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RESUME

Ce projet est une etude thermodynamique et cinetique du comportement d'une

solution caustique de type liqueur noire dans un traitement thermique et une analyse du

potentiel d'une technologie novatrice, centree sur la technologie du plasma submerge,

visant Ie desengorgement des chaudieres de recuperation des usines de pates et papiers.

L'etude est motivee par une revue demontrant un besoin tangible d'une

alternative au traitement de la liqueur noire dans les chaudieres de recuperation

classiques. L'aspect fondamental de 1'etude comporte une analyse thermodynamique de

solution reelle par Papproche de Pitzer ainsi qu'une analyse de cinetique globale et de

cinetique par une approche novatrice de facteur de severite. L'analyse experimentale et la

validation des predictions theoriques sont basees sur les resultats d'essais d'un plan

experimental factoriel 24 partiel et de plans parametriques.

L'analyse thermodynamique de solution reelle demontre 1'appreciation de la

qualite des estimes comparativement a 1'approche de solution ideale et offre un outil

d'analyse fonctionnel pour les travaux futurs. L'analyse cinetique demontre la

pertinence, pour ce systeme reactionnel complexe, de 1'analyse phenomenologique par

facteur de severite plutot que 1'analyse traditionnelle d'Arrhenius. L'analyse

experimentale indique que la decomposition de la lignine atteint 50% malgre la

temperature globale de 145 C et que les sous-produits de degradation des composes

organiques sont 1'acide acetique et les oxalates. Les resultats experimentaux indiquent

egalement que 1'utilisation d'un gaz plasmagene oxydant permet d'atteindre une

decomposition des composes organiques superieure a 45%, influence la cinetique de la

decomposition de 1'acide formique et influence Ie comportement du soufre. L'analyse

statistique demontre que Ie catalyseur influence la cinetique apparente de la

decomposition de 1'acide formique, Ie niveau de decomposition des composes organiques

ainsi que les parametres de cinetique par facteur de severite de 1'oxydation du soufre. La

concentration en composes organiques et en N028 n'out pas d'influence significative.

La poursuite des travaux necessite 1'acquisition d'equipements de caracterisation,

F elaboration de plans experimentaux et 1'etude de 1'integration de cette nouvelle

technologie dans Ie cycle de recuperation de la liqueur noire.
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Introduction

1 INTRODUCTION

Pour la majorite des usines de pate et papier kraft, la production de pate est

soumise a un goulot d'etranglement impose par leur chaudiere de recuperation. En effet,

les chaudieres engorgees limitent la capacite de production de plusieurs papetieres. II est

done pertinent d'etudier Ie traitement de la liqueur noire sous les aspects

thermodynamique, cinetique et technologique afm d'apporter des ameliorations. La

complexite des solutions de liqueur noire oblige I'utilisation d'un modele

thermodynamique de solution reelle et d'un modele cinetique global. Pour 1'aspect

technologique, deux avenues se presentent, t'optimisation des chaudieres existantes ou

1'ajout, en parallele, de nouvelles technologies de traitement de liqueur noire. Dans

chacun des cas, il faut optimiser la recuperation des produits chimiques amsi que la

production d'energie. Le present projet vise ainsi 1'analyse thermodynamique et

cinetique du traitement thermique de la liqueur noire par 1'entremise d'une nouvelle

technologie, Ie plasma submerge.

Toute nouvelle technologie doit faire ses preuves devant cette technologie des

chaudieres, existant depuis plus de 50 ans dans sa forme quasi-actuelle, qui respecte les

limites d'emission des S02 et des soufres reduits totaux (TRS), qui produit la vapeur

necessaire au precede, qui est fiable et qui est bien connue dans Ie milieu des pates et

papiers. Les aspects negatifs de la technologie conventionnelle ne sont toutefois pas

negligeables car ces equipements sont de grande echelle afin d'atteindre des couts

raisonnables, engendrent des risques d'explosion, sont peu flexibles quant a leur controle

et necessitent un investissement tres eleve (1.1M$ par tonne de solide/h de capacite de

traitement [GRACE, 1991]). Ainsi, les avantages qu'une nouvelle technologie doit

posseder afm de faire sa place a cote de celle des chaudieres traditionnelles sont:

• Un cout en capital significativement plus faible;
• L'elimination d'une ou de 1'ensemble des etapes de recaustification;
• Une utilisation energetique plus efficace;
• L'adaptabilite aux changements technologiques des procedes de production;
• Une augmentation de capacite de traitement de 100 a 250 t/jour [EMPDE, 1991].

Considerant ces differents elements, les objectifs suivants ont ete etablis.



Introduction

1.1 Objectifs

L'objectif general du projet est d'etudier Ie traitement thermique de la liqueur

noire par plasma submerge en repondant aux objectifs specifiques suivants :

1.1.1 Qbi ectifs experimentaux

• Determiner 1'influence du traitement sur Ie contenu en composes organiques
d'une solution caustique de type liqueur noire ;

• Determiner 1'influence du traitement sur Ie contenu en carbonates d'une solution
caustique de type liqueur noire ;

• Determiner 1'influence du traitement sur les produits soufres ;
• Determiner les composes emis dans la phase gazeuse produite.

1.1.2 Obj ectifs theoriques

• Predire Ie comportement du systeme lors du traitement par un modele
thermodynamique de solution reelle ;

• Etudier la cinetique du traitement par la methode de la constante apparente ;
• Valider 1'application d'un modele cinetique de facteur de severite au traitement

de liqueur caustique de type liqueur noire contenant des produits soufres et des
composes orgamques;

• Identifier les possibilites d'integration du traitement dans Ie cycle actuel de la
liqueur noire.

1.2 Methodologie

Afin d'atteindre les objectifs fixes, la methodologie suivante a ete suivie.

1.2.1 Revue de litterature

Les sujets suivants sont abordes dans la revue de litterature :

• Caracteristiques de la liqueur noire;
> Provenance, composition, proprietes physiques, procede de combustion et

reactivite chimique
• Fonctionnement des chaudieres de recuperation;

> Limites d'operation
• Techniques d'optimisation des chaudieres;

> Modifications de 1'operation, des equipements et du precede, modelisation des
chaudieres (ecoulement, combustion, lit de charbon, atomisation et corrosion)

• Nouvelles technologies de traitement;
> Pre traitement, traitement en parallele et valorisation

• Revues de la thermodynamique, de la cinetique et des techniques de
caracterisation des solutions et des gaz, presentees dans leur chapitre respectif.



Introduction

1.2.2 Analyse thermodynamique

Le modele thermodynamique a ete developpe par 1'approche suivante :

• Identification du systeme et des parametres de Pitzer; .
• Calcul thermodynamique de solution ideale selon Ie logiciel FactSage de 1'Ecole

Polytechnique de Montreal;
• Calcul d'equilibre thermodynamique de solution reelle base sur Ie logiciel

FactSage, modifie pour les besoins du present systeme reactionnel.

1.2.3 Analyse cinetique

L'aspect cinetique du traitement d'une liqueur caustique de type liqueur noire est

etudie en analysant 1'oxydation du soufre et la decomposition de 1'acide formique et

acetique par 1'approche de cinetique globale et par un modele de cinetique par un facteur

de severite.

1.2.4 Analyse experimentale

Afln de valider les modeles et d'etudier la technologie de traitement thermique

par plasma submerge, les etapes suivantes ont ete suivies :

• Preparation d'une solution synthetique selon les concentrations presentees dans
la litterature (minimisation des risques associes aux manipulations et restrictions
aux composes cibles);

• Elaboration d'un plan factoriel d'essais pour 1'etude de 1'influence des
parametres d'operation sur Ie systeme reactionnel;

• Elaboration de plans parametriques d'essais pour 1'etude de certains parametres
d'operation sur Ie systeme reactionnel;

• Comparaison des resultats avec les predictions des modeles.

Le resume de 1'ensemble de ces travaux, presente dans ce document, aborde

chacun des objectifs experimentaux et theoriques de cette these et ouvre la voie vers de

nouveaux defis de recherche!
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2 REVUE DE LITTERATURE

La presente revue de litterature se veut une revue de 1'information pertinente a la

justification et a 1'elaboration de ce projet. La section 1 fait etat des caracteristiques et

des particularites de la chimie de la liqueur noire. Les sections 2 et 3 presentent Ie

fonctionnement elabore des chaudieres de recuperation, plusieurs causes potentielles

d'engorgement ainsi que les techniques pour contrer chacune d'entre elles. La section 4

presente ensuite les nouvelles technologies de traitement de la liqueur noire. L'etude des

techniques de caracterisation des solutions et des gaz ainsi que la revue de litterature des

theories des calculs d'equilibre thermodynamique et d'analyse cinetique sont presentees

dans leur chapitre respectif.

2.1 Caracteristiques de la liqueur noire

Cette section presente les particularites de la liqueur noire permettant de

comprendre 1'impact des differents types de traitement: les chaudieres de recuperation,

les nouvelles technologies de traitement et Ie traitement par plasma submerge etudie dans

ce projet.

2.1.1 Provenance de la liqueur noire

La liqueur est generee, dans Ie procede de fabrication de papier, a 1'etape de

cuisson du bois. Les produits chimiques (N028 et NaOH) permettant la cuisson du bois

sont achemines au lessiveur (reacteur de cuisson) sous forme de liqueur blanche. A la

sortie du lessiveur, il y a une separation de la pate et de la liqueur de cuisson, la liqueur

noire. Environ 3 a 5 litres de liqueur de cuisson sont produits par kilogramme de bois.

Pour des raisons economiques et environnementales, Ie procede ne peut pas fonctionner

avec un apport total et constant de liqueur blanche fraTche. La liqueur noire subit done un

cycle de regeneration en liqueur blanche tel que demontre sur Ie schema 2.1 [SMOOK,

1989]. Les equipements de cette boucle de regeneration fonctionnent generalement au-

dela de leur capacite nominale et limitent la production de papier, d'ou 1'interet pour

1'etude du traitement de la liqueur noire.
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CONCENTRATION

Liqutur noim^^
V»p«ur I

Figure 2.1 Precede de formation et cycle traditionnel de recuperation de la liqueur noire
[LAROCHEetcoll., 1991], [SMOOK, 1989]

2.1.2 Composition de la liciueur noire

Les substances contenues dans la liqueur noire sont des derives du bois et de la

liqueur blanche utilisee lors de la cuisson. Lorsque 1'on refere aux composants

organiques de la liqueur, on regroupe les differentes substances du bois qui soiit solubles,

soient : les composantes ligneuses, les hydroxyacides, les acides organiques et les

extractibles (acides gras et resines). Les composes inorganiques sont principalement

1'hydroxyde de sodium NaOH, Ie sulfure de sodium N328, Ie carbonate de sodium

Na2C03, Ie sulfate de sodium Na2S04, Ie thiosulfate de sodium N028203 et Ie chlomre de

sodium NaCl. II peut egalement y avoir d'autres composes inorganiques selon les divers

elements provenant de la source de bois.

Plusieurs auteurs presentent dans la litterature la composition elementaire type

d'une liqueur noire. Les compositions rapportees varient selon les caracteristiques du

precede kraft ayant genere la liqueur (temperature, charge chimique, temps de

cuisson...), la source de bois (contenu en metaux, en cellulose...) et selon Ie rendement

du precede. Voici deux exemples de composition elementaire qui representent bien les

differentes compositions rapportees.
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Tableau 2.1 Composition elementaire de la liqueur noire, en % du solide sec

^®IN<WW®:
iSiWi^

iM^mm
^i:ilN^B:iP.:?

®Silli§@ii
m^mmmillilljiilisxsw

fmt^^

lgl^[]gtlp^ll^^g
38,2
31,1
19,8
5,2
3,4
1,9
0,1
0,1
0,2

•i^^iwi^i^^S;
35,93
35,20
19,17
4,76
3,56
1,02
0,12

0,24

La litterature est toutefois moins descriptive concemant la composition chimique

de la liqueur noire. Certaines informations, partielles mais complementaires, sont

disponibles [GRACE et coll., 1989] et [PASSINEN, 1968]. La composition globale

resultant de la combinaison des informations est presentee au tableau suivant.

Tableau 2.2 Composition chimique de la liqueur noire

%^B|?^©sI%£Ki%iti^
uae;^^^^^^;;';i;;;/^.^l^;,::^:(:%^^

^e^iiu^i.a^sl^ill^^^^^^^^
^Siiiii^iiiiii^^^^^^^
^i^gitG.^u^i^t^ii^
-^iM^^^i^q^^^l^j'^:;^^
-:[t^^s^m^^(i^ie^M^^^^^^^^^^^
i^()tnpl||s:;:Qrgam(|j|j^^^
ii^jw>TitM^^^^^^^^^^^^^^
«dil?ililorgamquem^i^^^^^^^^
;::^itnp^s^JinorgaM^^iioii:^(tinti^

i;l^ls<%i?M(^,%
28,9
1,14
6,69
3,52
4,48
5,5
19,0
18,6
10,1
2,08

La concentration en inorganiques du tableau precedent peut se detailler par

1' information presentee par [GRACE et coll., 1989] :

Tableau 2.3 Composition en inorganiques de la liqueur noire

%|D^]^St:()Ri|A%<i^
'iteMiP3iIIRiili?
iiiiffil®^^^^^^^^^^^^^^^^
•^sm^^mm.ms
^^si3!,iiw^ii':.::f^ii-:^i^tii^i
-•ISi^:SB^^a»p:%%
•iii^^l^^i^.ili^i:^,^^.^^;,^

'^UltM^®®
1,4
4,2
7,8
2,0
2,8
3,4

Nrow^iiSEA?&
1,0-4,5

1,6-5,6

5,0-10,2
0,4-3,8

0,5-6,0
1,8-5,1

|||Bot(|R
0,02
0,07
0,13
0,03
0,05
0,05

g/L en tant que NazO [GRACE et coll., 1989]
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La concentration en acides carboxyliques du tableau 2.2 peut se detailler par

P information presentee par [GRACE et coll., 1989] :

Tableau 2.4 Composition des acides organiques contenus dans la liqueur noire

^iiorimti^misii:^^^^
^jc^llliiil^^^^^^^^^^^

.»fi?^^®^^&%^
-iiii^w^^^
ii^i^i:(ii^iiii?i^^^^^^
lillsQs^eH^^M.^iggii^^^^^^^^^^^^^
^1^^^$|C©|^U^!^[^|;:';|^:.4M
!jBW^lffi:tIt^^?!:';.^!l

16,2
11,4
3,2
10,7
4,3
2,7
4,1
38,7

s_

La repartition des produits soufres contenus dans la liqueur noire n'ayant pas subi

de traitement oxydant se presente, quant a elle, de fa^on differente selon les auteurs.

Generalement, comme 1'indique Ie tableau suivant, la distribution indique une presence

dominante du thiosulfate. [HERMANS et coll., 1984] indique plutot une dominance du

sulfure. Les auteurs s'entendent toutefois sur Ie fait qu'une liqueur noire ayaat subi un

traitement d'oxydation contient generalement moins de 0.1% de soufre sous forme de

sulfure et une majeure partie sous forme de thiosulfate.

Tableau 2.5 Distribution des composes soufres dans la liqueur noire provenant d'un
precede kraft [ADAMS et coll., 1997], [HUPA, 1993].

®slK^^<^|^1%t^^
-iim^^WWimm^
:^os®a?,i^%,?i£^i%.f^
^llii|gs|s?$liiiatiiii%^^
%|iiti:|()ii%iii;jglti(^
^iiBir^c||j^,msliji^i1.

^i^^^iEwittiiTOi^^
11%
36%
13%
5%

35%

2.1.3 Proprietes physiaues de laAigueur noire

Les proprietes physiques de la liqueur noire, ayant un impact lors de 1'etude ou du

developpement d'un traitement, sont la viscosite, la densite. Ie pouvoir calorifique, la

conductivite thermique, 1'elevation du point d'ebullition et la tension de surface. Ces

differentes proprietes out ete etudiees au cours des annees et la litterature presente des
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compilations de celles-ci. La litterature presente egalement des methodes de

determination des caracteristiques de la liqueur noire, sauf pour la tension de surface ou

la litterature est plus restreinte [NOOPILA et coll., 1991].

2.1.4 Procede de combustion de la liqueur npire

La combustion de la liqueur, dans une chaudiere, se divise en quatre etapes soient,

Ie sechage, la pyrolyse, la combustion du charbon et les reactions des inorganiques. La

caracterisation de chacune de ces etapes indique que les parametres influen^ant leur duree

varient entre chacune d'entre-elles. Le temps de sechage depend principalement de la

quantite d'eau contenue dans la liqueur noire. Le temps de pyrolyse varie principalement

selon la temperature de combustion. Le temps de combustion du charbon, 1'etape la plus

longue, est fonction de la quantite de carbone dans Ie charbon suite a la pyrolyse, de la

temperature de combustion, de la quantite d'oxygene et surtout du gonflement des

gouttelettes. Les vitesses des differentes reactions impliquant les inorganiques sont

influencees principalement par la temperature. De plus, les reactions d'inorganiques

debutent avec la pyrolyse et se poursuivent dans toutes les etapes subsequentes.

Au cours de 1'etape de sechage, la reaction principale est :

H,0,,^H,0^ (2.1)

Pendant cette periode, les gouttelettes se rechauffent et perdent leur contenu en eau.

L'etape de pyrolyse debute lorsque les gouttelettes de liqueur atteignent une

temperature superieure a 200°C et se termine principalement lorsque Ie residu a une

temperature aux environs de 650-750 C. Pendant cette periode, les gouttelettes

contmuent de se rechauffer, perdent leur contenu en volatiles et subissent plusieurs

reactions chimiques considerees a la mbrique 2.7.5 Reactivite chimique. Le residu de

cette etape se compose de composes organiques non volatiles et d'inorganiques.

L'etape de pyrolyse donne lieu a 1'analyse de deux rendements, Ie rendement en

volatiles et Ie rendement en carbone, defmis selon les relations suivantes :
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y,=ioof °^~MC/wrAon I (2.2)
'" "\ M,S,

charbon'"' charbon

'c "\ M»SA,.

ou :

Y : rendement en volatiles

Y^ : rendement en carbone

M : masse
S : fraction massique de solide dans la liqueur noire
X : fraction massique de carbone

Indices : sin : solide de la liqueur noire

0 : gouttelettes initiales

Ces deux rendements sont importants afin de caracteriser Ie fonctionnement de la

chaudiere. Le rendement en volatiles aide a la modelisation de la combustion car celui-ci

determine 1'endroit ou la chaleur de combustion est liberee dans la chaudiere. Le

rendement en carbone determine, quant a lui, Ie temps de combustion du charbon et

influence la trajectoire des particules. La temperature influence ces deux rendements. En

effet, Ie rendement en volatiles augmente de fa9on lineaire avec la temperature et Ie

contenu en carbone du charbon diminue de fa^on exponentielle selon la temperature du

milieu. La litterature conclut egalement a peu de variation de ces rendements selon la

taille des gouttelettes [FREDERICK et coll., 1994]. Les etapes de combustion du

charbon et de reaction des morgamgues sont etudiees dans la section suivante, Reactivite

chimique.

2.1.5 Reactivite chimique

Tel que Ie demontre la figure 2.2, plusieurs reactions chimiques ont lieu lors des

etapes de combustion du charbon et de reaction des inorganiques et ce, dans les

differentes zones de la chaudiere de recuperation [SMOOK, 1989]. Etant donne leur

nombre eleve, 1'objet de cette section n'est pas de considerer chacune d'entre-elles en

details mais plutot de considerer les grandes tendances de la chimie dans une chaudiere

de recuperation.
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FumAes

Oxydatlon

Air —^
Imafre

Sfechago

Mductlon

Okydatlon

CO + l/Z 0;
H; + 1/Z 0^
HyS + 3/2 0^
SO^ * 1/2 0^
Na^S +20^
Na^COg + SOg
NA^S + 3/2 0^ * CO;
Na^COg + SO;,
Na^SO, <• 1/2 0^

Sfechage

Produtts ocganlquas + chaleur
Na^S + CO^ + H^O
CH4 + H;0
NB^O + CO^
Na^O + H^O

Rfiductton

Produtts organtquas + chaleur
2 C + Oj;
CO + 1/2 0^
co; + c
Na^SO^ + 2 C
Na^sO^ + 4C
Na^so^ + C
H^ + l/Z 0^
C + H;0
C + 2 H;
Na^s + H;>o

co,,

H;0
SO^ + H;0
S03
Na^SO^
Na^SO;, + CO;
Na^COg + SO^
COg + Na^SO,
Na^So^

ProduUs pyrolysfes
Na^COg + H^S
CO + 3 H;
Na^COg
2 NaOH

Produtts pyrolysfes
Z CQ^
co;,
z co
Na^S + 2 CO^
Na;S + 4 CO
Na^O + SO^ + CO
H^O
GO + H;
?4
Na,0 + H,S

Figure 2.2 Reactions chimiques dans les differentes zones d'une chaudiere de
recuperation, [SMOOK, 1989]

L'analyse de la chimie d'une chaudiere de recuperation, indique que des

phenomenes physico-chimiques completement independants ont lieu, de fa9on

simultanee, dans un meme espace. Cette situation est causee par la double fonction de la

chaudiere lui exigeant d'etre a la fois une chaudiere de vapeur et un reacteur chimique. II

est done avaritageux de developper une plus grande comprehension de ces phenomenes

afin de modifier 1'operation des chaudieres de recuperation (et leur conception) dans Ie

but d'optimiser leur performance. Etant donne la complexite du systeme reactionnel en

cause, 1'etude de la chimie se base prmcipalement sur Ie comportement des deux

principaux composes de la liqueur, Ie soufre et Ie sodium, en presence d'oxygene, de

carbone et d'hydrogene. L'influence des autres elements chimiques est discutee a la

mbrique Presence d'autres elements chimiques de la presente section.

BUan sur Ie soufre et Ie sodium

L'un des parametres utilises atm de caracteriser la liqueur noire est Ie ratio

molaire entre Ie soufre total et Ie sodium, S/Naz. Dans les usines en Amerique du Nord,

10
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ce ratio se situe generalement dans 1'intervalle de 0,2 a 0,3. La distribution du soufre

dans les composes de la liqueur noire peut se faire selon les proportions identifiees

precedemment au tableau 2.5 [HUPA, 1993], [ADAMS et coll., 1997].

L'objectif chimique de la chaudiere de recuperation est de transformer tout Ie

soufre et Ie sodium contenu dans la liqueur en sulfure de sodium, N028 et en carbonate de

sodium, NazCOs, puis de recuperer ces composes dans Ie salin au bas de la chaudiere.

Toutefois, ce cas ideal n'est pas atteint dans une chaudiere reelle et il faut s'attarder aux

bilans de soufre et de sodium qui indiquent plutot des distributions du type identifie aux

figures 2.3 et 2.4 [HUPA, 1993]. Ces schemas se basent sur une situation ou la charge

de traitement est nominale, Ie ratio S/Na2 est de 0,4 et Ie contenu en solide est de 70%.

Les chiffres sans unites sont en g de Na ou S par kg de solide.

EMISSIONS

SALIN

Figure 2.3 Bilan sur Ie soufre dans une chaudiere de recuperation

EMISSIONS | 0.005 NaiSO., (50 mg/m3)

LIQUEUR
NOIRE

Na+ 200 225

APPOINT | NazSQ,

207

128 NasCO^
75 Na^S
4 Na^SO^

SALIN

Figure 2.4 Bilan sur Ie sodium dans une chaudiere de recuperation

11
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On constate que Ie sodium se retrouve aussi sous forme de sulfate dans Ie salin.

Le soufre contenu dans Ie salin n'est pas uniquement sous la forme N028. En effet, Ie

ratio molaire N028/8 total dans Ie salin est d'environ 90-95% [HUPA, 1993]. On note

egalement qu'il y a entrainement du soufre et du sodium dans les gaz effluents sous la

forme de sulfate de sodium, de carbonate de sodium et de gaz soufres (S02, HzS, methyle

mercaptans CHsS, etc.) Ceux-ci sont principalement responsables des problemes de

colmatage et de corrosion dans Ie haut de la chaudiere.

r

Equilibre thermodynamique et reduction dans Ie salin

L'equilibre thermodynamique dans Ie bas de la chaudiere prevoit, selon les

figures 2.5 et 2.6 [HUPA, 1993] qu'en plus du N028, il est possible de retrouver dans Ie

lit de salin de 1'hydroxyde de sodium, du carbonate de sodium et du sulfate de sodium.

Dans des conditions extremes de faible ratio air/combustible, il y a formation de carbone

solide et dans des conditions de temperatures inferieures a 800 C, il est possible de

«geler» Ie lit, c'est-a-dire de former des composes solides, soient : Na2C03(s) et Na2S(s).

Les produits solides du salin forment la lie qui est retiree du salin ulterieurement.

Dans la phase gazeuse, on retrouve les produits de combustion incomplete, N2,

CO, C02, H2, H20 ainsi que les composes soufres, sulfure d'hydrogene H2S, COS et dans

des conditions de haut ratio en air ou de hautes temperatures du dioxyde de soufre S02.

Les composes de sodium sont, quant a eux, 1'hydroxyde de sodium NaOH et Ie sodium

metallique Na. On constate aussi que dans certaines conditions des composes azotes se

forment. Ces compositions d'equilibre ne sont toutefois pas atteintes dans les chaudieres

de recuperation etant donne que certaines reactions sont limitees par la cinetique.

La reduction des sulfates, qui a lieu principalement dans Ie lit, s'effectue par

Fentremise des gaz CO et H2 ou par Ie C(s) present dans Ie lit de charbon. Selon [HUPA,

1993] la reduction est deux fois plus rapide dans Ie lit, avec Ie C(s) que par contact avec

les gaz reducteurs. II est done essentiel de maintenir suffisamment de charbon a la

surface du lit afin d'obtenir une reduction efficace des sulfates. II est aussi primordial de

controler la temperature du lit sachant que Ie taux de reduction en est fortement

12
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dependant. En effet, une augmentation de temperature de 50-60°C engendre une vitesse

de reaction deux fois plus rapide [HUPA, 1993].

li
II
!1

10-'

1.0

0.8

0 20 40 60 80 100120 ppm

0.6 .1

0.4

0.2

NzOfl (I

Na;COi (D

Na;S04 (I)

'c^A Na; S (II Y
0.0

0 20 40 60 80 100 120
RATIO ATO/COMBUSTIBLE. % AIR THEORIOUE

Figure 2.5 Equilibre thermodynamique du saMn et de la phase gazeuse au bas de la
chaudiere en fonction du ratio air/combustible (T = 1000°C, S/Na2 = 0,30)
[HUPA, 1993]

100%

[ 10%

^ 1000 ppm

1
Q̂§

IIQ y

600 800 1000 1200
TEMt'liSRATURE, oc

Figure 2.6 Equilibre thermodynamique du salin et de la phase gazeuse au bas de la
chaudiere en fonction de la temperature (S/Na2 = 0,30, air/combustible
0,70) [HUPA, 1993]
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Gaz ef fluent et colmatage

La transformation des gaz lors de leur passage du bas de la chaudiere vers la

sortie est principalement influencee par la temperature au bas du lit et par Ie ratio S/Na2.

En effet, tel que Ie demontre la figure 2.7 [HUPA, 1993], representant deux situations

extremes de temperature et ratio, la chimie varient en fonction de ces deux parametres.

Dans les deux cas, la reaction initiale est Poxydation du sulfure d'hydrogene par

1' air tertiaire . L'avancement de cette reaction varie selon la qualite du melange entre les

gaz de combustion et 1'air tertiaire. Le sulfure d'hydrogene non transforme a cette etape

devient Ie principal compose des emissions de gaz soufres reduits (GSR) car il n?y a pas

d'oxydation possible du N28 dans les zones suivantes de la chaudiere. Ensuite, Ie

dioxyde de soufre forme reagit avec les composes de sodium pour former Ie sulfate de

sodium, Na2S04(i). Lors de sa formation, Ie sulfate de sodium est liquide mais en

montant dans la chaudiere, les gaz se refroidissent et il y a condensation du sulfate de

sodium. Le N02804(3) devient des poussieres contenues dans Ie gaz effluent.

HiSltJ S0i<g) S02(s)NaHSO^(s)NaiSO,(s> N«,CO,o)

economiseur

"boiler bank"

surchauf&ur

bas de la
chaudiere

econonuseur

"boiler bank"

surchauffeur

bas de la
chaudiere

"c

200+

4004

600 +

800 +

10004-

HiS(g) S02(g) Na^SO<(») Na,CO,(8)

^\\\\^s0^
x0}(g)

Oi(g)

B)
Figure 2.7 Formation des gaz dans Ie haut de la chaudiere

A) ratio S/Na2 =1,5; lit froid, B) ratio S/Na2 = 0,8; lit chaud.

Troisieme entree d'air, en montant dans la chaudiere, afin de completer la combustion.
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La suite de la chimie depend du ratio S/Na2 qui determine s'il y a un surplus de

soufre ou de sodium. Dans Ie cas de la figure 2.7 A), ayant un ratio eleve de S/Na2 et une

temperature de lit faible, il y a un exces de S02 qui n'a pas pu reagir avec Ie sodium. Ce

surplus devient un probleme lors du refroidissement des gaz. En effet, Ie dioxyde de

soufre restant entore en reaction avec les poussieres de sulfates de sodium et forme Facide,

NaHS04, qui est un compose tres collant. Ce compose est Ie principal responsable de

1'encrassement de Feconomiseur et de la corrosion. De plus, il y a du S02 non transforme

qui demeure dans Ie gaz et vient s'aj outer aux emissions gazeuses de la chaudiere. Dans

Ie cas de la figure 2.7B), ayant un ratio faible de S/Na2 et une haute temperature de lit,

il n'y a pas de S02 residuel suite a la formation du sulfate de sodium. II n'est done pas

possible de former Facide de sulfate de sodium.

Ces deux situations sont assez extremes mais on peut deduire que lorsque la

chaudiere est alimentee en liqueur noire de haut contenu en solide, la situation B est plus

representative de la chimie des gaz de combustion que la situation A.

Etude du gonflement des gouttelettes

II est important dans Fetude du fonctionnement d'une chaudiere de recuperation

de s'attarder sur Ie phenomene du gonflement des gouttelettes qui vient rendre 1'etude de

la combustion plus complexe. En effet, Ie gonflement des gouttelettes influence la

trajectoire de celles-ci et par consequent, modifie Ie transfert de chaleur, 1'entrainement et

les caracteristiques des particules entramees. La figure 2.8 [FREDERICK et coll., 1991]

montre la variation du diametre d'une gouttelette en fonction de 1'etape de combustion.

