : NO, N02, N03, N20, N203, N204

et N265. Par centre, la combustion de gaz produit prmcipalement les oxydes NO et N02 et Ie

NO represente 90 a 95 % des NOx formes par cette reaction tandis qu'il compte pour 80 % des

emissions totales de NOx. Done de fa9on generale, Ie terme NOx designe la somme du NO et

du N02 [BOSCH et coll., 1988].

2.2.2 Effets sur la sante et 1'environnement

Les effets des NOx sur la sante sont surtout perpetres par Ie N02. Cependant, comme il

en est fait mention dans la section precedente, la combustion produit surtout du NO. Mais ce

gaz reagit facilement avec 1'oxygene de 1'atmosphere pour ainsi generer du NOi. II est done

important de diminuer toutes les emissions de NOx.

Le N02 est dommageable pour la sante parce qu'il peut facilement rejoindre toutes les

parties du systeme respiratoire puisqu'il a une faible solubilite dans 1'eau et qu'il tend plutot a

etre absorbe sur les surfaces humides des voies respiratoires. Ensuite, il se diffuse dans les

alveoles des poumons et endommage ces derniers. Le N62 est capable d'oxyder les

constituants des membranes cellulaires, c'est ce qui cause sa toxicite. L'exposition au N62
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peut favoriser Ie developpement d'emphyseme, abaisser la perception des odeurs, modifier la

fonction pulmonaire et creer 1'apparition d'oedeme pulmonaire [BOSCH et coll., 1988 et

GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1997].

Du cote de 1'environnement, les NOx ont trois effets principaux. Tout d'abord, ils

contribuent a 1'acidification des eaux et des sols. Cette acidification est responsable de la

disparition de certains types de poissons et du deperissement des forets (pertes d'aiguilles ou

jaunissement des arbres).

Le deuxieme effet est la fertilisation excessive de certains sols. En effet, la quantite

d'azote supplementaire oblige les vegetaux a produire plus d'hydrates de carbone cela ayant

pour consequence une production plus elevee de dechets. Ces dechets sont elimines par les

feuilles quijaunissent et tombent de fa^on prematuree.

Le troisieme effet des NOx est leur participation a la formation de Pozone

tropospherique. Ce polluant est la prmcipale cause du smog retrouve au-dessus des grandes

villes et il affecte la vegetation et les ecosystemes men ant a une baisse de production de

1'agriculture et de la foresterie [LEYGONIE, 1989].

2.2.3 Reglementation

Comme dans Ie cas des particules, les normes de rejet des NOx varient selon les pays.

Le tableau 2.2 presente les normes des gouvernements du Quebec, des Etats-Unis, de la

Califomie et du Japon relativement a la qualite de 1'air ambiant. II peut aussi exister d'autres

normes selon Ie type d'industrie (transport, pates et papiers, etc.).

TABLEAU 2.2 : NORMES DE QUALITE DE L'ATMOSPHERE POUR LES NOx
Type Norme n..^. n^Gouvernement ,*^^ —"" Duree Reference

de NOx ppm

0,22 1 heure r.^^^.^ ^ ^^
;,

Quebec NOz ...0,1124heures^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^—.——v<^-—,

0,05 Moyenne annuelle

Gouvernement des
Etats-Unis N62 0,053 Moyenne arithmetique annuelle ^^7^,^^^ ^^j^^^.^^^^^^^ Etats-Unis, 1998

Gouvemement de la>2 0,25 1 heure ^"1*^'""
''"" ^ — Califomie, 1999

0,04 a ^ /, ^ _ _„__ Gouvernement du Japon,Japon NO, -^- 24heures ^...........—-,„..,
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2.3 Filtration a haute temperature

La filtration des particules contenues dans les gaz de combustion, d'incineration ou de

tout autre type de precede produisant des particules est necessaire tout d'abord d'un point de

vue environnemental (voir section 2.1.2), mais aussi afin de proteger les autres equipements

du precede de 1'erosion, de la deposition et de la corrosion occasionnees par les particules.

En effet, les turbines des procedes de combustion ou de gazeification sont sensibles a

ces phenomenes. La deposition et 1'erosion se produisent lorsque les particules sont

transportees sur les surfaces internes de la turbine par Fecoulement de gaz. La corrosion, pour

sa part, provient de reactions chimiques entre les particules et les surfaces intemes ou encore

avec des especes liquides contenues dans Ie gaz. La concentration de particules maximale

entrant dans la turbine depend du type de precede et de la grosseur des particules. Par

exemple, pour Ie precede de combustion dans un lit fluidise (PFBC), les recommandations

sont les suivantes [THAMBIMUTHU, 1993].

L-l < 0,1 - 1,0 ppm pour les particules > 20 pm;

Q < 1 ppm pour les particules entre 10 et 20 pm ;

L] ~ 10 ppm pour les particules entre 4 et 10 pm.

Afin d'eliminer efficacement les particules des differents procedes, il faut que la

filtration se deroule a haute temperature (300 a 900 °C). Auparavant, les gaz etaient nettoyes a

basse temperature en utilisant un lavage a 1'eau, mais cette fa^on de faire entrainait une grande

penalite au niveau de 1'efficacite des nouveaux procedes de generation d'energie bases sur

1'utilisation du charbon. Ainsi, pour retablir 1'efficacite des turbines, les gaz etaient rechauffes

suite au nettoyage ce qui amenait une grande consommation d'energie qui peut maintenant

etre evitee.

Done, il devient necessaire d'utiliser des filtres qui sauront resister a des hautes

temperature et pression de meme qu'a des milieux corrosifs. De plus, 1'utilisation d'une

temperature elevee a 1'avantage d'eviter la condensation des alcalis qui causent 1'encrassement

et d'eliminer la formation de dioxines dans les precedes d'incmeration [HAIRS TON, 2001].

Thambimuthu fait un bon resume des types de filtres existant pour nettoyer les gaz a haute

temperature et a haute pression (HTHP) dans Gas Cleaning for Advanced Coal-Based Power

Generation [THAMBIMUTHU, 1993]. Cette reference a ete principalement utilisee pour la
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redaction des prochaines lignes ou il sera question des separateurs par inertie et

agglomeration, des precipitateurs electrostatiques, des filtres en tissu et en fibres, des filtres

rigides et des filtres a lit granulaire. Finalement, une comparaison de ces filtres sera faite.

2.3.1 Separation par inertie et agglomeration

La separation par inertie utilise la taille et la densite des particules pour les recueillir

sur une surface de collecte. L'agglomeration generee par un phenomene acoustique ou

electrostatique est utilisee pour aider a la separation par inertie lorsque les particules sont

fines.

Cyclones

Les cyclones sont les separateurs par inertie les plus communs pour eliminer les

particules des gaz. Leur construction et leur design sont simples et ils peuvent facilement

supporter de hautes temperature et pression. Us font partie integrante des procedes de

combustion et de gazeification, mais ils sont habituellement utilises comme premiere etape de

nettoyage puisqu'ils commencent a etre moins efficaces pour eliminer les particules entre 5 et

10pm.

Le principe du cyclone repose sur la force centrifuge. Le gaz entrant dans Ie cyclone se

voit imposer un mouvement circulaire qui amene une separation entre les particules et Ie gaz

par inertie. Les particules ainsi separees sont dirigees vers Ie bas du cyclone par gravite.

Separateurs par impact

Les separateurs par impact sont utilises pour enlever les particules fondues. Les

surfaces d'impact peuvent prendre plusieurs formes allant d'une plaque a une tige. Le principe

de fonctionnement de ces separateurs est de changer brusquement la direction de 1'ecoulement

de gaz. Les particules entrent alors en collision avec la surface d'impact et elles sont capturees

par une mince couche de liquide se trouvant sur la surface d'impact. Ce liquide s'ecoule

ensuite vers un reservoir de recuperation. Ce type de separateur peut eliminer les particules

plus grandes que 10 j^m.

Agglomerateurs depoussieres

II existe deux types d'agglomerateur de poussieres : acoustique et electrostatique. Le

gaz passe dans une chambre ou sa vitesse est faible et son temps de residence est eleve. Dans
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cette chambre, un champ acoustique ou electrostatique est produit. Cela a pour effet

d'agglomerer les particules entre elles. Ensuite, Ie gaz contenant les particules agglomerees est

nettoye dans une unite de filtration separee. Comme les particules subiront des chocs dans

1'unite de filtration, il est important qu'elles soient retenues ensemble par de fortes forces

cohesives.

L'agglomeration acoustique utilise de hautes frequences pour faire osciller les petites

particules. Cela a pour effet de faire entrer les particules en collision les unes centre les autres

pour eventuellement former des agregats. Les facteurs influen9ant 1'agglomeration acoustique

sont 1'intensite du son, sa frequence, Ie temps de residence du gaz dans la chambre, la

distribution de taille initiale des particules et leur concentration dans Ie gaz.

Pour sa part, 1'agglomeration electrostatique consiste a charger les particules dans un

champ electrique. Ensuite, les particules passent dans un champ de tension ou les contacts

interparticules sont augmentes creant ainsi une agglomeration. Ce type d'agglomerateur

ressemble a un precipitateur electrostatique (voir section 2.3.2), a la difference que les

particules ne sont pas accumulees sur une surface de collecte, mais sont plutot entramees sous

forme d'agglomerats.

2.3.2 Precipitateurs electrostatiques

Les precipitateurs electrostatiques eliminent les particules des gaz en effectuant les

operations suivantes.

Q Les particules sont chargees (positivement ou negativement) par une decharge Corona;

1-1 les particules chargees sont deposees sur une electrode de collecte sous 1'influence d'un
champ electrique;

Q les particules deposees doivent etre recuperees sans re-entramement considerable dans Ie
gaz.

Les precipitateurs electrostatiques classiques peuvent operer a des temperatures allant

jusqu'a 450 °C. Par centre, il existe aussi des precipitateurs electrostatiques pour HTHP qui

sont employes dans les precedes de generation d'energie avances. Ce type de precipitateur

peut operer a des temperatures de 1'ordre de 600 a 800 °C, a la condition que la pression soit

elevee parce qu'a haute temperature Ie voltage entre les deux poles de la decharge Corona est

reduit. L'augmentation de la pression tend a produire 1'effet contraire de celui de

1'augmentation de la temperature ce qui permet d'operer des precipitateurs electrostatiques

10
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dans des conditions de hautes temperature et pression.

Une variable importante lors de 1'operation d'un precipitateur electrostatique est la

resistance des particules. Une resistance trop faible rend les particules difficiles a faire

precipiter et une resistance trop elevee augmente Ie risque de decharge du courant electrique

dans la zone de collecte. Une resistance de particules entre 10 et 10 Ohm'cm est

recommandee pour Ie fonctionnement optimal du precipitateur electrostatique. Une

recuperation de 1'ordre de 95 a 99,5 % est possible pour des particules de 5 pm de diametre.

2.3.3 Filtres en tissu et en fibres

Les filtres en tissu et en fibres se presentent la plupart du temps sous forme de sac, et

d'ailleurs, ils sont souvent appeles filtres sac. La collecte des particules se fait par diffusion

brownienne, sedimentation par gravite, impact par inertie et interception directe. De plus, une

mince couche de particules deja deposee sur la surface du filtre sert comme principal medium

de filtration. Le gateau ainsi cree permet une meilleure separation que Ie filtre propre parce

que les interstices du gateau sont souvent plus fins que ceux du filtre.

Ce type de filtre est habituellement opere pour une duree predeterminee ou encore

jusqu'a ce qu'une perte de pression fixe soit atteinte avant d'etre nettoye. II existe trois fa9ons

pour nettoyer les filtres. II peut s'agir d'une injection d'air a sens inverse, d'une vibration

mecanique des filtres ou de jets de gaz pulses.

Dans Ie premier cas. Ie gateau se forme sur la surface interieure du sac ayant une forme

cylindrique. Le nettoyage se fait en injectant un gaz propre dans Ie sens contraire de

1'ecoulement habituel. Dans Ie deuxieme cas, les sacs sont agites mecaniquement et il y a aussi

1'utilisation du gaz en sens inverse pour detacher Ie gateau forme a 1'interieur du flltre. Dans Ie

demier cas, Ie gateau se forme a 1'exterieur du filtre. II est detache du flltre par des jets de

courte duree en sens inverse d'un gaz propre, mais de grande pression.

De faQon conventionnelle, ces filtres operent a des temperatures inferieures a 300 °C

du a leur materiau de fabrication. Cependant, les precedes de generation d'energie requierent

une filtration a plus haute temperature et des filtres en tissu et en fibres utilisant d'autres

materiaux de construction ont ete developpes. Les prochaines lignes traiteront des filtres en

tissu ceramique et en tissu metallique.

11
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Fibres en tissu ceramique

Les filtres en ceramique utilisent un nettoyage a jets pulses. Ce type de filtre peut etre

fabrique de plusieurs materiaux ayant chacun une resistance differente a la temperature. Le

tableau 2.3 presente un resume des ceramiques pouvant etre utilisees comme filtre a HTHP

ainsi que certaines de leurs caracteristiques.

TABLEAU 2.3 : PROPRIETES DES TISSUS EN CERAMIQUE POUR HTHP

Material!

Quartz (silice)
Alumine

Alumine/silice

Alumine/silice/borate

Carbure de silicium
Zircone
Zirconesilice

Graphite

Formule

S102
A1203
A1203 et 8102
(en grande proportion)
Al203/Si02/B203
SiC
Zr02
Zr02/Si02

c

Diametre des Hbres,
pm

8 a 10
3

2a3

11
10 a 15
3a6

11

Temperature
maximale, °C

982 a 1093
1100 a 1649

760 a 1600

1260
1093
1815
1000

2000 (reducteur)
400 a 450 (oxydant)

Reference : Thambimuthu (1993), p. 70.

Les filtres en ceramique ont une efficacite de collecte variant de 90,3 a 99,98 % et une

perte de pression de 0,6 a 1,7 kPa pour des diametres de particules de 5,5 a 12 pm.

F Hires en tissu metallique

Ce type de filtre n'a pas ete souvent utilise dans des applications a HTHP. II est

constmit dans des metaux tels que 1'Inconnel et 1'acier inoxydable. II s'agit d'une matrice de

fibres de metal qui sont reliees entre elles par frittage [BERGMANN, 1993]. Ce filtre peut

recuperer 99,93 % des particules a des temperatures pouvant aller jusqu'a 850 °C selon

1'alliage utilise. Sa perte de pression est plus importante que celle du filtre precedent, elle peut

atteindre 6,2 kPa.

