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Introduction 1 

De nombreuses activités humaines sont génératrices de déchets. L'urbanisation et 
l'industrialisation contribuent largement à cet état de fait. Autrefois, la societé dispersait 
ses déchets dans le milieu naturel ou les jetait dans les rivières sans se soucier réellement 
de leur devenir. De nos jours, le souci de protection de l'environnement et la préservation 
de sa qualité sont devenus une préoccupation majeure. L'élimination des déchets 
industriels figure parmi les problèmes à résoudre et reçoit une attention croissante. En 
France, si on se réfère aux chifFres publiés par l'Agence Nationale pour la Récupération 
et 1'Elimination des Déchets (ANRED), la production de déchets industriels atteint 150 
millions de tonnes par an, avec 2 millions de tonnes classés comme déchets dangereux 
(spéciaux). 

Les modes de traitement de déchets spéciaux peuvent être classés en trois 
catégories : 

- les déchets organiques sont couramment traités par incinération, bien que des 
traitements physico-chimiques soient en cours de développement pour des déchets très 
spécifiques. La présence de chlore dans une part de ces déchets nécessite des précautions 
particulières ; 

- les déchets inorganiques, liquides ou semi-liquides, sont traités par voie physico- 
chimique ; 

-les déchets minéraux solides sont m i s  en décharge ou entreposés en stockage profond 
suivant la toxicité et la solubilité des éléments constitutifs. 
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L'incinération présente l'avantage de réduire considérablement le volume des 
déchets. Une récupération d'énergie sous forme de chaleur peut éventuellement être 
réalisée. Les déchets industriels étant essentiellement de nature organique, les produits 
principaux de leur combustion sont le dioxyde de carbone et I'eau. 

Cependant, des éléments autres que C et H sont égaiement présents dans les 
déchets et leur combustion doit être contrôlée sérieusement si l'on veut éviter la 
libération de produits toxiques. Parmi ces éléments, le chlore occupe une place 
prépondérante car ses produits de combustion HCI, Cl,, dérivés oxychlorés, sont 
toxiques. De plus, il est présent dans de nombreux déchets industriels. 

La présence de dérivés chlorés dans un incinérateur provoque deux types de 
perturbation : 

- une inhibition de la combustion ; 
- la formation de composés toxiques. 

Une connaissance précise des mécanismes et de la cinétique des réactions de 
combustion des dérivés chlorés doit permettre de maîtriser la composition des effluents 
gazeux d'un incinérateur. Ces connaissances doivent couvrir un très large domaine de 
conditions de température et de temps de séjour, si l'on veut fournir des réponses aux 
problèmes spéciiques aux différents types d'incinérateurs utilisés. 

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un contrat au sein de I'association Re.Co.R.D. 
Notre principal objectif est d'étudier l'influence exercée par les hydracides et les dérivés 
halogénés d'hydrocarbures (HCl, CH3CI et CH2Ci2) sur les profils de concentration 
d'une flamme d'un combustible type : le méthane. 

Cette étude a été abordée selon deux voies d'investigation : 

- une étude expérimentale 
- une étude numérique. 

La partie expérimentale concerne la stabilisation de flammes de prémélange CyO- 
02-Ar contenant une faible proportion d'additif.. halogénés et l'analyse en détail de 
l'évolution des espèces présentes. 
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La structure de la flamme est également étudiée au moyen d'un code de calcul 
prenant en compte les transferts physiques (conduction de chaleur, difision des espèces) 
et l'ensemble des réactions chimiques (mécanisme réactionnel détaillé). La confrontation 
des concentrations mesurées et calculées permet de valider le mécanisme qui peut ensuite 
être utilisé à des fins prédictives. 