On constate que Ie gonflement est tres important a la fin de la pyrolyse.

Lorsqu'on discute du gonflement, il faut porter une attention particuliere a la

terminologie utilisee qui cause parfois des ambigu'ites. Lorsqu'on utilise Ie iGrmefacteur

de gonflement on refere au changement de diametre defini selon 1'equation suivante :

facteur de gonflement = —— (2.4)
initial
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Par centre, Ie terme volume specifique de gonflement refere au volume d'une

gouttelette divise par sa masse en solide sec avant la combustion. De fa9on generale, on

utilise Ie facteur de gonflement lors de la periode de sechage et Ie volume specifique de

gonflement lors de la periode de pyrolyse [FREDERICK et coll., 1991].
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Figure 2.8 Gonflement des gouttelettes selon 1'etape de combustion

Lorsque 1'on tente de considerer 1'influence du gonflement sur Ie fonctionnement

d'une chaudiere, il est interessant de connattre les tendances suivantes. Tout d'abord. Ie

gonflement a un impact plus significatif sur les taux de combustion que sur

1'entramement des particules. En effet, Ie gonflement influence les taux de transfert de

chaleur et de masse a la surface des particules car ceux-ci sont quasi proportionnels a la

surface d'echange. Par contre, 1' influence sur les proprietes d'entramement vient

contrebalancer en partie ces modifications. En consequence, 1'influence net du

gonflement est beaucoup moindre lorsqu'on regroupe les deux phenomenes

[FREDERICK et coll., 1991]. Ces deux parametres, influences par Ie gonflement, ne

peuvent done pas etre etudier 1'un sans 1'autre.

Presence dfautres elements chimiques

En plus du soufre et du sodium, il y a plusieurs autres elements qui participent au

procede de recuperation. Les deux autres elements majeurs sont Ie chlore et Ie potassium.

Les elements minoritaires communs sont, quant a eux, Ie calcium, Ie silicium,

F aluminium et Ie fer. Le chlore provenant du bois, de 1'eau, du procede de blanchiment

ou autres, est generalement en concentration de 0,1 a 0,5% du contenu en solide [HUPA,
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1993]. Dans Ie bas de la chaudiere, Ie chlore se retrouve presque uniquement sous la

forme de NaCl ou ICC1 en presence de potassium. La distribution du chlore entre la phase

gazeuse et Ie lit de salin varie en fonction de la temperature. A des temperatures elevees,

Ie chlore se vaporise davantage et a certaines temperatures, il y a formation de HC1. La

figure 2.9 [HUPA, 1993] identifie la repartition du chlore selon la temperature du lit. On

constate que Ie chlore vaporise se condense a nouveau dans Ie haut de la chaudiere

lorsque les gaz se refroidissent et forment des poussieres. De plus, etant donne que Ie

chlore abaisse la temperature de fusion des poussieres, surtout sous la forme KC1, les

poussieres deviennent plus collantes et Ie colmatage augmente. Par centre, lorsque Ie

chlore s'accompagne d'un exces de 802 dans les gaz, comme dans la situation A de la

figure 2.7, Ie S02 reagit avec Ie NaCl selon la reaction suivante pour former acide

chlorhydrique, ce qui peut faciliter 1'enlevement du chlore contenu dans la boucle de

recuperation des produits chimiques et eviter son accumulation dans Ie systeme.

(2.5)2NaO+SO, +}0, +H,0 ->Na^SO, +2HO

100

80

60

40

20 j-

lit
(Na,K) Cl

700 900 1100 1300
TEMPliRATUfiE DV LET , °C

Figure 2.9 Distribution du chlore entre Ie lit et Ie gaz

Le potassium entre dans Ie procede en tant que constituant naturel du bois. Sa

concentration habituelle se situe aux environs de 1 a 3 % du contenu en solide [HUPA,

1993]. Le comportement du potassium dans la chaudiere est relativement similaire a

celui du sodium mais cet element est plus volatile. Les prmcipaux composes de

potassium sont Ie K et KOH et, en presence de chlore, Ie KC1 qui augmente Ie cohnatage

par analogie a la chimie du chlore.
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Finalement, lorsqu'on alimente une liqueur noire en plus haut contenu de solides

(70-80%) 1'elevation de temperature occasionnee par la combustion des composes

organiques favorise la reaction de 1'azote contenu dans 1'air et engendre la formation de

NOx. Dans de telles circonstances, il faut considerer la diminution du prechauffage de

Fair afm de limiter cet effet [BJoRKLUND et coll., 1991].

2.2 Fonctionnement des chaudieres de recuperation

Le defi de 1'operation d'une chaudiere de recuperation est de maximiser la

capacite d'alimentation en liqueur noire tout en maintenant 1'efficacite de reduction,

1'integrite de la structure de la chaudiere, la stabilite de combustion et Ie controle du lit,

des emissions gazeuses non polluantes et par la meme occasion une production maximale

de vapeur et d'electricite. C'est ce double role, traitement-energie, qui complique Ie

fonctionnement des chaudieres de recuperation. De plus, tel que mentionnee

precedemment, la plupart des chaudieres ont deja subi plusieurs etapes d'optimisation et

fonctionnent a des capacites largement superieures a leur capacite nominale. Le gain

potentiel de capacite par cette approche est done limite.

2.2.1 Limites d5 operation

Plusieurs facteurs de fonctionnement de la chaudiere de recuperation peuvent

empecher 1'augmentation de la capacite de traitement. De plus, certains d'entre-eux sont

interdependants, ce qui contribue a la complexite de 1'optimisation. Le tableau 2.2

presente les prmcipaux facteurs limitatifs [GRACE, 1984].

Afin de proceder a 1'optimisation d'une unite de recuperation de liqueur noire, il

est essentiel de bien identifier les limites specifiques de la chaudiere etudiee parmi les

diverses possibilites. Cette etape permet de cibler correctement les actions a

entreprendre. La recette d'optimisation n'est pas universelle, il faut done analyser la

situation et ne pas chercher une solution par essais et erreurs sans comprehension du

probleme. Voici maintenant les alternatives permettant d'augmenter la capacite de

traitement de chaudieres existantes.
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Tableau 2.1 Facteurs limitant la capacite d'une chaudiere

f^^WlJRS^^Ht^I^^
;^niissic»:as^g^@use^

reglementation sur les GSR
|(i3i^®CTI%orga|Qlqi.ie^

besoin en gaz auxiliaire
capacite d'enlevement du salin
demande en energie au bas de la chaudiere
risque d'extinction subite «blaclcouts»

^Mixf<^pi^(du^
circulation inadequate
separation eau/vapeur incomplete

:!i^iaei^?^?s
capacite des ventilateurs
capacite des entrees d'air

?iBiilQ\^^des^gaz^^®iieiitSI::
capacite des ventilateurs
encrassement

1jaii^:failile^JG0ml^sti^
croissance elevee du lit
risque d'extinction subite «blackouts»

^n(^aN^ilien^^G^^^
entrainement des gouttelettes de liqueur noire
gaz de combustion a haute temperature

^^osiOn
-:SielLtiite:j

2.3 Techniques d9optimisation des chaudieres de recuperation

Les methodes d'augmentation de production de pate, par Foptimisation du

fonctionnement de la chaudiere de recuperation, sont tres nombreuses et offrent des

degres d'amelioration differents. De plus, celles-ci ne s'appliquent pas systematiquement

a toutes les situations d'engorgement. Chacune des methodes resout un probleme

particulier. II faut done bien cemer Ie facteur limitatif de capacite avant d'entreprendre

des travaux associes a 1'une des methodes des trois grands types de modifications :

operation, equipement et procede. La modelisation des chaudieres de recuperation, qui

permet d'etudier 1'impact des modifications possibles avant leur mise en oeuvre, est

egalement discutee dans cette section de la revue de Utterature.
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2.3.1 Modifications de 1' operation

Parametres df operation

Les conditions d'operation sont tres variables en fonction du temps et d'une

chaudiere de recuperation a 1'autre. Toutefois, quatre grandes regles favorisent

generalement Foptimisation de la capacite de traitement [GRACE, 1984] :

1. Obtenir une combustion stable pour un minimum de combustible auxiliaire.
(Objectif: temperature de combustion mmimale de 1150-1200°C);

2. Minimiser la quantite d'air en exces afin de reduire Ie debit gazeux tout en
maintenantune combustion complete des combustibles. (valeur cible 10-15%);

3. Maximiser la temperature dans Ie bas de la chaudiere ;
4. Produire une atomisation grossiere afin de minimiser 1'entramement sans trop

reduire Ie taux de combustion (engendrerait une augmentation de volume du lit).

De fa9on plus detaillee, la regle #3 qui conceme les hautes temperatures dans Ie

bas de la chaudiere a pour avantages la reduction accme des inorganiques, la formation

moindre de gaz soufres reduits (GSR), la diminution des agents corrosifs et la diminution

de la quantite d'acide de sulfate contribuant a la formation de depots. Le graphique de la

figure 2.10 schematise certaines de ces tendances [LEFEBVRE et coll., 1989].
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Figure 2.10 Influence de la temperature du lit sur la performance d'une chaudiere

Les temperatures elevees augmentent egalement Ie taux de sechage et Ie taux de

combustion du charbon, en plus de reduire Ie contenu en carbone du salin

[BLACKWELL, 1986]. L'augmentation de la temperature dans Ie bas de la chaudiere est

un parametre tres etudie. La litterature presente des bilans sur les methodes
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d'augmentation de temperature, tableau 2.6, ainsi que les consequences sur Ie

fonctionnement de la chaudiere, tableau 2.7 [BLACKWELL et coll., 1986].

Tableau 2.6 Methodes d'augmentation de la temperature dans Ie bas d'une chaudiere

iKiirHOn®^
Augmentation de la concentration en solides de la liqueur noire
Amelioration du melange entre Ie combustible et 1'air
Optimisation de la distribution de 1'air et de la quantite d'air au lit de charbon
Reduction de la charge morte dans la liqueur noire
Augmentation de la temperature de 1'air alimentee sous Ie niveau des atomiseurs (ex. 200 C)
Utilisation d'atomiseurs stationnaires pour mieux definir la zone de sechage
Elimination des etapes d'oxydation de la liqueur noire

Une des principales consequences de 1'augmentation de la temperature au bas de

la chaudiere est la reduction de la temperature dans Ie haut de la chaudiere. En effet, une

augmentation de 100°C de la temperature maximale dans Ie bas de la chaudiere resulte en

une diminution de 50°C dans Ie haut de la chaudiere [BLACICWELL et coll., 1987].

Cette reduction de temperature diminue la formation de depots et contribue ainsi de fa9on

significative a Faugmentation de capacite.

Tableau 2.7 Effet des hautes temperatures dans Ie bas de la chaudiere

^iKE^Bi^lPIQlJlE^
Plus de capacite de traitement, mains de GSR, efficacite fhemiique accrue, operation stable

.AXAINTI^Ii^^,^®^^^^;^^
Augmentation du transfert de chaleur radiant done diminution de T a la sortie
Reduction accme du salin
Formation moindre de GSR, S02, SOs
Formation de poussieres moins collantes
Corrosion plus faible suite a la reduction de SOs
Accroissement du taux de sechage
Formation reduite de charbon et taux de combustion du charbon plus eleve
Utilisation possible d'atomisation plus grossiere
Reduction du risque d'extinction subite «blackout»
Augmentation de la penetration des jets d'air car la viscosite des gaz diminue
Diminution de la quantite de lies dans la liqueur verte
Utilisation reduite d'hydroxyde de sodium dans leslaveurs

^is^^iTNci^^
Emission de particules accme
Recuperation de Cl plus difficile car la formation de HC1 diminue

^m^^i?i3EW^
Corrosion
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Controle avance

Le controle avance utilise sur les chaudieres de recuperation vise principalement a

obtenir une stabilite d'operation et une augmentation de 1'efficacite energetique du

systeme. L'augmentation de la capacite de la chaudiere provient des changements

d'operation engendres par Putilisation d'un systeme de controle avance.

L'optimisation de la chaudiere est done une consequence indirecte reliee a

1' influence des parametres d'operation discutes sous la mbrique precedente Parametres

d'operation. Selon [SMITH et coll., 1986], Ie delai de recuperation sur 1'investissement

pour la majorite des systemes de controle avance est d'environ 1 an.

Pourcentage en solides de la liqueur noire

L'augmentation du contenu en solides de la liqueur noire a deux effets benefiques

sur la capacite de la chaudiere. Premierement, 1'energie utilisee pour vaporiser 1'eau

diminue, ce qui permet 1'obtention de temperatures plus elevees au bas de la chaudiere ce

qui a un impact interessant (voir la mbrique Parametres d'operation). Deuxiemement, Ie

volume de gaz effluent est reduit ce qui facilite 1'ecoulement dans Ie haut de la chaudiere.

Cette technique est particulierement efficace lorsque les limites de la chaudiere sont

associees a une combustion inadequate, a de faibles temperatures au bas de la chaudiere,

a des extinctions subites «blackouts» frequentes ou a 1'utilisation d'une atomisation fine

pour reduire 1'accroissement du lit de charbon [GRACE, 1984].

Atomisation stationnaire

En utilisant Falimentation stationnaire il est possible de mieux controler Ie

melange dans Ie bas de la chaudiere et d'optimiser les parametres de combustion. Le

principal avantage est 1'augmentation de la temperature du lit. Ce phenomene favorise la

reduction des sulfates (done moins de charge morte), la diminution des emissions de gaz

soufres reduits (GSR) et la diminution de la temperature dans Ie haut de la chaudiere, ce

qui decroit 1'encrassement en produisant des poussieres moins collantes [DAWSON et

coll., 1988].
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Controle de I'encrassement

II est frequent que la capacite de la chaudiere soit limitee, en majeure partie, par Ie

manque d'ecoulement des gaz dans Ie haut de la chaudiere en consequences de

1'encrassement. II est possible, dans ces cas, de controler Ie probleme en utilisant des

techniques d'enlevement des depots. La planification du soufflage de suie «sootblowing»

est done primordiale afin de determiner la frequence optimale de cette operation. II

semble aussi avantageux de considerer 1'application d'additifs chimiques sur les surfaces

nettoyees atm de reduire 1'encrassement et d'espacer les enlevements de depot.

Enrichissement en oxygene

Le role de 1'enrichissement en oxygene est d'obtenir une bonne combustion et une

haute temperature, tout en minimisant 1'exces d'air afm de faciliter 1'ecoulement dans la

chaudiere. Cette technique est particulierement efficace dans les situations de haute

charge en composes organiques et de faible pouvoir calorifique de la liqueur noire.

2.3.2 Modifications des equipements

La modification d'equipement est effectuee lorsque les changements d'operation

necessaires a Poptimisation de la chaudiere ne peuvent s'effectuer a 1'aide des

equipements peripheriques actuels. Des exemples types des equipements concemes sont

les atomiseurs, les ventilateurs et les pre-chauffeurs d'air. La plupart de ces

modifications requierent un arret de la chaudiere, ce qui cause des difficultes de

planification et augmente les couts d'execution. En consequences, de tels travaux ne

doivent pas etre entrepris sans une etude prealable demontrant Ie potentiel

d'augmentation de capacite suite aux changements.

Une des particularites de la combustion de la liqueur noire est 1'alimentation

separee du combustible (la liqueur noire) et de 1'air. La qualite du melange joue ainsi un

role primordial dans Ie traitement de la liqueur noire ce qui rend les equipements

d'alimentation d'air et d'atomisation sujets frequents d'etude de modification. Par

exemple, il a ete demontre qu'en ajoutant un disperseur de solides en aval des atomiseurs,

il est possible de reduire les problemes de colmatage des atomiseurs et ainsi d'obtenir une
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alimentation plus stable a la chaudiere [BICKOWSKI, et coll., 1982]. Vu 1'influence

significative de Fatomisation sur les performances de la chaudiere, [EMPffi et coll.,

1995] out etudie les differentes caracteristiques des atomiseurs et ont developpe des

relations empiriques permettant de predire Ie diametre moyen des gouttelettes selon la

viscosite de la liqueur et la vitesse d'ecoulement dans 1'atomiseur.

Le systeme d'alimentation d5 air est, quant a lui, 1'un des equipements les plus

modifies afin d'augmenter la capacite d'une chaudiere. Les elements cles des analyses

sont la taille des entrees d'air, Fespacement entre les entrees, la capacite d'alimentation et

la distribution de Fair dans la chaudiere [DAWSON et coll., 1988]. Par exemple,

F interaction entre les jets d'air peut creer une zone de grande vitesse verticale dans Ie

centre de la cheminee ce qui aggrave 1'entrainement des gouttelettes [KARIDIO et coll.,

1997]. La modelisation permet d'etudier plus facilement tous ces parametres.

Finalement, Ie mode d'atomisation de la liqueur noire, Ie positionnement des atomiseurs

et des entrees d'air sont egalement des elements frequemment touches par les

modifications [VERLOOP et coll., 1990].

2.3.3 Modifications au precede

Certaines modifications du precede de fabrication de la pate peuvent egalement

aider a augmenter la capacite de la chaudiere. Une premiere option est la diminution de

la charge en inorganiques, par la diminution de la charge morte, par Foptimisation du

precede de recaustification et la diminution de 1'oxydation de la liqueur blanche et verte

[BLACKWELL et coll., 1987]. L'evaporation de la liqueur blanche est une autre

technique permettant d'atteindre une charge morte moindre, mais celle-ci est peu

justifiable etant donne son cout eleve en capitaux. II est egalement possible, lorsque la

chaudiere est limitee par la charge en organique d'augmenter sa capacite en augmentant

Ie rendement de la cuisson [GRACE, 1984].
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2.3.4 Modelisation des chaudieres

Afm d'ameliorer la performance des chaudieres de recuperation il est necessaire

de bien comprendre 1'influence de la conception, des parametres d'operation et de la

liqueur sur les points suivants :

• Les taux d'encrassement et de colmatage;
• Les emissions gazeuses ;
• La stabilite de combustion et Ie controle du lit ;
• La corrosion et Fintegrite de la structure de la chaudiere;
• La production de vapeur et d'electricite;
• L'efficacite de reduction.

Le defl de 1'operation d'une chaudiere de recuperation est de maximiser la

capacite d'alimentation en liqueur noire tout en maintenant les points precedents a des

niveaux acceptables. La modelisation de 1'ensemble de ces phenomenes ayant lieu dans

une chaudiere de recuperation, permet 1'etude de ces parametres ainsi que leur

optimisation afm de proceder aux modifications necessaires a 1'augmentation de la

capacite des chaudieres.

La modelisation globale d'une chaudiere s'effectue done par 1'entremise de sous

modeles relies atm de predire les differents phenomenes concemes par la recuperation

des produits chimiques de cuisson kraft. On peut ainsi identifier les modeles

d'ecoulement (incluant 1'injection d'air et la trajectoire des gouttelettes), de lit de charbon,

d'atomisation et de combustion. Un tableau synthese des travaux de modelisation est

presente a 1'annexe 8.1, page 116, et un bilan de la situation est disponible dans Ie rapport

[YARGEAUet coil, 1998].

L'optimisation des chaudieres offre maintenant un potentiel limite de gain de

capacite et la modelisation presente un travail cTenvergure et des depenses elevees en

ressources d'ou 1'emergence des nouvelles technologies.
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2.4 Nouvelles technologies de traitement

L'augmentation de production de pate kraft, sans modification de la chaudiere de

recuperation, necessite des nouvelles technologies de traitement et de valorisation.

Celles-ci permettent soit de pre-traiter la liqueur noire avant son alimentation a la

chaudiere, soit de trailer une portion de la liqueur noire en parallele avec la chaudiere

(certains effluents peuvent etre achemines a la chaudiere sous differentes formes). Ces

deux types de technologies sont discutes dans les sections suivantes.

2.4.1 Technologies de pre traitement

Enlevement des composes organiques

Lorsque la limite de fonctionnement est reliee a la charge d'organiques (lignine,

hemicellulose, acides organiques, etc.) ou a 1'exces de pouvoir calorifique, il est possible

d'effectuer des pre-traitements dechargeant la liqueur de ses exces. II est aussi possible

de pre-traiter la solution atm de recuperer certaines fractions pouvant etre valorisees.

Les options de diminution du pouvoir calorifique sont: 1'enlevement des huiles de

tall de haut potentiel calorifique et 1'oxydation de la liqueur noire. La recuperation des

huiles de tail s'effectue de fa9on mecanique et permet une valorisation d'une partie de la

liqueur car ces produits peuvent etre vendus a des entreprises de produits chimiques de

specialite [McGDWIS, 1998]. L'oxydation est une etape efficace mais s'applique dans

une certaine limite puisse que celle-ci engendre une augmentation importante de viscosite

de la liqueur noire [GRACE, 1984]. L'oxydation humide, presentement a 1'etude,

permettrait de contrer cet effet negatif. Ces methodes d'oxydation reduisent en partie la

surcharge de la chaudiere en composes organiques et offrent une meilleure maTtrise des

emissions de gaz soufres reduits (GSR) [DAWSON et coll., 1988].

Deux autres precedes, nommees procede par precipitation et precede par

electrolyse et precipitation, sont basees sur 1'enlevement de la lignine contenue dans la

liqueur noire. La lignine recuperee peut etre utilisee comme combustible dans d'autres

unites ou peut etre vendue [DAVY et coll., 1998].
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Selon [ALEN et coll., 1990], il serait aussi interessant de recuperer les acides

hydroxyliques contenus dans la liqueur afin que ceux-ci soient utilises en tant que matiere

premiere plutot qu'en tant que combustible, etant donne leur faible valeur energetique.

Toutefois, la separation est difficile. L'utilisation d'une resine d'echange cationique,

composee de polystyrene acide et de divinylbenzene, s'avere efficace, mais Ie traitement

est encore de Fechelle de laboratoire.

Enlevement des inorganiques

La litterature est tres discrete sur Ie sujet. Pour elaborer cette approche, il faudrait

tenter d'identifier les recherches en cours etant donne 1'absence de publications sur Ie

sujet.

2.4.2 Technologies de traitement en parallele

Separation par membrane

Pour eviter la perte massique d'eau aux evaporateurs, la pollution engendree par

la combustion des composes organiques a la chaudiere de recuperation, et les couts

energetiques d'operation de la chaudiere, [SIRSHENDU et coll., 1996] out etudie la

possibilite de trailer la liqueur par separation membranaire. Le procede se compose de

trois phases : la carbonatation de la liqueur noire, une ultrafiltration et une nanofiltration.

La carbonatation vise la separation des composes organiques (la lignine principalement)

et la recuperation maximale du sodium. L'ultrafiltration separe ensuite une autre fraction

de la lignine et la nanofiltration retire tous les autres composes organiques pour laisser

dans Ie permeat 1'eau et les sels inorganiques. Le permeat obtenu, une liqueur verte, peut

ensuite etre achemine a 1'etape de recaustification. Ces essais sont encore toutefois a

Fechelle de laboratoire.

Gazeification

Une autre technologie de traitement en parallele est la gazeiflcation [GRACE,

1984]. Cette technologie a comme avantage des couts moindres en investissement (pour

une capacite de traitement de liqueur engendree par la production de 250 tonnes de pate
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par jour : 32 000 - 40 000$ comparativement a 400 000 - 560 000$ pour une chaudiere

[MARSHALL et coll., 1995]), plus de flexibilite d'operation, une conception modulaire,

un procede plus propre et plus securitaire et une efficacite energetique plus grande. Par

centre, les recherches sont souvent limitees par Ie manque de connaissances des

phenomenes de gazeification et Ie developpement des turbines a gaz necessaires

[KIISKILA, et coll., 1993]. La gazeification peut etre effectuee a haute temperature,

superieure a 850°C (precede Chemrec, 950 C) ou a plus faible temperature, inferieure a

800°C (procede MTCI, 650°C). La gazeification en presence de vapeur permettrait de

favoriser la cinetique de la reaction [WHITTY et coll., 1995].

La gazeification permet de decomposer les composes organiques et de recuperer

les inorganiques et afm de produire la liqueur verte. Le systeme Chemrec Kraft

Recovery, developpe par la compagnie suedoise SKF, est un exemple de procede

permettant Ie traitement de la liqueur noire en parallele avec une chaudiere de

recuperation [HARRISON, 1993]. En 1995, la capacite de traitement est de 80 tonnes de

pate seche/jour [FINCHEM, 1995]. En 1997, des capacites de plus de 300 tonnes/jour

sont visees par 1'unite commerciale de 1'usine Weyerhaeuser en Caroline du Nord

[ERICKSON et coll., 1999]. Une version anterieure du precede utilisait une source de

plasma. Les produits majeurs du traitement sont Ie NazCOs et Ie N028, sous forme de

salin, et un effluent de gaz reduits. Cette technologie, representee a la figure 2.11, permet

une production accme de pate pour les usines limitees par la chaudiere et facilite Ie

maintien d'une charge uniforme. Autre consequence interessante : la possibilite de

produire davantage de vapeur.
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liqueur faible
chaudiere
de r6cup.

ventilateur

Figure 2.11 Diagramme d'ecoulement du procede Chemrec [HARRISON, 1993]

Le procede de gazeification des sels fondus Champion/Rockwell « molten salt

gasification », est base sur Ie principe de Fatomisation de la liqueur dans un reacteur

opere a une pression de 1480 kPa (200 psig). Les gouttelettes sechent et se pyrolysent

dans un gaz ascendant pour atteindre un bassin de salin. De 1'air est alimente sur Ie lit de

salin pour favoriser 1'oxydation du carbone. Le salin est retire pour former la liqueur

verte et Ie gaz effluent alimente une turbine a gaz apres I'elimination de 1'humidite et des

composes soufres. Les descriptions de [EMPIE, 1991] ne donnent pas de details sur Ie

reacteur rd sur les resultats obtenus. Les travaux necessitent des fonds supplementaires!

Le procede NSP (New Soda Recovery Process), schematise par [EMPIE, 1991]a

la figure suivante, propose d'ajouter un cyclone de gazeification avant 1'entree de la

chaudiere de recuperation atm d'ameliorer Ie controle des debits de gaz, de liqueur et de

salin et d'ameliorer les transferts de masse et d'energie. Toutefois, un probleme majeur

sument: la quantite de combustible permettant de maintenir les temperatures requises

par Ie precede endothermique du cyclone est trop substantiel!
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Figure 2.12 Precede NSP [EMPIE, 1991]

Gazeification par litfluidise (avec reduction dans la chaudiere de recuperation)

Une des alternatives de traitement en parallele est Futilisation d'un lit fluidise

effectuant la combustion d'une portion de la liqueur noire [GRACE, 1984]. Les residus

de certains procedes par lit fluidise sont Ie carbonate de sodium, N02003 et Ie sulfate de

sodium, N02804 sous forme de pastilles. Les produits sont introduits dans Ie lit de

charbon de la chaudiere de recuperation ou ils subissent la reduction des sulfates. Ces

composes sont soumis aux reactions de reduction suivantes dans Ie lit de charbon :

(2.6)

(2.7)

Na.SO^ +2C(., -> Na,S^+2CO^

Na.CO^ +2C^ -^Na.^ +3CO^

et sont accompagnes par ces reactions en phase gazeuse :

C^+jO^-^CO^

co(.)+T°2te)^CO^

HW+^OW^H.OW

(2.8)

(2.9 )

(2.10)

Ces reactions sont influencees par la concentration en oxygene et par la

temperature du lit de charbon. La temperature du lit de charbon se situe idealement entre

890-U50°C [LEFEBVRE et coll., 1989].
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FDOMTAR Company. 19771 a effectue des essais de lit fluidise a 1'usine de

Cornwall. La liqueur noire est atomisee dans Ie haut du reacteur. L'eau est evaporee, les

composes organiques sont gazeifies et les inorganiques se deposent sur les pastilles

constituant Ie lit fluidise. Le lit fluidise est maintenu a une temperature suffisamment

elevee pour effectuer la combustion des composes organiques mais sous Ie point de

fusion des inorganiques pour eviter 1'agglomeration des pastilles. Les pastilles sont

ensuite acheminees a la chaudiere de recuperation afin d'effectuer la reduction des

inorganiques. Les problematiques rencontrees sont associees au controle de la taille des

pastilles, au depot forme sur les parois du reacteur et sur la demande energetique du

precede. En effet, 1'efficacite energetique d'un tel systeme est faible vu 1'accroissement

de la demande en gaz auxiliaire necessaire au maintien de la temperature du lit de

charbon.

Fluidlifld-air b'ower

FliidiCtid'iWl 'csacltit

VWf <yi^S? •yfifMv.nc

flacfcle (WT^

Figure 2.13 Procede de gazeification etudie par Domtar

Gazeification par litfluidise (sans I'etape de reduction dans la chaudiere)

Une equipe de I'Universite McGill, [FALLAVOLLITA et coll., 1987], propose

une variante au procede a lit fluidise : La liqueur noire est gazeifiee a une temperature
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inferieure au point de fusion des inorganiques ce qui a Pavantage de reduire Ie risque

d'explosion associe au contact entre Ie salin et 1'eau et la diminution de la corrosion

causee par Ie salin. Les etapes de sechage, de pyrolyse, de gazeification du carbone et de

reduction des sulfates out lieu dans un cyclone exteme a la chaudiere de recuperation. Ce

procede est etudie a une echelle pilote mais n'est pas decrit davantage dans la litterature.

[ZENG et coll., 1995 et 1997] propose aussi une variante au precede utilisant Ie lit

fluidise. Ces chercheurs de FUniversite du Nouveau Bnmswick proposent d'ajouter du

Ti02 au procede de traitement par lit fluidise afin de former des titanates de sodium ayant

des points de fusion eleves pouvant etre transformes en NaOH par une simple

decomposition aqueuse ce qui permettrait d'eliminer les etapes de recaustification.