2.3.4 Filtres rigides barriere

Dans ce genre de filtre, Ie terme barriere signifie que les pores des filtres sont de meme

taille ou plus petits que les particules a separer. Done, la filtration se fait surtout par la

formation d'un gateau sur la surface du filtre ce qui a pour resultat une filtration pratiquement

complete.

12
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Le processus menant a la formation du gateau est Ie meme que dans Ie cas des filtres

en tissu. II y a diffusion brownienne, sedimentation par gravite, impact par inertie et

interception directe. Par centre, la perte de charge initiale des filtres barriere est plus elevee

que celle des filtres en tissu. Le nettoyage se fait par jets pulses et il depend du debit de

1'ecoulement inverse et de la pression de ce dernier. Les principaux types de filtres rigides

barriere rencontres sont les filtres chandelle, les filtres en ceramique a ecoulement croise et les

filtres metalliques. Us sont decrits dans les prochains paragraphes.

Filtres chandelle

Les filtres chandelles sont des tubes cylindriques ayant des parois poreuses. De fa9on

generale. Ie diametre exteme de ces chandelles est de 60 mm, elles ont des parois de 10 a

20 mm d'epaisseur et une longueur totale de 1 a 2 m. Dans un precede, une grande quantite de

ces chandelles est utilisee selon la vitesse des gaz et la surface de filtration requise.

La figure 2.3 illustre comment Ie nettoyage peut se faire sans interrompre 1'operation

de filtration dans une unite a plusieurs chandelles. Les chandelles sont divisees en plusieurs

sections de nettoyage. II est done possible d'envoyer Ie gaz de nettoyage a sens inverse dans

une seule section a la fois permettant ainsi une filtration en continu.

Sortiedcs
gazfiltres

Entree du saz
denettoyage

Entree des'^j^il
gaza filtrer

Recuperation
dessolides

Figure 2.3 : Exemple de nettoyage par jets pulses lors de 1'operation du filtre
Reference : Pall Corporation Fluid Processing Groups (1994), p. 9.
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La partie superieure du filtre forme un collet afin de pouvoir tenir Ie filtre. La partie

inferieure est bouchee pour forcer la circulation du gaz de 1'exterieur vers 1'interieur. Les

chandelles sont composees de deux types de medium rigides. Le premier est dense (2 g/cm3)

et il est forme de granules de ceramique ayant une fraction de vide de 30 a 40 %. Son materiau

de construction peut etre des fibres d'alumine, d'aluminosilicate ou de carbure de silicium. Le

deuxieme est de basse densite (0,4 g/cm ) et sa fraction de vide se situe entre 80 et 90 %. Le

materiau qui compose cette couche est souvent Ie carbure de silicium [HAIRSTON, 2001].

La temperature d'operation maximale de ces chandelles varie entre 850 et 960 °C selon

leur composition. Ce type de filtre a une grande efficacite de collecte des particules. De fa^on

generate, il recupere plus de 99 % des particules ayant un diametre moyen entre 3 et 7 pm.

Filtres en ceramique a ecoulement croise

La configuration de ce type de filtre est tres differente de celle des filtres chandelles et

elle est illustree a la figure 2.4. La ceramique employee dans ces filtres est 1'alumine (A^Os)

ou la mullite (Si02). Un element de base du filtre est construit de plusieurs couches minces et

plates de ceramique poreuse. Ces couches contiennent une serie de canaux paralleles.

Plusieurs de ces couches trouees sont placees les unes sur les autres de telle fa9on que les

canaux soient orientes perpendiculairement d'une couche a 1'autre.

Une unite typique contient trente plaques ou plus et a une dimension totale de

30,5 x 30,5 x 10,2 cm. Le gaz a nettoyer entre a travers les trous sur les faces frontale et

arriere du filtre. II ressort par Ie bas du filtre de fa9on perpendiculaire a son entree. Le haut et

les cotes du filtre sont scelles pour eviter que Ie gaz empmnte ces passages. Le gateau qui se

forme a 1'interieur du filtre est enleve de fa9on reguliere par des jets pulses de gaz propre qui

est injecte par la sortie des gaz nettoyes.

Un grand avantage de ce filtre est son ratio surface de filtration par rapport au volume

occupe qui est tres eleve. En effet, ce ratio estde 7 a 10 fois plus grand que celui des filtres

sac conventionnels. Sa temperature maximale d'operation se situe a environ 816 °C. Son

efficacite est entre 98,13 et 99, 46 % et il peut separer des particules ayant un diametre

superieur a 6 ]^m.
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Face scellee

Entree du
gaz sale

Vue montree avec une
rotation de 90° dans Ie

sens antihoraire

Joint d'etancheite

Sortiedu
gaz nettoye

Figure 2.4 : Schema d'un filtre en ceramique a ecoulement croise
Reference : Thambimuthu(1993),p. 82.

Filtres metalliques

Les filtres metalliques sont un type particulier de filtres rigides barriere non ceramique.

Leur comportement de filtration est semblable a celui des filtres rigides en ceramique decrits

plus tot. L'enlevement des particules se fait par la formation d'un gateau sur la surface exteme

du filtre. Le filtre est nettoye par des jets pulses en sens inverse. La temperature d'operation

maximale de ce filtre est de 850 °C et il peut eliminer des particules de 5 }im de diametre avec

une efficacite de 99,88 %.

2.3.5 Filtres a lit granulaire

Les filtres a lit granulaire consistent a faire passer Ie gaz a nettoyer a travers un

medium constitue de particules d'un a deux ordres de magnitude plus grandes que les
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particules a filtrer. Ces grosses particules sont la plupart du temps presque spheriques et Ie lit

contient 40 a 50 % de vide. Done, comme les espaces entre les particules sont plus grands que

les particules a eliminer, une filtration complete ne peut etre obtenue. Ainsi, la flltration se fait

par un precede de filtration en profondeur. Dans certains cas, il peut aussi se former un gateau,

et alors, la filtration devient plus efficace.

II existe deux types de filtres granulaires qui sont bases sur Ie regime d'ecoulement

pour Ie contact gaz-solide. Le premier type inclut les lits de fixe a mobile ou Ie medium

filtrant n'est pas fluidise par Ie gaz a nettoyer. Les lits fluidises composent Ie deuxieme type de

filtres granulaires. Dans ce cas, la vitesse d'operation du gaz est plus elevee que la vitesse

terminale de chute libre du medium filtrant et Ie lit est ainsi fluidise. Ces deux types de filtres

granulaires sont decrits plus en detail dans les prochaines lignes.

Lits granulaires defbce a mobile

Dans un lit granulaire fixe, Ie medium filtrant est stationnaire et les particules sont

eliminees essentiellement par la profondeur de la filtration. Par centre, ce genre de filtre doit

etre opere de fa9on discontinue, car la regeneration du medium filtrant doit se faire

regulierement. C'est pour cette raison que les lits mobiles out ete developpes. Dans cet

arrangement, les particules du lit filtrant sont mobiles, mais leur vitesse de deplacement est

faible comparativement a celle du gaz. De cette fa9on, une partie du lit est retiree

continuellement, elle est regeneree puis retoumee dans Ie filtre. Ce filtre peut operer jusqu'a

des temperatures de 1000 °C selon Ie medium filtrant qui est utilise. Son efficacite de filtration

peut s'elever a environ 99,3 %.

Lits granulaires fluidises

Les filtres a lit granulaire fluidise permettent de filtrer des particules du meme ordre de

grandeur que les filtres a lit granulaire mobile, mais a une vitesse plus elevee. Ces filtres

comprennent deux regions ou la collecte des particules s'effectue. La premiere region est celle

de 1'entree juste au-dessus du distributeur de gaz ou Ie lit est tres dense. Comme Ie gaz entrant

dans cette region Ie fait a grande vitesse cela cree une collecte des particules par impact.

La deuxieme region se trouve juste au-dessus de la premiere. Dans ce cas, Ie lit est

moins dense et la collecte des particules s'effectue par diffusion, par impact, par separation

gravitaire et par interception directe.
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Comme les lits granulaires de flxe a mobile, la filtration des lits granulaires fluidises

peut se fairejusqu'a des temperatures de 1000 °C selon Ie type de medium filtrant utilise. Les

particules ayant un diametre de 0,5 }im sont les mains efficacement recuperees. L'efficacite

atteint respectivement 60, 90, 95 et > 99 % pour les particules de 1; 1,5; 2 et> 3 ^irn.

2.3.6 Comp araison des filtres a haute temp erature

Comme Ie montrent les paragraphes precedents, il existe un grand nombre de flltres

pouvant operer a HTHP. Les figures 2.5 et 2.6 font un resume de ces filtres selon leur

temperature d'operation et la taille des particules qu'ils peuvent filtrer.

Litsfluidises

Lits mobiles

Bltres rigides

Eiltresentissu
ceramlque

Precipitateurs
electrostatiques

HTHP

Agglomerateurs

Cyclones

Plaques
d'impact

0 1000 2000
Intervalle de temperature, °C

Figure 2.5 : Temperature d'operation des filtres a HTHP
Reference : Thambimuthu (1993), p. 56.

1000°C

1000°C

1000°C

850°C

900°C

8000C

ilOO°C

1900°C

1
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Lits fluidises

Lits mobiles

Filtres rigides

Filtresentissu
ceramique

Precipitateurs
electrostatiques

HTHP

Agglomerateurs

Cyclones

Plaques
d'impact

Normalement utilise comme un filtre pour les fines particules

Normalement utilise coinme un filtrc pour les fines particules

Normalement utilise comme un filtre pour les plus fines particules

Normalement utilise comme un filti'epour les plus fines particules

Normalement utilise comme un filtre pour les plus fines particules

Normalement utilise pour les agglomerats de fine particules

Enleve les particules aussi grandes que 1 mm

Enleveles particules aussi grandes que 1 mm

TT
5 10

T
20 40 60

Intervalle de taille des particules, |im

T
80 100

Figure 2.6 : Taille des particules des filtres a HTHP
Reference : Thambimuthu (1993), p. 56.

L'utilisation de ces filtres peut etre separee en trois grandes categories : les separateurs

primaires, secondaires et tertiaires. Les separateurs primaires enlevent les grosses particules et

ils incluent les plaques et les tiges d'impact et les cyclones a basse efficacite. Les separateurs

secondaires comptent les cyclones a haute efficacite et les agglomerateurs acoustiques et

electrostatiques. Pour leur part, les separateurs tertiaires regroupent les filtres en tissu et les

rigides, les lits granulaires et les precipitateurs electrostatiques.

Les separateurs secondaires et tertiaires visent a eliminer les petites particules et ils

sont les filtres les plus importants dans I'utilisation des procedes de generation avances. Done,

Ie reste de cette section sera consacre a comparer les filtres des petites particules afin de bien

comprendre leur utilisation possible dans des precedes a HTHP. De plus, il est important

d'aj outer que 1'efficacite de chacun de ces filtres peut varier en fonction du type de particules a

eliminer et des conditions d'operation.

Le premier point de comparaison est 1'efficacite de filtration des filtres. La figure 2.7

montre cette efficacite en fonction de la vitesse de filtration pour les filtres tertiaires. D'apres

cette figure, les filtres les plus efficaces sont ceux qui operent selon un mode de formation de
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gateau et a faible vitesse. Les filtres rigides et les filtres sac sont tous les deux capables

d'atteindre une efficacite de 99,99 %. Par contre, les filtres sac out souvent tendance a avoir

une efficacite 4 a 5 % plus basse que les filtres rigides du a leur plus grand pourcentage de

vide. Pour cette raison, ils sont habituellement utilises a des vitesses de gaz inferieures a

0,04 m/s. Pour leur part, les filtres rigides peuvent facilement operer a des vitesses de 0,1 m/s

et avoir une efficacite superieure a 98 %.

Les lits granulaires mobiles et fluidises sont capables d'operer a de plus grandes

vitesses (0,1 a 1 m/s) tout en enlevant 99,5 % des particules. Par contre, ils sont sensibles aux

proprietes de surface (adhesion et cohesion) des particules a eliminer. Les precipitateurs

electrostatiques montrent une efficacite comparable a celle des lits granulaires fluidises avec

une vitesse de filtration semblable. Par centre, ces resultats out ete obtenus avec des cendres

volantes peu resistantes et il est peu probable qu'une telle efficacite soit atteinte avec des

cendres volantes contenant plus de carbone puisque ce compose diminue la cohesion entre les

particules rendant plus difficile leur agglomeration. Finalement, les cyclones a haute efficacite

sont capables d'enlever 91 a 99 % des particules a des vitesses d'entree de 1'ordre de 10 a

15 m/s. Cependant, cette efficacite n'est atteignable qu'en utilisant deux cyclones en serie et

quand les particules a filtrer s'agglomerent facilement.

100

^

Precipitateurs
electrostatiques

Lits[
mobiles

Lits/
fluidises

Cyclones a
haute efficacite;

1 ou2 etapes

] 11 iui| 1111 mi] i I I I uii|

0,01 0,1 1
Vitesse de filtration, m/s

I I I Hill I I I I mil

10 100

Figure 2.7 : Efficacite de filtration a HTHP
Reference : Thambimuthu (1993), p. 93.

Un autre point de comparaison entre les differents filtres est la perte de charge qu'ils

produisent. Cette perte de pression est du meme ordre grandeur pour les filtres rigides, les
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precipitateurs electrostatiques, les lits granulaires fluidises et les cyclones a haute efficacite.

Les lits granulaires mobiles en out une un peu plus basse que la premiere categorie de filtres,

tandis que les filtres en tissu enregistrent la plus faible perte de charge.

Ainsi, Ie choix d'un filtre n'est pas facile puisque la combinaison faible perte de

charge, grande vitesse de filtration et haute efficacite n'est pas reunie dans un seal filtre.

Neanmoins, ces comparaisons permettent d'eliminer Ie choix du cyclone comme filtre pour les

petites particules puisqu'il est Ie moins efficace et un de ceux ayant la plus haute perte de

charge. Son seul point positifest qu'il opere a de grandes vitesses.

Finalement, Ie filtre a lit mobile et Ie filtre rigide meritent d'etre retenus comme filtres

prometteurs pour les petites particules. Le premier parce qu'il a une perte de charge, une

efficacite et une vitesse de filtration intermediaires et Ie second parce qu'il elimine tres

efficacement les particules et que sa perte de charge est la moins elevee des filtres en ayant

une grande.

2.4 Destruction des NOx

Comme il a deja ete vu, les NOx out des effets nocifs sur la sante et 1'environnement et

c'est la raison pour laquelle les normes se resserrent autour des emissions de ce contaminant.