Le procede MTCI, presente dans la revue des nouvelles technologies de [EMPIE,

1991] et dans [GRACE, 1991], est un precede de gazeification par lit fluidise, a une

temperature de 600 a 650°C, base sur 1'utilisation d'un chauffage indirect de la liqueur

noire. Le procede a 1'avantage d'etre con^u de fa9on modulaire offrant des

augmentations de production incrementielles. Le gaz effluent reduit peut etre alimente a

une turbine a gaz suite a un traitement d'elimination de Fhumidite et des composes

soufres. Le carbonate est recupere sous forme solide de carbonate de sodium. La figure

2.14 demontre Ie procede a 1'etude. Un avantage du procede est la separation en unites

distinctes des etapes de traitement de la chaudiere de recuperation. Le controle est ainsi

plus facile et permet 1'optimisation des conditions d'operation pour chacune des etapes

du traitement. La mise a Pechelle s'est effectueejusqu'a une capacite de 100 tonnes/jour.

Le procede International Paper Co, Fluidized Bed [EMPIE, 1991] combine une

etape de combustion dans un lit fluidise a une etape subsequente de reduction des sulfates

de maniere similaire au procede MTCI.
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Figure 2.14 Precede de recuperation de la liqueur noire MTCI

De fa9on similaire au procede MTCI, Ie procede de gazeification de liqueur noire

ABB-CE [DAHLQUIST, 1994], presente a la figure 2.15, propose un procede sec de lit

fluidise circulant par lequel la recuperation du carbonate de sodium s'effectue sous forme

de solide au bas du gazeificateur et la recuperation du sulfure de sodium par la phase

gazeuse soit, par une etape de lavage du H2S. En 1991, une unite de 4 tonnes de pate

seche par jour etait en fonction en Suisse [FINCHEM, 1995].

Raw Product Ga
(CO, CO,, Ha,
HA HA ^

Fuc-t Gas
(CO, CO,, H;,

HA N,)

Black
Uquar

Lima
(Cao)

Air \ _ [
Process F&sdwater

White Liquor = Ka;S + NaOH sicam

Figure 2.15 Precede ABB-CE
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Technologies des plasmas

La societe suedoise SKF a con9U, au milieu des annees 80, un type de precede

nomme Plasmapulp, basee sur 1'utilisation des plasmas d'air ou d'azote dans un reacteur

horizontal afin de decomposer les composes organiques et former les sels, recuperes a la

base du cyclone pour former la liqueur verte. La figure 2.17 [LAROCHE et coll., 1991]

represente Ie cycle de la liqueur noire modifie par 1'utilisation des plasmas et demontre

1'investissement moindre associe a la technologie des plasmas comparativement aux

investissements relies aux chaudieres conventionnelles. La figure 2.16 presente Ie

systeme. L'alimentation au reacteur est une solution concentree a 75% de solides.

REACTOR
CQNCEMTRATED

LIQUOR
ELECTRSCAi.

ENERGY

PLASMA TORCH/^

GAS TO COVBUSWN

-COOLER

OXYGEN

WHITE LIQUOR

Figure 2.16 Systeme Plasmapulp [STUART, 1991]
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Figure 2.17 Diagramme d'ecoulement du systeme Plasmapulp et investissement compare
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Une equipe de 1'Universite McGill, [STUART et coll., 1989] a egalement etudie

1'utilisation des plasmas dans Ie traitement de la liqueur noire. Le precede consiste a

atomiser la liqueur noire dans un jet de plasma de vapeur d'eau, afin d'effectuer dans un

seul reacteur les etapes ayant generalement lieu dans la chaudiere de recuperation et dans

Ie circuit de recaustification. La figure 2.18 presente un schema du precede.

l::,fWBO<:

iWWIZI:!NSI:
/STEPH,

m 'a.^ot1,

LIGUOR

!:?r
:9SMSy&1

:1a^1
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''SW^JEii
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Figure 2.18 Precede de traitement par plasma propose par [STUART et coll., 1989]

Ce procede avait pour initiateur un calcul d'equilibre thermodynamique presente a

la figure 2.19 demontrant une formation de N028 et la diminution a zero du carbonate de

sodium a des temperatures superieures a 1 400K. De plus, il etait possible d'esperer que

la formation de sodium gazeux, Na<g), serait evitee par Ie contact avec 1'eau selon

1' equation suivante :

Na^+H^O^NaOH+^H^ (2.11)

Ceci permettait une formation de NaOH selon la courbe « NaOH + Na(g) » de la figure

2.19.

Les essais out toutefois demontre que la prediction thermodynamique n'est pas

atteinte et que malgre la reduction du soufre, il n'y a pas de formation d'hydroxyde de

sodium. L'explication est reliee a la reaction entre Ie dioxyde de carbone de la phase

gazeuse et 1'hydroxyde de sodium en formation, selon 1'equation suivante :
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INaOH + CO^ -> Na^CO, + H^O (2.12)

>-
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Figure 2.19 Equilibre thermodynamique du traitement de la liqueur noire par un plasma
de vapeur [STUART et coll., 1989]

Tel que demontre au cours de cette revue de litterature, la chimie de la liqueur

noire est complexe, 1'elaboration d'un modele CFD est un travail d'envergure et

1' operation des chaudieres de recuperation n'offre qu'un faible potentiel de gain de

capacite par 1'optimisation deja bien exploitee au cours des annees anterieures. Ainsi, de

part leurs avantages, les nouvelles technologies gagnent en popularite malgre Ie

comportement generalement tres conservateur de 1'industrie des pates et papiers.

Considerant egalement les normes environnementales de plus en plus severes, il semble

justifie d'approfondir les connaissances associees a la thermodynamique et a la cinetique

du traitement thermique de la liqueur noire ainsi que d'evaluer Ie potentiel de nouvelle

technologie. Dans Ie present projet, une technologie novatrice, basee sur I'utilisation

d'un plasma submerge, est etudiee comme alternative au traitement traditionnel de la

liqueur noire.
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3 MODELE THERMODYNAMIQUE

La modelisation thermodynamique determine, en fonction d'un groupe de

conditions, 1'equilibre thermodynamique d'un systeme reactionnel. Ce type de calcul est

requis dans plusieurs precedes industriels et la prediction de la thermodynamique de

solution ideale n'est pas adequate pour plusieurs de ces systemes reactionnels. L'interet

de la presente analyse thermodynamique de solutions caustiques reelles est bien pressenti.

L'elaboration du modele thermodynamique de solution reelle peut s'effectuer par

differentes methodes decrites dans les sections suivantes. Le modele tente de reduire

1'energie libre de Gibbs du systeme ou de satisfaire un ensemble d'equations de

stoechiometrie, de bilan et d'electroneutralite definissant Ie systeme. Les methodes de

resolution numeriques de la minimisation de 1'energie libre de Gibbs ne peuvent toutefois

pas garantir la convergence vers un minimum absolu. Dans Ie cas du systeme

d'equations defmissant Ie systeme, celles-ci doivent Ie decrire convenablement et

completement pour assurer la validite des predictions. La resolution mafhematique

considere comme produits potentiels uniquement les composes contenus dans la banque

de donnees et peut ainsi converger vers un minimum absolu pour cet ensemble sans

representer la composition reelle de 1'equilibre constituee d'autres composes absents de

la base de donnees. Pour pallier cette difficulte, Ie calcul thermodynamique est effectue

en mode reel en considerant 1'ensemble des composes disponibles. Les composes

identifies lors de cette prediction, ainsi que les composes identifies lors des essais

preliminaires, sont ceux utilises pour creer Ie modele reel.

Ces deux methodes de calculs thermodynamiques impliquent queles resultats

sont valables uniquement a la temperature du calcul et que Ie melange reactibnnel est

uniforme. II faut done demeurer critique dans 1'analyse des predictions de ces modeles

thermodynamiques. Afm d'augmenter la validite des resultats, il faut proceder a une

identification judicieuse du systeme etudie et des produits potentiels, posseder une

certaine maitrise de la theorie du calcul d'equilibre thermodynamique, choisir

adequatement Ie modele de solution reelle (et les coefficients d'activite associes) et

choisir un outil informatique adapte.
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3,1 Theorie du calcul d'equilibre thermodynamique

La theorie de dissociation electrolytique d'Arrhenius, presentee en 1887, et Ie

calcul du degre de dissociation qui 1'accompagnait out permis de mieux comprendre les

solutions electrolytiques. En effet, cette theorie affirme que les ions, resultants de la

dissociation du solute, possede un mouvement chaotique similaire a celui d'un gaz ideal

et que les interactions des ions ne modifient pas leur mouvement et leur disti-ibution.

Cette theorie est valable pour les solutions diluees cTelectrolytes faibles mais indique,

qu'en presence d'electrolytes forts et de solutions concentrees, il faut tenir compte des

forces inter-ioniques et autres types d'influence entre les ions. L'etude des proprietes

thermodynamiques et de Fequilibre thermodynamique de telles solutions necessitent

done une approche plus complexe basee sur la theorie des solutions reelles. La presente

revue de litterature se limite a la theorie des calculs d'equilibre thermodynamique.

La determination d'un equilibre thermodynamique d'un systeme sous-entend qu'il

y a simultanement un equilibre de phases et un equilibre chimique dans chacune des

phases. L'unite de concentration generalement utilisee pour les solutions aqueuses est la

molalite, nombre de moles de solute par kilogramme de solvant. L'echelle unitaire de

molalite est preferable a celle de la molarite car elle est independante de la temperature ce

qui evite 1'evaluation de la densite de la solution [ZEMAITIS et coll, 1986], [HARNED,

1968]. Pour une solution ideale, Ie coefficient d'activite molal tend vers 1.

3.1.1 Methode de la constante d' equilibre

La determination de la composition d'un systeme a Pequilibre peut s'elaborer a

partir de la definition de la constante d'equilibre, des bilans de masse et de 1'electro-

neufralite d'une solution. Le calcul s'effectue en identifiant d'abord 1'ensemble

d'equations gouvemant Ie systeme (equations des constantes d'equilibre, equations des

bilans de masse et equation d'electroneutralite) et en faisant la resolution de ces equations

pour les molalites initiales des differentes especes. Le nombre, N, d'equations

necessaires est defini selon 1'equation suivante :

N=R+S+1 (3.1)
ou:
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R : Ie nombre de constante d'equilibre, correspondant au nombre de reactions;

S : Ie nombre d'elements presents dans Ie systeme;

1 : 1'equation qui s'ajoute afin d'assurer 1'electro-neutralite du systeme.

Pour les systemes simples, cette methode peut s'averer efficace et facile

d'utilisation. Mais, cette technique atteint ces limites pour la majorite des systemes car il

faut d'abord identifier toutes les reactions du mecanisme reactionnel et ensuite resoudre

simultanement un nombre important d'equation.

3.1.2 Minimisation de 1' energie libre de Gibbs

La determination de la composition d'un systeme a 1'equilibre peut egalement

s'elaborer a partir d'une minimisation de 1'energie libre de Gibbs, en considerant les

differentes phases et solutions du systeme. Cette mimmisation est basee sur 1'equation

suivante pour laquelle est identifiee la combinaison de n^ Pi et Xi mimmisant 1'energie

libre de Gibbs des produits.

G= ^n,(go+RT]nP,)+ E n,g° + EE^° +^Tln^, +^Thir,) (3.2)
gaz phase j i
ideal pure

condensee

ou :
n

Pi

X,

Yi

.0

J

moles de /

pression partielle du gaz i

fraction molaire de i dans la solution

coefficient d'activite

energie libre de Gibbs standard

solutions

Les coefficients d'activite de la phase liquide, integres dans la resolution de

P equation 3.2 sont fonction de la temperature et de la pression et aussi, de la composition

de la phase liquide, soit sa concentration ionique [KYLE, 1999]. De plus, etant donne

qu'il n'est pas possible de maniere experimentale d'etudier Ie comportement d'un anion

sans la presence d'un cation et d'un cation sans la presence d'un anion, 1'ensemble des

39



Analyse thermodynamique

travaux en thermodynamique de solutions electrolytiques utilise la forme de coefficient

d'activite suivante basee sur une moyenne geometrique ponderee [MARGOLIS, 1966] :

=x+yivx.. vY
cationl anion v. ~J"r±

ou:
Y^ : coefflcient d'activite mo yen

Ywiwn '• coefficientd'activiteducationdevalencex

Ymion '• coefficient d'activite de 1'anion de valence y

La variation des coefficients d'activite en fonction de la temperature peut etre

etablie selon la methode Criss and Cobble [ZEMAITIS et coll., 1986], c'est-a-dire par

une equation lineaire [^±=a+^^+ ]. Les parametres a et b, disponibles dans la

litterature, sont obtenus par un lissage de doimees. Les coefficients d'activite subissent

egalement une variation en fonction de la pression selon 1'equation suivante :

fMI
^-^^ (3-4)rApo) RT

Toutefois, cette variation est negligeable entre 0 et 1 atm [CHABANEL, 1986] et

demeure en generale moins significative que 1'influence de la temperature meme pour des

pressions superieures. Pour cette raison la correction de pression est souvent negligee

dans les calculs a pression peu elevee.

3.2 Modeles d'evaluation des coefficients d'activite pour les solutions
electrolytiques

Tel que presente dans la section precedente sur les calculs d'equilibre

thermodynamique, il est necessaire de connaitre les coefficients d'activite lors d'analyse

de solutions electrolytiques. Pour ce faire, il faut choisir un modele d'evaluation de ces

coefficients d'activite. Certaines modeles tels, les equations de Margules, van Laar,

Wilson, NTRL, UNIQUAC (base sur la methode UNIFAC d'evaluation des coefficients

d'activite traitant la solution comme un melange de groupes plutot que de molecules)
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sont applicables uniquement a des phases condensees et non a des solutions

electrolytiques.

Les modeles, empiriques ou semi-empiriques, considerant 1'aspect electrolytique

sont divises en deux grandes categories, les modeles de solution electrolytique diluee et

les modeles de solution electrolytique concentree. Les coefficients d'activites peuvent

egalement etre etablis selon differentes approches experimentales mais comporte des

essais experimentaux elabores. U evaluation mathematique est done retenue pour Ie

projet. La revue de litterature est basee sur les publications de [TESTER et coll., 1997],

[KYLE, 1999], [ZEMAITIS et coll., 1986].

Tout d'abord la theorie de Debye-Huckel est presentee sous ses differentes formes

(de base, etendue, revision de Davies et raffinement de Guggenheim), permettant de

decrire Ie comportement des coefficients d'activite dans les solutions diluees. Par la

suite, les modeles applicables aux solutions concentrees sont presentes en commen9ant

par Ie modele de Bromley, suivi des modeles de Meissner, de Chen, pour se terminer

avec Ie modele de Pitzer.

Les coefficients d'activite etablis par ces modeles peuvent eti-e specifiques a

1'anion et au cation ou etre moyens, tel que decrits dans la section precedente, c'est-a-dire

pour les anions et cations consideres ensemble [ZEMAITIS et al., 1986].

3.2.1 Modeles pour les solutions diluees

Debye-Huckel

La theorie proposee par Debye-Hiickel en 1923 est la base de la plupart des

modeles de coefficient d'activite utilises en ingenierie. Toutefois, les resultats obtenus

par ce modele, base sur 1'effet des forces electrostatiques d'attraction entre les ions de

charges opposes et de repulsion entre les ions de meme charge, sont exacts uniquement

lorsque la solution est diluee (grande distance inter ionique). Les hypotheses de cette

theorie principalement phenomenologique sont:
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Le solvant est un continuum sans structure ayant une permittivite et une force
dielectrique fixe;
Le concept d' « atmosphere d'ion » est introduit afin d'estimer 1'influence
moyenne d'une charge ionique spherique et symetrique sur les autres ions;
L'effet de la charge est determiner approximativement en consideraat un seul ion
dans un medium de densite de charge ionique decrit par une distribution continue
de Poisson-Boltzmann.

La loi de Debye-Huckel est ainsi:

logic r± =

ou:

r±

Ps

D.

T
z+

z_

I

1.8248xl06/?x

(D^
{z^z^Ih=-A

coefflcient d'activite moyen

densite du solvant

constante dielectrique statique

temperature
charge electrique du cation (valence)

charge electrique de 1'anion (valence)

1 2
concentration ionique de la solution =—^w;zf

^

(3.5)

[kg/L]

[K]

[moVkg H20]

II est possible de deduire de cette equation les tendances suivantes quant a

F impact des proprietes du solvant et du solute sur Ie logarithme du coefficient d'activite :

• Variation selon la racine carree de la concentration ionique de la solution;
• Variation directement selon la charge ionique des ions du solute;
• Variation egalement avec la constante dielectrique et la densite du solvant.

II est possible de verifier, a 1'aide du graphique suivant, que Ie modele correspond

bien aux donnees experimentales pour les concentrations ioniques /< 0.01 mais, devie de

fa9on significative de la realite lorsque la concentration augmente.
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Figure 3.1 Comparaison du modele Debye-Huckel avec des donnees experimentales
Exemple 12.1, p. 523 [Tester et coll., 1997]

Debye-Huckel etendue

Afin de rendre Ie modele de Debye-Huclcel plus rigoureux, en prenant en

consideration que malgre les forces electrostatiques les ions ne peuvent pas s'approcher

au-dela d'une certaine distance, la notion de rayon ionique, ro est introduite. De cet aj out

provient 1'equation semi-empirique de Debye-Huckel etendue :

-A
iogior±=

z, z IJ/

1+BrJ72
(3.6)

Cette approche permet d'etendre la plage de validite en fonction de la

concentration ionique jusqu'a I < 0.1. N'etant pas mesurable, Ie rayon ionique est

suppose egal au rayon hydrate et suppose constant pour tous les ions. Les resultats sont

satisfaisants avec les electrolytes 1:1 mais moins avec les autres types 1:2, 2:2, etc.

Debye-Hiickel etendue avecfacteur de correction

Afin d'ameliorer encore davantage son modele, Hiickel a tente d'introduire un

terme permettant de considerer la reduction de la constante dielectrique lorsque la

concentration ionique augmente. Cette reduction est associee aux effets de faible portee

ion-ion et ion-solvant non consideres dans Ie modele precedent. Le parametre C, ajoute a

F equation 3.6 en tant que facteur de proportionnalite, est empirique.
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Rafftnement par Davies de Debye-Huckel

Le raffinement de Davies consiste au retrait de la correction pour Ie rayon ionique

(qui supposait un rayon uniforme) et a la modification du deuxieme terme de correction

du modele Debye-Hiickel etendue avec facteur de correction, equation 3.6. Cette

modification permet d'atteindre une plage de validite de I < 0,1 mais, ne s'applique pas a

des solutions ayant des ions associatifs.

Raffinement par Guggenheim de Debye-Huckel

Le modele de Guggenheim est applicable sur la meme plage de concentration

ionique que 1'approche de Davies soit, jusqu'a des concentrations de 0,1 et ajoute les

elements necessaires au facteur B, pour tenir compte de 1'effet associatifdes ions.

3.2.2 Modele pour les solutions a plus forte concentration

Afin d'etudier les coefficients d'activite dans des conditions plus representatives

des diverses situations d'ingenierie, il est necessaire d'etudier les modeles adaptes a des

concentrations electrolytiques plus elevees que celles des plages d'application des

modeles decrits dans la section precedente. Ces modeles doivent avoir comme asymptote

a grande dilution les predictions du modele rigoureux de Debye-Hiickel et prendre en

consideration les deux tendances de deviation des coefficients d'activite en fonction de la

concentration soit, /+ »1 ou /+ «1 tel que schematise a la figure 3.2.

(a)

wf5

General C Ay dectrolyte
Reference Hue

0^-? kmv and y^ = 1>0)

Standard
state Y. 1,0

1 na
2 HCIO^
j LiBr

I- 4 KOH
5 NH,N:0,
?> AgNO;'
7 LiCtO.,
8 CalCIO.,),
? SviCK^k W AySQ)^
IOi'ti{CIOA 21 AICIj
ilCoBr.

Figure 3.2 Deviation du coefflcient d'activite par rapport a Fidealite
Figure 12.2 et 12.4, p.506 et 516 [Tester et coll., 1997]
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Jusqu'a maintenant les developpements de modeles applicables a haute

concentration sont limites a des modeles semi-empiriques utilisant des parametres tires

de donnees experimentales. La description de ces modeles est presentee ici pour des

solutions multi-electrolytes.

Methode Bromley

Le modele de Bromley utilise une equation similaire aux modeles precedents mais

Ie deuxieme terme est defini en considerant la solution multi-electrolyte comme une

solution d'un sel complexe. Ainsi, un terme represente les interactions ioniques du « sel

complexe » mais les interactions cation-cation, anion-anion et les interactions d'ordre

superieur sont negligees.

Methode Meissner

La formulation du modele de Meissner, presente en 1972, est basee sur la loi des

etats correspondants done sur les calculs de coefficient d'activite reduit. Ce modele

considere que seules les interactions cation-anion sont importantes et que les interactions

entre ions de meme charge ne sont pas significatives. Ce modele a ete revise en 1978 car

la forme initiale s'appliquait uniquement lorsque tous les anions avaient la meme charge

et que tous les cations avaient la meme charge. La forme actuelle est done basee sur Ie

coefficient d'activite reduit et les parametres de Meissner. Ce modele a un parametre est

assez simple d'utilisation mais possede toutefois un degre de precision moins grand que

les modeles ayant plusieurs parametres d'ajustement.

Methode Chen

Le modele de Chen tente de decrire Ie coefficient d'activite en tenant compte des

interactions de longue portee de fa9on similaire au modele de Debye-Huckel et du

modele de composition locale, en etendant 1'application de ce demier aux electrolytes

faibles. Toutefois, il est reconnu qu'il existe une erreur significative d'unite de reference

dans Ie developpement du modele, celui-ci n'est done pas decrit ici.
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Methode Pitzer

La formulation du modele de Pitzer est basee sur les phenomenes d'interaction

des ions. En effet, Ie modele est une superposition de 1'effet de coulomb de longue

portee et de 1'interaction non-ionique de faible portee selon Ie concept developpe par

Guggenheim. La formulation du modele etend la theorie de Debye-Hiickel en utilisant Ie

McMillan-Mayer «theoritical osmotic virial coefficient». L'aspect non-ideal est

considere en terme d'exces d'energie libre de Gibbs, d'un terme considerant les effets

electrostatiques de longue portee et des deuxieme et troisieme termes de 1'expansion du

Viriel.

L'equation de Pitzer est une modification du modele de Debye-Huckel pour

considerer les forces electrostatiques, pour considerer les effets de faible portee, en

presence de solvant, entre deux solutes et pour considerer les interactions triples entre les

differentes especes dans Ie solvant. L'equation du modele de Pitzer est presentee a la

page suivante, equation 3.8.

Les trois demieres equations, 3.13, 3.14et 3.15 out pour role de considerer les

interactions double et triple des solutions multi-electrolytiques. Pour les solutions a

electrolyte unique ces termes deviennent nuls. Pitzer indique egalement dans ces travaux

que les parametres RQ , P\ et Cv sont les plus significatifs et que les termes y/et6 out

peu d'impact sur les calculs. Ces deux parametres sont done negliges dans les presents

travaux.

II est aussi possible de relier par 1'equation suivante, Ie coefficient cTactivite

moyen aux coefficients specifiques du cation et de 1'anion:

hi^=^(^hi^+^hi/J ( 3.7)
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^YCA =^-|/r+^7i-Z^ v_Bca+(T.mz)Cca+t—0Aa

+^—Z^c
y ~c

Vj
B^+(^mz)C^V—Occ

+T.Y^cma
c a

\z+z_\B^ +-[2V^C^ +V+^ +^caA

+^EE^cmc'
c c'

v_

v
^cc1A+\^-^cc'

+-^LWama'
a a'

^-XVrn^+\z^z_\0'aa+" (3.8)

ou: fr=-A, -v/^+^(l+6^7)
1+b^I ' b

ou 6=1.2 (3.9)

By = RQ + ^— ^ - \a4l )exp[- a^ll )\ ions de charge differente (3.10)
a^I

a = 2.0 pour les electrolytes 1 : 1,2: 1, 1 : 2, 3 : 1,4: 1 et 5 : 1. Pour les electrolytes 2 :
2,1'equation de By est differente et fait intervenir deux valeurs de a.

B'y=—^[-l+([+a^I+]^a2l)exp(-a^[l)} ions de charge differente (3.11)
a"l

c,,=—i
2^/z+z_

ou: ct~ = ~T== ^+Aiv + V-K^J 1
Iv+v-

ions de charge differente ( 3.12 )

On = ^n ~ —~^/i{ — _ /i;;'v 'vl] 2z,'"" 2z/'7/ ions de meme charge ( 3.13 )

.'.-^0i^^T

¥ijk =6Aijk -—L-^iij —L^jjk
zi " ZJ

(3.14)

(3.15)
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Contrairement aux autres modeles, celui de Pitzer permet des evaluations precises

de coefficient d'activite pour des systemes a molalites elevees. Un autre avantage

significatif est que plusieurs parametres de Pitzer (determiner par des procedures

experimentales) sont disponibles dans la litterature. Les coefficients de Pitzer associes au

systeme reactionnel etudie sont presentes a 1'annexe 8.2, page 117. Le principal

inconvenient du modele de Pitzer, est Ie manque d'information sur les parametres a

temperature et pression elevees!

3.2.3 Choix du modele

Dans plusieurs cas, les modeles de solution electrolytique diluee sont imprecis

lorsque la concentration augmente et lors d'applications industrielles les modeles de

solutions electrolytiques concentrees sont privilegies. Les modeles de Guggenheim et

Bromley etant applicables dans une plage plus restreinte de concentration ionique et

F identification de certains problemes avec Ie modele Chen, laisse Ie choix entre les

modeles de Meissner et Pitzer. Lorsqu'on compare les predictions de ces mode les a des

resultats experimentaux tel ceux presentes a la figure 3.3, Fecart entre les mode les n'est

pas signiflcatif.

Toutefois, lorsque la comparaison des modeles est effectiee a une temperature

superieure a la temperature de reference de 25 C, telle 300°C presente a la figure 3.4,

Fecart entre les modeles est significatif.

Selon ces resultats, seul Ie modele de Pitzer est suffisamment robuste pour etre

applique a des temperatures plus elevees. De plus, Ie modele de Pitzer semble etre Ie plus

accessible etant donne la disponibilite des parametres dans la litterature et done Ie plus

adequat pour la presente etude. Le tableau 3.1 presente un resume des differents

modeles.
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Figure 3.3 Comparaison des concordances experimentales des differents modeles a 25 C
Figure 12.10, p.546 [Tester, 1997]
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Figure 3.4 Comparaison des modeles a plus haute temperature, 300 C. Figure 12.11,
p.547 [Tester, 1997]
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Tableau 3.1 Comparaison des modeles de coefficient d'activite

iiip:iiiti2jij|
li)i-@mci;iQii^^:tl^,il
liiWiioHiBpl
;iri|i|tioi|^^:,-i|
lio!itiiliHI:
laKiiMiiiiiiirijTi
IInlWill^iil
liiiiiiiii
iiipitii^g^il
||iiiis|ii,^i|

iG®iG^?lEt]^?

moderee

moyenne

faible

?

faible
ND

1

^it^laeiiiitt
mm^i-st^.

elevee

faible

tres faible

disponible

faible
ND

1

-®BR0$lBEm£%

moderee

moyenne

faible

?

faible
ND

1

ftftlEISSW^

moderee

bonne

moyenne

disponible

faible
ND

1

^:BI^ER£%1

faible

tres bonne

bonne

disponible

moyemie
faible

3et+

ND : Non disponible

3.3 Logiciels de calcul d'equilibre thermodynamique

Au debut du present projet de recherche, les differents logiciels de calcul

thermodynamique out ete consideres. La comparaison des differents programmes decrits

dans les sections suivantes a permis d'etablir que Ie logiciel FactWin (ou maintenant

FactSage dans sa demiere version) de 1'Ecole Polytechnique de Montreal etait Ie meilleur

choix.

3.3.1 Eauilibre

Le logiciel Equilibre developpe a FUniversite de Sherbrooke par LANTAGNE,

MARCOS et CAYROL [LANTAGNE et coll., 1988] est un logiciel permettant de

detenniner les equilibres de phases et les equilibres chimiques simultanement. Toutefois,

Ie programme necessite la recherche et 1'introduction des donnees thermodynamiques des

especes concemees par 1'analyse et 1'integration d'un modele pour 1'analyse des solutions

reelles.

3.3.2 DIPPR/NIST Aaueous Activity Coefficient

Le logiciel DIPPR/NIST Aqueous Activity Coefficient est un logiciel permettant

d'effectuer des calculs de coefficient osmotique, de coefficient d'activite, d'activite de

1'eau et d'exces d'energie libre de Gibbs pour des solutions multi-electrolytiques pour des

temperatures de 25°C a 200°C et des concentrations allantjusqu'a 12 molal. Toutefois, la
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precision a haute temperature est plus ou moins bonne et les calculs d'equilibre doivent

etre faits a F aide d'un autre logiciel. Les resultats obtenus a 1'aide de ce logiciel doivent

etre integres dans un autre logiciel permettant de faire Ie calcul d'equilibre

thermodynamique.

3.3.3 HSC Chemistry

Le logiciel HSC Chemistry peut analyser seulement des situations simples de

solutions reelles mais n'est pas constmit pour analyser des solutions reelles complexes et

des solutions aqueuses electrolytiques. De plus, meme pour les cas de solutions reelles

simples, il faut entrer les coefficients d'activite necessaires car aucune donnee n'est

disponible dans Ie logiciel pour les solutions reelles.

3.3.4 THERIAK

Le programme THER1AK [DECAPITANI et BROWN, 1987] est un algorithme

de calcul de composition d'equilibre chimique de systemes complexes comportant des

solutions reelles. L'algorithme est base sur la methode de minimisation de 1'energie libre

de Gibbs. Le programme est 0011911 en langage Fortran 77. Les hypotheses de base du

programme sont:

• Le systeme est ferme (composition globale fixe);
• Le choix des variables independantes est fixe a la pression et a la temperature.

Selon les auteurs de 1'article presentant ce programme, la formulation

mathematique des conditions d'equilibre peut engendrer une convergence de Palgorithme

a une solution qui n'est pas un assemblage thermodynamique. L'utilisation de ce logiciel

vise de fa9on plus particuliere 1'etablissement de diagrammes de phases.

3.3.5 FACTSage

Le logiciel FACTSage est une union entre les logiciels FACTWin developpe par

Fequipe du CRCT de 1'ecole Polytechnique de Montreal et Ie logiciel ChemSage (dont Ie

predecesseur etait Ie logiciel SOLGASMDC). Ces logiciels ont ete utilises mondialement

au cours des demieres decennies. L'union et 1'adaptation faite par Fequipe de Montreal a

permis de developper une interface plus familiere a Penvironnement Windows et
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d'introduire des donnees thermodynamiques supplementaires dans la banque de donnees

(5000 composes). Les calculs peuvent etre faits avec des composes purs ou des solutions

qui comportent des centaines d'especes chimiques.

Le logiciel inclut plusieurs modeles de solution dont Ie modele de Pitzer pour les

solutions aqueuses concentrees qui est d'interet dans Ie present projet malgre les

corrections limitees pour la temperature et 1'absence de correction pour la pression. En

effet, ce logiciel offre trois elements essentiels : donnees thermodynamiques fiables et

assez diversifiees, rapidite de calcul et resolution numerique efficace. De plus, la

proximite de FEcole Polytechnique pour la formation, Ie service apres vente et la

collaboration dans 1'adaptation du programme a nos besoins sont egalement des atouts

favorisant Ie choix de ce logiciel.

3.4 Identification du systeme

Etant donne que la composition initiale de la solution est variable au cours des

essais, les 4 conditions de concentration sont presentees au tableau suivant. Les

parametres constants sont egalement identifies dans Ie meme tableau.

Tableau 3.2 Conditions initiales du systeme

apjMvt&t?w|^
aeiiiiiiitiii
lftgssiiii®iisi
^i^sj^it^^,
^6N3POSl^^t%&
»0&1®A»I
^wsMms
i:lN®itii®ii.i
^^^'w:SS
.ssmcvwss
ilt»®am'%i

y^iiiQ-iiiiiiiii^^
25°C a 65°C

1 atm

^^ndaoa^s^
ideale

S'i^QSJWG^i^ îM^iifiwnl^ ^Mnswmi^
54 mol/L

0,23 mol/L
0,13 mol/L

0,06 mol/L
0,12 moVL
0,07 mol/L

0,12mol/L
0,12mol/L
0,07 moVL

0,06 mol/L
0,23 mol/L
OJ5moVL

0,12mol/L
0,23 mol/L
0,15moVL

La premiere serie d'essais (essai 01 a 06) s'est effectuee avec des solutions ayant

une concentration de NaOH inferieure a celle mentionnee dans Ie tableau 3.2 soit, 0,15

moVL et ce, pour les 4 conditions. Une problematique est toutefois survenue. Lorsque la

concentration des composes organiques etait au niveau superieur (condition # 3 ei# 4) la
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solution n'etait plus suffisamment basique (pH note lors des essais » 6). Cette situation

n'etait pas prevue par la thermodynamique, tel que presente a la figure 3.5, qui indique

que la concentration de NaOH est d'environ 7,2E-5 moVL soit, un pH de 9,8 (a 318K).

Ce calcul indique egalement que Ie degagement de C02(g) est plus important

(environ 14 fois plus) lors de la preparation de la solution avec une plus faible

concentration de NaOH, ainsi que Ie degagement de H2S(g) (environ 4 fois plus). Les

donnees du tableau 3.3 indiquent que ces augmentations de degagement sont aussi

significatives pour toutes les autres conditions mais que pour les conditions # 1 et # 2, les

niveaux de degagement sont tres inferieurs. La quantite de NaOH a done ete reajustee,

pour toutes les conditions afin de maintemr une basicite elevee de la solution suite a

Fajout des composes organiques.

^ITy-l»v^few&IB.%^^

298 308 318 328

Temperature [K]

338 348

Figure 3.5 Equilibre thermodynamique (ideale) de la condition # 3, NaOH insuffisant
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Tableau 3.3 Comparaison du degagement de COi et H2$ selon Ie NaOH initial (a 318K)

liaiiii;

msss?

iiiiinii

wiiiWiWiii

2,6E-04
2,OE-04

91% ou

J-l-^SS

2,2E-05
4,8E-05

12 fois
76% ou 4 fois

^illlNiiiE<iig||%ti
liiii

gllMIIIgllgllj
jSilStiiiiitieil

4,2E-05
1,4E-04

2,OE-06
2,4E-05

5,OE-02
9,6E-03

95%ou21fois
83% ou 6 fois

93% ou

i^M

3,5E-03
2,3E-03

14 fois
76% ou 4 fois

il^tMiiWili^
y^

1,5E-02
6,8E-03

4,5E-03
2JE-03

70% ou 3 fois
60% ou 2,5 fois

Le tableau 3.4, etablit la liste des composes presents initialement dans la solution

synthetique. Etant donne Ie pH eleve de la solution (pH > 10), la presence de H2S est peu

probable et la concentration d'ion VT negligeable (pour un pH de 8,0, moins de 10% est

sous forme de HbS : H^S <-> HS~ + H+ [Robbins et coll., 2002]). Le tableau 3.5

presente quant a lui les paires d'anion-cation considerees dans 1'etablissement de la

solution reelle. Les parametres de Pitzer utilises dans FactSage, pour ces paires de

cation-anion, sont presentes a Fannexe 8.2, page 117 [PITZER, 1991].

Tableau 3.4 Composes et ions formant Ie systeme reactionnel

HzO
NaOH

NazCOa

NazS
HCOOH

CHsCOOH

OH[-] _
C03[2-]
HS[-]
S[2-]

Na[+]
HCOO[-]

CH3COO[-]
HCOsH

Tableau 3.5 Paires cation-anion associees au systeme reactionnel (en presence d'Oi)

Na[+] OH[-]
Na[+] C03 [2-]
Na[+] S04[2-]
Na[+] HC03[-]
Na[+] HCOO[-]
Na[+] CH3COO[-]
Na[+] HS[-]
Na[+] S[2-], S203[2-], 803 [2-]

iSssSWii^wSiWW
[Pitzer, 1991]
[Pitzer, 1991]
[Pitzer, 1991]
[Pitzer, 1991]
[Pitzer, 1991]
[Pitzer, 1991]

[PARK et coll., 1999]
**

** Les parametres de Pitzer ne sont pas connus pour ces paires.
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Tableau 3.6 Paires anion-anion associees au systeme reactionnel

IIiiSliiilSiiiiiilll^

**

**

**

**

OH[-]
OH[-]
C03[2-]
HCOsH
HCOsE-]
OH[-]
OH[-]
OH[-]
OH[-]

C03[2-]
S04[2-]
S04[2-]
S04[2-]
C03[2-]
HS[-]
S[2-]
HCOO[-]
CH3COO[-]

**

**

**

**

**

**

**

**

**

C03[2-]
C03[2-]
C03[2-]
C03[2-]
HS[-]
HS[-]
S[2-]
S[2-]
HCOO[-]

S[2-]
HCOO[-]
CHsCOOH
HS[-]
HCOO[-]
CH3COO[-]
HCOO[-]
CH3COO[-]
CHsCOOE-]

** Les parametres de Pitzer ne sont pas connus pour ces paires.

Etant donne Ie nombre tres restreint de parametres d'interaction anion-anion

identifies dans la litterature pour ce systeme et leur influence moins significative sur

Fequilibre thermodynamique (tel que discute precedemment), les parametres manquants

sont negliges.

3.5 Calculs thermodynamiques : Preparation de solution

Avant cTentreprendre les calculs de solution reelle, un calcul prealable est effectue

a F aide du logiciel FACTSage, base sur Ie modele de solution ideale : modele de Henry.

La phase gazeuse est consideree ideale pour 1'ensemble des calculs thermodynamiques.

Pour les calculs en mode solution reelle, les memes conditions que celles decrites

au tableau 3.2 sont utilisees en prenant en consideration les parametres de non-idealite de

la solution aqueuse introduits dans Ie modele thermodynamique par les parametres de

Pitzer (presente a Fannexe 8.2, page 117). Pour la majorite des parametres de Pitzer, la

derivee du parametre en fonction de la temperature ifest pas disponible dans la

litterature. Dans ces cas, pour completer 1'equation introduite dans Ie modele (y est Ie

parametre de Pitzer a T et a une constante etablie selon Ie coefficient connu a 25°C):

a
y=-::+-^\

T dT\T=25°C

Ie terme de derivee du parametre est evalue par :

dy\
dT\

a

r=25"C 298,15:

(3.16)

(3.17)
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En utilisant la concentration corrigee de NaOH, Pequilibre thermodynamique de

chacune des solutions preparees est determine en mode ideal et reel. La tendance etant la

meme pour chacun des calculs, seul Ie resultat de la condition # 4 est presente ici et les

resultats du calcul en mode ideal est presente pourjustifier 1'utilisation du mode reel.

0)
0

298 308 318 328

Temperature [K]

338 348

Figure 3.6 Equilibre thermodynamique de preparation de la solution ideale # 4

0)
0

298 308 318 328

Temperature [K]

338 348

Figure 3.7 Equilibre thennodynamique de preparation de la solution reelle #4
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L'impact du calcul en solution reelle est Ie meme pour les quatre conditions

initiales. En utilisant les donnees de la condition # 4, a 318K, les remarques suivantes

caracterisent Ie comportement des elements prevus par la thermodynamique de solution

reelle comparativement a la thermodynamique de solution ideale :

• Concentration de OH" inferieure (diminution de pH de pres de 1);
• Degagement de H2S(g) superieur (0,54% du soufre initial comparativement a

0,15%);
• Equilibre favorisant Ie S2~ au detriment du HS~ (98,5% du soufre initial sous

forme HS~ comparativement a 99,3%);
• Degagement de C02, lors de la preparation, legerement superieur (0,20% du

carbone initial comparativement a 0,15%);
• Equilibre different des carbonates, mais meme quantite de carbone en solution.

Tableau 3.7 Comparaison de Fequilibre thermodynamique des carbonates

illilliii
ggiSjijggfej
iiilili®iiii
iSWiWaiii

liiaiiaiii
2,3047
2,6434
1,8029

jisiiiiwiii®;
23,5%
26,9%
18,4%
68,8%

:;woi?il©|i
2,3281
3,5991

8,0421E-01

iSiiilii
23,7%
36,7%
8,2%

68,6%

On constate qu'il y a une perte molaire d'environ 25 a 30% des moles initiales en

carbone lors de la preparation de la solution par Ie degagement de CH4(g). De plus, seule

une certaine partie, soit 96% du carbonate ajoute est mesurable sous forme de C03^~ Ie

reste etant sous forme de HCOs'et de NaHCOs. Get equilibre se deplace selon la quantite

des composes organiques ajoutee car cela influence Ie pH. Dans les calculs d'equilibre

suivants, la quantite de COs^" est superieure a la quantite initiale vue la decomposition

complete des composes organiques.

La thermodynamique predit un degagement de N[28 s'intensifiant pour les hauts

niveaux des composes organiques, jusqu'a 0,17% du soufre initial. Cela s'explique par

Fabaissement du pH par les acides organiques presents en plus grande quantite. Les

variations de pH deplacent 1'equilibre des composes soufres en solution. Pour minimiser

Ie degagement de HhS, il faut s'assurer cTavoir une solution basique. Cette explication

est appuyee par la figure 3.5 qui indique un degagement de H2S de pres de 1%.
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3.6 Calculs thermodynamiques : Traitement de la solution avec P 02

L'equilibre thermodynamique du traitement thermique de la solution, en presence

d'oxygene, est effectue pour chacune des quatre conditions initiales. Le comportement

predit etant similaire pour chacune d'entre-elles, seul les resultats de la condition # 4

(haut niveaux de N028 et de composes organiques) sont reportes ici. Les resultats des

calculs des conditions # 1,# 2 et # 3 sont presentes a 1'annexe 8.3, page 118 et 1'annexe

8.4, page 121.

Dans les deux modes, Fequilibre thermodynamique predit une oxydation

complete du soufre en S04^~ et une phase gazeuse composee de 02, C02 et HbO. En

mode ideal. Ie carbone en solution est sous forme de HCOs" et NaHCOs et faiblement de

C03^~(aq) (seulement 8% molaire du carbone en solution). La decomposition des

composes organiques est complete, log(X) > -40. Le pH est de 13. Par contre, en mode

reel, la temperature de precipitation du Na2C03 est superieure a celle predite en solution

ideale ( 448K plutot que 423K), ce qui influence les fractions massiques des graphiques.

Pour les memes raisons, Ie pH de la solution est superieur en solution reelle ce qui

engendre un equilibre different du carbone en solution. L'equilibre thermodynamique de

solution reelle favorise davantage Ie HC03" au NaHCOa.
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Figure 3.8 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution ideale # 4 avec 1'02
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Figure 3.9 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution reelle # 4 avec 1'02

3.7 Calculs thermodynamiques : Traitement de la solution sans 02

L'evaluation de Fequilibre thermodynamique du traitement thermique de la

solution, sans oxygene, a ete effectuee pour chacune des quatre conditions de

composition initiale. Les essais concernes out ete effectues avec 1'azote. Pour etudier Ie

comportement de ces traitements, et expliquer celui de certaines zones moins bien

oxygenees du traitement a 1'oxygene, Ie calcul cTequilibre thermodynamique est effectue

egalement en utilisant 1'argon pour minimiser Ie nombre de composes predits puis, avec

1'azote pour verifier Ie comportement de celui-ci.

3.7.1 Calcul avec 1'argon

Le comportement predit pour chacune de ces conditions n'etant pas tres different,

seul les resultats de la condition # 4 (haut niveaux de NasS et des composes organiques)

est reporte ici pour les modeles de solution ideale et de solution reelle. Les resultats des

autres calculs sont presentes a 1'annexe 8.3, page 118 et 8.4, page 121.

59



Analyse thermodynamique

-)

328 343 358 373 388

Temperature [K]

403 418

Figure 3.10 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution ideale #4 avec 1'Ar
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Figure 3.11 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution ideale #4 avec 1'Ar
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La comparaison des comportements des composes a base de carbone suit la meme

tendance que pour Ie calcul precedent avec 1'oxygene. Pour ce qui est de Fequilibre des

produits soufres, Ie calcul de solution reelle traitee a 1'argon indique une diminution de la

forme HS', au profit des autres formes en solution, et un degagement moindre de H2S(g),

tel que presente au tableau suivant:

Tableau 3.8 Comparaison de Fequilibre thermodynamique des composes soufres a 145 °C

:iogiagi%M
.aywilsiffg"
iigiiaiiiiiii
fms&ss&msSM
Siiliiiigliiig

^i|aQi|IJ|||l
7,1305E-03
5,0455E-01
3,5425E-01
9,3407E-01

io®iiail|
0,40%
28,0%
19,7%
51,9%
100%

l|!i||ogli|||t
6,8918E-02
5,9578E-02
1,6269EOO
4,4608E-02

itiaiij%iiii
3,82%
3,31%
90,4%
2,47%
100%

Get equilibre predit un fort degagement de methane CH4(g), de C02(g) et H20(g)

La perte totale de carbone dans la phase gazeuse est plus importante lorsqu'il n'y a pas

d'oxygene, soit environ deux fois plus de moles de carbone presentes dans la phase

gazeuse. La thermodynamique predit egalement un faible degagement de H2S(g) et de

H2(g). Le pourcentage de soufre emis dans la phase gazeuse est de Fordre de 50% lorsque

la quantite d'oxygene est insuffisante et que la temperature atteint 145 C.

Le degagement d'hydrogene cause un deplacement de 1'equilibre des carbonates.

Le carbone en solution est a nouveau sous forme de HCOs' et NaHCOs mais cette fois la

forme de carbonate C03z-(aq) est plus significative, environ 15%. La decomposition des

composes organiques demeurent pratiquement complete, log[XHcoo~] = -5,5. Les

produits soufres en solution sous forme de HS'(aq) et S (aq) et S04 (aq).
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3.7.2 Traitement a Fazote
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Figure 3.12 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution ideale #4 avec Ie N2

La presence de Fazote n'a pas d'impact significatif sur Ie systeme. Le

comportement des produits soufres et des carbonates n'est pas modifie. Le degagement

de H2S(g) est legerement superieur alors que la formation des sulfates est moindre en

presence d'azote. La formation de NH3(aq) reduit, quant a elle, la liberation d?H2 gazeux.

L'utilisation de Fargon lors des calculs est done adequate.

Par Fecart entre les predictions du modele ideal et celles du modele reel, les

calculs precedents demontrent Futilite de 1'approche reelle. Les compositions predites

par Ie modele thermodynamique de solution reelle sont discutees et comparees aux

donnees experimentales dans la section Analyse des resultats. Pour ameliorer davantage

les predictions des equilibres thermodynamiques, il est necessaire de determiner les

parametres de Pitzer aux valeurs de temperature et pression etudiees. En effet, une

variation de 1% dans les parametres de Pitzer des anions soufres engendre des

modifications de 1'ordre de 70% de 1'equilibre du soufre.
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4 ANALYSE CINETIQUE

U analyse cinetique peut s'effectuer selon differentes approches ayant des degres

de precision et de complexite differents. L'analyse de la cinetique globale permet la

modelisation cinetique dans sa forme la plus simple [CUSACK, 1999]. L'approche

mecanistique modelise la cinetique d'un systeme reactionnel de maniere tres detaillee

[WESTBROOK et coll., 1984] mais necessite une analyse approfondie des mecanismes

reactionnels du systeme. Entre ces deux approches, 1'analyse phenomenologique offre un

modele plus elabore que 1'approche globale sans necessiter la connaissance des

mecanismes reactionnels. Ces deux demieres sont retenues pour etablir un modele de la

cinetique du traitement de la liqueur noire et identifier F influence des differents

parametres d'operation sur la cinetique.

4.1 Analyse de la cinetique globale

4.1.1 Theorie de la cinetique globale

Lors de 1'analyse cinetique d'un systeme reactionnel complexe, il est utile

d'analyser la cinetique globale de la reaction. A 1'aide de donnees experimentales

contenues dans un reacteur discontmu a volume reactionnel constant et d'equations de

bilans cinetiques, il est possible de determiner 1'ordre de la reaction globale ainsi que la

constante cinetique apparente.

En supposant que Ie taux de reaction est de type I (relatif a une seule espece des

reactifs), 1'expression du taux de reaction est:

r^k*Ca, (4.1)

dc A /. _
ou: r,=^- (4.2)

L'integration de Fequation 4.1 selon 1'ordre a de la reaction, genere les

expressions suivantes decrivant la variation de la concentration de Fespece etudiee en

fonction du temps [CUSACK, 1999] :
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Ordre0(a=0): C^=C^-k*t (4.3)

Ordrel(a=l): -\si(c-)=k^t (4.4)
'0

Ordre2(a=2): -L=J-+^ (4.5)
'A ^AQ

La determination de Fordre de la reaction et de la constante de cinetique

apparente s'effectue par une methode integrale :

• Supposer un ordre de reaction;
• Tracer Ie graphique des donnees experimentales selon 1'expression de la

concentration en fonction du temps, equations 4.3, 4.4 ou 4.5 selon 1'hypothese
de Fordre de reaction;

• Si les points experimentaux ainsi traces demontrent une forte tendance a former
une droite, Fhypothese est verifiee. Sinon, il faut refaire les points 1 et 2 jusqu'a
1'obtention d'une tendance lineaire. Si cette tendance n'est pas obtenue, il faut
remettre en question Ie choix d'un taux de reaction de type I et considerer les
autres types;

• Lorsque Fordre de la reaction est determine, la pente de droite obtenue determine
la constante de la cinetique apparente.

Pour les systemes complexes, 1'information obtenue a partir de cette analyse de la

cinetique globale ne permet toutefois pas d'extrapoler les valeurs obtenues a des

temperatures autres que celles d'ou proviennent les donnees experimentales. L'analyse

cinetique decrite dans la section suivante permet de combler cette lacune.

4.2 Analyse cinetique par facteur de severite

4.2.1 La theorie de base du modele

Tel que mentionne precedemment, il est possible d'approfondir 1'analyse

cinetique de systemes non-homogenes par un modele phenomenologique afin de

determiner 1'information necessaire a la generalisation de la constante cinetique en

fonction de la temperature de reaction. En effet, Ie mode Ie de [ABATZOGLOU et coll.,

1992] et [MONTANE et coll., 1998], introduisant la notion de facteur de severite, permet

1'obtention de parametres supplementaires sans utiliser 1'approche conventionnelle

d'identification des etapes elementaires de reaction du processus de traitement. Le

modele developpe demontre que la cinetique reactionnelle d'un systeme non-homogene
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complexe peut etre predite grace a 1'introduction d'un parametre de severite, un

descripteur de 1'importance des conditions du traitement sur Ie degre d'avancement de la

conversion du systeme en produits. Ce parametre de severite est un regroupement des

variables de temperature, de temps et de concentration de catalyseur. Comparativement a

la methode conventionnelle de 1'identification de la sequence des etapes elementaires du

mecanisme reactionnel, Ie modele a 1'avantage d'etre basee sur moins de parametres et

d'etre un outil efficace dans la prediction de la cinetique de systemes similaires.

U analyse phenomenologique des systemes complexes a ete introduite par

GENIESSE et REUTER (1930), BRASH and FREE (1965) et WHITEHURST (1980).

En 1990, OVEREND and CHORNET revisent cette litterature et proposent 1'utilisation

d'un facteur de severite compose de la temperature et du temps de residence. En 1992,

ABATZOGLOU et coll. proposent une methode unificatrice de ces approches, ayant un

fondement scientifique, et introduisent 1'effet catalytique au facteur de severite. Grace a

cette notion, Ie modele actuel permet de relier Ie parametre de severite a des facteurs

cinetiques plus conventionnels tels, 1'energie d'activation et Ie facteur pre-exponentiel

d'Arrhenius.

Selon les hypotheses enumerees ci-dessous et Ie developpement presente dans

[MONTANE et al., 1998], Ie facteur de severite se definit par 1'expression suivante :

^=exp|-|l—||- (4.6)

et la relation entre Ie facteur de severite et la conversion s'exprime par :

( c T
ln(l-/)=-^/,oj ^o (4.7)

\^ref }

L'analyse des donnees experimentales afin de modeliser la cinetique de la

reaction se base done sur la determination de quatre parametres soit, (DQ , m, y et

^Tref,cref • Cette determination s'effectue par des mmimisations de la fonction d'erreur par

les moindres carres.

65



Analyse cinetique

Hypotheses du modele:

• Pour un taux de reaction donne, il est acceptable de dire que Ie taux de reaction
double pour un increment fixe de temperature (souvent 10 C):

r^ (T-T,
J— = expl

'Tref

ref

CD
(4.8)

La reaction est irreversible et isotherme ;
La relation du taux de reaction selon la temperature est du type Arrhenius ;
La reaction est de premier ordre;
La variation de la concentration de catalyseur en fonction du temps est
negligeable ;
Le taux de reaction n'est pas fonction de la conversion.

Identification des variables :

ref

c

Cre,

E

/
^Tref,Cref

m
R

rT

t

T

ref

concentration de catalyseur

concentration de catalyseur de reference

energie d'activation de 1'equation d'Arrhenius

conversion

constante cinetique a Trefet Cref

ordre de la reaction pour Ie catalyseur

parametre de severite

taux de reaction a la temperature T

temps

temperature

temperature de reference

[ml L-1]

[0,033 ml L'1]

[kJ mol4]

[min-1]

[mol min ]

[min]

[K]
[298 K]

y ••

co :

WQ :

parametre identifiant la forme de la distribution des energies d'activation

parametre exprimant 1'influence moyenne de la temperature sur Ie taux de
reaction [K]

parametre exprimant 1'ecart de temperature necessaire a Fatteinte d'un taux de

reaction double
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4.2.2 Etablissement du modele

Procedure de determination des parametres k^^ref et 7

La determination des parametres du modele s'effectue en identifiant d'abord la

valeur de la temperature de reference Tref, puis en posant une hypothese quant a Fecart

de temperature necessaire a Fatteinte d'un taux de reaction double atm de calcule CD . Ici,

25°C est choisie comme temperature de reference et 10°C est retenu comme hypothese

d'ecart de temperature necessaire pour doubler Ie taux de reaction (ecart couramment

reconnu). II est possible de calculer co en combinant les equations suivantes :

T-Tref
rT _ ^ecart dedoublement)

rTref

' Tref

=exp|
T-T _.•ref

0)

(4.9)

(4.10)

pour obtenir:

(D=
1

ecart dedoublement
-ln2

-1

(4.11)

Ensuite, en choisissant Cref = C, il est possible de determiner les parametres

^Tref,Cref et 7 ^u I^Odele pour chacun des essais en tra9ant la relation suivante,

developpee a 1'annexe 8.5, page 124 :

hi[-ln(l-/)]=ln!
kTref,Cref

7
exp

ref

co
+Y\nt (4.12)

On determine ainsi Ie parametre de la forme de distribution des energies

d'activation,^, par la pente de la droite et la constante cinetique, ^e/,o-e/? Par

F intersection avec Fordonnee, b, et 1'equation suivante :
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^/,o<=rexp
(T-T^)'

(4.13)
co

II est maintenant possible de valider Ie modele en integrant les parametres dans

Fequation 4.7 afm de tracer la concentration du reactif en fonction du logarithme du

facteur de severite. Lorsque Ie comportement du systeme Ie permet, il est possible de

poursuivre la modelisation et de determiner les parametres conventionnels de la cinetique

soit, Fenergie d'activation et Ie facteur pre-exponentielle cTArrhenius. Pour ce faire,

deux methodes s'appliquent selon la variation du parametre y en fonction de la

temperature. Lorsque Ie parametre y est constant en fonction de la temperature, il est

possible de determiner Fenergie d) activation en tra9ant un graphique de 1'equation

suivante :

ln(fc)=taW-^j (4.14)

Lorsque Ie parametre est une fonction de la temperature, la procedure

d'evaluation de 1'energie d'activation est plus complexe. La procedure a suivre est

decrite par [PLONKA, 1986]. Cette methode n'est pas decrite ici etant donne que

Fhypothese d'un parametre constant est verifiee par la procedure decrite a la section

suivante. La validite de 1'hypothese est discutee lors de 1'analyse des resultats.

Procedure de verification de I'hypothese : y ^ fcn(T)

II est possible de verifier I'mdependance du parametre, y, en fonction de la

temperature en comparant entre-eux les resultats experimentaux provenant de differentes

temperatures de reaction. Pour ce faire, il faut effectuer des essais a pressions differentes

pour obtenir des donnees experimentales a diverses temperatures et comparer les valeurs

du parametre, y, provenant de ces essais.

Procedure de determination de I'ordre de reaction^ m, reliee au catalyseur

En effectuant une analyse regroupant les essais ayant comme unique variable la

concentration en catalyseur, il est possible de determiner 1'ordre de la reaction, m, reliee
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a la concentration de catalyseur, en appliquant 1'equation suivante a chacun des essais du

groupe. Le developpement de cette equation est egalement a 1'annexe 8.5, page 124 :

ln(-hi(l-/))=hi /Cref,Tref
/ \m

r
c

^cref)
expl ref

Q)
+r\n(t) (4.15)

Selon la valeur de 1'intersection avec 1'ordonnee, b, il est possible de determiner

m connaissant kcref.Tref, obtenu dans 1'analyse precedente de 1'essai avec C = C,'ef, a 1'aide

de F equation suivante :

m =
C^f Kin r- In kcref,Tref )+ ^*b+T,^- T\

a[c-C^}
(4.16)

Les modeles cinetiques par la constante apparente et par Papproche du facteur de

severite sont appliques aux donnees experimentales dans la section Analyse des resultats.
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5 METHODOLOGIE EXPERIMENTALE

5*1 Description du montage

La conception du montage est basee sur Ie modele du reacteur a plasma submerge

developpe dans Ie cadre des travaux de [FORTBSf et coll., 2000] et decrit dans Ie brevet

US Patent 6187 206 Bl (13 fevrier 2001) et Ie Patent Cooperation Treaty (PCT)

W09722556 (20 decembre 1996). Ce reacteur permet Ie traitement thermique de

solutions a Paide d'une source d'energie submergee visant divers objectifs : modification

de concentration, precipitation de certains composes, degradation de produits organiques

ou modifications chimiques des elements en solution. Quelques modifications au

reacteur ont permis d'adapter Ie systeme aux besoins specifiques de la presente etude et

d'operer en mode discontinu.

Le montage experimental, presente a la figure 5.1, se compose d'un tube principal

(1) muni d'une enti'ee de solution (6) et d'une sortie de vidange du reacteur (7). Le tube

principal est de 150 cm en longueur pour un diametre maximal d'environ 23 cm et un

diametre minimal d'environ 10 cm. Le systeme est egalement muni d'un systeme

d'alimentation parallele (8), qui n'a pas ete utilise au cours des essais et d'un systeme

d'alimentation en eau fraiche pour Ie lavage du reacteur (9).

Une source intense d'energie est alimentee dans Ie tibe directement dans la

solution. Afm d'augmenter Ie transfert d'energie entre Ie plasma et la solution, la torche

est positionnee dans Ie bas du reacteur de maniere a ce que Ie plasma soit submerge dans

la solution. Cette source d'energie est une torche a plasma a courant continu (2) operee a

une puissance de 45 kW et a des pressions de 445 et 585 kPa (50 et 70 psig). L'anode est

composee d'argent et 1'electrode de cuivre. Pour les essais a 1'azote, les deux electrodes

sont composees de cuivre. Le gaz plasmagene est alimente en (20).

L'utilisation cTune torche a plasma offre egalement Favantage d'une contribution

radiative du traitement. Get element est la principale nouveaute du montage dans Ie

traitement de solution caustique telle la liqueur noire. En effet, les solutions sont
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generalement traitees thermiquement par atomisation, par la presence d'elements

chauffants ou par 1'injection de vapeur. Le chauffage par elements chauffants a Ie

desavantage de perdre en efficacite lorsqu'il y a des depots qui s'accumulent a la surface,

1' injection de vapeur occasionne une dilution et par consequent une augmentation du

volume de solution a trailer et Fatomisation presente certaines difficultes etant donne la

presence de solides et possiblement de precipites.

Au centre du tube, a 1'entree des gaz plasmagenes, est place un tube de

recirculation (3) permettant Ie transfert de 1'energie de momentum du jet de plasma vers

la solution, fc^ant celle-ci vers Ie haut du tube de recirculation. Le changement de

densite de la solution, en fonction de la temperature, favorise egalement Ie mouvement de

la solution vers Ie haul Les forces engendrees occasionnent un mouvement de la

solution. L'optimisation de la conception du tube de recirculation est basee sur 1'etude

hydrodynamique des travaux de maitrise de [QUINTAL, 2001] et Ie diametre inteme est

d'environ 5 cm.