Ainsi, la destruction des NOx devient necessaire. Elle peut d'abord se faire par des mesures de

reduction primaire, c'est-a-dire utiliser des precedes qui produisent moins de NOx.

Cependant, lorsque des niveaux d'emissions plus faibles sont desires, il faut alors faire

appel a des methodes de destruction secondaire qui consistent a eliminer les gaz polluants par

des unites de traitement situees en aval du procede. Les normes maintenant exigees par les

differents gouvemements rendent cette avenue dorenavant necessaire.

Ces techniques de reduction secondaire des NOx out fait leur apparition dans les

annees soixante-dix au Japon. Par la suite, les Allemands puis les Americains les out adaptees

a leurs besoins. Ces methodes de destruction peuvent se separer en deux grandes categories,

soit les precedes sees et les procedes humides [DE REYDELLET, 1989].

2.4.1 Precedes sees

Les precedes sees regroupent la decomposition directe sur un catalyseur, la reduction

catalytique selective, la reduction catalytique non selective, la reduction selective non
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catalytique, 1'adsorption sur charbon actif et la reduction par un faisceau d'electrons. Ces

precedes sont decrits plus bas.

Decomposition directe

Une methode de destruction des NOx est leur decomposition directe sur un catalyseur.

Iwamoto [IWAMOTO et coll., 1991b] a deja montre que certains catalyseurs pouvaient

convertir de fa9on efficace les NOx sans la presence d'un agent reducteur. Par contre, en

presence d'oxygene (ce qui est Ie cas dans les procedes dont il question ici), cette technique

s'est averee inefficace.

En effet, une etude cinetique a montre que 1'inhibition provoquee par 1'oxygene est due

a la chimisorption de cette demiere sur les sites requis pour la chimisorption du NO. Done,

1'utilisation de la reduction catalytique selective represente un meilleur choix dans cette

situation [BOSCH et coll., 1988 et DE REYDELLET, 1989].

Reduction catalytique selective

La reduction catalytique selective (SCR) consiste a reduire les NOx en azote et en eau

grace a un catalyseur et a un agent reducteur selectif comme 1'ammoniac et certains

hydrocarbures CNHs, C2H4, CsHg et C4Hg). L'ammoniac est 1'agent reducteur Ie plus selectif,

car il a moins tendance a reagir avec 1'oxygene contenu dans Ie gaz.

Ainsi, dans les precedes classiques de SCR, 1'ammoniac est utilise pour remplir Ie role

d'agent reducteur comme Ie montrent les reactions 2.1 a 2.5 ci-dessous. Ces reactions se

deroulent a des temperatures variant de 150 a 450 °C avec la presence du catalyseur.

6NO+4NHs catalyseur ) 5N2+6H20 (2.1)

6 N02 + 8 NHs catalyseur > 7 N2 + 12 R^O (2.2)

4NO+4NH3+02 catalyseur ) 4N2+6H20 (2.3)

2N02+4NH3+02 catalyseur > 3N2+6H20 (2.4)

4 NHs + 3 02 catalyseur ) 2 N2 + 6 H20 (2.5)

Le catalyseur utilise pour ce type de precede peut etre tres varie. II peut s'agir de V205,

de Fe20s, de MnOs ou encore de CrOa. Ces catalyseurs peuvent etre utilises sous forme de

granules, de plaques ou de nids d'abeille. Souvent, ils sont supportes par du A^Os. Ce procede

a 1'ammoniac est tres efficace et c'est celui qui est utilise dans la plupart des installations qui
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doivent diminuer leurs emissions de NOx [BOSCH et coll., 1988 et DE REYDELLET, 1989].

Par contre, ces procedes a 1'ammoniac comportent quelques desavantages. Tout

d'abord, la manipulation de ce produit doit se faire avec precaution a cause des risques qu'il

represente pour la sante tels qu'une irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tete

et de la difficulte a respirer.

De plus, pour les travailleurs exposes quotidiennement a 1'ammoniac, il peut resulter

des oedemes puhnonaires [GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA, 1999]. Ensuite, il y a un

rejet d'ammoniac non reagi a la sortie du precede, car pour obtenir une bonne conversion des

NOx, il faut que Ie rapport NHs/NOx soit superieur a un.

Ainsi, depuis quelques annees de nombreuses recherches sont effectuees afm de

trouver une autre combinaison catalyseur-agent reducteur qui pourrait etre utilisee dans des

sources mobiles. En effet, I'utilisation croissante des moteurs a diesel necessite un nouveau

precede de purification des gaz d'echappement, car Ie catalyseur classique a trois voies s'avere

inefficace face a la grande quantite d'oxygene contenue dans les gaz des moteurs a diesel.

Done, ce nouveau procede ne doit pas utiliser d'ammoniac et il doit pouvoir reduire les

NOx en presence d'un exces d'oxygene. Iwamoto [IWAMOTO et coll., 1991b] a demontre que

les hydrocarbures pouvaient s'averer de bons reducteurs sous une atmosphere oxydante.

Certains hydrocarbures sont selectifs relativement aux NOx (C2H4, CsHg et C4H8) tandis que

d'autres ne Ie sont pas (CH4 et C2H6). Les reactions se produisant entre les NOx et les

hydrocarbures sont les suivantes [ADAMS et coll., 1996].

3 NO + -CH2- -^ C02 + 3/2 N2 + W (2.6)

3/2 02 + -CH2- -^ C02 + HbO (2.7)

L'ajout d'hydrocarbures permettrait done d'enlever les molecules d'oxygene des sites

actifs des catalyseurs, ce qui pourrait expliquer qu'il est possible d'obtenir de bonnes

conversions des NOx avec ce type de reducteur en presence d'oxygene [VERGNE et coll.,

1998].

A la suite du travail d'lwamoto, plusieurs travaux de recherche utilisant Ie meme

principe out ete realises compte tenu du besoin de torouver une fa9on de reduire les NOx

generes par les moteurs a diesel. Plusieurs catalyseurs et agents reducteurs ont ete etudies et

les zeolites semblent etre un des catalyseurs les plus prometteurs. Voici quelques exemples
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des recherches qui ont ete effectuees sur ce sujet (reduction catalytique selective sans

ammoniac et sous atmosphere oxydante).

TABLEAU 2.4 : CATALYSEURS ET AGENTS REDUCTEURS ETUDIES

Auteur Catalyseur Agent reducteur
Conversion

NO (%)
ADAMS et coll., 1996 Pt ou Cu zeolite Propylene et propane 70
BELL et coll., 1994 Cu/ZSM-5 Propylene 70
BEUTELetcolL, 1995 Cu/ZSM-5 Propane

BLANCO et coll., 1998 Cuivre ou platine supportes
par du titane Propylene 65

BURCHetcoll., 1996 Metaux supportes par de
Falumine ou du silicate Propylene 80

CHENet coil, 1998 Fe/ZSM-5 Propane, iso-butane,

propylene ou methane
80

CHOetcoll., 1996 PVZSM-5, Cu/ZSM-5 ou
PVA1203 Ethyleene 80-85

DELAHAY et coll., 1998 Cu/zirconium sulfate ou
Cu/Zr02

n-decane 40

DESCORME et coll., 1998 Pd/MOR Methane 25

GARINetcoll., 1999 Pt et Pt-Zn supportes par de
1'alumine Propane

GRUNERT et coll., 1994 Cu/ZSM-5 Propylene 93

HARADAetcoll, 1997
Perovsldtes contenant comme
cations Co, Mn, Fe, Cr, Al, Sn
ouTi

Ethylene 80

INUIetcolL, 1995
Cu-Al-silicate dans un MFI ou
Cu-silicate

Methane, ethane,
n-heptane, n-octane,
n-decane, n-Ci6H34

100

HVAMOTO et coll., 1991 Cu/ZSM-5 Propylene 100
KUMTHEKARetcolL,
1997 Pd/TO Methane 98

LONG et coil, 1999
Cu-Al-MCM-41 ou
Ce-Al-MCM-41 ou
Ce-Cu-Al-MCM-41

Ethyleene 40

NAKATSUJI et coll., 1998 AgAK^/AlzOs Acetaldehyde 85

OBUCHI et coll., 1996
Pt ou Rh supportes par du
y-AlzOs

Propane, n-butane,

iso-butane, ethylene,
propylene, 1-butene,
iso-butene, methanol,
acetone ou methyl
tert-butyl ether

60

OKADAet coll., 1997
Co/ZSM-5, Cu/ZSM-5 ou
Co-Beta

Propane

SCHIEpERet coil, 1998 Pt, Rh ou Co supportes par du
MCM-41 Propylene 63
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Auteur Catalyseur Agent reducteur
Conversion

NO (%)
SMITH et coll., 1997 Cu/ZSM-5 Propane et propylene —

TAKAMI et coll., 1997
Pt-Ir-Rh/H-MFI, Pt-Ir/H-MFI,
Pt/H-MFI ou Ir/H-MFI Propylene 80

TAKAGI et coll., 1998 Ag/Al203 Propylene ou ethanol 90-100
Cu/modemite, Co/modemite Methane, ethylene ouVASSALLO et coll., 1995 ^^^^^^' 'ww"uw ^^^, ^^^ ^ 90-95
ou

VERGNE et coll., 1998 Cu/MFI Propylene 60

WILBERetcoll., 1999 Cu/ZSM-5 Ethylene ou
propylene

60

Reduction catalytique non selective

Pour realiser la destruction des NOx, il est aussi possible d'utiliser un agent reducteur

qui n'est pas selectif relativement aux NOx (Hb, CO, CH4 et C2H6). II est alors question de

reduction catalytique non selective (NSCR). Par centre, cette technique est peu employee, car

elle necessite une grande quantite d'agent reducteur puisque ce demier peut reduire d'autres

especes contenues dans Ie gaz a traiter [DE REYDELLET, 1989].

Reduction selective non catalytique

Une autre fa9on de reduire les NOx est de faire une reduction selective non catalytique

(SNCR). Ici, comme aucun catalyseur n'est utilise et que la reduction est realisee seulement

par une injection d'ammoniac, il faut que 1'ajout de ce demier soit grand ce qui resulte en une

consommation elevee de ce produit. Les reactions se produisant dans ce cas sont les memes

que dans Ie cas de la SCR, mais, comme il n'y pas de catalyseur, les gaz reagissent a des

temperatures s'echelonnant de 850 a 1050 °C. De plus, 1'absence de catalyseur diminue la

conversion de NOx obtenue [BOSCH et coll., 1988 et DE REYDELLET, 1989].

Adsorption sur charbon actif

Dans 1'adsorption sur charbon actif, Ie charbon joue Ie role de catalyseur et les NOx

sont reduits en presence d'ammoniac. Cette methode s'apparente a la reduction catalytique

selective, mais, habituellement, ce precede sert aussi a reduire les oxydes de soufre

[DE REYDELLET, 1989].

Reduction par unfaisceau df electrons

La reduction des NOx par un faisceau d'electrons est la demiere methode en precede

sec. Elle consiste a faire passer un faisceau d'electrons a travers les gaz de combustion. Cela a
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pour effet d'ioniser les gaz. Ensuite, de 1'ammoniac est injecte ce qui reduit les oxydes de

soufre et d'azote en sulfates et en nitrates d'ammonium sous la forme de fines particules. Ces

particules peuvent etre filtrees et utilisees comme engrais. Cette methode est avantageuse

puisqu'elle n'utilise pas de catalyseur. Par contre, sa consommation d'energie est elevee

[DE REYDELLET, 1989].

2.4.2 Precedes humides

Les precedes humides sont moins nombreux que les procedes sees et ils sont plutot

utilises pour les petites sources de NOx. Ces procedes out comme principal avantage qu'ils

peuvent eliminer simultanement les NOx et les SOx. Cependant, ils comportent un grand

desavantage. En effet, Ie NO etant insoluble dans 1'eau, il doit d'abord etre oxyde en N€2

avant d'etre absorbe dans une solution aqueuse, ce qui est tres couteux. Les procedes humides

comptent 1'oxydation-absorption, I'oxydation-reduction et 1'absorption a 1'EDTA (acide

ethylenediamine-tetracetique) [BOSCH et coll., 1988].

Oxydation-absorption

Le precede d'oxydation-absorption consiste tout d'abord a oxyder Ie monoxyde d'azote

en dioxyde d'azote par de 1'ozone ou du dioxyde de chlore. Ensuite, Ie dioxyde d'azote est

transforme en NH4N02 et NH4NOs dans un laveur contenant une solution de NaOH, NHs,

CaO ou CaO/CaCOs. Finalement, ces produits sont oxydes en nitrates d'ammonium et ils

peuvent servir d'engrais [BOSCH et coll., 1988 et DE REYDELLET, 1989].

Oxydation-reduction

Le precede d'oxydation-reduction comporte trois etapes de lavage. Tout d'abord, Ie gaz

est lave avec une solution acidifiee (pH = 6) de sulfite d'ammonium (obtenue en ajoutant de

1'ammoniac au gaz) et il est aussi desulfure selon les reactions suivantes.

S02 + NHs + H20 -> NH4HS03 (2.8)

NH4HS03 + NHs -^ (NH4)2S03 (2.9)

Dans la deuxieme etape, Ie gaz depourvu de S02 reagit avec 1'ozone afin de convertir

Ie NO en N02. Ce N02 est ensuite lave avec une solution contenant de 1'ammoniac selon la

reaction ci-dessous.

2 N02 + 2 NHs + H20 ^ NH4N02 + NHHNOs (2.10)
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La troisieme etape consiste a faire reagir la solution sortant du premier lavage avec Ie

N02 ou 1'ozone sortant de la deuxieme etape. Les reactions se produisant lors de ce demier

lavage sont les suivantes [BOSCH et coll., 1988].

2 N02 + 4 (NH4)2S03 -> N2 + 4 (NH4)2S04 (2. 11)

03 + CNH4)2S03 -> 02 + (NH4)2S04 (2.12)

Absorption a VEDTA

L'autre precede de reduction humide est celui a 1'acide ethylenediamine-tetracetique

(EDTA). Le monoxyde d'azote est absorbe dans un liquide de lavage dans lequel il est reduit

en azote et en eau. Un complexe ferreux d'EDTA (Fe^ - EDTA) est ajoute afin d'augmenter

la solubilite du monoxyde d'azote dans 1'eau [DE REYDELLET, 1989].

2.5 Filtration des particules et reduction des NOx simultanement

Tel qu'il a ete mentionne en introduction, une fa9on interessante d'eliminer les

particules et les NOx est de faire les deux operations en meme temps. Cela represente une

economie d'espace et d'argent. En effet, meme si Ie filtre catalytique a un cout eleve, les

economies potentielles d'un tel precede par rapport a un precede a deux etapes sont de 1'ordre

de 15 a 30% [SARACCO et coll., 1996a].