La partie superieure du tube presente une section plus large afm de reduire la

velocite du fluide et permettre la dissipation du gaz dans la solution et une diminution de

la turbulence. U entree d'eau d'appoint ou de catalyseur, (6) egalement, permet de

maintenir Ie volume de solution constant et s'effectue dans Ie bas de ce tube, dans la zone

de plasma.

Les gaz produits sont envoyes vers les echangeurs de chaleurs (15) consistant en

des tuyaux refroidis a 1'eau permettant de condenser les vapeurs recueillies au reservoir

de condensat (17) puis vers Ie laveur (16) qui consiste en un reservoir d'eau dans lequel

barbotent les gaz avant leur sortie a 1'atmosphere. Les echantillons gazeux sont preleves

avant Ie laveur afin de verifier la presence des gaz soufres. Les echantillons liquides sont

preleves par la prise d'echantillon (10). Cette sortie est refroidie a 1'eau froide a Faide

d'un tube a double paroi.
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Le montage est muni d'un indicateur de niveau (5) fonctionnant a F aide d'un

flotteur magnetique : marque Jerguson Magnicator II (modele Mil 1ST) permettant

d'ajuster Ie debit d'eau d'appoint et de maintenir Ie niveau de solution constant.

Toutefois, la moussabilite de la solution synthetique de liqueur noire fausse la lecture et

cet indicateur n'a pas pu etre utilise au cours des essais. Le debit d'eau d'appoint est fixe

a une valeur constante selon Ie niveau d'evaporation note lors des essais preliminaires.

Voici quelques autres elements identifies sur Ie schema du montage :

• Hub lots permettant d'effectuer des observations visuelles du traitement de la
solution (4);

• Thermocouple relie au systeme d'acquisition de donnees (11);

• Sonde de pression reliee a un controleur de pression. La sonde est reliee au
systeme d'acquisition de donnees (12);

• Valve pneumatique reliee a un controleur de pression (13);

• Valve pneumatique (ouverte/fermee) permettant d'abaisser la pression du
reacteur en cas de bris de 1'autre valve pneumatique (14);

• Thermocouple relie au systeme d'acquisition de donnees (18);

• Soupape de surete (19);

• Entree de 1'eau de refroidissement de la torche et connexion du cable electrique a
1'anode (21);

• Sortie de Feau de refroidissement de la forche et connexion du cable electrique a
la cathode (22);

- Pompe pulsee a diaphragme PULSAFEEDER modele NLDXXDAUEX-
XXX pompant vers la base du reacteur. Le debit maximal est de 3 L/min (50
USGPH) et la pression de 11 300 kPa (50 psig)(23);

• Reservoir d'alimentation du reacteur (25);

• Valve trois voies (26);

• Thermocouple relie au systeme d'acquisition de donnees (27).
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Figure 5.1 Schema du montage [QUINTAL, 2002]
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5.2 Procedure d'operation du reacteur

Voici les etapes de preparation et d'operation du reacteur a plasma submerge

decrit precedemment.

5.2.1 InstaUation de la torche

• Regler Ie panneau de controle a la configuration #1 ;
• Toumer la de a la position « system on » ;
• Ouvrir la valve de sortie d'eau de refroidissement de la torche;
• Ouvrir doucement la valve d'entree d'eau de refroidissement de la torche ;
• Verifier qu'il n'y a pas de fuite d'eau a la torche;
• Ouvrir la bonbonne d'argon et demarrer Ie compresseur pour 1'air;
• Fixer la torche au reacteur a 1'aide des trois vis;
• Faire circuler un debit d'air dans la torche a un niveau entre 100 et 120 mm,

correspondant a 60-70 L/min (ouvrir au prealable la valve d'air dans la salle de
controle).

5.2.2 Mise en marche des services et remplissage du reacteur

• Ouvrir les valves du circuit de refroidissement des gaz (echangeur #1
uniquement) et fermer les valves de 1'echangeur # 2);

• S'assurer que la valve de vidange du reacteur est fermee;
• Ouvrir la valve d'entree de solution sur Ie reacteur ;
• S'assurer que la valve entre Ie reservoir de solution et la pompe de chargement

est ouverte et demarrer la pompe pour introduire la solution dans Ie reacteur;
• Pomper toute la solution dans Ie reacteur en ajustant Ie debit de pompage a

375 mVmin pour Ie pompage de la solution d'appoint en cours d'essai;
• Lorsque la totalite de la solution est pompee, fermer la valve d'entree de solution

au reacteur;
• Brancher Feffluent gazeux au laveur et la sortie de celui-ci a la sortie des gaz a

F atmosphere;
• Inserer Ie tube de retour du condensat de Fechangeur #2 dans une chaudiere de

recuperation pour recuperer Ie condensat emis lors de la depressurisation;
• S'assurer que la valve du reacteur est ajustee pour maintenir une pression de 240

kPa (20 psig);
• Placer Ie panneau de verre de securite devant Ie montage.

5.2.3 Mise en marche du systeme d' acquisition

• Demarrer 1'ordinateur;
• Demarrer Ie systeme d'acquisition Lab view ;
• Ne pas brancher les contacteurs et ne pas executer Ie programme d'acquisition

avant Ie demarrage puisque les hautes frequences brouillent Ie systeme.
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5.2.4 Demarrage du plasma

• Remettre Ie compteur de minutes a zero ;
• Inserer graduellement de 1'argon dans la torche pour avoir un debit de 100 a

120mm, correspondant a 25-30 L/min et cesser en parallelement 1'alimentation
en air;

• Toumer la de a la position « system run » (si Ie systeme est pret les lumieres
« on » et « ready » sont allumees);

• Appuyer sur « contactors closed »;
• Appuyer sur « plasma gaz on »;
• Appuyer sur « start » et appuyer un court instant sur « arc start »;
• Lorsque Ie plasma est demarre, Ie courant doit indique 100A;
• Inserer graduellement dans la torche Ie debit d'air voulu, 100 a 120 mm

correspondant a 60-70 L/min, et cesser en contre-partie 1'alimentation en argon.

5.2.5 Mise en marche de 1' acQuisition

• Brancher les contacteurs et cliquer sur la fleche « mn » pour demarrer
F acquisition;

• Cliquer sur Stockage des donnees « ON ».

5.2.6 Operation et echantillomiage

• Demarrer Ie systeme de mise sous pression et ajuster la pression a 445 kPa (50
psig) dans Ie plus court delai possible;

• Echantillonner la solution par Ie tube branche au centre du reacteur. Avant
chaque prise d'echantillon, ouvrir la valve d'echantillonnage et purger
legerement Ie systeme.

• Echantillonner les gaz a la sortie du reservoir de condensat, juste avant 1'entree
du laveur, tel que presente sur Ie schema du montage.

5.2.7 Vidange et fermeture du svsteme

• Arreter Ie plasma en appuyant sur « STOP » sur Ie panneau de controle ;
• Appuyer sur « contactor open » ;
• Toumer la de a la position « system on » ;
• Pour arreter 1'acquisition, cliquer a 1'ecran sur « STOP » ;
• Lorsque la solution est refroidie, vidanger Ie contenu du reacteur par Ie tube a la

base du reacteur. Vidanger egalement Ie lecteur de niveau et Ie tube
d'echantillonnage;

• Fermer ensuite les entrees d'eau a la torche et aux echangeurs de chaleurs ;
• Retirer la torche du reacteur;
• Toumer la de du panneau de controle a la position « system off » ;
• Fermer les bonbonnes de gaz utilisees et former Ie compresseur.
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5.3 Preparation de la solution synthetique

La preparation de la solution synthetique est effectuee dans un reservoir agite atm

d'assurer une bonne dissolution des composes ajoutes et une homogeneite de la solution.

La quantite de solution utilisee par essai est de 15L mais Ie reservoir permet la

preparation simultanee de 45 L. La quantite produite simultanement est variable selon Ie

nombre d'essais effectues la memejoumee. La procedure suivante est utilisee :

1. Aj out d'un volume d'eau correspondant au 2/3 du volume voulu de solution;
2. Mesure par poids des composes a aj outer;
3. Demarrage de 1'agitation;
4. Aj out graduel du NaOH;
5. Aj out du carbonate de sodium, Na2C03;
6. Agitation pendant 10 a 15 minutes;
7. Ajout graduel des acides organiques, HCOOH, CHsCOOH pour maintenir la

basicite de la solution et minimiser la formation de sous-produits gazeux;
8. Mesure du pH pour assurer une solution alcaline avant 1'ajout du N028;
9. Aj out progressif du N028;
10. Ajustement du volume de la solution par Fajout d'eau;
11. Recouvrement du reservoir agite pour minimiser Ie contact avec 1'air;
12. Agitation pendant au moins 12h.

Diverges recettes ont ete utilisees lors des essais selon les parametres de

concentration de composes organiques et de produits soufres. Les quantites suivantes out

ete utilisees pour chacun des niveaux de parametres pour la preparation d'une solution de

15L.

Tableau 5.1 Quantite des composes ajoutes a la solution synthetique

^C0]^OSES^MJ^itl®l^^^
®ai?^|i,®^i.|lM.^
11i|^|gi:^iiifeii;p^^^^^^^^^^^
»(3»5s:,i:a,I^®r:,^
!iiti<S?M^ii^^^^^^^^^^^
l»s»%:^N^is:^^^^

l®:;^^y^.^i-K;^;-

SSiW^w^^&^i^mi^^wimtts^i;mmv'
9g/L

13,8 g/L
6,3 g/L
4,3 g/L
14,5 g/L
og/L

12,5 g/L
8,7 g/L
20,lg/L
15g/L
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5.4 Chofa: et procedure d'analyse des echantUlons

5.4.1 Echantillons liquides

Revue des techniques

Voici une revue de litterature des differentes techniques de caracterisation

applicables a la determination de la composition de la liqueur noire. Les differentes

techniques sont regroupees selon Ie compose a analyser.

Analyse des carbonates, COs2"

• Relachement du €02
> Conductometrie du relachement de C02 [SODERHJELM et coll., 1996]
> Evolution du C02 [CASEY, 1980]
> Methode TAPPI T624 cm-85 [GRACE et coll., 1997]

• Traitement a 1'acide et mesure du relachement de €02 par adsorption sur
1'ascarite (Ie titrage acide ne fonctionne pas dans la liqueur noire a cause des
interferences des sels organiques de sodium)

• Chromatographie ionique
> Methode TAPPI T699 om-87

Analyse des sulfates, S04

• Titrage
> Methode TAPPI T625 ts-64 [GRACE et coll., 1997]

• Pre traitement: precipitation de la lignine et des carbonates avec un acide
• Determination gravimetrique apres precipitation avec Ie BaSC>4

> [SODERHJELM et coll., 1996]

• Chromatographie ionique
> Methode TAPPI T699 om-87
> [EASTYet coll., 1987]

• Injection rapide apres la dilution dans 1'eau deionisee (reduction de
1'oxydation des thiosulfates et sulfites)

• Colonne HPIC-AG3 et HPIC-AS3 en series, «anion fiber suppressor»
• Eluent 3 mM NaHCOs, 2,4 mM NaiCOs, et 15 mM ethylenediamine, taux

d'alimentation 2,8 mVmin
> [DOUEKet coll., 1989]

• Colonne AS4A avec suppresseur
• Eluent 2,8 mM NaHCOs, 2,25 mM Na2C03 dans 1'eau, taux d'alimentation

1,5 mVmin
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Analyse des sulfites, SOs2"

- Methode TAPPI T699 om-87

Analyse des thiosulfates, SiOs

• Titrage
> Apres enlevement des sulfides [SODERHJELM et coll., 1996]

- Methode TAPPI T625 cm-85 [GRACE et coil, 1997]
> Pre-traitement: precipitation des sulfides par addition de ZnCOs
> Neglige 1'interference des sulfites (en faible quantite)
> Titrage avec Ie HgCl2 et une electrode au mercure

• Chromatographie ionique
> Methode TAPPI T699 om-87

Analyse des sulfures, S

• Titrage
> Titrage potentiometrique par une electrode ionique selective [GRACE et coll.,

1997], [SODERHJELM et coil, 1996], [COOPER, 1975]
• Plus dispendieux mais possibilite d'analyse en continue

> Methode TAPPI T625 cm-85 [GRACE et coll., 1989]
• Titrage avec du AgNOa et une electrode selective d'argent

• Chromatographie ionique
> Detecteur amperometrique [EASTY et coll., 1987]

• Grande dilution 1:10 000 a 1:50 000
> Detecteur UV, a 215 nm [EASTY et coll., 1987]

• Resultats comparables au titrage potentiometrique avec Ie HgClz
• Plus avantageux que Ie detecteur amperometrique, dilution plus faible
• Colonne HPIC-AG3 et HPIC-AS3 en series, pas de suppresseur
• Eluent ImM N02003, 10 mM NaOH, 10 mM HsBOs, et 15 mM ethylene-

diamine, taux d'alimentation 2 mVmin

• Techniques non decrites
> SCAN-N 31-S4 [ADAMS et coil, 1997]

Analyse des composes organiques : acides acetique et formique

• Chromatographie gaz-liquide (GLC)
> Acides sous leur forme d'esters benzyliques [NOOPILA et coll., 1991], [ALEN

et coll., 1990], [ARONOVIC et coll., 1971], [ALEN et coll. 1985] et
[MALINENet coll., 1975]

• Chromatographie ionique avec detecteur par conductivite
[KRISHNAGOPALAN et coll., 1984], [SJOSTROM et coil, 1999]

> Colonne AS 1 - HPICE, Eluent 0.001M HC1, sans derivation
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Analyse des hydroxydes, OH'

- Calcul selon Falcali effectif et les sulfures [SODERHJELM et coll., 1996]
• Titrage apres precipitation des carbonates avec Ie BaCl2 [CASEY, 1980]

Choix des techniques

La revue de litterature a permis de determiner que la methode la plus efficace et la

plus precise pour 1'analyse de 1'ensemble des composes presents dans la solution de

liqueur noire (NOs2', S2-, SOs2', S042~, S2032-, C2042~, HCOO-, CHsCOO-) est 1'utilisation

de la chromatographie ionique.

Plusieurs essais ont done ete effectues afin d'appliquer un protocole d'analyse

standard sur un vieux modele de chromatographe ionique DIONEX disponible au

laboratoire. Les essais out ete infructueux et les analyses non concluantes. Suite a une

analyse approfondie de Fappareil, des instabilites de debits d'effluent et des imprecisions

de ratios d'effluents selon les consignes ont ete identifiees et reliees a un probleme

electronique ne pouvant etre resolu. Pour cette raison, 1) analyse chromatographique des

echantillons pour les ions (NOs2', SOs2', S042', S2032~, W^\ HCOO", CHsCOO") a ete

effectuee dans Ie laboratoire de caracterisation de la compagnie Domtar de Windsor selon

leur procedure cT analyse developpee a partir de la methode TAPPI T699 om-87. Les

analyses de carbonates (COs^") ont egalement ete effectuees chez Domtar selon leur

procedure de titrage developpee a partir de la methode TAPPI T624 cm-85 .

Les analyses de sulfure (S2-) n'ayant pas ete effectuees chez Domtar tel que prevu,

celles-ci out ete effectuees a 1'aide d'un titrateur Mettler Toledo DL53 selon une methode

de titrage potentiometrique basee sur une methode de Mettler Toledo.

Procedure df analyse des echantillons liquides

Les informations contenues dans les procedures detaillees foumies a Pannexe 8.6,

page 126, decrivent les equipements et les procedures utilisees pour 1'analyse des

echantillons liquides. Ces echantillons sont preleves dans des bouteilles de plastique

blanc. La ligne d'echantillonnage est purge avant Fechantillonnage. Six echantillons par

essais sont analyses au temps 0, 3, 8, 13 et 20 minutes et un echantillon de condensat.
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5.4.2 Echantillons gazeux

Revue des techniques

Voici une liste de quelques techniques de caracterisation applicable a la

determination de la composition des gaz relies au traitement de la liqueur noire.

• Chromatographie en phase gazeuse (GC)
> [LI et coll., 1994]

• Detecteur photometrique a flamme (FPD)
• Colonne en Teflon de 18 pouces gamie de Porapack QA lave a 1'acetone

(gamissage maison)
• Programme de temperature

> [SOUZAet coll., 1975]

• Spectrophotometre infrarouge
> [THOENet coil, 1970]

• Difficulte d'echantillonnage
• Privilegier les methodes de titrage coulometrique et GC

Chobc de la technique

L'objectif principal de la caracterisation de la phase gazeuse se limite ici a

P identification des composes soufres. Pour ce faire, la chromato graphic en phase

gazeuse est retenue. Des etapes d'etalonnage pour Ie HbS et Ie 802 ont ete elaborees.

Pour Ie H2S, la limite de detection de la colonne semble autour de 2%. Une reponse bien

defmie est obtenue a une valeur de 5%. Toutefois, tel que demontre a 1'annexe 8.8, page

132, Fetalonnage n'est pas adequat et seules des analyses qualitatives sont possibles.

Pour Ie S02, Fetalonnage est adequat, tel que presente en annexe. La reponse est aussi

adequate jusqu'a 380 ppm. La limite de detection du S02 n'a pas ete determinee.

Procedure df analyse des echantillons gazeux

Les informations contenues dans la procedure detaillee, foumie a 1'annexe 8.10,

page 134, decrivent 1'equipement et la methode programmee dans Ie chromatographe en

phase gazeuse. L'echantillon gazeux est preleve a 1'aide d'une seringue de 10 ml. La

boucle d'injection est rincee a deux reprises avec Fechantillon a analyser avant de

remplir la boucle une troisieme fois et proceder a 1'injection. Deux echantillons par

essais sont analyses soit apres 7 et 19 minutes d'operation.
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5.4.3 Echantillons solides

Revue des techniques

Voici une revue de litterature des differentes techniques de caracterisation

applicables a la determination des solides contenus dans la Uqueur noire ou produit lors

du traitement de celle-ci.

• Evaporation et sechage jusqu'a un poids constant a 103 C pour une periode de
18-24h [NOOPILA et coll., 1991]

- Methode TAPPI T650 pm-84 [GRACE et coll., 1989]
> Utilisation de 25-30 g de sable prealablement seche pour augmenter la surface
> Sechage a poids constant a 105 C (doit contenir environ 1-3 g de solide)

- Methode TAPPI T650 om-89 et SCAN-N 22:77 [ADAMS et coll., 1997]
> Utilise egalement Ie sable
> Cette methode engendre toutefois une augmentation de 3-5% du contenu en

solide par Foxydation du N028.

Choix de la technique

Lors des essais preliminaires, tres peu de solide se sont formes. Ceux-ci ont ete

analyses par diffraction des rayons X et seul un oxyde de cuivre, provenant de

1'oxydation des electrodes a ete identifie. L'analyse n'a pas revele la presence

significative de composes amorphes sauf pour les essais avec la lignine laissant une

portion de lignine non decomposee. Seul 1'echantillon final de 1'essai avec lignine est

analyse par la methode TAPPI T650.

5.5 Planification des essais

5.5.1 Analyse factorielle

La majeure part^e des essais effectues sont ceux permettant d'etudier 1'influence

de certains parametres d'operation par 1'entremise d'un plan factoriel 2 partiel. Les

niveaux bas et eleve des parametres retenus pour 1'etude factorielle sont presentes au

tableau 5.2 et les parametres constants sont presentes au tableau 5.3.

Les valeurs des parametres de concentration de N028 et de composes organiques

sont basees sur des donnees de la litteratire. Le choix du catalyseur, Ie H202, est justifie
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par sa forte capacite oxydante, son faible cout et 1'absence de formation de sous-produits.

Le choix du H202 se justifie aussi par 1'influence de ce compose sur la degradation

photolytique associee aux rayons UV du plasma, tel que decrit dans [LEGRINI et coll.,

1993]. La presence de peroxyde d'hydrogene permet egalement de reduire Ie risque de

formation de N28 par les reactions suivantes [Robbins et coll., 2002]:

pH<^.5: H^+H^S-^S+IH^O

pH > 8.5: 4^2^2+fs'~2->5<(942+w2(9

Tableau 5.2 Parametres de 1'analyse factorielle

WK^WS^^Q^^^S::^^'^
i»ti®^ni®iii:fr^:^^^^^^^^^^^
^liiii^oii^^Nsrsii^j®
^iio|cjiiir^Qa^i§J>i^os%
^iaiiiiiii?gi^^:;:ii

ISI'SQ^KAa.^^
Air

0,07 moVL
10,65 g/L

sans

^|?<^EACT[^'^^
02

0,14moVL
21,29 g/L

H202 (500 ml)

Tableau 5.3 Parametres d'operation constants

y^ii^^^^si^iwS^.
;j^^ssi^n^:^f:fM^^l^t^^^^<'^
•^|®ss^^^;^il^Si^:^:H^?^
^^^i^^s^i^}^^^^^^^
llligt^lazaaiorcl^^^^^

^^^^s^M^iM
445 kPa (50 psig)

451cW
15 L

65 L/min

Une distribution aleatoire des conditions a genere, pour chacun des essais, les

conditions d'operation variables presentees au tableau 5.4. Afin de verifier la

reproductibilite des resultats, 1'essai 03 est reproduit trois fois.

Tableau 5.4 Conditions d'operation des essais du plan factoriel

'^SSXlf:.

^wmWWMaiEi
itilli
ilioigi
:swm
:swmwwm

S^M^Pl^B^sS^^
Air
02
Air
Air
02
02
Air
02

ai&INNlltl^
0,07 moVL
0,07 mol/L
0,07 moVL
0,14mol/L
0,14mol/L
0,07 mol/L
0,14mol/L
0,14 moVL

^orga]ai<t(]u|sl^
10,65 g/L
10,65 g/L
21,29 g/L
10,65 g/L
10,65 g/L
21,29 g/L
21,29 g/L
21,29 g/L

^3ATAI^S®R?^
Sans
Avec
Avec
Avec
Sans
Sans
Sans
Avec

Les termes organiques et composes organiques referent a la combinaison acide fonnique et acide
acetique.
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5.5.2 Analyse cinetique

Les essais de 1'analyse factorielle ser vent egalement de base a 1'analyse cinetique

de 1'oxydation du soufre et de la decomposition des composes organiques lors du

traitement. Toutefois, pour completer 1'analyse, trois essais supplementaires, decrits au

tableau 5.5, sont necessaires pour determiner 1'influence de la temperature et de la

concentration de catalyseur sur la cinetique par facteur de severite. Ces trois essais sont

bases sur les conditions d'operation de 1'essai 03 du plan factoriel.

Tableau 5.5 Conditions des essais completant 1'analyse cinetique

^^^t.5|

Uifil
-ii3iiti^;s
iBiilii

5GAZ^^||^L(]U|%

Air

isuiiin

0,07 moVL

fj[0|gaN||i]is|?

21,29 g/L

^tXlMIPKS

Avec

:i^tfc®<^
585 kPa
(70psig)
250ml
1000 ml

5.5.3 Analyse parametriaue

Pour completer 1'etude, deux essais permettent de verifier qualitativement, et par

une approche parametrique, 1'influence de 1'azote en tant que gaz plasmagene et

1' influence de la lignine sur Ie traitement. Ces deux essais, sont egalement bases sur les

conditions d'operation de 1'essai 03 du plan factoriel.

Tableau 5.6 Conditions des essais de 1'analyse parametrique

'smmM
K^llotiMi

iiiB
SGyi;%^?e?B^

Azote

Air

gllllljg
0.07 mol/L

^i(tiaA]iuesll

21.29 g/L

i^MAK^S^R^

Avec

^3R]tA¥l<@?
Gaz : N2
Lignine
[15g/L]
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6 ANALYSE DES RESULTATS

6*1 Resultats d'analyse des echantillons gazeux

6.1.1 Analvse prealable des echantillons d'operation « a blanc » du reacteur

L'analyse par chromatographie en phase gazeuse d'un echantillon preleve a la

sortie du reacteur alimente en air par la torche eteinte indique trois pics differents

associes a la composition de 1'air au temps de retention 0,624 min, 1,283 min et 7,417

min (voir Ie chromatogramme a 1'annexe 8.9). L'identification precise n'a pas ete

effectuee.

L'analyse par chromato graphic en phase gazeuse d'un echantillon preleve a la

sortie du reacteur, rempli d'eau, alimente en air par la torche eteinte indique les trois

meme pics. La presence d'eau n'influence done pas 1'analyse au chromatographe.

L'analyse par chromato graphic en phase gazeuse d'un echantillon preleve a la

sortie du reacteur, rempli d'eau, alimente en air par la torche allumee indique a nouveau

les trois meme pics. L'analyse visuelle note toutefois une couleurjaune assez prononcee

qui indique la presence de NOx. La colonne du GC, ne permet toutefois pas la detection

des oxydes d'azote et Ie chromatogramme demeure inchange.

Cette analyse chromatographique prealable indique egalement que la limite de

detection du H^S, dans les conditions actuelles d'operation du chromatographe, est

d'environ 50 000 ppm avec un temps de retention autour de 7,7 minutes (voir la figure

6.1). Pour Ie S02 et les memes conditions d'operation, la limite de detection est

inferieure a 400 ppm, avec un temps de retention de 3,3 minutes (voir la figure 6.2).
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s
'1 "

s x

^

Figure 6.1 Chromatogramme d'identification du temps de retention du H^S

ft3

8

Figure 6.2 Chromatogramme d'identification du temps de retention du S02
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6.1.2 Analyse des echantillons preleves lors des^ssais

Lors des analyses, les trois pics de Fair sont demeures presents. Les pics de N[28

et de SC>2 n'ont pas ete releves. Un pic supplementaire aux analyses prealables est

toutefois survenu a un temps de retention autour de 1,95. L'importance de ce pic decroit

en fonction du temps d'operation sauf pour 1'essai en absence d'oxygene, VY03az.

Selon les caracteristiques de la colonne foumies par la compagnie Varian, Ie compose

identifie serait probablement Ie C02 ou Ie CHLt. Des injections separees de 002 et de

CH4 indique que Ie temps de retention du CH4 est de 3,3 minutes alors que celui du COz

est de 1,9 minutes. Le pic inconnu est done un degagement de C02. Cette identification

explique la decroissance du pic en fonction du temps representee aux figures 6.3 et 6.4

pour 1'essai VY03c. En effet, en fm d'essai la quantite d'organique est moindre et done

la quantite de C02 degagee diminue. Pour Fessai effectue a 1'azote VY03az, dont les

resultats sont presentes au tableau 6.1, 1'augmentation du pic de C02 en fonction du

temps s'explique par la cinetique de degradation des composes organiques plus lente en

absence d'oxy gene.

Figure 6.3 Chromatogramme de 1'echantillon a 7 minutes de 1'essai VY03c
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Figure 6.4 Chromatogramme de Pechantillon a 19 minutes de Fessai VYOScLN

Le tableau suivant resume les resultats des analyses gazeuses effectuees. Les

conditions d'operation des essais sont presentees au tableau 5.4.

Tableau 6.1 Resultats des analyses gazeuses provenant des essais

liUUiHI
ingiiimi
iil®il?igi
liloggiiil
lilKJSIi
:i»®iiiii
SMWgSS
liijgiiiii
BUiBSSIS
liiiiuiig
liniiiii

VALEUR DE LA SURFACE

iliiliillWliliB
7 minutes

20 minutes
7 minutes
19 minutes
7 minutes
19 minutes
7 minutes
19 minutes
8 minutes
18 minutes
7 minutes

20 minutes
13 minutes
7 minutes
19 minutes

761 044
1 778 252
9027514
2 124 209
9461421
2715088
10816323
2 874 821
7 552 486
5 658 833
12735361
2 805 135
2 450 854
4 754 963
1 136361
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6*2 Resultats d9 analyse des echantillons liquides

Tous les echantillons liquides ont ete analyses et soumis a une correction

volumique etant donne la variation du volume de la solution en cours d'essai. Les

resultats corriges sont presentes dans les fiches des essais foumies a 1'annexe 8.11, page

135. Tous ces resultats sont analyses afm de determiner les tendances de comportements

des divers composes d'interet, verifier les bilans molaires, valider les predictions

thermodynamiques et cinetiques et determiner les influences des parametres d'operation

sur Ie systeme par 1'etude des resultats des plans experimentaux factoriel et parametrique.

6.2.1 Comportements tendanciels des composes analyses

Produits soufres

Tel que presentee a la figure 6.5, les premiers echantillons demontrent la presence

predominante du 8203 , tel que mentionne dans la litterature. Une faible quantite de

SOs^" est egalement presente dans ces premiers echantillons. Lorsque Ie milieu est

suffisamment oxydant, seul Ie S04 est present a la fin de Fessai. L'ensemble des essais

presente cette tendance. Ces resultats appuient les predictions thermodynamiques en fin

de traitement de la figure 3.12 indiquant qu'a 1'equilibre, seule la forme 804 existe.

Essai 01-Air
70%

(0

0 5 10 15
temps [minutes]

20

S03 S04 S203 S mesure total

Figure 6.5 Formation des produits soufres oxydes en cours d'essai
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Oxalates

Tel que represente sur Ie graphique suivant, la formation d'oxalate survient au

cours de chacun des essais par la decomposition des acides organiques et la tendance de

la formation est tres similaire pour 1'ensemble des essais saufpour Fessai contenant de la

lignine. Pour cet essai, la formation d'oxalate est plus substantielle et la croissance de la

concentration est plus rapide etant donne la decomposition de la lignine.
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03az-N2/Cat
03cat1-Air/-Cat
03cat2-Air/+Cat

OSIig-Air/Cat
OSPd-Air/Cat

Figure 6.6 Formation d'oxalate pour chacun des essais en fonction du temps

Malgre la similitude de la tendance de la formation des oxalates en fonction du

temps entre les essais, la quantite absolue d'oxalate formee semble quant a elle variable.

Une analyse statistique de la concentration d'oxalate observee dans les echantillons

finaux du plan factoriel (essai 01 a 08) indique que cette variation provient uniquement

de la concentration initiale en composes organiques. Ce produit n'est pas predit par les

calculs d'equilibre thermodynamique. Cette divergence peut s'expliquer par Ie controle

cinetique des reactions.
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Composes organiques

La concentration de 1'acide acetique diminue peu au cours du traitement. Cela

peut s'expliquer par la stabilite de 1'acide acetique mais aussi, par la formation d'acide

acetique en tant que sous-produit de degradation des autres composes organiques. La

presence de catalyseur n'influence pas de maniere visible la decomposition de I'acide

acetique. La validite statistique de ces tendances est abordee dans la section d'analyse du

plan factoriel.
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Figure 6.7 Decomposition de Facide acetique en fonction du temps pour les essais a haut
niveau de composes organiques
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Figure 6.8 Decomposition de Facide acetique en fonction du temps pour les essais a
faible niveau de composes organiques
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Figure 6.9 Decomposition de Facide acetique en fonction du temps et de la concentration
de catalyseur

Les tendances sont toutefois differentes pour la decomposition de 1'acide

formique pour laquelle la decomposition est superieure et sensible a la presence de

catalyseur tel que demontre a 1'aide des trois figures suivantes. La validite statistique de

ces tendances est abordee dans la section d'analyse du plan factoriel.
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Figure 6.10 Decomposition de 1'acide formique en fonction du temps pour les essais a
haut niveau de composes organiques
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Figure 6.11 Decomposition de 1'acide formique en fonction du temps pour les essais a
faible niveau de composes organiques
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Figure 6.12 Decomposition de 1'acide formique en fonction du temps et de la
concentration de catalyseur

Carbonates

Contrairement aux predictions initiales, tous les essais presentent la meme

tendance de decroissance de la concentration en carbonates au cours du traitement malgre

la formation de carbonates en tant que sous-produit. Ce comportement peut s'expliquer

par Fequilibre des carbonates sensible au changement de pH et de temperature.
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Figure 6.13 Comportement des carbonates lors du traitement

Nitrates

Les resultats experimentaux confirment des tendances connues de la formation

des nitrates. L'utilisation de 1'air en tant que gaz plasmagene genere une quantite

importante de nitrates et Futilisation de 1'azote en genere moins etant donne la faible

quantite d'oxygene. L'allongement de la duree du traitement permettrait de valider la

tendance de decroissance, apres quelques minutes, visible sur Ie graphique suivant.
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Figure 6.14 Formation de NOs lors des essais avec 1'air et Fazote

93



Analyse des resultats

L'utilisation de Poxygene genere tout de meme une faible quantite de nitrates.

Ceci s'explique principalement par Ie contact prolonge de la solution avec Fair lors de la

preparation et par des infiltrations possibles d'air dans Ie systeme lors du traitement.
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Figure 6.15 Formation de NOs lors des essais avec 1'oxygene et 1'azote

6.2.2 Bilans^de masse globaux et molaires sur Ie carbone et le^oufre

Les bilans de masse globaux sont peu variables et leur precision est acceptable.

La perte de masse entre Ie debut et la fin de Fessai provient du degagement gazeux

(prmcipalement Ie C02) non quantifie et non considere dans Ie calcul du bilan massique.

Tableau 6.2 Bilans de masse et molaires pour chacun des essais

msiss
WssSiS

ViSSisS.

iiijiiiiiWM»issiiiSBS:

-3,3%
-2,5%

-3,0%
-2,6%
-2,1%

-3,3%
-3,2%

-0,9%
-0,4%
-1,4%

-1,9%
-3,3%
-5,4%
-2,0%

86%
61%
126%
49%
44%
68%
75%
84%
69%
61%
60%
81%
71%
ND

iMHKWiiffi
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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Les bilans molaires sur Ie carbone sont variables en fonction des essais. En

effectuant une analyse statistique de cette variation, selon les 8 essais du plan factoriel

utilisant les donnees de 1'essai 03c plutot de 1'essai 03 ayant un bilan superieur a 100%,

la seule tendance identifiee est 1'approche du bilan de la valeur 100% lorsque la

concentration en organique augmente. Ceci peut s'expliquer par une perte similaire en

gaz pour P ensemble des essais ce qui occasionne une perte relative en carbone plus faible

lorsque la concentration en organique est superieure.

Les bilans molaires sur Ie soufre sont quant a eux indetermines etant donne que

seuls les composes soufres oxydes sont quantifies. En effet, Ie developpement de la

methode d'analyse des soufres reduits demontre que ces composes sont instables. Une

solution de 0,06 mol/L de NaiS a ete analysee de maniere successive par la methode de

titrage potentiometrique decrite a la section Methodologie experimentale. Les resultats,

presentes au tableau suivant, indiquent que la periode de stabilite du soufre non reduit est

de quelques minutes seulement.

Tableau 6.3 Titrage successif cTune solution de 0,06 mol/L de Na2S

^ffin|esll%i<S
%:|iiiiimtgs^
lloilliilj

0,049 mol/L
0,002 mol/L

<0,001 mol/L

Le soufre en solution se transforme ainsi en composes autres que HS~ et S^' et il

n'y a pas d'oxydation complete du soufre puisque les resultats d'analyse de 1'echantillon

de depart pour les composes de SOs2", S042" et SiOa2' n'indiquent pas un bilan sur Ie

soufre de 100%. Lorsque Ie soufre est oxyde, sa stabilite semble amelioree puisque les

echantillons pris a divers temps de traitement, ont genere des resultats variables suite a

une longue periode post-traitement. Pour completer la caracterisation des produits

soufres, d'autres composes, non identifies dans la presente etude, devront etre identifies

avant de completer Ie bilan sur Ie soufre.
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r

6*3 Etude cinetique

6.3.1 Analyse selon la cinetique globale

La procedure decrite dans Ie chapitre Analyse cinetique est appliquee aux analyses

liquides afin de determiner la constante apparente de la cinetique de decomposition de

1'acide formique et de 1'acide acetique ainsi que de la cinetique d'oxydation du soufre.

Decomposition de Vacide acetique

Les mesures d'acide acetique en fonction du temps semblent instables et 1'analyse

de cinetique globale indique que pour certaines conditions d'operation 1'ordre de reaction

s'approche de 1, pour d'autres de 2 et pour certaines, aucune tendance n'est observable.

Diverses raisons peuvent expliquer ceci :

• Des erreurs analytiques lors de mesures d'acide acetique;
• Un mecanisme reactionnel et done une cinetique sensible aux conditions

d'operation (Ie modele devient inadequat);
• L'acide acetique, un sous-produit de degradation des autres composes

organiques, est forme au cours des essais.

Des essais supplementaires, comportant uniquement 1'acide acetique en tant

qu'organique, seraient necessaires pour caracteriser cette cinetique.

Decomposition de Uacideformique

Les valeurs des constantes apparentes de la decomposition de 1'acide formique

sont obtenues selon les droites de regression des donnees experimentales de

concentration en fonction du temps, tel que decrit dans Ie chapitre Analyse cinetique. Le

tableau 6.4 presente les valeurs obtenues pour chacun des essais et la procedure utilisee

est presentee a 1'aide de la figure 6.16 de 1'essai 02.
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Figure 6.16 Cinetique apparente de la decomposition de Facide formique, Essai 02

Tableau 6.4 Constantes de la cinetique apparente, decomposition de 1'acide formique et
oxydation du soufre

iiiiii
BUS-
SSS??
iiliBII

sjMlil

gllilli
iffiiffi
iiiiiii

0,07
0,07
0,07
0,14
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

10,65
10,65
21,29
10,65
10,65
21,29
21,29
21,29
21,29
21,29
21,29
21,29
21,29
21,29

iiMUMIS
air

02
air

air

_Q2
02
air

02
air

air

air

air

N2
air

non

GUI

OU1

GUI

non

non

non

GUI

GUI

oui (inf.)
oui (sup.)

GUI

GUI

OU1

i|||n||l||j|i8
0,0141
0,0382
0,0232
0,0427
0,0458
0,0255
0,0149
0,0468
0,0177
0,0269
0,0378
0,0306
0,0128
0,0409

0,0426
0,0999
0,0387
1,1154*
0,9678*
0,0153
0,0313
1,4014*
0,1102
0,0773
1,4811*
0,0492
0,0457
0,0400

* La reaction devie de 1'ordre 1 et semble plutot d'ordre 2 : [L/mol min].

Le graphique 6.17, base sur les valeurs moyennes, indique que la cinetique

apparente de decomposition de Facide formique est favorisee par la presence du

catalyseur et par Futilisation d'un gaz plasmagene oxydant. Une verification statistique

de ces influences est effectuee a la section Analyse duplanfactoriel.
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0.030-1

0.025^

constante de w"
cinetique 0.015
apparente 0.010

0.005

0.000

gaz plasmagene

catalyseur

Figure 6.17 Influence du gaz et du catalyseur sur la cinetique de 1'acide formique

Oxydation du soufre

L'analyse, decrite dans Ie chapitre Analyse cinetique, est appliquee a la cinetique

d'oxydation du soufre. Toutefois, tel que presente au tableau 6.4, la cinetique de

1'oxydation du soufre est tres variable en fonction des conditions d'operation. La

presence de catalyseur et Ie type de gaz plasmagene influence de maniere significative la

cinetique d'oxydation du soufre. Lorsque la combinaison catalyseur/gaz plasmagene

genere un milieu tres oxydant la cinetique est d'ordre 2 plutot que d'ordre 1. La quantite

d'organique semble egalement influencer 1'ordre de la cinetique : Lorsque la quantite

d'organique augmente, la cinetique peut devenir d'ordre 1 pour une meme combinaison

catalyseur/gaz plasmagene tel que presente sur Ie graphique suivant.

Ordre de
reaction

alr air/cat air/cat;

haut organiques
bas organiques

02/cat

Figure 6.18 Influence des conditions de traitement sur 1'ordre cinetique de 1'oxydation
du soufre
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Etant donne I'influence des conditions d'operation, il n'est pas justifie d'effectuer

1'analyse cinetique de Foxydation du soufre par la methode traditionnelle. La methode

par facteur de severite, ne necessitant pas d'hypothese quant a 1'ordre de la reaction,

permet d'etudier efficacement la cinetique pour 1'ensemble des conditions d'operation.

6.3.2 Analyse selon Ie facteur de severite

L'analyse de la cinetique de 1'acide acetique n'etant pas disponible pour les

raisons mentionnees precedemment, 1'analyse cinetique par facteur de severite est

appliquee uniquement a la decomposition de 1'acide formique et a 1'oxydation du soufre.

Modelisation de la decomposition de I'acideformique

Voici un exemple d'application de la procedure de determination des parametres

du modele, base sur 1'essai 02, telle que decrite dans Ie chapitre de V Analyse cinetique.

E8idsiN»l6f;Ml8jaM»[s^-a8Kifr{iaal^

Espece
Gaz plasmagene
Additif

Tref
T
w 14.427

tc
tc

±L

298 K
418 K

reaction double a chaque K

ag^g/tm
SSSMSS

0.0000
0.1639
0.4136
0.4574
0.5714

ws^^ss
igiinmsi

iiBSDi

-1.7204
-0.6280
-0.4921
-0.1659

letllnKii

1.0986
2.0794
2.5649
2.9957

Identification de gamma et kref

0.0

1l
-0.5-1

s?
•£• -1.0

c
-1.5^

-2.0

^SiiSstsSiiSi^?;M?i^^i0S 15

?SsSii%f3iS^£@^S^
SiillSIBIIIKSI^^

ln(t)

S^lonMraaN?
pente
ordonne a I'origine
orxldeJctujtf^S®
gamma
kref

tr"^et^
9.09E-01
1.30E-05

is^n
8.09E-01
1.59E-05

mwtWiSM
USmmWXu

7165.000
5990.767
4201.900
3887.931
3071.128

WSQSsSS:

0.1639
0.4136
0.4574
0.5714

i&svMSBS:
EiWitil

0
3
8
13
20

EiB

3.046
7.430
11.552
17.089

^^
1.114
2.006
2.447
2.838
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La validation du modele cinetique par facteur de severite est effectuee a partir des

donnees provenant de 1'analyse globale des essais de laquelle sont tires les parametres du

modele tel que demontre au graphique suivant.

Validation du modele cinetique de la decomposition
de I'acide formique selon Ie facteur de severite

Essai 02
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3' 6000
0>

E. 5000
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Etant donne que les cinetiques de premier ordre sont calculees a partir des

donnees obtenues, il est possible de determiner Fordre de reaction et d'identifier les

parametres d'Arrhenius par les etapes suivantes :

Reaction d'ordre 1

8.0 -i

7.04

6.0

^ 5.0

B 4.0
c

3.0

2.0

1.0

T=145*C (423K)
T=165*C (438K)

•T=175*C(453K)

0 Experimentaux

o.oQ—
0 10 15

t [min]
20 25
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IB^I^BSGMIS

amii™
^

418
438
448

SMSKWSS&SS
0.00239
0.00228
0.00223

%®%1®% §ffi:?y|rt^r!sg
-3.204
-1.817
-1.124

|SSIoW:^giFagHj<iy^
Ipente
|ordonne a I'origine
[6m^dujt?:K?
IA
IE

1.123E+12
107583.16 J/mol

Estimation de I'energie d'activation
et du facteur pre-exponentiel d'Arrhenius

lnk=lnA-E/R*(1/T)
tiiiiWWiiii.

1/T

Tous les essais ont ete soumis a cette procedure. L'information utile retiree de

tous ces calculs peut se resumer dans Ie tableau suivant :

Tableau 6.5 Parametres cinetiques de 1'analyse par facteur de
decomposition de 1'acide formique

severite de la

mm%
m«»i
uiiwisfis

»»»%
wssSiWSK
ijssss:

2,29E+11
1J2E+12
6,34E+11
5,84E+11
1,12E+12
7,65E+11
1J7E+11
1,28E+12
3,02E+11
8,82E+11
2,55E+11
6,69E+11

jSiiliiiilS
107 533
107583
107508
107408
107 500
107558
107333
107 475
107 342
107600
107 866
107519

2,07E-05
1,59E-05
7,47E-06
2,64E-05
2,39E-05
L96E-05
2,31E-05
L03E-05
5,54E-06
1,13E-05
6,41E-06
L55E-05

0,3420
0,8093
0,8916
0,3537
0,9971
0,8551
0,2139
1,0501
0,5041
0,8491
0,5445
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Verification de l)hypothese y ^ fcn(T)

Pour effectuer la modelisation par facteur de severite, 1'hypothese que Ie facteur

de distribution des energies d'activation est constant en fonction de la temperature de

reaction est appliquee. II faut done verifier cette hypothese. Selon les calculs effectues

pour chacun des essais, il est possible d'extraire des essais dont 1'unique variable est la

temperature de traitement (modifiee en variant la pression), 1'information resumee dans Ie

tableau 6.6.

Tableau 6.6 Parametre yen fonction d'essais a differentes temperatures

SBSiiSSs

145°C
145°C
153"C

0,8916
0,8491
0,5041

L'hypothese n'est pas verifiee tel que schematise a la figure 6.19 pour laquelle les

donnees experimentales de 1'essai 03Pd sont superposees au modele utilisant Ie gamma

moyen des essais 03 et 03c, 0,8704.
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Figure 6.19 Variation significative du gamma en fonction de la temperature
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Par centre, Futilisation de cette hypothese atm de calculer les coefficients

d'Arrhenius a donne des resultats constants en fonction des essais. Les valeurs d'energie

d'activation et de facteur pre-exponentielle n'ont done pas ete recalculees en fonction

d'un facteur de distribution d'energie d'activation variable en fonction de la temperature.

II semble que Ie facteur gamma ne soit pas constant en fonction du degre oxydant

du milieu. Cette tendance est analysee a la section Analyse duplanfactoriel. L'utilite du

parametre gamma dans la modelisation de ce systeme devrait etre valide.

Determination de lfordre de reaction, m, reliee au catalyseur

Les informations du tableau 6.7, provenant des essais a differentes concentrations

de catalyseur, OScatl et 03cat2, ainsi que la constante cinetique, kcref.Tref provenant de

1'essai 03 pour lequel Cref= 0,033 ml/L de solution, permettent de determiner 1'ordre de

la reaction de decomposition de Facide formique en fonction de la concentration de

catalyseur selon Fequation 4.16, remaniee pour obtenir Fequation 6.1:

'ref
m =

C,.ef Kin 7 - In ^^)+ 6; *& + 7^ - TJ

a{c-cj

Tableau 6.7 Donnees d'identification de Fordre de reaction selon Ie catalyseur

(6.1)

iBsiUil
iiiiil

isiilli
lisiiipi

l,13E-05min-1

0,017
0,067

iiliiiilliii
WiSi^ii^iiiSiil^

-3,8508
-2,3168

1,1233
0,6779

i^WWWI
1,3
0,4
0,85

L'ordre de la reaction en fonction de la concentration de catalyseur relative a la

concentration de reference est done de 0,85. Malgre la variation de Fordre m entre les

deux essais, cette valeur ameliore les predictions du modele tel que demontre a la figure

suivante. Ce facteur est done pris en consideration dans les calculs de kcref.Tref du tableau

6.5 pour lesquels les conditions d'operation ne faisait pas intervenir de catalyseur. Le

graphique suivant compare les predictions aux donnees de Fessai 03catl (C= 0,5Cref).
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Figure 6.20 Ordre significatif de reaction en fonction de la concentration de catalyseur

Modelisation de Voxydaiion du soufre

Tous les essais ont ete soumis a la procedure d" analyse cinetique par facteur de

severite. L'information retiree de tous ces calculs se resume au tableau 6.8. Tel que

discute precedemment, les parametres d'Arrhenius n'ont pas ete determines etant donne

la variation de Fordre de reaction en fonction des conditions d'operation.

Tableau 6.8 Parametres cinetiques de 1'analyse par facteur de severite de 1'oxydation du
soufre

«iaas:
»«ag»
msssws

IBBIIiiBBBII
liwiwia

2,49E-05
4J7E-05
2,92E-05
3,33E-05
2,99E-05
4,41E-06
1,OOE-05
2,84E-05
3,97E-05
3,56E-05
1,65E-05
2,68E-05

0,4688
0,6914
0,3583
0,3104
0,2904
0,8456
0,8738
0,3895
0,7408
0,3488
0,7338
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Verification de l)hypothese y ^ fcn(r)

Pour effectuer la modelisation par facteur de severite, 1'hypothese d'une

distribution constante des energies d" activation en fonction de la temperature de reaction

est appliquee. II faut verifier cette hypothese par 1'analyse des resultats des essais dont

Funique variable est la temperature de traitement (modifiee en variant la pression).

L'information necessaire est resumee dans Ie tableau suivant.

Tableau 6.9 Parametre yen fonction cTessais a differentes temperatures

L'hypothese de stabilite de la distribution d'energie en fonction de la temperature

n'est pas valable pour la cinetique d'oxydation du soufre. U influence des conditions

d'operation sur Ie parametre y est discutee a la section Analyse du plan factoriel.

Determination de Vordre de reaction, m, reliee au catalyseur

Pour completer Ie modele, les informations suivantes provenant des essais a

differentes concentrations de catalyseur permettent de determiner Fordre de la reaction en

fonction de la concentration de catalyseur.

Tableau 6.10 Donnees d'identification de Fordre de reaction en fonction du catalyseur

illlliSISI

aeaffill
iililil

3,56E-05 min'1

0,017
0,067

-0,513
-0,828

0,2520
0,3584

-0,066
0,071
0,002

Selon ces resultats, 1'ordre de la reaction en fonction de la concentration de

catalyseur relative a la concentration de reference serait pratiquement mil soit, 0,002.

Cette reaction n'est pas catalysee. Ce facteur de correction pour la concentration de

catalyseur n'est done pas pris en consideration dans les calculs de kcref.Tref du tableau 6.8.
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6*4 Evaluation du modele thermodynamique

La section du Modele thermodynamique demontre que les predictions du modele

de solution ideale different du modele de solution reelle. Le modele de solution reelle

doit etre valide a 1'aide des donnees experimentales afin de determiner si celui-ci apporte

des predictions plus precises que 1'approche ideale. Voici les principaux elements de

validation :

Tableau 6.11 Donnees de comparaison entre les modeles et les observations

iill3liliNISl®ls^

||I3m||riti|||^{>r||iRf^io|li
liiMliliiiai^^^
-WM^ww^vgmm
ym^fs^^y^Mw,
iiiiiiiiiiiUoii)il
;l|oBUitagegi|ia(i|gg||®n
la^i^Msfiiiaiiigiiii,
jiniliiinuiiiiiliiiiiiiiiiiiSiwiii&K
|iii|iia||a!lB||lillij:|ifiil
!?ii^N^lllllliif®yfiiiii

143°C

7,5

aucun

0%

0%

OJg/L
0 mol/L

155°C

6,9

aucun

0%

0%
8,9 g/L
0 mol/L

iiiiiiiiiW
Aucun precipite a

153°C-

6,0
Environ 15% du

soufre initial

42% a 74%

51% a 110%

3,3 a 6,4 g/L
50a350mg/L

6.4.1 Temperature de formation du precipite de Na^COs

La temperature de formation d'un precipite de N32603 est differente selon les

deux approches. Le modele ideal predit une temperature de precipitation 12 degre

Celsius inferieure a la prediction du calcul d'equilibre thermodynamique de solution

ideale. Lors des essais, aucun precipite n'est forme pour les temperatures de 145 C et

153°C. La prediction du modele reel est plus adequate.

6.4.2 Oxydation du soufre dans la solution non traitee

Pour les deux modeles de calcul, 1'equilibre thermodynamique ne predit pas de

formation de soufre oxyde lors de la preparation des solutions synthetiques de liqueur

noire alors que les analyses par chromatographie ionique des echantillons de solution

initiale indiquent une presence de tels composes. Cette divergence peut toutefois

s'expliquer par certaines conditions experimentales : Ie delai d'agitation avant la prise

d'echantillon (2 h) et Ie delai avant Fanalyse (4-5 mois pour certains echantillons!).
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6.4.3 Le pH de la solution initiale

La concentration de OH', done Ie pH de la solution, predite par la

thermodynamique de solution reelle est plus pres de la valeur observee lors de la

preparation de la solution. Etant donne que Ie pH de la solution n'a pas ete note au cours

des essais, la comparaison du pH post-traitement n'est pas possible.

6.4.4 Decomposition des composes organiques

Les deux calculs cTequilibre thermodynamique predisent une decomposition

complete des composes organiques. L) observation experimentale demontre toutefois que

1'acide acetique se decompose a un maximum de 58%, dans les conditions etudiees, et

que Facide acetique se degrade a seulement 49% de sa concentration initiale (il faut noter

que Facide acetique est un sous produit de degradation, ce qui influence les resultats de

F analyse). Sous cet aspect, Ie modele cTequilibre themiodynamique de solution reelle

fait aussi pietre figure que Ie modele de solution ideale.. . la cinetique s'impose ici!

6.4.5 Concentration en carbonates

La concentration en carbonates, predite par Ie modele de solution reelle est

nettement plus realiste que celle du modele de solution ideale. L'equilibre entre Ie COs^',

Ie HCOs" et NaHC03 varie significativement entre les predictions des deux modeles.

6.4.6 Formation des oxalates

Les modeles divergent grandement de la realite etant donne que la formation des

oxalates provient du fait que Ie systeme reactionnel n'est pas a 1'equilibre.

Une des limitations majeures de la modelisation thermodynamique est 1'absence

de considerations cinetiques. De plus, les calculs impliquent Fhypothese que toutes les

reactions spontanees specifiees comme possibles selon les elements, surviennent et que Ie

systeme reactionnel est a 1'equilibre. Ce modele thermodynamique de solution reelle

apporte des informations preliminaires concemant les produits et concentrations obtenues

suite au traitement de la liqueur et ce, de fa^on plus precise que Ie modele de solution

ideale.
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6.5 Analyse du plan factoriel

L'analyse factorielle est effectuee a 1'aide du logiciel Stat-Ease de Design Expert atm de

determiner F influence de quatre parametres d'operation :

• Le type de gaz plasmagene;
• La concentration en composes organiques;
• La concentration en Na2S;
• La presence de catalyseur;

Sur quatre elements d'interet:

• La cinetique de decomposition de 1'acide formique;
• La cinetique d'oxydation du soufre;
• Le niveau de decomposition de 1'acide formique;
• Le niveau de d'oxydation du soufre.

Les donnees experimentales suivantes sont utilisees afm d'identifier 1'influence

des parametres d'operation sur les elements cTinteret. Les facteurs d'interactions sont

utilises afin de determiner les influences significatives.

Tableau 6.12 Parametre cinetique de la decomposition de Facide formique

a»«iiiiiiiisig
liiiiiiSWWiNijill

aiiiili
siils(5ISgi%

%iil®s
liSiiSi

0,0141
0,0382
0,0232
0,0306
0,0427
0,0458
0,0255
0,0149
0,0468

%ii^iiiia@iPiilFtN©il^^
0,3420
0,8093
0,8916
0,8491
0,3537
0,9971
0,8551
0,2139
1,0501

Tableau 6.13 Parametre cinetique de 1'oxydation du soufre

iiiiiiiii
®»:KS

ISMSiill
iSiiiiBi
msmsm

Mjiilii
INillllill
iiiiiS

0,4688
0,6914
0,3583
0,3488
0,3104
0,2904
0,8456
0,8738
0,3895
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Tableau 6.14 Pourcentage residuel cTacide formique lors des essais du plan factoriel

»S?SQwmjgBJM®

iiligili
iwfea

B@WIIIIISI@i881iliKISS^
74%
43%
64%
55%
36%
38%
61%
70%
42%

Tableau 6.15 Oxydation finale du soufre lors des essais du plan factoriel

»a»w
ISSIBBSI

fSSKm
Ijllgigllljg
iiJMIIiil
SfilBlliBlBI
SSilWSISI

66%
61%
15%
69%
68%
76%
20%
51%
66%

Influence du gaz plasmagene

Selon Fanalyse statistique, 1'utilisation d'un gaz plasmagene plus oxydant, ici

1'oxygene plutot que 1'air, represente Ie parametre d'operation Ie plus influent sur Ie

systeme. U influence sera significative sur Ie ydu modele cinetique de decomposition de

Facide formique et sur Ie pourcentage residuel d'acide formique.

Le gaz plasmagene influencerait aussi de maniere conjointe avec la concentration

en Na2S, Foxydation du soufre mais la probabilite que cette occurrence soit dans la limite

de Ferreur est de 12.4%, ce qui rend 1'influence statistiquement non significative.

Influence de la concentration en organique

Dans la plage de variation analysee, Fanalyse statistique ne revele aucune

influence de la concentration en composes organiques sur Ie comportement du systeme.
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Influence de la concentration en Na^S

L'analyse statistique ne revele aucune influence significative de la concentration

en N028 dans la plage etudiee. Tel que mentionne precedemment, il semble toutefois

qu'il y ait une probabilite d'interaction avec Ie gaz plasmagene qui favoriserait

Foxydation du soufre.

Influence de la concentration de catalyseur

L'analyse statistique indique que la presence de catalyseur n'a pas d'influence

significative sur la cinetique de 1'oxydation du soufre. Le modele cinetique par facteur

de severite predit Ie meme comportement par Fordre de reaction nulle en fonction de la

concentration de catalyseur.

L'augmentation de la concentration de catalyseur engendre toutefois une

augmentation significative de la constante de cinetique apparente de la decomposition de

Facide formique. L'influence est egalement significative lors de 1'analyse statistique de

la decomposition finale de Facide formique. Ces resultats appuient 1'ordre de la reaction

en fonction du catalyseur determine lors de Fetablissement du modele de facteur de

severite pour la decomposition de 1'acide formique.

6.6 Analyse de certains parametres d'operation

Certains aspects du traitement par plasma submerge n'ont pas ete analyses a

travers un plan factoriel mais plutot par une approche parametrique. La reproductibilite

des resultats, 1'influence de 1'azote en tant que gaz plasmagene et 1'impact de la presence

de la lignine dans la solution seront done abordes dans cette section. La formation des

oxalates sera egalement discutee.

6.6.1 Reproductibilite des resultats

Trois essais visaient a reproduire et verifier la reproductibilite des resultats.

Toutefois, F un de ces essais a echoue et seulement un echantillon est disponible pour cet

essai. La validation de la reproductibilite peut s'effectuer a partir des resultats suivants :
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Tableau 6.16 Reproductibilite des resultats a la fm des essais

%»»IKBiii
SWK'!i
liiiiil

liii8iMi®iii?3U
liyoi-ttiiaufrtaSJBII

0,0232
0,0306
0,0060
0,0468

^OUfF(|||iSilll
0,0508
0,0492
0,0313
1,4811

iFOurcenfaig^ii®
IrisMudlditaci^
8Ww»i»M|

64%
55%
36%
74%

iltdil°FIUiiil
62%
67%
46%
86%

* Considerant les valeurs obtenues pour 1'ensemble des essais

Tableau 6.17 Reproductibilite des resultats a 13 minutes

igSBSI
ililiil
iiSiiii

liiilil

l®Kwiros%i8Si
69%
63%
60%
44%
80%

* Considerant les valeurs obtenues pour 1'ensemble des essais

Considerant les limites maximales et mmimales obtenues pour chacune des

valeurs, les resultats peuvent etre consideres comme ayant une variation non significative

et d'une reproductibilite acceptable. La reproductibilite des resultats devrait toutefois

etre evaluee de maniere plus exhaustive.

6.6.2 Gaz plasmagene : Azote

L'utilisation de Fazote en tant que gaz plasmagene permet d'etudier 1'influence de

Futilisation d'un gaz non-oxydant comparativement a 1'ensemble des essais effectues

avec 1'oxygene et 1'air. La comparaison oxygene/air etant effectuee dans 1'analyse du

plan factoriel, la discussion se limite ici a 1'analyse des resultats suivants :

Tableau 6.18 Impact de Futilisation de Fazote

||||)3|a||g||

liiiiiiiuiiiiliillli^miBiiliuill^
55%
75%

^i)ffiiim«is
67%
46%

L'utilisation cTun gaz non oxydant permet de limiter Ie niveau d'oxydation du

soufre, mais la diminution de la decomposition de Facide acetique est substantielle. La
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pyrolyse ne maintient pas la decomposition des composes organiques. La combinaison

des parametres d'operation devra etre optimisee en fonction des objectifs precis de

V adaptation du traitement au cycle de recuperation des produits de cuisson.

6.6.3 Presence de la lignine

Afin de simplifier 1'elaboration des essais, de minimiser les couts et de permettre

certaines analyses cinetiques, tous les essais ont ete elabores a partir d'une solution

synthetique sans lignine, sauf un essai pour verifier Ie comportement du traitement en

presence de celle-ci.