La fa^on de faire est assez simple. II s'agit d'introduire un catalyseur dans un filtre ou

encore d'aj outer une couche de catalyseur sur un des cotes du filtre. De cette fa9on, les

particules sont enlevees du gaz par Ie filtre et les NOx sont reduits au contact du catalyseur.

Aussi, faut-il aj outer un agent reducteur avant 1'amvee au filtre afin d'ameliorer les

performances de la reaction surtout en presence d'oxygene. De plus, cette methode peut aussi

semr a reduire les SOx. Pour ce faire, il faut aj outer un produit alcalin tel que de la chaux.

Cette demiere reagira avec les SOx pour former du CaSOs ou du CaS04 qui pourront etre

filtres en meme temps que les particules.

Plusieurs brevets ont ete deposes pour des precedes concemant la filtration des

particules et la reduction des NOx dans une seule operation. Le premier est celui de la

Babcock & Wilcox Company en 1980 [PIRSH, 1980]. II consiste a introduire un catalyseur

dans un filtre sac (baghouse filter) et d'aj outer de 1'ammoniac dans Ie gaz afin d'effectuer une

reduction catalytique selective des NOx et Ie filtre sert a recuperer les particules.
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Par la suite, plusieurs autres ont brevete leur propre procede ou la fa^on d'introduire Ie

catalyseur et Ie type de filtre utilise varient [BOSCAK, 1998 ; CHU et coll., 1996 ;DOYLE et

coil, 1988 ; KUP/ALAINEN et coll., 1992 et PLINKE et coll., 1998].

D'autres travaux ont aussi ete faits dans Ie meme sens, mais 1'accent a alors ete mis sur

la fa9on d'introduire Ie catalyseur dans Ie filtre apres que celui-ci ait ete constmit. Le brevet de

Ceramem Corporation [GOLDSMITH, 1999] explique plusieurs methodes pour inserer un

catalyseur dans un filtre. La methode la plus couramment utilisee est celle de Pimpregnation.

II s'agit de faire tremper Ie filtre dans une solution de catalyseur suffisamment longtemps pour

que Ie catalyseur ait eu Ie temps de diffuser dans Ie filtre. Ensuite, il faut faire secher Ie filtre

afin que Ie solvant laisse place au catalyseur a 1'interieur du filtre.

Les travaux de Saracco [MONTANARO et coll., 1995 ; SARACCO et coll., 1995a,

1995b, 1996a, 1996b et 1998] utilisent aussi 1'impregnation afm d'ajouter un catalyseur dans

un filtre. Le support du catalyseur, TiOz, est d'abord insere puis Ie catalyseur, ¥265, 1'est lui-

meme. II est possible de faire plus d'une impregnation du catalyseur afin d'obtenir une plus

grande quantite de catalyseur dans Ie filtre, mais, selon les resultats de Saracco, un nombre

d'impregnation superieur a trois diminue trop la permeabilite du filtre.

Ensuite, il s'agit tout simplement de proceder a la filtration en ajoutant de 1'ammoniac

au gaz a traiter. Des reductions de NOx de 1'ordre de 95% out ete obtenues sous une

atmosphere oxydante en utilisant cette methode.

2.6 Objectifs du projet de mattrise

Ce projet de maitrise consiste done a verifier la faisabilite de la filtration des particules

et de la degradation des NOx dans une seule operation pour un plasma thermique. La

technique de reduction catalytique selective sera utilisee et un catalyseur sera introduit sur un

filtre rigide de ceramique. Ici, 1'utilisation d'ammoniac comme agent reducteur est eliminee

afin de reduire les risques pour la sante au minimum. Une combinaison agent reducteur et

catalyseur proposee demierement dans la litterature sera plutot utilisee (voir tableau 2.4).

L'origmalite du projet se situe a deux niveaux. Tout d'abord, Ie catalyseur utilise pour

faire la reaction de degradation des NOx sera impregne dans un filtre pour la premiere fois.

Ensuite, ce sera la premiere tentative de degradation des NOx produits par un plasma d'air.
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3. EXPERIMENTATION

Le principal objectifdes experimentations effectuees etait de determiner si la filtration

de fines poudres et la degradation des NOx pouvaient se derouler en une seule etape en

utilisant un plasma d'air comme procede generateur de NOx. Ce chapitre passera en revue les

elements qui se sont averes necessaires pour la reussite des experimentations, soit Ie choix de

1'agent reducteur, des particules a filtrer, du catalyseur et du filtre ainsi que les differentes

procedures qui ont ete suivies pour arriver aux resultats presentes au chapitre 4.

3.1 Agent reducteur

L'agent reducteur qui a ete selectionne est Ie propane. Selon Ie tableau 2.4, il s'agit

d'un agent reducteur qui s'est montre efficace dans des circonstances d'atmosphere oxydante

puisqu'il peut reagir avec 1'oxygene restant sur les sites actifs du catalyseur.

De plus, Ie propane a ete choisi vu sa facilite d'acces et son prix abordable. Ainsi, lors

de ces experimentations, Ie propane qui a ete utilise etait celui vendu dans tous les commerces

destines au grand public. II comporte done quelques impuretes qu'il est possible de voir lors

de 1'analyse des gaz au chromatographe en phase gazeuse (voir figure 3.5).

Lors des experimentations, la quantite de propane injectee dans Ie reacteur a ete

calculee selon des ratios molaires CsHg/NO de 0, 6 et 12. Une grande quantite de prop ane par

rapport au monoxyde d'azote est necessaire pour que ce demier se degrade puisque Ie propane

peut aussi reagir avec 1'oxygene (voir equation 2.7).

3.2 Particules a filtrer

La majorite des tests out ete faits en utilisant tout simplement un gaz plasmagene ne

contenant pas de particules afln d'evaluer principalement 1'effet du catalyseur insere dans Ie

filtre. Cependant, comme ces experimentations visaient a evaluer Ie potentiel d'un filtre

catalytique, certains tests out ete realises en injectant des particules a filtrer afin de verifier

que Ie catalyseur demeurait tout aussi performant dans ces circonstances et que la filtration se

deroulait de fa9on normale.

Les particules qui out ete choisies sont des particules de chaux (CaO) de la compagnie

Aldrich (no catalogue : 24,856-8) puisque la chaux pourrait eventuellement reagir avec les

SOx presents dans plusieurs gaz de synthese et former un solide qui pourrait etre filtre au

28



3. Experimentation 3. 3 Catalyseur

meme titre que les autres particules presentes dans Ie gaz. De plus, lors de 1'utilisation d'un tel

filtre catalytique dans des precedes contenant des SOx, il est primordial de les enlever avant

qu'ils atteignent Ie catalyseur puisqu'ils pourraient 1'empoisonner.

Aux fms des tests, seules les particules ayant un diametre inferieur a 45 pm ont ete

utilisees afin de ne pas surcharger Ie filtre avec de trop grosses particules ce qui aurait eu

comme consequence de reduire Ie temps potentiel des tests. Ces particules de petite taille ont

ete obtenues par tamisage. Comme les particules de chaux sont tres collantes et qu'elles

absorbent facilement 1'eau et Ie gaz carbonique de 1'air, elles out ete sechees a 1'etuve avant

d'etre utilisees tant pour Ie tamisage que pour 1'alimentation au reacteur.

Un distributeur de poudres a ete utilise afin d'alimenter les particules de chaux dans Ie

reacteur. II s'agit d'un distributeur de modele Mark IX serial 579 de la Sylvester and

Company. De plus, atm de faciliter 1'alimentation des poudres, Ie distributeur a ete sureleve

par rapport au reacteur. Le gaz porteur choisi a ete 1'argon parce qu'il est inerte et qu'il s'agit

du gaz plasmagene qui a ete employe. Le fait d'utiliser un gaz deja present dans Ie melange de

gaz facilite 1'analyse des gaz de sortie.

Selon la litterature, Ie debit de particules se rendant au filtre chandelle dans les

precedes de gazeification se situe entre 0,5 et 10 g/Nm s'il est precede d'un cyclone sinon ce

debit peut grimper jusqu'a 20 g/Nm3 [AHMADI et coll., 1998, GENNRICH, 1993 et

PHILLIPSet coil, 1993].

Ici, Ie debit qu'il est possible d'obtenir sans que la chaux bloque Ie tuyau d'alimentation

est d'environ 2,1 g/min avec une vibration maximale, une vitesse de moteur de 100 rpm et un

debit de gaz porteur de 1,62x10 Nm3/s. Cela represente un debit de 41,2 a 44,4 g/Nm en

considerant seulement les gaz injectes dans Ie reacteur. En incluant Ie debit de gaz porteur de

la chaux, Ie debit devient alors de 34,6 a 36,8 g/Nm . Ces debits sont beaucoup plus eleves

que ceux rencontres dans la litterature, mais ils ne devraient pas influencer les resultats

puisque aucun test a long terme n'est prevu. Si cela avait ete Ie cas, il aurait fallu nettoyer Ie

filtre plus frequemment.

3.3 Catalyseur

Le choix du catalyseur s'est arrete sur une zeolite. II s'agit de la zeolite ZSM-5,

repertoriee comme zeolite MFI par la Structure Commission of the International Zeolite
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Association [MEIER et coll., 1992]. Ce choix s'est appuye sur les resultats obtenus dans la

litterature lorsque Ie procede SCR est utilise sous atmosphere oxydante. Le tableau 2.4 fait un

resume de ces resultats et il montre que la zeolite choisie a donne de tres bons resultats lors

des experiences passees. La compagnie Zeolyst International a gracieusement foumi ce

catalyseur. II s'agit du produit CBV 5524G livre sous forme de poudre ayant un ratio molaire

Si02/Al20s de 50, une surface specifique de 425 m /g et un cation nominal d'ammonium.

Cette zeolite a une structure orthorhombique et elle est formee d'anneaux contenant des

atomes d'oxygene. Sa formule generale est Xn[AlnSi96-nOi92]*16 HbO ou X est un cation qui

est facilement echangeable et n < 27. L'aluminium et Ie silicium se retrouvent sous forme

tetraedrique de A104 et Si04 dans la molecule. La figure 3.1 illustre cette structure ou il est

possible de distinguer les anneaux composes de 10 atomes d'oxygene (en blanc). Les anneaux

ont un diametre variant de 5,1 a 5,6 A selon Ie plan observe et selon 1'orientation choisie pour

la mesure puisque les anneaux ne sont pas tout a fait circulaires [MEIER et coll., 1992].

Figure 3.1 : Structure de la zeolite ZSM-5
Reference : http://chemelab.ucsd.edu/methanol/mdexMTG/main.html

3.3.1 Echange d'ions

Par contre, pour etre efficace comme catalyseur, un element actif doit etre ajoute a la

zeolite. Le choix de cet element actif a ete base sur les resultats provenant de la litterature.

Ainsi, Ie cuivre a ete selectionne pour accomplir cette fonction.

Afin d'introduire Ie cuivre dans la zeolite, il faut proceder a un echange d'ions. La

methode qui a ete utilisee est celle decrite par Iwamoto [IWAMOTO et coll., 199 la] et elle se

detaille de la fa^on suivante.
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Q Faire calciner la zeolite a 450 °C pendant deux a trois heures pour transformer les cations
ammonium en cations hydrogene ;

1-1 laver la zeolite calcinee dans deux litres de nitrate de sodium (NaNOs) pendant trente
minutes pour eliminer les imperfections au niveau des cations (3,33 mM NaNOs/g
zeolite);

L] filtrer la zeolite lavee et ensuite laver a 1'eau desionisee;

Q laisser tremper la zeolite dans une solution (0,733 mM/g zeolite) d'un litre d'acetate de
cuivre ((CH3COO)2Cu-H20) pendant toute la nuit;

Q ajuster Ie pH avec une solution de NH40H (3 M) jusqu'a 7,5 ;
Q laisser agiter pendant quinze minutes suite a 1'ajustement de pH ;

Q filtrer cette solution et laver a 1'eau desionisee ;

1-1 secher la zeolite recueillie a 1'etuve a 110 °C.

Lors de 1'echange d'ions, un atome de cuivre Cu^ s'accroche a 2 atomes d'aluminium

AF. Lorsque chaque atome de cuivre est entoure de deux atomes d'aluminium, 1'echange d'ions

est complete a 100 %. Par centre, il est possible que les atomes de cuivre soient aussi presents

sous forme C\T et alors Ie pourcentage d'echange d'ions peut etre superieur a 100. Le

pourcentage d'echange d'ions se calcule selon la relation suivante.

OZ^^-2*Amolcu*1% echange = " ""' "" * 100 (3.
#molAl

Les resultats de la litterature montrent que plus Ie pourcentage d'echange est eleve,

plus la decomposition des NOx est grande. Deux hypotheses ont ete avancees pour expliquer

ce phenomene. Premierement, il peut y avoir deux types ou plus de sites cationiques dans la

structure de la zeolite. Un de ces sites est facilement echangeable, mais inerte pour la reaction

de decomposition. Done, en ayant un grand echange, plus d'atomes de cuivre seront sur les

sites actifs. La deuxieme possibilite est que la decomposition des NOx se produit lorsque deux

sites adjacents cooperent [IWAMOTO et coll., 1991c].

3.3.2 Preparation du catalyseur pour 1' analyse

Pour evaluer Ie pourcentage d'echange d'ions, les constituants de la zeolite doivent etre

mis sous forme soluble. Les solides contenant de la silice sont tres difficiles a digerer et la

plupart des references consultees utilisaient de 1'acide fluorhydrique (HF). Mais vu les risques

d'utilisation de cet acide, une methode de fusion au tetraborate de lithium (LiB40?) a plutot ete

utilisee. Les etapes suivies pour preparer la zeolite a la caracterisation sont les suivantes.
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3. Experimentation 3.3 Catalyseur

a Secher la zeolite a 110 °C ;

L] chauffer la zeolite sechee a 550 °C pendant deux a trois heures ;

a prechauffer Ie four a 1000 °C ;

Q mettre dans un creuset de platine 0,1 g de zeolite a caracteriser et melanger avec 0,5 g de
L1B407 ;

Q recouvrir avec 0,5 g de LiB407 supplementaire;

Q mettre Ie creuset au four a 1000 °C pendant vingt minutes ;

Ql mettre Ie creuset dans un becher de 250 mL contenant 150 mL de HC1 a 5 % vol./vol.
chauffes pres du point d'ebullition ;

Q retirer Ie creuset lorsque la perle est completement dissoute ;

Q verser la solution obtenue dans un ballonjauge de 250 mL;

l-I completer au trait dejauge avec de 1'eau desionisee.