Selon [BECKWITH et coll., 1981 ], la lignine se decompose thermiquement a des

temperatures superieures a 220 C. Lors du traitement, la temperature de la solution est de

145°C mais la zone de plasma engendre une temperature locale nettement superieure de

Fordre de 1000 C a 2000°C. En effet, la temperature globale « bulk » de la solution est

de 145 C, mais la solution subit un cycle de temperature lors de son passage dans la zone

de plasma. Le role de la recirculation est done essentiel au bon fonctionnement du

precede. Get element est crucial pour Foptimisation du precede et lors de la mise a

Fechelle. Lors du traitement, une decomposition de la lignine de 1'ordre de 50% a eu lieu

ce qui demontre 1'efficacite de la zone de contact avec Ie plasma et de la recirculation.

Toutefois, afin cTaugmenter la precision de cette mesure, il est necessaire de controler la

moussabilite de la solution afin de remedier a 1'entramement de la solution avant Ie

demarrage et pendant Ie traitement.

La decomposition de la lignine se note egalement lors des analyses des composes

organiques. En effet, tel que presente sur Ie graphique suivant, la concentration d'acide

formique et d'acide acetique augmente en fm d'essai par la formation de sous-produits de

degradation de la lignine. II faudrait allonger la duree du traitement afin de permettre la

decomposition de ces sous-produits. Le comportement des produits soufres n'est pas

influence de fa9on significative par la lignine.
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Figure 6.21 Formation des sous-produits de decomposition de la lignine
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7 CONCLUSION

L'etude du comportement de la liqueur noire et de nouvelles technologies de

traitement repond a un besoin tres repandu dans Pmdustrie des pates et papiers, souvent

soumise a un goulot d'etranglement impose par la recuperation de la liqueur noire.

L'analyse thermodynamique demontre 1'importance d'accroitre 1'utilisation de

modeles thermodynamiques de solution reelle afin d'augmenter la validite des predictions

sous divers aspects : par exemple dans Ie present projet Ie pH et la temperature de

precipitation du Na2C03. II faut toutefois etre sensibilise a 1'imprecision des coefficients

cTactivite a des temperatures et pressions elevees (une erreur de 1% peut engendrer une

erreur de 70% et plus sur Fequilibre) et a 1'absence de considerations cinetiques dans

Fetablissement des equilibres thermodynamiques (prediction d'une decomposition

complete des composes organiques alors que Ie traitement atteint un maximum de

decomposition de 58%). Ce projet a egalement favorise Ie developpement du module

Pitzer du logiciel FactSage et son integration dans divers projets de recherche.

L'analyse cinetique innove en abordant Ie traitement thermique de solution

caustique par une approche phenomenologique novatrice, la cinetique par facteur de

severite. L'etude demontre que les predictions du modele sont adequates et superieures a

celles de la cinetique apparente pour ce systeme complexe qu'est la liqueur noire. Cette

superiorite s'accentue lorsque 1'analyse porte sur un groupe de conditions d'operation

variables. En effet, alors que Fapproche globale echoue dans 1'analyse de certains

regroupements de conditions pouvant engendrer des modifications au mecanisme

reactionnel, Fapproche par facteur de severite s'avere efficace. Une des raisons est que

ce modele ne requiert pas d'hypothese quant aux parametres cinetiques classiques parfois

sensibles aux conditions du traitement. Etant donne leur impact sur Ie mecanisme

reactionnel, les variations de conditions cT operation engendrent une variation du

parametre y selon Ie gaz plasmagene pour la decomposition de 1'acide formique et selon

la presence du catalyseur en ce qui conceme Foxydation du soufre. V influence sur les

autres parametres empiriques du modele, m et kTref.Cref, n'est pas significative.

114



Conclusion

L'analyse experimentale, par Ie plan factoriel, demontre que Ie gaz plasmagene

influence de maniere significative Ie niveau de decomposition de 1'acide formique. La

presence du catalyseur influence quant a lui, en plus des parametres y et kapp, Ie niveau de

decomposition finale de 1'acide formique. L'augmentation par un facteur 2, dans la plage

etudiee de concentration de catalyseur, permet accroTtre la decomposition de 1'acide

formique de 40% dans Fintervalle [0 a 17 ml/L] et de 7% a 15% dans 1'intervalle [17 a

67 ml/L]. Les concentrations en Na2S et en composes organiques n'influencent pas Ie

systeme de maniere significative.

Les essais de 1'analyse parametrique etablissent que les resultats sont

reproductibles, que Ie traitement engendre, grace a la zone de haute temperature du

plasma et de la recirculation, une decomposition de la lignine de 1'ordre de 50%

accompagnee d'une formation accrue d'oxalate. De plus, 1'utilisation de 1'azote en tant

que gaz plasmagene diminue 1'oxydation du soufre certe, mais diminue grandement Ie

niveau de decomposition des composes organiques. La pyrolyse ne suffit pas a maintenir

Ie niveau de decomposition lors du traitement utilisant un gaz reducteur.

La comprehension et les outils de prediction du comportement des diverses

especes lors du traitement thermique d'une solution caustique de type liqueur noire sont

approfondis suite a cette etude et la technologie de plasma submerge demontre son

potentiel. La poursuite des travaux necessite toutefois 1'achat d'equipements de

caracterisation afin de minimiser les delais d'analyse, ainsi que Ie developpement de

techniques de caracterisation afin de reduire les incertitudes liees a 1'instabilite des

composes soufres, augmenter la precision des mesures et completer 1'identification des

sous-produits de decomposition. Les etapes subsequentes de developpement devront

assurement s'accompagner d'une analyse approfondie des axes d'integration de cette

technologie dans Ie cycle de la liqueur noire sans restriction a imiter Ie processus actuel.

La technologie novatrice de plasma submerge peut permettre la recuperation et la

valorisation la liqueur noire, tout en generant Fenergie necessaire pour la production de

vapeur requise par la production de pate et ce, par Ie developpement d'un procede

alternatif integrant les criteres de developpement durable.
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-?ÛJz:02I(0

>>

i?15c^>.<u
p•

ocTOsQ)0coI
-

Iro0
- <

^ (/?
0 =3
0
>

 -
i5s S
C

A
 —

:
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Annexes

8.2 Parametres de Pitzer

Tableau 8.1 Parametres binaires de Pitzer ajoutes au modele dans FactSage [Pitzer,
1991]

»Rii»®«iBSS
mmwsilBRl
»Bai«ai%i
aajMtmisa

0,0820
0,1426
0,028
0,1396
0,0864
0,0362
0,0187

ViiSWiSittii
0,2872
0,3237
0,044

0,0
0,253
1,5098
1,0995

••ifiii»
-0,00523
-0,00629

-0,0127
0,0044
0,0026
0,0027

Tableau 8.2 Derivee de la temperature pour les parametres binaires de Pitzer ajoutes au
modele dans FactSage [Pitzer, 1991]

»Bl!l»»[®»S
,3fc..'\.y\.^|^;-j^;:^i

niawiBM
aai»i8s»gsa
gjimaa-i'as®
M»»»ifi@BB
Mraamigail

8WSIBKBI
estime
estime
estime
estime

7,OOE-04
estime

2,36E-03

MISiliSiiSK
estime
estime
estime
estime

1,34E-04
estime

5,63E-03

VSSiiSiiK
estime
estime
estime
estime

-18,9E-05
estime

-1,72E-04

Tableau 8.3 Parametres de melange de Pitzer ajoutes au modele dans FactSage [Pitzer,
1991]

»?m?tEiasi
l»reii»iBRB
^SSMSWSSS^
ffl»E«®a8i

f;^a^^^^S^®;^31^®K^:^%^K

sss&sss
0,1

-0,013
0,02
0,01
-0,04

Bisasss
-0,017
-0,009
-0,005
-0,005
0,002

Park et coll., 1999.
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8.3 Calculs (Tequilibre thermodynamique de solution ideale

8.3.1 En presence d'oxygene

Figure 8.1 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution ideale # 1 avec V Oz

S3

328 343 358 373 388

Temperature [K]

403 418

Figure 8.2 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution ideale # 2 avec P 02
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0)
0

-5

328 343 358 373 388

Temperature [K]

403 418

Figure 8.3 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution ideale # 3 avec I'Oi

8.3.2 EiLabsence d' oxygene

a> --

0)6

-5

328 343 358 373 388
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Figure 8.4 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution ideale # 1 sans 02
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Figure 8.5 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution ideale # 2 sans 02
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Figure 8.6 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution ideale # 3 sans Oi
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8*4 Calculs d'equilibre thermodynamique de solution reelle

8.4.1 En presence d' oxygene

D)
0

-5

328 343 358 373 388

Temperature [K]

403 418

Figure 8.7 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution reelle # 1 avec F 62
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Figure 8.8 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution reelle # 2 avec F 02
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01
0
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Figure 8.9 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution reelle # 3 avec F 62

8.4.2 En absence d'oxygene
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Figure 8.10 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution reelle # 1 avec 1'Ar
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<u -•
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Figure 8.11 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution reelle # 2 avec 1'Ar
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Figure 8.12 Equilibre thermodynamique du traitement de la solution reelle # 3 avec 1'Ar

123



Annexes

8.5 Developpement des equations du modele cinetique

8.5.1 Equation de determination de kcref, Tref-^l

Selon [MONTANE et al., 1 998] : hi(l - /) = -k^^cref
r c~}
{cref}

Rr

En rempla^ant Ro :

hi(l-/)=-fc
r c}

Tref,Cref l(wj
tr

r
exp Lfi_Zk

co. [ T

^

^
En rempla9ant (OQ :

~^Tref,Cref \
-re,

}mt\JT-Tr'f
—expl
Y \ co

En supposant C = Cref '•

l"(l-/)=-^/,c^exp[7^

En prenant Ie logarithme naturel :

tr
hi(-hi(l - /)) = ln(^,^ —exp|

^ ( T - T .
ref

co

En remaniant, on obtient une equation de la forme y = mx +b :

(8.1)

(8.2)

(8.3)

(8.4)

(8.5)

ln(- hi(l - /)) = ta(k^^ exp| l—^- \) + 4/) - hi(y) (8.6)
co

]n(- ln(l - /)) = hi(-^^ expf ^-7^ ]) + yta(t)
7 \ ^

Sachant: y = pente

(8.7)

(8.8)
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k,
^exp(^)

Tref.Cref
T-T.

= /exp| b-
[T-T^~

expl ref 0)
(8.9)

co

8.5.2 Equation de determination de 1'ordre de reaction, m, reliee au_catalYseur

En repartant de 1'equation 8.3 et en prenant Ie logarithme naturel:

hl(-Ul(l - /)) = ^(k^^cref —exp|
t\JT-T'-'f~

1)+m hi
co

( c}
lcwj (8.10)

En linearisant la contribution du catalyseur par une expansion en serie limitee au

premier terme :

m Inr c}
I cref )

m
(c - c^)

c (8.11)
ref

hi(-hi(l - /)) = hi(^,^ ^exp| t—^- \) +m^^r'f>( 8.12)
7 CD cref

En remaniant, on obtient une equation de la forme y = mx +b:

k. T-T...
ln(_ in(i _ /)) = to(^^^ exp| —^

r 0)
exp

m{c-cj'

^ "ref }
)++Y\n(t) (8.13)

ou :

T-T^Fref,Cref _ I -L -t re/'b=\n( "c/'°'e/ exp| —:-^L |exp
r CD

(m(c-C^)}
I cref )

Ainsi:

'ref
m=

^/ Kin 7 - In ^./)+ ^ * ^ + ^/ - 71
a[C-Cj

(8.14)
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8.6 Procedures d9 analyse des echantillons liquides

Procedure (T analyse des anions NOs2", SOs2", S042", S2032, C^2
(developpee par Domtar, basee sur TAPPI T699 om-87)

TITRE : NOs2', SOs2', S042', SiOs2', C2042' contenus dans la liqueur.

BUT : Determiner la quantite des anions contenus dans la liqueur.

PRTNCIPE : L'analyse est effectuee a 1'aide d'un chromatographe ionique
muni d'un detecteur de conductivite. L'echantillon est pompe a
travers une colonne d'echange d'ions ou les composes d'interet
sont separes par leur vitesse differente de migration a travers la
colonne (determine par leur quotient de selectivite). Chaque ion
peut-etre etre identifie selon son temps de retention par Ie pic
engendre lors de sa sortie de la colonne.

BSTTERFERENCES : Les echantillons qui contiennent du caustique des metaux de
transition ou des matieres organiques devront etre filtres sur une
cartouche de pre-traitement.

MATERIEL :

• Colonne analytique : ASH 4 mm
• Colonne de garde : ASH etNGl
• Suppresseur : ASRS ultrat2 avec acide sulfurique 0.025N
• Seringue de 10ml
• Helium
• Air

REACTIFS :

• Eluaat: 1 mM N02003, 5 mM NaOH, 0,8 mM p-cyanophenol (1 ml/min)
• Regenerant: 25 ml H2S04 (4N) dans 4L ^0
• Standards : 1 ppm, 2 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm (prepares avant chaque

serie d'analyse)

INSTRUMENTATION :

• HPLC DX-500 avec pompe a gradient
• Integrateur

PROTOCOLE ANALYTIQUE :

• Effectuer Ie pre-traitement de 1'echantillon, si necessaire
• Preparer la courbe d'etalonnage
• Analyser les echantillons par injection automatique
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Procedure d'analyse des anions organiques CHsCOO', HCOO", €204"
(developpee par Domtar, basee sur TAPPI T699 om-87)

TITRE : CHbCOO", HCOO' et C2042~ contenus dans la liqueur.

BUT : Determiner la quantite des anions organiques contenus dans la liqueur.

PRINCIPE : U analyse est effectuee a 1'aide cTun chromatographe ionique muni
d'un detecteur de conductivite. L'echantillon est pompe a travers une
colonne d'echange d'ions ou les composes d'interet sont separes par
leur vitesse differente de migration a travers la colonne (determine par
leur quotient de selectivite). Chaque ion peut-etre etre identifie selon
son temps de retention par Ie pic engendre lors de sa sortie de la
colonne.

INTERFERENCES : Les echantillons qui contiennent du caustique des metaux de
transition ou des matieres organiques devront etre filtres sur une
cartouche de pre-traitement.

MATERIEL:

• Colonne analytique: ICE AS 1
• Colonne de garde : ASH etNGl
- Suppresseur: AMMS-ICE2
• Seringuede 10ml
• Helium
• Air

REACTIFS :

• Eluant: acide heptafluorobutyrique 0,4 Mm (0,8 ml/min)
• Regenerant: hydroxyde de tetrabutylammonium 5 Mm
• Standards : 1 ppm, 2 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm (prepares avant chaque

serie d'analyse)

INSTRUMENTATION :

• HPLC DX-500 avec pompe a gradient
• Integrateur

PROTOCOLE ANALYTIQUE :

• Effectuer Ie pre-traitement de 1'echantillon, si necessaire
• Preparer la courbe d'etalonnage
• Analyser les echantillons par injection automatique
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Procedure d? analyse du carbonate COs
(developpee par Domtar, basee sur TAPPI T624 cm-85)

TITRE : Carbonates contenus dans la liqueur.

BUT : Determiner la quantite de carbonates (COs^) contenue dans la Uqueur.

PRTNfCIPE : La methode de divise en deux parties.

Partie I: Titrage du caustique contenu dans la liqueurjusqu'a un pH de 8.3

NaOH+HCl^Naa+H.O (8.15)

Partie II: Precipitation du carbonate avec un leger exces de chlorure de baryum

suivi d'un titrage avec du HC1 jusqu'a un pH de 4,0 accompagne d'une

mesure du C02 degage.

Na.CO, + Bad, -^ BaCO^ (s)+INaCl^\ '^71 ^ ^^l^L' ^177. (8.i6)
BaCO, + HO -^ BaCl^ + H,0 + CO \ (g)

INTERFERENCES : Une petite portion du carbonate peut etre incluse dans Ie premier
titrage, soit lors du titrage du caustique

MATERIEL :

• Becher de 250 ml
• Plaque agitatrice
• Burette de 50 ml
• Barreau magnetique

REACTIFS :

• Acide chlorhydrique 0,51 67N
• Chlomre de baryum 10%

INSTRUMENTATION : pH metre

PROTOCOLE ANALYTIQUE :

• Echantillonner dans un contenant en plastique. Bien fermerjusqu'a 1'analyse
• Calibrer Ie pH metre avec des tampons de pH 7,0 et 4,0
• Peser environ mais precisement 3g d'echantillon dans un becher de 250 ml
• Aj outer environ 200 ml d'eau et bien melanger
• Titrer avec du HC1 0,5167Njusqu'a un pH de 8,3. Noter ce volume (volume A)
• Ajouter du BaCl2 10% jusqu'a ce qu'a la formation d'un precipite (leger exces)
• Titrer jusqu'a un pH de 4,0 et noter ce volume (volume B)
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CALCULS :

A: volume A
B : volume B

(B-A}XO,053X05167N^ PMcp3 ^ ^
poids echantillon P^-Na.C03

SANTE/SECURITE :

Lors des manipulations, porter des gants de caoutchouc appropries car la liqueur

est caustique.

REFERENCES :

Vogel's Textbook of Quantitative Inorganic Analysis 5 edition, methode no X44.

Procedure d'analyse du sulfure
(basee sur la methode M555 de IVIettler Toledo)

TITRE : Sulfure contenu dans la liqueur.

BUT : Determiner la quantite de sulfore (HS~ et S ) contenue dans la liqueur.

PRTNCIPE : Titrage potentiometrique au AgNOs a 1'aide une electrode ionique
selective

MATERIEL:

• Pipette 1ml
• Pipette 5 ml
• Cylindre gradue 50 ml

REACTIFS :

•• Titrant: AgNOs 0,01 moVL
- Pretraitement: 40 ml de NaOH 1,00 mol/L

5 ml de NHs 25%

INSTRUMENTATION : Titrateur Mettler Toledo DL5 3
Electrode a ion specifique DM141 de Mettler Toledo

PROTOCOLE ANALYTIQUE :

• Pretraiter et inserer 1'echantillon.
• La procedure integree au titrateur est presentee a 1'annexe suivant.

SANTE/SECURITE :

Porter des gants de caoutchouc appropries.

REFERENCES : Site Internet de Mettler Toledo ://www,mt. corn)
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8.7 ]V[ethode programmee dans Ie titrateur pour I5 analyse du S^

METTLER TOLEDO DL53 Titrator V2.1
1

Method VivLN sulphide in w/g/b liqu&r
Version 26-May-1906 2:24 am

Title
Method ID ............. VivLN

Title ......*.»...... sulphide in w^/g/b liquor
Date/time ............. 26-May-1906 2:24 am

Sample
Sample ID ............. w/g/b liq.
Entry type ............. Fixed volume

Volume [raL] .......... .1.0

Molar mass M. .......... .78.04

Equivalent number z ..*.... .2
Titration stand .......... Stand 1
Temperature sensor ...<..-.. Manual

Stir
Speed [%] ............ .50

Time [s] ............ .,10

EQP titration
Titrant/Sensor

Titrant ............. AgN03

Concentration [mol/L] . . . . . .0,01
Sensor ............. DM141

Unit of meas. ......... .mV

Predispensing .......... .No

Titrant addition .......... Dynamic
^E(set) [mV] ....... ...8.0
..V(min) [mL] ......... .0,02
-.V(max) £mL] ......... .0.2

Measure mode ............ Equilibrium controlled
^-E [mV] ......... ....1.0

At [S] ............ .1.0

t(min) [s] .......... .1.5
t(max) [s] ........... 20.0

Recognition
Threshold .......... .. 210.0

Steepest jump only ...... .No
Range ............ ..No

Tendency ............ Positive

Termination
at maximum volume [mL] ... ..15.0
at potential .... ......No
at slope ....... .....No

after number EQPs ........ Yes
n= .............I

comb. termination conditions . . No
Evaluation

Procedure ............ Standard

Potential 1. ....... ...No

Potential 2 . ....... ... No

Stop for reevaluation ..... .No
Calculation

Formula .............. Rl=Ql/(z*m)
Constant
Decimal places ...... ... - .3

Result unit ............ mol/L
Result name ............ sulphide
Statistics .......... ...No

Titer
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Titrant .............. AgN03

Concentration [mol/L] ..... ..0.01
Formula t=.......-....R

Report
Output ............... Printer

Results ...... ........No

All results ............ Yes

Raw results .... ........No

Table of measured values ...... Yes
Sample data ........... .No

E - V curve ............ Yes

^E/AV - V curve ......... .No

_2B/,.v2 - V curve ........ .No

log -E/^V - V curve ....... .No
E - t curve ........... .No

V - t curve ........... .No

AV/^t - t curve ......... .No
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8.8 Courbe d'etalonnage du chromatographe en phase gazeuse
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Figure 8.13 Courbe d'etalonnage du SOi
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Figure 8.14 Courbe d'etaloimage du H2S
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8.9 Chromatogrammes du gaz alimente dans 1'eau par la torche

?1rr

Figure 8.15 Chromatogramme des analyses gazeuses prealables
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8.10 Procedure d'analyse des echantillons gazeux

INSTRUMENTATION :
• Chromatographe en phase gazeuse: CP-3800 de Varian

MATERIEL :

Colonne
Type de colonne :

Pression de la colonne :

Porapack QS, Teflon 6 pi, 1/8 po,
Mesh-size 80-100
138 kPa (20 psi), constante

Temperature de la colonne :
• Detecteur

Type de detecteur :
Temperature du detecteur :

• Boucle d'injection :

PROTOCOLE ANALYTIQUE :
• Temperature du filament:
• Gaz porteur
• Polarite :

135°C

TCD
120°C
2ml

200°C
Helium, 20 mVmin
positive
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8.11 Fiches des essais
Essais du plan factoriel

8.11.1 EssaiOl

jittssi(:)i|ittj:tiji^it^lg|
iSSiMli/iim^^^^^^^
liliii^ivBjfeNi^i^:?^^^^^
tiEiiii|/i:ji|si^|NBi.^
J1isi>i^]?]a(:^^i^?^|iE:i%
|(3©^i^^I3i^l]»i%Ol|^|-^
|[(i%iritti>|JlSMisEm^^^^

445 kPa (50 psig)
45 kW

Air
65 L/min

Cuivre
Argent

Oml

j;^i^iiat%ii^iNf^^^^
1;^]^.^iRi^MtN^|^^
l%)DBj'i%ii'|^|?^

15 L
20mm

Ajustement du niveau

jlifiliillllliiy^i
^SM^SS^mS^^^^^^^^^^^
ii[tiQ8]ig,iiii^
|;Cj^^(J)(I)0^ii;7y'^|^^i^^
iiii®iiii,ililiiiil%^^^^
ligiiffilllli:^^^^^^

0,02 moVL
0,13 moVL

4,3 g/L
3,4 g/L

0,07 moVL
Og/L

^i%IPEXil®^^tpBTiJl^
^11>si?ic|iiBII?l?r1<^^
^!i^^gLmislf^^^^^^^^^^^^^^^^
ilifotl^^il^^^^^^
®!{:lii>|liii-i^^^^^^^^^^
litlill:!

145,2UC
5 minutes

(:i^tlii^i
ND
ND

^W?.^
ND
ND

;me solution que 1'essai 02.

||l|ggsifG|^J|l.QM^^^^^^
%iiii[ili^^^^^^^^
|l^ltniii;tes^r-S%f^t;:|^i^^

iSiu^G^oiil
ND
ND

IIig^i^HzSii.:
ND
ND

lis^iciiBi
ND
ND

1^'®^;
!ttt?.
'i&i^i

?:&

IJIiljj
ii^n^nsaV

iii
M_
7,01
6,79
5,90
5,30
4,13

0

'Mm ss IWI;^ iss; %? ^ornaique ^ ^G^tK^N^
:^il^^^^^^^^^^^^^^^^^^

0
428

1508
927
915
1230

6
89
0
0
0
0

71
1 098
1862
2733
3333
216

362
1047
474
235
159
0

0
38
60
73
92
0

7165
6062
6577
12712
6074
53,4

4 140
3770
4246
8000
4447

9,1

lil^gtgisKijliiili
-3,3%

;i.;a?£^iiMtiw^^BW»^
86%
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8.11.2 Essai02

|^ssi^iiil^(::;:::i|ii|^-l:litii!;-^^
^i(^s^^aBI!i:'i;i^^a^K^
|0gfli^ii^Q|^|;,^;ii^^i^l^
t3[^tj!^f^tgSsmAct?^^
||iiili@itig'»iBiill^^^^^^^^^^
jiliiflgii)i^lt^tB^]^K';^
Ijiiiijiti^^

445 kPa (50 psig)
45 kW

02
65 L/min

Cuivre
Argent
500ml

®i|ijiyiE^3B^^^':?i%M'll^^^^^^^^^^^^
isi^siig^y^gE%iy®^^^^
|^|ii)ir(3t3t^'Ei^i3'l^(^Wi|w-i:i^

15 L
20min

Ajustement de niveau

mi^^ssi^mw^^^^^

||81i(1Ilti^i^ia%%^^^^^^^^^^^
iiiil^(t^%i^^^^^^^^^^^^^^^^
|^aJS:|||j^|:;^,|y^^^%

i1':'"^^^^:1^-.''^. ;'.-^ i:^'-,:!il';.;'l':-,; .-;;'^';•';',/.l;^7"^'i^'^';:';1. lls;^* •n

0,02 moVL
0,13moVL

4,3 g/L
3,4 g/L

0,07 mol/L
Og/L

|ii^i®?^BB:Ulil^loiRI::lili^^
i;%NKSl)'®TEfisra]E]3E^^
|;|C)IB|^iS;|lp3-I]R^%S;11i::^
miiiiiW&!;si^WtStSii^^^^

|^|i<:)i:)B;ai^^:^t^^^ti^

143,6UC
6 minutes

^^ii|[i^^^;:l
ND
ND

;^IN.TO.^
ND
ND

:B)taRsjtii;ag^i::s^uio^^

^1^1yyS:NEGH^]®l3^^^
J{ittiiiiutesi^^.ij^^^^^^^
aotttiygl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

|^l^urfac^:^0l^?iy:
ND
ND

;:J:Sui?e^S^:^^
ND
ND

itffilMi'j
:^i'i^t

WWiM
lliiolll
t;;ic£>Niiis£it:

^.?:

:m
7,00
5,98
5,30
4,74
4,75

0

^ii)^ ^fiiStls®! is;ai w^.

iiifiji®!
ND
ND

^forimqu^l
SiM^T?y;;^:^A^^

0
0

80
82
69
4,6

6
146
60
52
40
4,4

71
1439
4750
4303
4759

0

362
2025

0
0
0
0

0
29
45
52
62

76,7

7
5
4

65
)91
'02

3888
3 )71

0

||t|^,tilvf^sKf3lI]||g:,^
-2,5%

;.^^^^]®B!%(^^?E^(^^

,^c<atiq^

4140
3777
3 184
3287
3047
14,48

61%
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8.11.3 Essai03

l^^SWiSS^^^^^^^^^
'iSt^slW^i^^^^^^^^^
m^iiiii^^^iims^^^^^^^^^^
j:iimi!Efi%.Rias]^^ENiNi:i^^
igliilliii«-|Nj>^^^^^^^
iiaii^lii^iiiiliNl^-.:?^l^^ii.^
ll3iili|l^i1iti^lgjt^^^^^^^^

445 kPa (50 psig)
45 kW

Air
65 L/min

Cuivre
Argent
500ml

l^ltliElii^^^^^i.inl^^
^iiiiiiitiAji^^im^^^^^^^^^^^^
jliilijiiiii)B|iii||^ii||®^^^^^

^M?SS^S^^^^^^
Ma,g03.i!gy|,tw:.:%S^?
IMt0S?i§jJSI^^^^^
IQBI^WIg^ili^ii^t-^^^^^^^^^
?:liji:ilil:i^®ll:;^^^^^^^^^^

^^l:l^l^,:^'i^K^;w:;;.^';.;''.^'."^^'l;':ll::^;^l%i^i^:i^i^^?li,if^a^^s^^

15 L
20mm

Ajustement du niveau

),02 moVL
»,13 mol/L
8,6 g/L
6,8 g/L

>,07 moVL
Og/L

^liJs|t^tAl^ItEa^?lTlO?^^
M^^':A^EIIs[TE;DE':[.^BtJIl^
l^i@siBi|i%fM»%^
:^,t,ii^iipEi^if;^^^jNi;;;:i-i^

|^f)i^!!^.|i^.i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

144°C
8 minutes

OTn?^l
ii%m%iliil3iiI^S®iiiI^

^,TEMPTO:E^^^ia-€WAGB^^
^%ijQim^^t^Il:i^^^^^^^^^^^^
i^mi|i^^i,^l;iIi:A^^^^^^^^

^faB[§N

83,3 g
226..26,8 g

^%^^:^^^
ND
ND

>^M
ND
ND

KKsm
ii?'?Ii::

^SJIiS
tjiiK^sa.t;

sss
iiSi

7,37
7,44
6,10
5,27
4,67

0

f}^^ liii 3?
0

509
1639
2395
1707
1521

0
0
0
0
0
0

'.^Su^^iJi^.l
ND
ND

^^Mc^rn^
ND
ND

:^a i:i?m ^liiiqu^^
l%ii^^^^:;i

0
869
965
918
899
30

iii^i^i^ww^iiti
-3,0%

419
0
0
0
0
0

0
120
163
190
248

0

13460
12332
10710
9251
16162

14

^r^jiiliill^l^^^

!^etiqu^,

7750
7561.
7157
6515
12413
50,7

126%
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8.11.4 Essai04

JtWs?iMmi:M!^^^^
a»^KSi.-'€:;^^y:'^?®^^
j|iiiigsii^i:,]^iiliii'^
:ti>EB»El^iP^SMAOE^^^
llili^siitii®isii:m!li^,::t^^^^^^^^^^
||iii|lili|:|j^i^
|®il?tII:»iiliM®^^^^^^^^^^

445 IcPa (50 psig)
45 kW

Air
65 L/min

Cuivre
Argent
500ml

j^iitiii^iii^E^^
,«U'i»I^TEM»^^^^^^^^
ii^iWi^^iiii^^iimi^^^^^^^

15 L
20 min

Ajustement de niveau

^^]iitij%:^!:aii'ii^^
lliiiKi-jtiilta^^^^^^^^
'iSiii^sSMK^^^
,W©»KK^^5:(®?.sy,,.K,
iiSIiiiI^iIiillit^II^^