II est tres important de faire un blanc, car Ie tetraborate de lithium contient des traces

d'aluminium qu'il est necessaire de quantifier.

3.3.3 Analyse du catalyseur

L'analyse de la zeolite s'est faite par absorption et emission atomiques sur un appareil

Spectra A10. Pour 1'analyse du cuivre, 1'absorption atomique ne pose aucun probleme. Par

contre, 1'aluminium est pratiquement impossible a analyser par ce moyen surtout lorsqu'il est

present en faible concentration comme c'est Ie cas ici. Des essais ont ete effectues, mais les

resultats obtenus etaient tres discordants et meme la relecture d'un standard ne donnait pas les

resultats escomptes.

Dans la litterature, il est recommande d'utiliser la technique Magic Angle Spinning

Nuclear Magnetic Resonance {M.A.S.N.M^.R.) pour evaluer la quantite d'aluminium presente

dans 1'echantillon [HAMPSON, 1996]. Malheureusement, cet appareil d'analyse n'est pas

disponible a 1'Universite. II a done fallu trouver une autre methode d'analyse.

La technique de fluorescence X a ete essayee. La reponse obtenue etait excellente,

mais Ie probleme residait dans Ie fait de trouver des echantillons similaires qui pourraient

servir de standards pour etablir une courbe de calibration. Cette methode a done du etre

abandonnee.

Finalement, 1'aluminium a ete analyse par emission atomique en ajoutant du chlorure

de potassium (KC1) selon une concentration de 2000 ppm de potassium aux echantillons et
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3. Experimentation 3.4 Filtre chandelle en ceramique

aux standards afm de supprimer 1'ionisation du metal [HAMPSON, 1996]. Cette methode s'est

averee stable et reproductible.

3.4 Filtre chandelle en ceramique

Le filtre qui a ete utilise pour la realisation des tests est de type chandelle. II s'agit

d'une version laboratoire (# C-23-12-DCT-0) d'un filtre Pall Vitropore vendu dans I'industrie.

Ce filtre ceramique multicouche peut operer a une temperature maximale de 1000 °C et il peut

eliminer des particules aussi fines que 2 pm. II a une efficacite de 99,9 % et une fraction de

vide de 46 %. La filtration se fait de Pexterieur vers 1'interieur et les particules sont enlevees

selon la methode de nettoyage par jets pulses (voir section 2.3.4).

Sa couche externe se compose d'aluminosilicate de sodium et ses pores ont un

diametre moyen de 7 a 10 pm. Sa couche inteme est en carbure de silicium et Ie diametre de

ses pores est de 100 a 200 pm.

La figure 3.2 montre les deux couches du filtre a 1'aide de photos prises avec un

microscope electronique a balayage suite a une metallisation du filtre. La figure 3.3, quant a

elle, montre Ie filtre utilise ainsi que ses dimensions.

a) Couche exteme b) Couche interne
Figure 3.2 : Photos du filtre obtenues par microscopie electronique a balayage

60,3 mm

15,9 mm
9.5 mm

Figure 3.3 : Filtre chandelle en ceramique
Reference : Pall Corporation, Pall Advanced Separation Systems (1993), p. 6.
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3. Experimentation 3.4 Filtre chandelle en ceramique

3.4.1 Impregnation du catalyseur dans Ie filtre

Pour realiser 1'impregnation du filtre, il a fallu tenir compte des facteurs suivants : Ie

catalyseur devait etre mis seulement sur la couche interne du filtre atm de ne pas boucher les

pores externes du filtre et Ie catalyseur est insoluble dans pratiquement tous les liquides.

Done, la principale methode utilisee dans la litterature (voir section 2.5) soit de laisser tremper

Ie filtre dans une solution de catalyseur et de Ie secher ensuite s'avere inappropriee dans Ie cas

present. Ainsi, apres plusieurs tentatives infmctueuses, une methode d'impregnation a ete

selectionnee. II s'agit de celle presentant Ie moins d'inconvenients et la plus facilement

realisable compte tenu des moyens disponibles. Cette methode est decrite dans les prochaines

lignes.

Premierement, atm d'impregner Ie catalyseur dans Ie filtre, il fallait 1'amener sous

forme liquide afin de pouvoir Ie verser dans Ie filtre. Ainsi, une suspension de catalyseur dans

du methanol a ete preparee. Cette suspension devait constamment etre agitee, car Ie catalyseur

precipitait tres rapidement. Le methanol a ete choisi puisqu'il s'evapore rapidement. Des tests

prealables ont permis de determiner que cette substance n'affectait pas 1'echange d'ions realise

sur Ie catalyseur (voir section 4.1.2).

Ensuite, comme Ie filtre devait etre impregne seulement sur sa surface interne, il fallait

qu'il soit retenu pour que la suspension de catalyseur puisse y etre versee facilement. Done, Ie

flltre a ete depose dans un tuyau en acier inoxydable ayant une petite embouchure afin de

retenir Ie filtre par son collet. Deux sorties sur Ie tuyau d'acier inoxydable ont ete amenagees.

La premiere etait reliee a une pompe a vide afin d'augmenter la vitesse d'impregnation du

catalyseur en incitant Ie methanol a passer a travers Ie filtre. De cette fa^on, une couche de

catalyseur etait laissee a 1'interieur du filtre. La deuxieme sortie etait reliee a une valve qui

permettait d'enlever Ie methanol qui s'est retrouve dans Ie bas du tuyau en acier inoxydable

apres son passage a travers Ie filtre.

Afin d'obtenir une couche de catalyseur homogene sur toute la hauteur du filtre,

1'impregnation s'est faite par petites etapes. La suspension etait versee par petites quantites

dans Ie filtre et toujours selon la meme hauteur soit celle d'un bouchon de caoutchouc. Done,

lorsqu'une etape etait terminee, un bouchon de caoutchouc etait ajoute dans Ie filtre bloquant

ainsi 1'acces aux «etages inferieurs» au catalyseur. Les bouchons etaient ajoutes les uns au-
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3. Experimentation 3.5 Analyse des gaz

dessus des autres jusqu'a ce que Ie haut du filtre soit atteint soit 1'equivalent de dix bouchons

de caoutchouc.

La quantite de suspension qui etait versee par epaisseur de bouchon etait de 0,6 g de

catalyseur dans 300 mL de methanol. Lorsque les 300 mL de methanol etaient disparus de

1'interieur du filtre, un rin^age etait effectue avec 100 mL de methanol atm de deloger Ie

catalyseur qui pouvait se retrouver coince sur un bouchon de caoutchouc.

Finalement, lorsque Ie filtre etait completement impregne, les bouchons de caoutchouc

etaient enleves de 1'interieur du filtre. Ensuite, atm de bien fixer la couche de catalyseur

formee, Ie filtre etait place dans Ie reacteur utilise pour faire les tests (figure 3.7) et de Fair

etait mjecte dans Ie filtre de I'interieur vers 1'exterieur a un debit de 4,72x10 Nm /s

(10 SCFM) pendant 15 minutes. La demiere etape consistait a secher Ie filtre a 1'etuve a

110 °C pour bien eliminer toute trace de methanol.

II est possible de faire plus d'une impregnation afin d'ajouter plus de catalyseur dans Ie

filtre. Des essais ont ete faits et Ie nombre de deux impregnations semble Ie plus approprie

puisque plus il y a de catalyseur et plus la perte de charge du filtre augmente.

L'effet du catalyseur a ete evalue en comparant les resultats obtenus avec un filtre sans

catalyseur et un filtre ayant deux impregnations de zeolite activee.

3.5 Analyse des gaz

Afin d'analyser tous les gaz presents dans Ie reacteur, deux methodes d'analyse ont ete

choisies. Tout d'abord, les oxydes d'azote les plus communs (NO et N02) ont ete mesures a

1' aide d'un analyseur fonctionnant par chimiluminescence et les autres gaz analyses (Ar, 02,

N2, CO, C02, N26 et CsHg) 1'ont ete par chromatographie en phase gazeuse. Par centre, avant

d'etre analyses les gaz passaient a travers de la drierite (sulfate de calcium anhydre) afin de les

assecher pour ne pas endommager les colonnes du chromatographe en phase gazeuse et

1'analyseur de NOx.

3.5.1 NO et N02

Tel qu'il a deja ete mentionne, les oxydes d'azote, NO et N02, ont ete analyses a 1'aide

d'un analyseur par chimiluminescence. II s'agit du modele 300-CLD de la compagnie

California Analytical Instruments Inc. Get analyseur permet de mesurer des concentrations
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3. Experimentation 3.5 Analyse des gaz

variant de 3 a 10 000 ppm en utilisant 1'echelle interne basse ou 10 a 30 000 ppm lorsque

1'echelle interne haute est selectionnee. L'analyseur comporte deux modes de mesure soit NO

ouNOx(NO+N02).

Principe d 'analyse

La mesure de NO se fait en utilisant Ie principe de chimiluminescence. Ainsi, Ie NO

est converti en N62 de fa9on quantitative par oxydation avec de 1'ozone. Ce dernier est

produit par un cylindre UV dans lequel circule de 1'air. Ensuite, 10 a 15 % des molecules de

N02 generees par Foxydation s'elevent a un etat electronique excite. Get etat est

immediatement suivi par la reaction inverse et les molecules retournent vers un etat non excite

en emettant toutefois un photon. Ces photons viennent frapper une photodiode qui engendre

un signal qui est par la suite amplifie.

La mesure de N02, quant a elle, se fait de la meme fa9on que celle de NO sauf qu'elle

est precedee d'une etape de dissociation du N02 en NO sur un convertisseur au carbone.

Calibration

Avec cet appareil, il est possible de calibrer deux points soit Ie zero et un autre point de

concentration elevee. Dans Ie cas present. Ie point a 10 000 ppm a ete choisi puisqu'il

represente la concentration maximale pouvant etre lue avec 1'echelle inteme en position basse

utilisee lors des experimentations.

De plus, des lectures a differentes concentrations de NO (obtenues par dilution) ont

permis de demontrer que la lecture obtenue sur Fanalyseur differait de la vraie concentration

du gaz. Ainsi, une courbe de calibration a ete obtenue a partir de laquelle les donneeslues ont

pu etre converties en donnees reelles. La figure 3.4 montre la courbe de calibration obtenue

avec plusieurs points de dilution.
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Figure 3.4 : Courbe de calibration du detecteur de NOx

Cette figure montre clairement qu'il y a deux parties distinctes dans la courbe de

calibration. Cependant, les concentrations initiales des NOx utilisees lors des tests etaient de

1000 et 5000 ppm. Done, seulement la premiere partie de la courbe est necessaire pour evaluer

la concentration reelle a partir de la lecture de 1'analyseur. Si les concentrations de travail

avaient ete situees dans la partie de droite de la courbe, il aurait probablement fallu diluer les

echantillons puisque la reponse du detecteur dans cette region n'est pas stable dans Ie temps.

Mesures

Pour obtenir des mesures, les gaz etaient echantillonnes a la sortie des gaz (voir

figure 3.7). Une pompejumelee a un debitmetre permettait d'obtenir un debit et une pression

d'echantillon suffisants pour permettre 1'analyse des NOx, c'est-a-dire une pression entre 41,4

et 172,4 kPa (6 a 25 psig) et un debit d'environ 5xl0~5 m3/s (3 LPM).

Finalement, cette mesure etait convertie en concentration reelle de 1'echantillon a

1' aide de 1'equation representant la courbe de calibration de la figure 3.4.

3.5.2 Ar, 02, N2, CO, C02, N20 et CsHg

Pour mesurer les autres gaz qui etaient presents dans Ie reacteur, un chromatographe en

phase gazeuse (GC) a ete utilise. II s'agit du modele CP-3800 de la compagnie Varian. Pour
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3. Experimentation 3.5 Analyse des gaz

realiser ces analyses. Ie gaz porteur ayant ete choisi est 1'azote et deux colonnes gamies ont

ete necessaires.

La premiere colonne etait une Chrompack HayeSep N de 80-100 mesh ayant les

dimensions suivantes : 4,5 m x 1/8 x 2 mm SS. Cette colonne etait en mesure de separer Ie

C02,leN20etleC3H8.

En serie avec cette premiere colonne se trouvait une colonne Molecular Sieve 5A de

45-60 mesh de dimensions : 1,8 m x 1/8 x 2 mm SS. Pour sa part, cette colonne separait

l'Ar/02, Ie N2 et Ie CO (1'argon et 1'oxygene ne peuvent etre separes avec ces colonnes, il en

faudrait une troisieme). Apres etre sortis des colonnes, ces gaz etaient detectes par un

detecteur de conductivite thermique (TCD).

Principe df analyse

Afin de separer les six gaz a analyser (Ar/02, N2, CO, 002, N20 et CsHs), une

methode devait etre developpee. Le tableau 3.1 montre les conditions d'operation generales

utilisees avec les deux colonnes mises en place.

TABLEAU 3.1 : CONDITIONS D'OPERATION GENERALES DU CHROMATOGRAPHE
Parametre

Pression

Gaz porteur

Debit du gaz porteur
Temperature du detecteur TCD

Temperature du filament du detecteur
Debit total initial
Debit total a 0,00 min
Debit total a 0,15 min

Valeur

310,3kPa(45psig)
Azote

25 mL/min
120 °C
180°C
50 mL/min
500 mL/min
50 mL/min

En plus de ces conditions generales, il est aussi possible de controler si Ie gaz a

analyser passe dans les deux colonnes ou seulement dans la premiere avant de se rendre au

detecteur. Ce controle est important, car Ie C02 ne doit pas entrer dans la deuxieme colonne

(Molecular Sieve 5A) puisqu'il s'adsorberait sur celle-ci, diminuant son efficacite a long

terme. II a done fallu tester chaque gaz separement afin de determiner Ie temps exact ou la

deuxieme colonne devait etre contoumee. Voici les etapes decrivant la methode de separation

des gaz qui a ete retenue.

LI A 0,10 min 1'echantillon est injecte dans la premiere colonne ;
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3. Experimentation 3.5 Analyse des gaz

Q 1'argon/oxygene (4 min) et 1'azote (4,9 min) sont separes ;

1-1 a 6,00 min la deuxieme colonne est contournee puisque Ie C02 est pres de la sortie de la
premiere colonne et qu'il ne doit pas entrer dans la deuxieme colonne;

Q Ie C02 (6,7 min), Ie N20 (7 min) et Ie pic des impuretes de CsHg (8,1 min) sont separes ;
Q a 10,00 min 1'ecoulement de gaz porteur est retoume dans la deuxieme colonne pour faire

sortir Ie CO (10,8 min) qui y etait reste emprisonne ;

Q a 12,00 min, la deuxieme colonne est de nouveau contournee atm de faire sortir Ie CsHg
(14,3 min);

1-1 1'analyse est arretee a 16,00 min.

En plus, il est possible de controler la temperature des colonnes afin de separer encore

plus efficacement les gaz. Voici Ie controle de temperature effectue.

Q La temperature initiale est de 30 °C parce qu'une basse temperature permet de separer
plus facilement 1'oxygene et 1'azote ;

Q cette temperature est maintenue pendant 2,50 min;

Q une rampe de 95,0 OC/min jusqu'a 125 °C est effectuee pour separer Ie monoxyde de
carbone;

Q cette temperature est maintenue jusqu'a la fin de 1'analyse.

Calibration

Le chromatographe en phase gazeuse a ete calibre en utilisant des melanges de gaz qui

out ete faits au laboratoire a 1'aide d'un banc de melange de gaz. Tout d'abord, Ie vide etait fait

dans une petite bouteille. Ensuite, les gaz etaient ajoutes un a un dans la bouteille en utilisant

comme reference la pression dans la bouteille pour etablir la pression partielle de chacun des

gaz. Les standards utilises pour calibrer Ie chromatographe en phase gazeuse sont enumeres au

tableau 3.2.

TABLEAU 3.2 : STANDARDS UTILISES POUR LA CALIBRATION DU GC

Standard

1
2
3
4
5
6

Ar
(% vol.)

80,0
69,9
50,0
60,1
55,0
89,9

Oz
(% vol.)

10,0
5,0

14,9
3,9

1,0
0,5

Nz
(% vol.)

1,0
0,5

2,0
5,0
10,0
3,0

co
(% vol.)

1,0

9,0
6,0
5,0

7,0
0,5

C02
(% vol.)

1,0

5,1

10,2
15,0
20,0
2,5

NzO
(% vol.)

1,0

0,5
2,0

10,0
5,0
3,1

CsHg
(% vol.)

6,0
10,0
14,9
1,0

2,0

0,5
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Figure 3.5 : Chromatogramme du standard 3

Lors de la calibration, deux injections de chaque standard ont ete faites afin de tenir

compte des variations pouvant se produire d'une injection a 1'autre. Une moyenne des deux

resultats est faite et cela devient un point pour la courbe de calibration. La figure 3.5 est un

exemple de chromatogramme obtenu.

La figure 3.6, pour sa part, montre les courbes de calib ration obtenues pour chaque gaz

analyse. De ces courbes, il est possible de constater que la calibration etait en general tres

bonne. Par contre. Ie monoxyde d'azote semble plus difficile a quantifier avec Ie

chromatographe. Cependant, comme les donnees du chromatographe serviront d'abord et

avant tout a determiner les gaz presents a la sortie du filtre, cette deviation est tout a fait

acceptable.
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Figure 3.6 : Courbes de calibration du chromatographe en phase gazeuse

3.6 Description du montage

Le schema du montage est presente a la figure 3.7. Tout Ie reacteur et 1'echangeur de

chaleur sont en acier inoxydable. La premiere section concerne la torche a plasma (element 2).

II s'agit d'une petite torche a courant continu avec des electrodes en cuivre ayant un

recouvrement de tungstene vissee a une barre soudee sur Ie montage (element 3). Le gaz

plasmagene utilise est 1'argon (element 1). Les conditions d'operation de la torche ont ete une

intensite de courant de 200 A et un debit d'argon de 6,67x10 Nm /s a une puissance

nominale de 14,4 kW.

Les autres gaz formant Ie melange a degrader sont de 1'oxygene a 5 et 15 % vol., du

propane, comme agent reducteur, sous des ratios CsHg/NO de 0, 6/1 et 12/1 et fmalement, de

1'oxyde d'azote a 1000 et 5000 ppmv. L'oxygene et Ie propane entrentjuste avant 1'echangeur

de chaleur (elements 4 et 5) et 1'oxyde d'azote Ie fait sous Ie filtre (element 21).

A la suite de la torche se trouve 1'echangeur de chaleur (element 7). Get element est

necessaire pour refroidir les gaz et eviter que Ie reacteur ne fonde. II a un diametre externe de

101,6 mm et un diametre interne 76,2 mm. L'eau de refroidissement (elements 6 et 8) circule

dans 1'epaisseur ainsi creee. Sa longueur est de 304,8 mm ce qui permet d'atteindre une

temperature de 230 a 280 °C au bas du filtre.
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1) Entree du gaz plasmagene (argon)

2) Torche a plasma a courant continu

3) Vis et barre retenant la torche au montage

4) Entree de 1'oxygene

5) Entree du propane

6) Entree de 1'eau de refroidissement de
Pechangeur de chaleur

7) Echangeur de chaleur

8) Sortie de 1'eau de refroidissement de
1'echangeur de chaleur

9) Entree des particules a filtrer

10) Thermocouple

11) Jauge a pression

Figure 3.7 : Schema du montage experimental

|13|

1

12) Sortie des gaz filtres
13) Plaque de retenue du filtre

14) Thermocouple
15) Echantillonnage des gaz de sortie

16) Tissu protecteur superieur pour Ie
maintien du filtre

17) Tissu protecteur inferieur pour Ie
maintien du filtre

18) Filtre chandelle en ceramique

19) Reacteur
20) Echantillonnage des gaz d'entree

21) Entree du NO

22) Reservoir de collecte des particules
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Vient ensuite Ie reacteur (element 19) proprement dit. II a un diametre de 101,6 mm et

sa partie horizontale a une longueur de 228,6 mm tandis que la verticale est de 444,5 mm. La

chaux est injectee a 25,4 mm du debut du reacteur (element 9). La temperature et la pression

(elements 10 et 11) sont mesurees a la base du filtre soit a 63,5 mm en haut de la partie

horizontale du reacteur. De plus, une sortie a ete prevue si Ie besoin de prendre des

echantillons des gaz d'entree (element 20) se faisait sentir.

En dessous du reacteur se trouve un reservoir de collecte des particules (element 22)

qui servirait eventuellement a recevoir les particules qui auront ete degagees par un nettoyage

par jets pulses. Ce reservoir a un diametre de 101,6 mm et une longueur de 254 mm pour un

volume d'approximativement deux litres.

Au-dessus du reacteur se trouvent la sortie des gaz filtres (element 12) et tout Ie

systeme de retenue du filtre (element 18) con^u pour eviter qu'il se brise. Pour maintenir Ie

filtre, deux morceaux de tissu tresses en fibre de verre (elements 16 et 17) sont apposes sous et

sur Ie collet du filtre. Ces pieces sont retenues par une plaque percee d'un trou du diametre

interne du filtre (element 13) pouvant etre serree via trois ecrous papillon. Finalement, la

temperature a la sortie du filtre (element 14) et la prise d'echantillon des gaz de sortie (element

15) se trouventjuste au-dessus de la sortie du filtre.

3.7 Methodologie des essais

La planification initiale des tests prevoyait utiliser un plasma d'air qui aurait genere

tous les NOx necessaires pour evaluer 1'activite du catalyseur. II aurait fallu aj outer Ie propane

aux gaz chauds obtenus. La quantite de NOx qui a ete generee lors de tests preliminaires etait

de 15 000 ppm ce qui est enorme compare aux precedes de gazeification qui se situent a

moins de 1000 ppm d'emission [BOTSFORD, 2001 et SARACCO et coll., 1996b].

Cependant, la quantite de propane requise pour degrader les NOx etait considerable et

lorsque celui-ci etait injecte, la chaleur degagee par la reaction chauffait enormement Ie

reacteur et risquait de Ie faire fondre (il devenait rouge).

De plus, la torche utilisee ne donnait pas des resultats reproductibles au niveau de la

temperature obtenue et de la concentration des differents gaz. Le fonctionnement de la torche

etait en etroite relation avec 1'usure des electrodes et comme celles-ci s'usaient rapidement, il
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3. Experimentation 3.7 Methodologie des essais

etait tres difficile d'obtenir des conditions d'operation identiques d'un test a 1'autre.

II a done ete decide de changer de torche et de gaz plasmagene. La torche utilisee etait

plus petite que la premiere envisagee. Cela a eu comme consequence des temperatures plus

faibles a 1'interieur du reacteur ce qui etait souhaite pour ne pas faire fondre Ie reacteur.

De plus, il a ete decide d'utiliser un gaz plasmagene inerte et d'injecter les gaz d'interet

(oxygene, propane et monoxyde d'azote) un a un selon des concentrations connues. Cela

evitait d'avoir des concentrations des gaz a 1'entree differentes d'un test a 1'autre.

Afin de s'approcher des conditions du plasma d'air, des concentrations elevees (1000 et

5000 ppm) de NOx ont ete selectionnees comme parametre d'operation.

Les essais avec la petite torche a courant continu et 1'argon comme gaz plasmagene ont

ete realises en suivant la procedure suivante.

Q Demarrer Ie detecteur de NOx et ouvrir la bonbonne d'air alimentant Ie detecteur une
heure avant les essais afin de Ie prechauffer pour qu'il soit pret au debut des essais;

Q verifier Ie zero et la pleine echelle (10 000 ppm) du detecteur de NOx et faire une
calibration avant de commencer les essais ;

01 verifier la validite de la calibration du chromatographe en phase gazeuse en injectant un
standard ;

Q installer Ie filtre dans Ie reacteur et bien mettre en place les morceaux de protection en
fibre de verre ;

Q assembler la torche en s'assurant que les electrodes soient en bon etat;

Q mettre en marche Ie systeme de controle de la torche;

Q ouvrir les valves d'eau de refroidissement de la torche et celle de 1'echangeur de chaleur
du reacteur;

Q ouvrir la valve d'alimentation d'argon ;

Q demarrer la torche a 200 A;

Q demarrer la pompe d'echantillonnage et regler Ie debit d'echantillon afm d'obtenir une
pression d'entree au detecteur de NOx entre 41,4 et 172,4 kPa (6 a 25 psig);

1-1 injecter Ie propane a 7,5x10 Nm3/s pendant Ie prechauffage du reacteur si Ie test est fait
avec catalyseur (pour aider a deloger 1'oxygene se trouvant sur les sites actifs);

Q attendre que la temperature se stabilise (avant et apres Ie filtre);

Q injecter Ie monoxyde de carbone, 1'oxygene et Ie propane (si necessaire);

Q injecter la chaux (si necessaire);

LI attendre que la lecture de NO se stabilise sur Ie detecteur;
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Q prendre en note la tension de courant, la perte de charge, les temperatures a 1'entree et a la
sortie du filtre;

Q prendre en note les lectures de concentration de NO et de NOx;

1-1 prendre un echantillon a 1'aide d'une seringue et 1'injecter dans Ie chromatographe en
phase gazeuse;

LI arreter la pompe, 1'injection des gaz (NO, 62 et C3Hg) et de la chaux;

1-1 arreter la torche ;

01 fermer les valves d'eau de refroidissement;

Q fermer Ie systeme de controle de la torche ;

Q fermer la bonbonne d'argon ;

Q eteindre Ie detecteur de NOx et fermer la bonbonne d'air.

3.8 Planification des essais

Voici les essais qui ont ete realises afin de verifier 1'influence du catalyseur, du

propane et des concentrations d'oxygene et de monoxyde d'azote sur la conversion des NOx.

De plus, certains tests ont ete faits avec de la chaux pour verifier si 1'ajout de particules avait

un effet sur la conversion des NOx.

TABLEAU 3.3 : ESSAIS
Test
PR-1

FR-2
FR-3

FR-4

FR-5

FR-6

FR-7
FR-8

FR-9

PR-10
PR-11
FR-12
FR-13
FR-14
FR-15
FR-16
FR-17
FR-18
FR-19

Cone. NO (ppm)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

REALISES
Cone. 02 (

5
5
5
5
5
5
15
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
5
15

LORS DES EXPERIMENTATIONS
%) Ratio CsHg/NO

0
0

6/1
6/1
12/1
12/1

0
0

6/1
6/1
12/1
12/1

0
0

6/1
6/1
12/1
12/1

0

Catalyseur
Sans

Avec
Sans

Avec

Sans

Avec

Sans

Avec

Sans

Avec

Sans

Avec

Sans

Avec

Sans

Avec
Sans

Avec

Sans

Particules (chaux)

Sans

Sans
Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans
Sans

Sans

46



3. Experimentation

Test Cone. NO (ppm)
FR-20
FR-21
FR-22
FR-23
FR-24
FR-25
FR-26
FR-27
FR-28
FR-29
FR-30

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Cone. 02 (%)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Ratio C3Hs/NO

0
6/1
6/1
12/1
12/1

0
0

6/1
6/1
12/1
12/1

3.^

Catalyseur
Avec

Sans

Avec
Sans

Avec

Sans

Avec

Sans

Avec

Sans

Avec

? Planification des essais

Particules (chaux)
Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Avec

Avec
Avec

Avec

Avec

Avec

Les tests FR-1 a FR-24 out ete faits a deux reprises. Les tests avec des particules

(FR-25 a FR-30) ont ete faits seulement a une reprise.
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4. RESULTATS ET ANALYSE DES RESULTATS
Ce chapitre presente les resultats obtenus au niveau de 1'echange d'ions, de

1'impregnation du filtre et de la degradation des NOx ainsi qu'une interpretation de ces

resultats.

4.1 Echange d'ions

Les analyses d'absorption et d'emission atomiques (voir section 3.3.3) out permis de

determiner la concentration de cuivre et d'aluminium dans les echantillons analyses. De cette

concentration, il a ete possible de tirer Ie nombre de moles de chacun de ces elements contenu

dans 1'echantillon et, de la, de calculer Ie pourcentage d'echange d'ions selon la relation 3.1.

4.1.1 Echanges effectues

Afin de tester la reproductibilite du processus d'echange d'ions et pour avoir

suffisamment de zeolite activee, sept echanges d'ions ont ete realises. De plus, la masse de

zeolite activee lors de chaque echange a ete modifiee pour verifier s'il etait possible

d'augmenter la production de chaque echange sans affecter son efficacite (il est a noter que la

quantite de nitrate de sodium et d'acetate de cuivre utilisee dependent de la masse de zeolite

echangee). Le tableau 4.1 presente les echanges qui ont ete effectues ainsi que la masse de

zeolite qui a ete echangee.