^'^ i,..:;"^'";'•,; ^'^ •-.-.'-,.; ^i\''.''./*;.:v- ."/..^"'i';.; •*^;:' .~".;^^'-^':..'.!^- ' -.||||grime|^|tii|^|;^|Ji|y^|^^^^^

0,02 mol/L
0,13 mol/L

4,3 g/L
3,4 g/L

0,14mol/L
Og/L

ili^iiiiRiISiBtWioi^^^^
i|ii^sp^irEm^^K-:fesi]Bi??^
il^ii>i^]ii;giiBiitO]3is.^^^^^^
i»(B»SE:-^»,l,€v,^
B%::^^^to]QByry:^ti^^^^L^
^MR.S^f

144,5UC
7 minutes

^;,-^3tffi^^®
ND
ND

l<^^^^®^lj'1^'
ND
ND

i(BolM^q^:^isai^^^^^^

^i^i^i(tAflf^
|%imii:es|^|:|:-l.i^^;t:f,,i:'^
i^:;niiiiittest^f:yi%^l^^

mrnmwrn
ND
ND

JISti^ee®!
ND
ND

^^;^$i.itf^Gei®i^11:
ND
ND

gliMp^
iffiin

Fiji
^^?!:^;;1^:8^^^%

WiS^iSiiii
liewKiins^t!

ii_BE
8,80
7,37
5,33
4,43
4,09
),033

KWi! as IsBB .i?:^w'- ^fo^niqu^ ^^tiqu6(
^II^Kit^l^^^^^^^

0
0

982
1716
1567
920

0
0
0
0
0
0

101
601

4942
7973
7484
854

1021
3500
1336

12
0

11

0
0

26
33
54
0

9275
5758
5022
4860
3348
662,5

5495
3618
3320
3353
2655
426,4

®»^%i^ic
-2,6%

;f^^t]Si)|^®^EII-<i^G)N^^
49%
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Annexes

8.11.5 Essai05

|^S^il|;||,^;i^|^;^i;|^
;%»i^-^a^^;iK^^^^
jgiii.gi^liStffi^^I®®^^^^
ti|BIi^(^^E^a^ENB^^lg^^
iGMP(i)Si!K:)tl)l^f%^
J|(:)]^$ltC3|I)E^G|^3^
tl[iii[^^<^ti[jjtt%i^

445 kPa (50 psig)
45 kW

02
65 L/min

Cuivre
Argent

Oml

?|||ii]ITi||E)EiiL.lJ$^^
|^iiaM!Wil6iilllii%i:|
;»»K-AJ(»|»tE^©:'/»ffii^

15 L
20 min

\justement de niveau

iiifliaiiilliffliiil
%i(l'(i||li^^^^^
^liciiiiji^|jiiiiii-:i^in^:;^
iaH3e£®?t^®:sSi%s
iisiiiiiisisi^i^i^^^^^^
•^m^mm^s^^^^^

0,02 mol/L
0,13 mol/L

4,3 g/L
3,4 g/L

0,14moVL
Og/L

ll|]^]^BE^®iii^%^^^^^
JiE^S^';A?FiBlNi?/]?t^?E]8lli^
|iQl3'S«i|l^^I)BS|f^tS^^^^^^^

i^^^^f^^y^.l^
1:^I^?^

145°C
6 minutes

^^1:1]%^^^
182,7 g
225,5 g

^^'^]^i^
179,2g
223,8 g

me solution que 1'essai 04.

|[^^S^iE®?t-I-C^^
ii:;i3aMit@sii!^ii^;f[?i^
^t^^iiiit^[iM^i-a^l'iS1^^

^i|^fae^,S®Ii
ND
ND

^sm^MS^
ND
ND

I^^iiriaGel^O^^-
ND
ND

mm^:

^y^iiii
:iiiii

^^H^ens^ti:

litw8,80
6,69
5,77
4,16
3,27
),020

^s as Is? i&l ^ff?^ ^^inttitqiie;
;^^l^l:^^^^%;^y

0
0

22
40
23
0

0
625

0
0
0
0

101
963

11 10:
889^
8 144
189

1021
3423

16
147
80
0

0
17
41
106
72
0

9275
9180
6318
6200
3501

0

^ii^iBiiitLiii^
-2,1%

;jiiiligi;i<iit^

^eet^e

5495
5555
4396
5 168
2829

6,6

44%
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Annexes

8.11.6 Essai06

^|^si^g:Iii.i,^,:[a
'•iiiiiiitii^^^^^^^^^^^^^
l^s^i^iiii^xii^ii^^^^^^^^^^^
it|Bilj©I^^-®,s]iiMaE?!^
|^|^S»G)M»??^?i^^^^^^^^^
il<:i]^ii^]!)i^ci^^
li^i^Ii^^iii^^uf:^^

445kPa(50psig)
45 kW

02
65 L/min
Cuivre
Argent

Oml

'®0OTlEi|[Tli^gi^I.0|ffi
jSligsiiwaiUS^^
i:Miiiiii^^ii?^iW!ise^^^^^^^^^^^^

15 L
20min

Ajustement de niveau

ili^^®i%ll:tiil:tlil^1-
'fitiiiiimisii^^^^^^^^^^
!W©(iBy%^'^:s:^g^^^
iSSiiiRiiiiiS^li®
iililili^illiiii®^^

^.'•.^.1^, ;:•::.: ~^:.^^- ','• ^,'::l.l."!':,,'.-'.-.;:^::!'.l'"/i;:.';.-:.;^.<:';/;.. ^'.-|gigi^l'llt;l|?igl^

0,02 mol/L
0,13moVL

8,6 g/L
6,8 g/L

0,07 moVL
Og/L

,^fi^R;Ail[JRE;0lfBl|j|?lO^^
?^iE1%^X|^EINtI;I)E^%Btj^^
^iB|^t|©Bi|m)£)^|:-|l^ii-^^^^^^^
ms'e^fiW^^^^^^^

?^]^l3®f^;^^l;^Mt^^^^^^^^^
ii^Bist

145°C
7 minutes

:iI^i'ri®^iL]
ND
ND

•^•^^:i|>?I^X^
ND
ND

^||:soliifon^!qU^l:^jsaLQ3B»^i©^a^
e^:ii^rais:'^l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

:^]Ui|D^GfyWli[.0®AGE^i
^ftnimles^,!^^;^;,.1^^^
^^:;Mtnife^.^^j^?^,^

^^^t?ee^(S)i/'^^l;i
ND
ND

ti^u^fe%t;:r
ND
ND

^ls\Si^^i^
ND
ND

I^IEIHP^
11$IW%
lii.ilii

illioj
iGmit^losati:

?ii
iffll
8,06
7,59
6,86
6,24
5,47
),028

msss ami m^iw^ ••^^2()^ ;?niqu^; ^W"3ui
;i;^|:'.^:-:i.^%:t|^?3^:'^^

0
0

117
121
113
26

0
0

90
74
0
0

43
543

1276
1351
1 178

26

856
160
0
0
0
0

0
125
204
272
340

0

14795
23 165
11 767
12942
8983
17,8

8300
13840
7631
8507
6072
28,5

iiliaiiSi^liiiii
-3,3%

i^i(i)|IitiE^;a^(tt;:®^iil
68%
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Annexes

8.11.7 Essai07

titBjiwsi,sM^^^^^^
^n$i%%;i:viti^l^^i^
jnasii^iiSiii^igs.^^^^
iiEB|Fil:)Ii^^S]S^®ll^A]%
!iiiiisi?i?i^<?Mt^^^^^^^^^^^^
j<iiiR^a!®tB^B^:(3iig^?^
lijiliiii^iii^

445 kPa (50 psig)
45 kW

Air
65 L/min

Cuivre
Argent

Oml

j^]%ji^E;i%iii[^i(t)EiLji^
l^ii^ii^iti^®y^^^
t)Si)I)iIi|||lEf;^B^|l)'iPt^I^

15 L
20 min

0,4 L/min

.i^(ti^,^,^.^s©^
ISiiiiSilii-li^^^^
jligiftii'ilil;^^^^^^^^^^^^^
.|till3^I^il^^-i^^
:!i^m!iSiii^^^^^^^^^^^^
jli|iiM||'ij^t:;!;^ivi:i'::^y^

0,03 mol/L
0,13 moVL

8,6 g/L
6,8 g/L

0,14mol/L
Og/L

Itii^KiliBII^illlWl^
^^^^tA^EINN^^^^tttro
iic)ml|ili|imitoi)fi®!^ii^^^^^^^^^^^^^

:iiiiiiiij^mMiS^^^^^^^^^
:^Nt)l3^r^:,i,^:l^^^;^:l!^:,:!:^^

ND
ND

,^l'::,iwi'n^^^^^
181,0 g
206,0 g

^^mAK'i^-
177,1 g
200,9 g

|D]|UIIIIII Echantillon gazeux de couleurjaune.

^liBM^€I?ECH^®I]^<3?^©:^
i.ii,iiiWii%ii;^ii
it^i^i^iiil^l^yillj^;^

^iS^i^S^M
0

ND

liif?iEiii
0

ND

^i-l®el^t
2 450 854

ND

m^mw^
IJiaiiiN
msii^i:

:|^o|l^ylgj^
ligiiiit

^kiiai
8,50
6,82
7,33
6,73
6,38

0

i'&SWi ftS(to tls^ll^l^^iti^^ ^>NIfqW
:<;11<%^®;^%KV-:^.-^^^^^^^^^^^

0
27
917
979
1236
978

0
0
0
0
0
0

173
430

2832
2494
3812
394

485
1037
1 595
1407
1204

0

2
53
75
95
197
10

12405
9727
9377
8781
8695

0

l^:S]s^li;yiiFT,ai0^t1
-3,2%

^A'?S^t<ll^

^ce^ciiM!:,

8130
6634
6579
6342
6446

0

75%
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Annexes

8.11.8 EssaiOS

J|^SI^Mii^;^M(it^^^!i!i:'I:^l;i^^^^
iwasi^w:ii:it;f^-^:^
||||||A|ii|it%^i%ii|:^,;|iit]i
^|J|l|^©%:l[^SMA^EfEi^:y^^
'iii^tSwti^^fi^^^
t^lif^Sgt^^^lMNG)^
lilijilg^liijEtlW.l^i^^^

445 kPa (50 psig)
451cW

02
65 L/min
Cuivre
Argent
500ml

iiQ]iji\BB^i?Siil^i<^
^%g»^Aa'EMEW'6?,N,.:;^^^^
t|[iD]i^|l0%^|^;J)"XP]^iNt;|^;%;l

15 L
20 min

0,42 L/min

|]SIaii]il:i't^:tl^il^^^p^lit^^^
ijiiiiis^^^^^^^^^
iiiiiiiSSiiiiiij
iiBii^iiiigjgiiiti'
?l%2iliilliijij's:l^

•^.•:-^^^!:,-'::;.:'-; -;-^'.-::i'^ '^-.',i--;^"^, •;.;'••." ..^.;-:;';''!.';.'- ".

i^li^itiiii,i:tf^:^j.;^^

0,03 mol/L
0,13 moVL

8,6 g/L
6,8 g/L

0,07 moVL
Og/L

il^ilRili^l^tj]iiFiiNi^^^^^^^
|:^ME^'©';XI^El^|?;Dg:&'fiSlJI^
:iiiit0^iiiia®E^:^is^^^^^
^a'A»wBa^:l.w^^^
l;:lii^it^]c)li:,^'!,^^^^:^^
:a)?tts^%

143 "C
5 minutes

%IICT?^
ND
ND

^;^tM^i:!:::
ND
ND

inque 500 ml d'eau d'appoint. Meme solution que 03Pd.

^BN^'BCtA^I^O^
%iiiiiiite^i?:i^t
i^^ij^^tit^glil^l,^

1:i§uricitS(Nli?
267 570

0

'iSiaee®^:!:®
0
0

X^f^jiEo^^
4 754 963
1 136361

giil^sl
i&Wrn
:?i^

?iiQ!m
|c0?l5£i?

?'^
an
8,30
7,25
6,81
4,64
5,20
),027

iiili MS ii^K. ^O^^l^^qu^^ MWffe
:i^ItI:i^iti®^^^^^^

34
39
69
61
96

44,3

45
0
0
0
0
0

53
1488
3991
3457
3814
1567

275
590

0
0
0
0

0
97
95
93
145
41,9

11950
10445
8986
5601
6292
2655

8035
7397
7401
5466
6442
2650

^%i^ri'^;gi:;
-0,9%

:lIl'H||M^iiii^Btl^
84%
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Annexes

Essais de reproductibilite

8.11.9 Essai03b

.ewN<wffiiSfi®.®.-%.^
WJMSWiii^^^^^
j<i^iijis%iil^i^il:^ill@^^
|:|)Ei^^|^|^SVM5^||^J|^|||^|?^
^(»^Tt^ii^^^Bi,i,;^^^^^^
|i(3^^SlW^E^;G^tt^^^l,^^^
WiiSSiiiiWi^ii^iiiSIM

445 kPa (50 psig)
451cW

Air
65 L/min
Cuivre
Argent
500ml

j^!it|i|?iii-i^ii$o%T[^
i?Ti^§;^|mitEME^^^:^^^
ilBiiii®%i:iiii^%?li®^^^^^

15 L
20 min

Ajustement du niveau

^ji^igi^iMjit^^^
j;lil®ilili?i,^,gl^
lta©%i^:^y.:iijii^g:i:^?^
mM(smim^m.ym&
w^m^m^m^^^^^^^^^^^^^
:it^^iiiSiim^^^

0,02 mol/L
0,13mol/L

8,6 g/L
6,8 g/L

0,07 moVL
Og/L

iiiliiillltii|®ilti^®^^
,I^IS|E}S:I^I^®I]OT
^C^tl^lfl^C3TI^^::^.^^

;^^I^^^l^t^-%:.^IJ.;^
|iig.?^^lil^tigii^

144,5"C
6 minutes

^:,.^I^^:1'^;^
ND
ND

^if^g'i
ND
ND

^]DI^E^S^fi| Meme solution que 1'essai 06. Fuite a la tete de la torche.

flE]^^D:I(ai^^^G)^^^;^|
miimiSii^im^^^^^^^^^^^^
i^i^x^tti^^^^^^^^^^

MiiW?m
ND
ND

W^^?ii
ND
ND

•^^w^i^
ND
ND

|:^I?>S^h^

iil^^i^

IS^ii
HE

8,06
5,53

iWN ?^3^ ;^S(D4(^ •:^C® iiCTi l^riniqui; f^e^tiqtie
:^f,Bg^3'[::^'^|:.^^:;h,^,:v^

0
1915

0
0

43
1263

856
0

0
303

14795
9478

8300
6887

it%%ias|yEC)T|]Nii^||
-3,7%

!iiltiil^i-^il^%^®i
72% ,
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Annexes

8.11.10 EssaiOSc

ljlljiQftili;|ijtgl^^^^^
.]MSSAN(:?':^:l:i,4^"^^
%|^ii|®^itE|l;ia^^i.ii
^EBNSl3E;<^^I^S%C3ENK;f&
liiii@$iifi]^i?»i?E:i%^^^^^^^^
tiii|alsiii^!liii^-ili^?^^^
iiiisfilg|i]i;<iiii^l^^^^^

445 kPa (50 psig)
45 kW

Air
65 L/min

Cuivre
Argent
500ml

ltij)il^Eii^tl.!i)B^?ir^
i:|liis»«iS®eil^^^^
ttii^^iiWit^i^^iiittl^

15 L
20min

0,42 L/min

ll^WltIWJ:f^^^^^JIIilt:r^
liii^Sit'i!(^iiii^
?%(%c?¥^3^^Y;^
|i8g.ci)B]i;t^^^ij^i^^;^
llSiiiii:-;i^^:il^^^^^^^^
•,SAg^sm^^^^^^^^^^^^^^

0,03 moVL
0,13mol/L

8,6 g/L
6,8 g/L

0,07mol/L
Og/L

;|ii^it»|3iBii;|tic)ti^,^^^^^^^^^^^^
i;l?^$:;i>^TEm^'r»iB,^?iBiui^?
iIliiliEfimalRa^y^l^;^^^^^^^^^^
l:a3ii^ll:it^,^/-^tiilj^^^^^^^^^^

:iiicMiMiiMM^^^^^^

ND
ND

w^^l^ri^^^-
ND
ND

^:"^N^^^III:.:.1);

ND
ND

|l3l%lS^Sjijv| Meme solution que les essais 03catl et 03cat2.

^%Eg^S^E<SHANI'II.]^^
fi;iui^es|j,ifft^%l^il;|^^
^^^il^^^^^^^%^^^^^;.fr

^^w^^ii
0
0

lSMW^5^:;i
0
0

WSS?t?£
10816323
2 874 821

nU^ps1^!

B!ili^I.?i^l;

iltj^^^iilj1~MiS
KiOtdens^t]

t(w"
^tMSi

7,30
5,84
3,91
3,58
3,27
0,10

'^iW? l-Scjf %i?i ^fc ^w. ^^foi-iritque:^ ^etiqu^
:.??.^^::i.ffl:[^E]^^

2
635

1827
1303
2552
2560

0
0
0
0
0
0

56
1 858
3985
3974
4171
1674

199
576

0
0
0
0

1
83
122
170
222
47,6

12130
10710
8270
7224
6693
3230

7900
7508
6425
5822
5719
2675

liljIJg^^SE^tiLlll^.
-3,3%

iSt^ii%itt;iWi?[KKW<ii^
81%
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Annexes

Essais des analyses parametriques

8.11.11 Essai03catl

ii^i<^iiiigi^il^^^^^^
^^fbCT;:^|^|f^lig^';'@^
-liiWWi^i^SMiii^^^^^^^
tiEiti^iiiiii^]siijiiilii^^^^^^
|£;0|^Sm^lI)BiM(^Iii|[^
|(^^ilit]]Qlit]B^<%HO]^Si|^^
jiiiiiiiiDiiiiiiii^i^^^^^^^^^^^

ili)ii®gilft[i£iislillifcr:ii^^^^^^
j|ii|sii^M[W|Nti|S%-^^^^^
^a(i)8ii^iiii"ggK^ii^ittiti^^^

445 kPa (50 psig)
45 kW

Air
65 L/min

Cuivre
Argent
250ml

^s^iSi^igms^^^^^^^
il^®;i|^li^ti^.^i?^^]^^

|El[@WSiiiil.:%S^^^^^^^^^^^
wm^msmy^
l®g:titii|;|i&:jlnyig^||:i^;^

15 L
20mm

0,42 L/min

i3 mol/L
3 mol/L

8,6 g/L
6,8 g/L
7 mol/L
Og/L

ifl®'l^R^tTOi%l|^N^^
lliB^siliiiEniBisll^ii®^
^(i^s^ii^iRop^-;;^

yHI:(^H(^^^^^i^^
iiiii^lii^^^^^^^^^^^
^DlVEt:S ^|i| Meme solution que les essais

g^%^^%(l?\U^I^^
y^iii^MMiiiMi^^^
^li|iiwr,^;:^%^

143 UC
5 minutes

^^iTOM^i^l
ND
ND

^^rNW^
ND
ND

03c et 03cat2.

^stfi?tscf
0
0

^lB^?sfI
f&^K-m
:S?^

iiiSiiSM
H(JQni|LS£lJ

it?M
ME
7,60
6,60
4,02
3,48
3,34

0

IJKi ffi
0

697
1711
1364
1312
668

0
0
0
0
0
0

SiiiiAMSI^S^iit
-1,4%

IsH
52

1705
3729
3943
3797
184

liiSiaili
0
0

iliiiSffiI
9027514

^?11 ,;^^^2Q4:%^|PW<il^^
:i®^3y-'^s^^ii^
287
920
51
0
0
0

0
66
112
172
248
J,9

11925
11217
8542
8484
6957

0

%iR/®^EE^i>E^^X^

2 12424209

^ae^tiqHe^

8015
6138
6229
5983
5610

0

61%
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Annexes

8.11.12 Essai03cat2

iiffisi(3fii^;i^:j%t-^^
j®i^^[^^fl^t,S:^
ltl^i^i^^i,i;i|i^;;^^^
gi|Bia3ll®i|fi^S]S4^
liililii)tilt:ilii^^^^^^^^
lli^si^fiait^G.a^^iKiii^^^^^^^^^
W^i^^?M^J?ff^^^^^^^^^^

445 kPa (50 psig)
451cW

Air
65 L/min
Cuivre
Argent
1000ml

^liiEiiiTiii^ii^iffl^
jii^s^lE%^i^its?i.;^
lilifetii^grEiai)^lomijiiii^

15 L
20 min

0,42 L/min

lliiil^ii^ijjlili^ii1
•mws&m: ::K?y%y:
i'^W^:ti^M^^^^^^^^
^,?,am^M»^^^^^^^^^
ii^iiii::^^i^^^^^^

.i^;l^:'^:;'!'l'^''l;;-'•'•'•" -^:;<':'.'- ^.'.' •••• IJ •'''! •'.".:- '' . ^-- ;1:'.;11/'.'-1:^:'

0,03 mol/L
0,13 mol/L

8,6 g/L
6,8 g/L

0,07 moVL
Og/L

l^g^^AiL)^aiiBit.i|i^^^^^^^
|iEM^S't>''^iEmrm;DM^'E]BKl^IW^^
^^issfiMisi^^^^^^^^^^
i|||j^M©i)Billii^^:t^;^

il^^ii)]i)li:!^;l^;;r^^^^^'^-.:,^^

143 "C
5 minutes

i^:DTO?^i
177,1 g
200,9 g

ffw^i^i.
:;:'^^s;s^s)':;:wf^

176,9 g
200,4 g

^jDt'^RiS^II Meme solution que les essais 03c et 03catl.

^^SS^EC^Al'lTII.t.Q^'^^
^^iHtitiA;git£.^
il^iffiiti%i!i

ijSu®^»|II
0
0

^-^«Ge%IJ^I
0
0 .

SiiBitl
ii^tlilil'
iiiii:
tiilil

iliiiitl
i^iii^l

^iiji
WE

7,50
5,75
3,90
3,93
3,67

0

ii? iii ^;|:S%i^^S2€)3® i^jo^

HgSiHBI
9461421
2715088

^rrniqu^j
::®^::K^iS^

0
491

1545
2834
1245
786

0
0
0
0
0
0

0
1499
3855
3846
3643
210

236
98
0
0
0
0

42
74
91
122
174
7,2

11
11
7'

6<
5

851
050
^33
>14
^38
0

-1,9%

WsWSf

lliiiliillNJMt^

aya(?e(iqy.^

7740
7445
6079
6062
5733

0

60%
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Annexes

8.11.13 Essai03Pd

liiBsiiiiii,i:;]^l^i^^:;t^;il]:f!;^^
'^M^^^m^S^^^^^^
It^^^I^iN^j:,1^^^
;|^iJ|ii^^@^SB^E^E|;I^:l,;^l'g^^
;;^(3(!)MI>^§%I®^i?AN^^:11^^
liisi|t$liii^il]B;BN^^^iiIi^^
g»%iiK»i%j^l^

585kPa(70psig)
451cW

Air
65 L/min

Cuivre
Argent
250ml

ltilti4Ej0|ii^i)i^Qi.£jiiNtii
ggifiigsinia%i^::iiiiii^
^jsi)D]iia)^i|'t)'E^^?xi^]W

15 L
20 min

0,42 L/min

.S^tSiiiiii^^^^^^^^^^^^^^

%iiisiiiiiii^%y^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^Bgis^im^mm^^^^^^^
?,IifijiiiisiiJ]:€^^

^l—-:^;:;-;i^l^:;-l-.w;[.'^ •.'^:ii'i^^^:^i'i'^il ;-';^1'1^!^.1

0,03 moVL
0,13 mol/L

8,6 g/L
6,8 g/L

0,07 moVL
Og/L

^ItsitR^aaiWti^og^^^
^^l^S'^'^1;BlN®l;;DM^'BBIJ]BLrTIIO^^

|Ii>I©'|iEi:ilBi|^I)BS%i;J|l
iiiiitiii)iii':Mi:'l;%t^

.^^]0^:,^,^^^^^.^.lj,^^
IMttRM

153 "C
6 minutes

t::iMm^.^
ND
ND

|i;t:^^|:^
ND
ND

me solution que 1'essai 03 az.

'iWBMi^^^<^iNTil^c)]^^(^H^
|l:-miii|tij^lll^^i|:i^^
•^©^ixm^^l^^^l:l^^,^^

i.^i'Su^c^s^^i^
0
0

^jiWiHMil.
0
0

'SK

B^W^SG&l
12 735 361
2 805 135

aw.
:?^

W?wrea-
iiir
^GQHd^ns^

IllBI
8,40
7,55
4,81
4,32
3,64

0

t^ia ms ^;SC)4:^ WM lefflf ;:Pc»?uque!
Ll^^Ji%^l;)^-^:^13^^^^^^^

9
539

1510
3355
2223
535

0
0
0
0
0

6.4

10
1 167
3810
4426
3762
20.1

338
800

3
0
0
0

2
66
95
118
135
1.3

11965
10368
9673
9266
8046

0

^%!!^g;13\/[^SB^|tit^.^'^^^
-0,4%

l|^^^^MBI^f^<^^(^^^

^?Wi
7975
7181
7101
7204
6635

0

69%
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8.11.14 Essai03az

I^^S]?@iyi|^-;::m^^^^^
j^^siM%^j;ll^,l;^::^t:i;^
iiiiiiiiiiig^^^^^^^^^^^^^^^^
,|i^jI)B^^^I^]S^EHE^ii?^j;^
It®3i)gii^Ilf^®t^il|^
iiiii|)$:iii^^i^(i^3»^
ilii^iilli^^i^liBf^^^

445 kPa (50 psig)
45 kW

N2
65 L/min

Cuivre
Cuivre
250ml

|^il^ts?i|;|C)B;^©K0^][<)I^
jim^iiWiiiWM!(iM^^^^^^^
®i|Di^,iitIiIi|[|;®ipi^i|i^^^^

15 L
20 min

0,42 L/min

itugigiitig^^^^^^
|ta^W3:v|;i!i^^:i,;;i;:^
]iifisiiiiii^SiiK
!iliiii^ff?^Mii^^^^^^
isiijiiiiiiti^£ii^

^^Yi;i;;:,l;;^,:,!/;^^i;.^;IV.;''l;^^;^.LI-,^l^'^,^:".^11|l|ig|id^?,t|^|^:9s^

0,03 moVL
0,13 moVL

8,6 g/L
6,8 g/L

0,07 moVL
Og/L

lllili^tlgiiBBi.Wi^i^
M^S'l)>Xa^EIN^:E)^^i'EBlJI^
lii^smiitiws^mj,^^^^^^^^^
gii@;i^iJ)E||

^^ai3^^:..^;^,-^

142°C
9 minutes

mww.im
ND
ND

ip-%^w^^
ND
ND

tDl\|E|tS^i| Meme solution que 1'essai 03Pd. Sohition verte apres 3 min.

:^®yi>S:iI>lE(3]I^T]^CW
®t^i;teiI^|ti;I^^
i^itn^^i%^ii^%^^%

'|::^MiaG^;SC)I^jey
0
0

,;:su®itis|^
0
0

ifl'$u®Ge^®^
761 044

1 778 252

||l||Mji
'mii^iiM

HIS
?,c<MenS£i^

J?&n""
8,40
7,67
7,03
5,63
4,62

0

VMiM iS 2§& i'^i^:!: :M?^, ^loi-nnqtie i^^etK^i
smmmmsmms^^

9,2
22
45
133
241
68

0
0

106
0
0
0

9,6
209
751

2742
3593
124,6

338
775
848
92
0
0

1,7
40
73
115
171
0

11 965
10880
10468
100^6
8988

0

7975
7534
7311
7172
6274

0

lit®iii^Ni®l^^
-5,4%

|iio'^(3tAli|^B:(3^iI^REGl3^^
71%
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8.11.15 Essai 031is

^^iiiM?iiiiS^^^^^^^^^^^^^^^^
jn^^®^^^^i^lf^^^^^^^^
(iiM?iWiiiis^^^^^^^^^^^^^^^
l^if^i^!ii€s^^»:];|^iii?;i^^^^^^^^^^^^
l^)Ki>iSi^»i^la?i^%li
litiilsiii^B;^^
iit»iifti»iii^^i^^

445 kPa (50 psig)
45 kW

Air
65 L/min

Cuivre
Argent
250ml

liiiSi^iimllii^^
iillillli^ii^i^^
jlilgiiiiFiiigitAiiiiii^^^^^

15 L
20 min

0,42 L/min

^a(i)%%;I^%:it^^^^l::liy%;K^^
liig<iliSSi^li:;^^^
fm^tsmmm^
fmmo^t^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
•••sssM^^m.M^^^^^^^^^^^^^^^

't^'^;i^.,/IV):;'y:ll^l^;l;llil.,';^:f<:,P1;1.;11;:'^^--^

'lii|tiiii^l^M;,i^ilji^^

0,03 mol/L
0,13mol/L

8,6 g/L
6,8 g/L

0,07 moVL
15g/L

^W^^^lJREII^'BB^I^I0N^^^;^
l^]S^SC>''^CTBIN^:^E;K'EBmcmc^
'|K)ii|©ftl»^»^ii^^
aK.i<WjUB:?:^,S
i:si,i^;'(^.i^^):^;;.i;^f:i^

142 "C
5 minutes

tlKiHllt^
ND
ND

^^,.IrM^':^l^;.;

ND
ND

|E)XVE|L&^|| Mousse sortie par 1'echangeur avant Ie demarrage : 5 143 g.

i^^S^i(^IA:t^ltLC^
^ffiQJitpt^^|'^il^J^i:!:;f^1^^^
fi8iiiiiiHtetii|l|^i^::w:ii^|^^

ilISJGiSIiI
0
0

msm^^
0
0

.i^§wiaGe,CO;ii
7 552 486
5 658 833

mwmiiiil
uA^lyI^^-ity^il

~S37~.

6,40
6,80
4,39
4,69

i?SI in :i?H ^^ )i|^|^fc)]t']tiiiqiie|;
%:-^S!.:%-:^%^^

0
472
667
1780

0
0
0
0

2070
2514
2710
3710

954
0
0
0

3
132
296
515

9165
8723
10244

;;:^:l^sslt©Tim^^^
-2,0%

^?^i:yi^;i^lt{?i;l^^t^ll:^^^M^i^

'^eHciue:^

6457
6125
7569

ND
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