TABLEAU 4.1 : ECHANGES D'lONS REALISES ET MASSE DE ZEOLITE ECHANGEE

Echange #

EI-4

EI-5

EI-6

EI-7

EI-8

EI-9

El-10
El-11

Masse de zeolite
echangee(g)

15
2 g de EI-4 mis dans
300 mL de methanol

pendant 4h30.
30
30
30
45
45
45



4. Resultats et analyse des resultats 4.1 Echange d'ions

4.1.2 Resultats

Lors de 1'evaluation de la concentration de cuivre et d'aluminium pour chaque echange

realise, de deux a quatre echantillons ont ete analyses atm de pouvoir confirmer les resultats

obtenus. Le tableau 4.2 fait un resume de ces resultats.

De plus, une analyse visuelle de la zeolite echangee permettait de confirmer la reussite

de Fechange avant meme la caracterisation des echantillons. En effet, Ie catalyseur passait de

blanc a vert pale au cours du processus. La presence de cette couleur etait Ie signe qu'au moins

un peu de cuivre s'etait accroche aux molecules de zeolite.

TABLEAU 4.2 : RESULTATS DES ECHANGES D'lONS
Echange #

EI-4-1

EI-4-2

EI-4-3

EI-5-1

EI-5-2

EI-5-3

EI-6-1

EI-6-2

% echangef

223,73
222,32
223,02
225,66
225,40
217,57
216,25
211,40

Moyenne (%)

223,02

222,88

213,82

Ecart-type (%)

0,70

4,60

3,43

EI-7a-r 203,84

^4. —^ — 218,68 19,70EI-7b-f 234,99
EI-7b-2-

EI-8-1

EI-8-2

236,35
226,30
227,04

226,67 0,52

EI-9a-l* 216,23

EI-?.a-2: —^21— 218,93 2,26
EI-9b-f 217,92
EI-9b-2
El-10-1
El-10-2

EI-11-1
El-11-2

220,88
224,81
224,27
217,74
211,22

224,54

214,48

0,38

4,61

f Le % d'echange a ete calcule avec 1'equation 3.1.

* Pour EI-7 et EI-9, a et b representent deux lots d'echantillons pour un meme echange d'ions
qui ont ete prepares et analyses a plusieurs jours d'intervalle.

La moyenne du pourcentage d'echange de tous les echantillons est de 220,33 % avec

un ecart-type de 8,69 %.
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4. Resultats et analyse des resultats 4.2 Impregnation du filtre

Ces resultats montrent que Ie fait d'activer 15, 30 ou 45 g de zeolite a la fois

n'influence pas vraiment Ie pourcentage d'echange obtenu. Cela permet de confirmer la

reproductibilite de la methode utilisee pour effectuer 1'echange d'ions. Par centre, Ie temps de

filtration est augmente puisqu'il y a beaucoup plus de solides presents. Done, pour une

production en masse, il sera important d'avoir une bonne pompe a vide afm d'optimiser Ie

temps necessaire pour recuperer Ie catalyseur active.

De plus, les echanges EI-7 et EI-9 ont ete analyses a deux reprises. Dans Ie cas du

EI-7, il y a un ecart de 16,84 % entre les resultats de la premiere analyse et ceux de la

deuxieme. Cependant, les deux analyses effectuees sur les echantillons de EI-9 out donne des

pourcentages d'echange tres pres. II est done difficile de dire si dans Ie cas present c'est la

methode d'analyse qui presente quelques instabilites ou alors s'il y a eu une erreur de

manipulations lors de la preparation d'une des deux series d'echantillons de 1'echange EI-7.

Des analyses supplementaires auraient permis d'elucider ce point.

Finalement, les resultats de 1'echange EI-5 confirment que Ie trempage dans Ie

methanol ne modifie pas la quantite de cuivre inseree dans la zeolite. Cela permet done de

faire 1'impregnation du filtre avec du methanol sans danger de perdre une partie de 1'element

actif.

4.2 Impregnation du filtre

Deux filtres ont ete impregnes selon la methode decrite a la section 3.4.1. Chacun des

filtres a ete impregne a deux reprises afm de maximiser la quantite de catalyseur a 1'interieur

du filtre sans pour autant augmenter la perte de charge de fa^on demesuree.

Selon la methode developpee, 0,6 g de zeolite etait insere sur la surface interne du

filtre par epaisseur de bouchon de caoutchouc. Le filtre contenait dix epaisseurs de bouchon de

caoutchouc. Done, une impregnation permettait d'inserer un maximum de 6,0 g de zeolite

activee.

Cependant, il est bien evident que ce n'est pas la totalite de cette zeolite qui est restee

collee a 1'interieur du filtre puisqu'il y en a une partie qui sort lorsque les bouchons sont retires

du filtre. De plus, une autre quantite de catalyseur ne s'accroche tout simplement pas au filtre
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4. Resultats et analyse des resultats 4.3 Decomposition des NOx

et elle tombe apres Ie sechage du filtre.

Le tableau 4.3 dresse les resultats d'impregnation obtenus pour les deux filtres. Ces

resultats permettent de conclure que cette methode d'impregnation est reproductible et qu'elle

retient de 45 a 55 % de la zeolite utilisee pour cette operation.

TABLEAU 4.3 : QUANTITE DE ZEOLITE RETENUE LORS DES IMPREGNATIONS
16re impregnation 26 impregnation

Filtre
Quantite retenue (g) % retenu Quantite retenue (g) % retenu

1 3,1 51,67 3,0 50,00
2 2,8 46,67 3,3 55,00

Un autre aspect qu'il est important de considerer est la solidite de la couche de

catalyseur a 1'interieur du filtre. Des essais ont ete realises sur Ie montage pour verifier cette

solidite. La torche a ete mise en marche pour une duree de vingt minutes dans les conditions

des tests. Apres cet essai, Ie filtre a ete examine et il a ete constate qu'un peu de catalyseur

etait parti surtout aux endroits ou 1'epaisseur etait plus importante.

Cela est Ie principal desagrement de cette methode, mais les endroits ou Ie catalyseur

est vraiment accroche restent intacts. Afin d'eliminer un peu cet effet, deux filtres ont ete

utilises pour realiser les tests de degradation de NOx. Chacun des filtres a ete utilise pour faire

un replicat de chaque test necessitant du catalyseur.

4.3 Decomposition des NOx

La possibilite de decomposer les NOx avec Ie catalyseur insere dans Ie filtre a ete testee

en faisant des essais ou un melange gazeux d'oxygene, de monoxyde d'azote et de propane

etait chauffe par une torche a plasma ayant 1'argon comme gaz plasmagene. De plus, des

essais avec des filtres contenant et ne contenant pas de catalyseur ont ete faits afin de

determiner 1'impact specifique du catalyseur.

Aussi, certains essais ont ete realises en ajoutant de la chaux comme particules a filtrer

pour verifier que la filtration ne changeait pas les resultats de degradation. Finalement, les

concentrations d'oxygene, de monoxyde d'azote et de propane ont aussi ete modifiees au cours

de ces essais. La description des tests realises est faite au tableau 3.3 et la methodologie

employee est presentee a la section 3.7.
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4. Resultats et analyse des resultats 4.3 Decomposition des NOx

4.3.1 Resultats generaux

Dans la methodologie utilisee, il etait specifie que du propane devait etre ajoute

pendant Ie prechauffage lorsque les tests se deroulaient avec du catalyseur afln d'aider a

eliminer les atomes d'oxygene situes sur les sites actifs. Neanmoins, cette methode n'a pas

donne les resultats escomptes puisque Ie propane se decomposait avant meme d'arriver au

filtre laissant une couche de noir de carbone sur Ie filtre. Cette substance ne se retrouvait pas

sur Ie filtre apres les tests lorsque ceux-ci etaient realises sans catalyseur (Ie propane n'etait

alors pas injecte durant Ie prechauffage).

Cela s'explique surement par Ie fait que Ie propane etait injecte trop pres du plasma et

il etait alors decompose au contact de la temperature elevee produite par la torche. Dans les

conditions de temperature du reacteur, Ie propane ne devrait pas se pyrolyser puisque la

formation de coke par pyrolyse au contact de metal se deroule a des temperatures se situant

au-dessus de 580 °C [MCCONNELL et coll., 1983]. Done, il faudrait modifier 1'endroit

d'injection du propane atm cTeviter cette decomposition du propane pendant Ie prechauffage.

Les temperatures qui ont pu etre atteintes avec la torche employee variaient entre 235

et 280 °C a 1'entree du filtre et entre 235 et 320 °C a sa sortie. II a ete possible d'observer que

les reactions se produisant etaient exothermiques. En effet, 1'injection de 1'oxygene, du

monoxyde d'azote et du propane provoquait une hausse de temperature rapide de 30 a 40 °C

par rapport a la temperature obtenue en chauffant Ie reacteur avec Ie gaz plasmagene (argon).

Finalement, la presence d'eau dans Ie gaz de sortie a ete confirmee puisque la drierite

servant a assecher Ie gaz devenait de plus en plus rose au fur et a mesure que les tests

avan^aient. L'eau ainsi produite peut provenir de la combustion du propane (equation 2.7) ou

encore de la reaction du propane avec Ie monoxyde d'azote qui produit de 1'azote, de 1'eau et

du dioxyde de carbone (equation 2.6).

4.3.2 Resultats pour 1000 ppm de NO

Les figures 4.1 et 4.2 presentent les resultats pour 1000 ppm de monoxyde d'azote a

1'entree pour 5 et 15 % d'oxygene respectivement.
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0-essail 0-essai2 6-essail 6-essai2

Ratio C3Hs/NO
12-essail 12-essai2

B Sans catalyseur - % conv. NO 1 Sans catalyseur - % conv. NOx

i] Avec catalyseur - % conv. NO M Avec catalyseur - % conv. NOx

Figure 4.1: Resultats pour 1000 ppm NO et 5 % 02

0-essail 0-essai2 6-essail 6-essai2

Ratio CsHg/NO
12-essai 1 12-essai2

H Sans catalyseur - % conv. NO

HI Avec catalyseur - % conv. NO

Sans catalyseur - % conv. NOx

Avec catalyseur - % conv. NO x

Figure 4.2 : Resultats pour 1000 ppm NO et 15 % 02

Tout d'abord, il est facile de constater que les replicats ne donnent pas des resultats

semblables pour tous les tests. II y a done un probleme de reproductibilite des essais qui rend

1'interpretation des resultats difficile. Ce manque de reproductibilite peut s'expliquer par une

operation encore en regime transitoire meme si la temperature avant et apres Ie filtre et la
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lecture de NO sur Ie detecteur etaient stables ou encore par une instabilite du detecteur de NOx

au cours de lajournee.

En effet, il fallait replacer Ie point a 10 000 ppm de NOx a tous les jours lors de la

calib ration precedant les tests. De plus, la conversion des NOx a ete evaluee en supposant que

la meme courbe de calibration pouvait etre employee pour Ie NO et Ie NOx. Done, une petite

difference au niveau de la reponse du detecteur peut expliquer cette difference de conversion

pour des conditions d'operation identiques. Ces faits peuvent permettre de conclure que

1'erreur sur les conversions peut etre assez elevee, soit entre 10 et 20 %.

Une autre source de variation possible pour les tests avec catalyseur, est la quantite de

catalyseur qui n'a pas ete exactement la meme d'un test a 1'autre puisqu'il y avait toujours un

peu d'entramement de solide avec Ie gaz.

Par contre, ces resultats montrent qu'il est possible de degrader une partie du NO. Des

taux de conversion de 19 a 47 % ont ete enregistres pour 1'ensemble des tests avec 1000 ppm

de NO a Fentree.

Cependant, la conversion (par rapport a la concentration d'entree de NO) des NOx

(NO+N02) est inferieure a celle du NO pris seul. Elle s'etend de 5 a 34 %. Comme Ie gaz

d'entree ne comprenait pas de N62, il faut en deduire que du N62 s'est forme au cours de la

reaction diminuant ainsi la conversion de NOx.

Cela est tout a fait plausible puisque 1'oxygene reagit avec Ie NO pour produire du

N02. Cependant, comme c'est Ie N02 qui est principalement responsable des effets nefastes

sur la sante et 1'environnement et que c'est lui qui est norme (voir section 2.2), ces resultats ne

sont pas pleinement satisfaisants des points de vue environnemental et legislatif.

Une autre constatation est qu'il ne semble pas y avoir de difference au niveau des

resultats avec et sans catalyseur. Cela peut s'expliquer par un temps de contact trop faible du

gaz avec Ie catalyseur ou par la faible quantite de catalyseur qu'il a ete possible d'introduire

sur la surface interne du filtre par rapport au debit de gaz a traiter.

En effet, la quantite de catalyseur introduite etait de 0,059 a 0,071 g/(L/min) pour 1000
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et 5000 ppm de NO a trailer par rapport a 0,15 g/(L/min) pour 1000 ppm de NO pour Bell

[BELL et coil, 1994] et 0,37 g/(L/min) pour 230 ppm de NO pour Cho [CHO et coll., 1996].

Bell a obtenu une conversion de NO de 70 % et Cho de 85 %. Ces resultats confirment

que la quantite de catalyseurjoue un role important dans la conversion obtenue. Pour atteindre

une quantite de catalyseur equivalente a celle de Bell, il faudrait entre 6,34 et 7,63 g de

catalyseur dans les conditions actuelles. Si 1'objectif est d'augmenter la conversion possible a

un niveau equivalent a celui de Cho, cette quantite augmente a des valeurs situees entre 15,63

et 18,81 g.

Done, pour la continuite de cette recherche il faudrait definitivement introduire plus de

catalyseur dans Ie filtre et de maniere plus solide. Dans Ie cas present, faire une troisieme

impregnation aurait augmente significativement la perte de pression a travers Ie filtre. Pour

reussir a augmenter la quantite de catalyseur, il faudrait travailler en collaboration avec une

compagnie fabriquant ce type de filtre puisque la meilleure fa9on d'introduire Ie catalyseur

serait de Ie faire lors de la fabrication meme du flltre afin que Ie catalyseur soit une partie

integrante de la structure du filtre. Ce nouveau type de filtre pourrait surement etre construit,

mais cela demanderait du travail de developpement. Cette innovation pourrait s'averer

interessante industriellement si la demonstration etait faite qu'une grande quantite de

catalyseur reussit a degrader efficacement les NOx.

Par contre, il est possible que Ie catalyseur ait donne une conversion plus elevee que

sans catalyseur, mais que dans Ie tuyau d'echantillonnage d'autres reactions aient eu lieu. Tout

d'abord, un des mecanismes propose se deroulant a la surface du catalyseur est la conversion

du NO en N02 puis fmalement en N2 [ADAMS et coll. 1996]. Une autre reaction est aussi

possible, il s'agit de la degradation des NOx selon la relation suivante.

2NOx^>N2+x02 (4.1)

Cependant, cette reaction est reversible et il se peut que du NO s'etant transforme en

N2 se fasse transformer en NO ou en N02 au contact d'oxygene non reagi augmentant ainsi la

quantite de NOi produite. II est possible que cette reaction se soit produite dans Ie tuyau

d'echantillonnage puisqu'a 25 °C, la reaction inverse est tres favorisee cinetiquement

[ADAMS et coll., 1996].
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Aussi, il est possible que Ie catalyseur ne soit pas encore actif a ces temperatures.

Adams [ADAMS et coll., 1996] a observe une augmentation de la conversion avec ce

catalyseur a partir de 360 °C. Des essais preliminaires ont ete faits avec une torche plus

puissante atm d'obtenir une temperature plus elevee a I'interieur du reacteur, mais cette torche

n'avait pas de flexibilite au niveau des conditions d'operation (debit de gaz plasmagene et

intensite de courant) et, dans ces conditions, Ie reacteur risquait de fondre suite a la chaleur

degagee par la reaction. II a done ete decide d'utiliser une plus petite torche qui chaufferait

moins les gaz d'entree.

Une autre observation qu'il est possible de faire est 1'impact de la quantite d'oxygene

sur la conversion du NO et des NOx lorsqu'il n'y a pas de propane. La conversion augmente

dans Ie cas ou il y a 15 % d'oxygene compare a 5 %. Cela vient confirmer la reaction du

monoxyde d'azote avec 1'oxygene. Avec une plus grande quantite d'oxygene Ie taux de cette

reaction doit effectivement augmenter puisque la litterature rapporte que la reaction du

monoxyde d'azote avec 1'oxygene pour produire du dioxyde d'azote est d'ordre 2 par rapport

au monoxyde d'azote et d'ordre 1 par rapport a 1'oxygene [AUDIBERT, 1989 et BURCH et

coll., 1999] De plus, comme la conversion de NOx augmente aussi, cela indique que la

reaction 4.1 a probablement eu lieu.

Finalement, la presence du propane a un effet qui est plus marque lorsqu'il y a 15 %

d'oxygene. Dans ce cas, il y a une tendance a la baisse de la conversion du NO et des NOx

avec 1'augmentation de la concentration de propane. Ce resultat est inverse a celui attendu

puisque Ie propane a ete ajoute dans Ie but d'eliminer 1'oxygene des sites actifs du catalyseur et

done de favoriser la conversion du NO. En plus, Ie propane est en mesure de reagir

directement avec Ie NO pour former du dioxyde de carbone, de 1'azote et de 1'eau

(equation 2.6).

Dans Ie cas present. Ie propane semble reagir directement avec 1'oxygene pour produire

du dioxyde de carbone et de 1'eau (equation 2.7). Cela est peut-etre du au fait que 1'oxygene et

Ie prop ane entrent tres pres 1'un de 1'autre dans Ie reacteur et que Ie monoxyde d'azote entre

juste avant Ie filtre. II est possible qu'a ce moment la presque totalite du propane ait deja ete

consommee et que Ie NO puisse seulement reagir avec 1'oxygene n'ayant pas reagi avec Ie
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propane d'ou une diminution de la conversion par rapport aux essais sans propane. Certains

essais avaient ete faits en entrant tous les gaz au meme endroit dans Ie reacteur, mais des

problemes sont survenus au point de melange des gaz. II est done devenu necessaire de les

faire entrer de fa^on individuelle dans Ie reacteur.

4.3.3 Resultats pour 5000 ppm de NO

Les figures 4.3 et 4.4 presentent les resultats pour 5000 ppm de monoxyde d'azote a

1'entree pour 5 et 15 % d'oxygene respectivement.

Les resultats avec 5000 ppm de NO a 1'entree sont beaucoup moins disperses qu'avec

1000 ppm. La difference entre les conversions de NO et NOx est aussi beaucoup plus faible

qu'avec 1000 ppm. En fait, la concentration de NOi produite est comparable a celle obtenue

lorsque la concentration a 1'entree de NO etait cinq fois plus faible. La conversion de NO varie

de 34 a 60 % pour Pensemble des tests a 5000 ppm. Celle des NOx s'etend de 28 a 50 %.

Dans ce cas, il semble que la reaction 4.1 ait ete plus importante que dans Ie cas

precedent. Ceci est possible puisqu'en ayant une concentration plus elevee de NO, la reaction

a plus de possibilites de se produire.

0-essai 1 0-essai2 6-essail 6-essai2

Ratio C3Hs/NO
12-essai 1 12-essai2

H Sans catalyseur - % conv. NO • Sans catalyseur - % conv. NOx

U Avec catalyseur - % conv. NO BO Avec catalyseur - % conv. NOx

Figure 4.3 : Resultats pour 5000 ppm NO et 5 % 02
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0-essail 0-essai2 6-essai 1 6-essai2

Ratio CsHs/NO
12-essail 12-essai2

B Sans catalyseur - % conv. NO • Sans catalyseur - % conv. NOx

U Avec catalyseur - % conv. NO ffil Avec catalyseur - % conv. NOx

Figure 4.4 : Resultats pour 5000 ppm NO et 15 % 02

Done, la conversion du monoxyde d'azote depend probablement de la concentration de

ce demier ce qui signifie que la reaction est d'un ordre different de zero. Par contre, il est

important de noter que, meme si la concentration est plus elevee, la concentration finale de

NO est beaucoup plus grande que celle du premier cas. II faudrait, done, encore plus de

catalyseur pour arriver a des niveaux de NO acceptables a la sortie. Cependant, 5000 ppm est

une quantite d'emission de NO tres elevee. Dans la plupart des articles consultes, la

concentration d'entree du NO etait de 1000 ppm ou moins [ADAMS et coll., 1996, BELL et

coll., 1994, CHO et coll., 1996 et IWAMOTO et coll., 1991a], ce qui represente les

concentrations rencontrees dans les precedes de gazeification.

Mais, la quantite de NO generee par Ie plasma d'air est beaucoup plus importante, soit

de 1'ordre de 15 000 ppm. Done, pour arriver a degrader les NOx provenant d'un tel plasma a

un niveau rencontrant les normes, il faudrait une tres grande quantite de catalyseur et un temps

de residence eleve. Dans ce cas precis, il n'est pas evident qu'un filtre catalytique soit Ie

meilleur moyen pour decomposer les NOx. II serait peut-etre preferable de faire passer les gaz

a traiter d'abord dans un filtre puis dans un lit fixe ou mobile de catalyseur.
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4.3.4 Resultats avec I'injection de la chaux

La figure 4.5 presente les resultats obtenus lorsque la chaux a ete injectee dans Ie

reacteur. Les conditions pour ces tests etaient une concentration de NO a 1'entree de 5000 ppm

et 15 % d'oxygene.

Cette figure montre que la presence de particules a filtrer ne semble pas affecter les

conversions evaluees. Dans quelques cas, elles sont inferieures a celles obtenues pour les tests

sans particules, mais 1'ecart enregistre est du meme ordre de grandeur que ceux obtenus pour

deux tests identiques dans Ie cas d'une concentration a 1'entree de 1000 ppm. Les resultats

obtenus sont une conversion pour Ie NO de 38 a 55 % et pour les NOx de 35 a 41 %. Done, il

est possible de conclure que la filtration de particules ne gene pas les reactions de degradation

deNOx.

lliiilimmij
l^s^i^
IBiiiiim
B8SBI

0
Ratio CsHs/NO

12

H Sans catalyseur + chaux - % conv. NO • Sans catalyseur + chaux - % conv. NOx

i] Avec catalyseur + chaux - % conv. NO H Avec catalyseur + chaux - % conv. NOx

Figure 4.5 : Resultats pour 5000 ppm NO, 15 % 02 et filtration de la chaux

4.3.5 Resultats du chromatographe en phase gazeuse

Les resultats obtenus avec Ie chromatographe en phase gazeuse ont ete utilises de

fa9on qualitative seulement puisque les resultats quantitatifs ne sont pas concluants. Le

chromatographe en phase gazeuse faisait une bonne analyse lorsque les standards etaient

injectes aux fins de verification, mais lors de 1'analyse des echantillons, il detectait beaucoup
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trop d'azote et trop peu de la combinaison argon/oxygene. Cela pourrait s'expliquer par une

infiltration d'air dans la ligne d'echantillonnage ou encore par Ie fait que la chromato graphic

n'est pas une methode d'analyse assez precise. II aurait peut-etre fallu utiliser une autre

methode d'analyse des gaz plus precise comme des detecteurs specialises pour chaque gaz.

II est tout de meme possible de deduire de ces resultats que tout Ie propane injecte a ete

consomme lors de tous les tests puisque aucun pic de propane n'a ete detecte. Ensuite, un des

produits de reaction possible (non desirable), Ie protoxyde d'azote (N20), n'a pas ete detecte.

De plus, de petites quantites de C02 et de CO ont ete detectees lors des tests sans

propane. Pourtant, Ie propane est la seule source de carbone dans les gaz injectes. II est

possible que 1'oxygene ait reagi avec du carbone residuel provenant des tests precedents avec

propane. Ce carbone aurait pu etre elimine en chauffant Ie filtre avec de 1'air ou de 1'oxygene a

des temperatures allant de 200 a 500 °C. Ici, Ie prechauffage du filtre etait effectue avec un

plasma d'argon qui est un gaz inerte, done Ie carbone ne pouvait etre enleve dans cette etape.
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Les tests realises lors de ce projet de maitrise visant a degrader les NOx et a filtrer des

particules simultanement pennettent de degager les resultats et les conclusions suivantes.

Tout d'abord, la methode d'echange d'ions tiree de la litterature permet d'obtenir un

echange de 1'ordre de 220 % et elle donne des resultats reproductibles. L'impregnation du filtre

permet d'accrocher environ 50 % du catalyseur soit une quantite de 3 g de zeolite activee. Une

petite partie de ce catalyseur est perdue lors des tests. Atm d'eviter ce probleme, Ie catalyseur

devrait etre insere a 1'interieur meme de la structure du filtre.

Les resultats de degradation du NO montrent qu'entre 19 et 60 % du NO out ete

decomposes selon les conditions des tests. Par centre, cette conversion s'etend de 5 a 50 %

lorsqu'il s'agit des NOx. Ce resultat montre qu'il y a du N02 qui s'est forme au cours de la

reaction. Cela amene un probleme au niveau des produits obtenus qui sont eux aussi soumis a

des reglementations environnementales.

Les tests avec catalyseur ont donne des resultats comparables a ceux sans catalyseur.

Le catalyseur n'a done pas montre son effet. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque

d'activite. Tout d'abord, la quantite de catalyseur presente ou Ie temps de residence des gaz

n'etaient pas assez eleves pour la quantite de NO a traiter. Ensuite, la temperature d'operation

n'etait peut-etre pas assez haute pour que Ie catalyseur soit actif. Finalement, il se peut qu'une

reaction secondaire se soit produite dans Ie tuyau d'echantillonnage diminuant ainsi la

conversion mesuree.

Le propane ajoute pour aider a la degradation du NO semble reagir surtout avec

1'oxygene et tres peu avec Ie NO. Cela est peut-etre du a la position d'entree des differents gaz.

La reaction se produisant dans Ie reacteur est exothermique comme 1'ont montre les mesures

de temperature prises avant et apres 1'injection du melange de gaz a traiter.

Les gaz de sortie ne contiennent plus de propane ce qui signifie qu'il a completement

reagi dans Ie reacteur. La coloration rosee de la drierite au cours des essais montre que de 1'eau

a ete formee. Aucun protoxyde d'azote, produit potentiel indesirable, n'a ete detecte lors des

analyses au chromatographe en phase gazeuse. Du dioxyde et du monoxyde de carbone ont ete

detectes dans tous les echantillons. Cela indique que meme les tests effectues sans prop ane out

produit des substances contenant du carbone. II s'agit .probablement de carbone residuel
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provenant des tests precedents.

Les tests realises avec une plus grande concentration de NO a 1'entree ont obtenu des

conversions plus elevees. Cela amene a la conclusion que la reaction de degradation est d'un

ordre different de zero et qu'elle depend de la concentration d'entree du NO.

La chaux ajoutee atm de verifier 1'effet de la filtration sur la degradation du NO a

permis de determiner que cette reaction n'etait pas affectee par les particules se trouvant dans

Ie gaz avant Ie flltre tel qu'il etait prevu.

La demiere conclusion qu'il est possible de tirer est qu'avec la grande quantite de

catalyseur requise dans Ie cas de plasma d'air, la flltration catalytique n'est peut-etre pas la

meilleure solution. II faudrait avoir un filtre fait entierement de catalyseur pour obtenir des

resultats satisfaisants. Un lit fixe ou mobile de catalyseur serait une methode beaucoup plus

appropriee dans Ie cas de grandes quantites a trailer puisque ce type de filtre a une plus grande

surface de contact et que Ie gaz pourrait etre en contact plus longtemps avec Ie catalyseur.

Finalement, plusieurs points du projet restent a ameliorer pour les tests fiiturs. Tout

d'abord, il faut trouver un moyen d'inclure plus de catalyseur dans Ie filtre. Cela pourrait se

faire en travaillant de concert avec une industrie fabriquant ces filtres.

Ensuite, la temperature des gaz doit etre augmentee pour verifier 1'hypothese que la

temperature etait trop basse pour que Ie catalyseur soit actif. Ce type de catalyseur a une

fenetre d'activite en fonction de la temperature qui n'est pas tres large. II faudrait penser a un

moyen de chauffer les gaz avec precision entre 300 et 700 °C. La torche a plasma n'est pas

1'outil Ie plus approprie pour realiser ce chauffage permettant d'evaluer cette hypothese

puisqu'il est difficile de controler precisement la temperature d'operation de cet equipement.

De plus, il faudrait verifier 1'hypothese que la position des gaz a 1'entree favorise la

reaction entre 1'oxygene et Ie propane. Peut-etre faudrait-il faire entrer les gaz plus pres les uns

des autres et plus loin du plasma dans Ie reacteur. Aussi, Ie tuyau d'echantillonnage devrait

peut-etre etre raccourci atm d'eviter que des reactions se produisent avant 1'arrivee aux

differents appareils d'analyse.

Les demiers points qui pourraient etre evalues au cours de tests futurs sont 1'activite du

catalyseur a long terme et la resistance du catalyseur introduit dans Ie filtre face a un

nettoyage du filtre par jets pulses.
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