Avant d'entreprendre cette investigation, nous avons, dans les deux premiers 
chapitres, situé le problème à travers une étude bibliographique sur la combustion du 
méthane, et sur la combustion en présence de dérivés halogénés. Le troisième chapitre 
présente les techniques et méthodes expérimentales utilisées pour la réalisation de ce 
travail. Le quatrième chapitre concerne le traitement des données. Enfin le dernier 
chapitre est consacré à l'étude des résultats obtenus et à leur interprétation. 
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COMBUSTION DU METHANE 

Plusieurs travaux expérimentaux ont été réalisés sur la combustion du méthane. 
L'établissement de la structure de flamme a largement contribué à la constitution d'une base de 
données en vue de la validation de modèles cinétiques détaillés par confiontation des profils de 
fraction molaire expérimentaux et calculés. 

Ii existe actuellement dans la littérature de nombreux modèles cinétiques décrivant la 
combustion du méthane (Smoot, 1976; Dixon-Lewis, 1981; Warnatz, 1981; Tsatsaronis, 1978; 
Coffee, 1984; Andersson, 1986; Hennessy, 1986). 

Coffee (1984) a testé les mécanismes proposés par Smoot, Tsatsaronis, Dixon-Lewis et 
Wamatz. Les deux premiers modèles renferment 14 espèces et 30 réactions environ tandis que 
le modèle cinétique de Warnatz a 23 espèces et 5 8  réactions. Celui-ci inclut les hydrocarbures 
en C2 qui sont nécessaires à la prédiction des résultats des flammes stoechiométriques et 
riches. 

Les résultats des simulations de Coffee ont été comparés aux résultats expérimentaux 
de Fristrom (1960, 1963). Un bon accord est trouvé pour les espèces principales telles que 
CH4, 0 2 ,  C02, H20, H2, quel que soit le mécanisme utilisé. 

Hennessy et al (1986) ont étudié par spectrométrie de masse la structure de flammes 
CH4/O2/Ar (19%, 38%, 43%) et CzwO,/Ar (1 1.8%, 41.5%, 46.7%) à basse pression (2.6 
Ha).  Ces auteurs ont suivi particulièrement les espèces intermédiaires : CH3, CH2, CH20, 
C2%, C2H4 et C2H2. En parallèle la simulation de ces flammes a ét6 réalisée à partir du 
mécanisme proposé par Warnatz (1981) auquel étaient ajoutées deux espèces CH30 et C2H. 
Ce modele, qui renferme 23 espèces et 67 réactions, prédit bien les fractions molaires des 
espèces majoritaires de flamme ; par contre un désaccord est observé au niveau de : 
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- CH3 qui est surestimé d'un facteur 3 par le modèle, alors que le résultat inverse est obtenu 
pour OH et H, 
- H2 qui est sous-estimé d h  facteur 2 par le modèle. 

Plus récemment, Vandooren et al. (1992) ont publié une éîude comparative de flammes 
CH4/02/Ar (14 %, 28 %, 58 Yo) et CH4/N20/Ar (14 %, 57 %, 29 %) à la pression de 4 D a .  
L'analyse de la structure de ces deux flammes a été effectuée par spectrométrie de masse avec 
prélèvement par formation d'un faisceau moléculaire. 

Dernièrement, par des méthodes optiques, la fluorescence induite par laser et la 
méthode d'ionisation résonnante par des photons multiples , Bernstein et ai. (1993) ont mesuré 
les concentrations relatives de sept espèces OH, O, H, CH, CO, HCO et CH3 dans des 
flammes de prémélange CH4/O2, C~H4/02 et C 2 w 0 2  diluées à l'argon et à basse pression. 
Dans cette étude, la flamme de méthane est utilisée comme flamme de référence pour les 
mesures de densités dans les autres hydrocarbures. 

Ces flammes sont simulées par le mécanisme de Miller (1989). Un bon accord est 
observé pour le méthane. Par contre, l'accord est moins bon pour C2H4 et C&. CHO est 
surestimé par le calcul tandis que CH3 et CH sont sous-estimés. 

Cette brève revue des travaux relatifs à la structure des flammes de méthane montre 
que les modèles qui existent dans la littérature prédisent globalement les profils des espèces 
majoritaires. Par contre, l'incertitude réside sur les espèces minoritaires car leur cinétique est 
moins bien connue. 
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1. INTRODUCTION 

L'examen des travaux réalisés sur l'iiuence de composés chlorés sur la combustion 
fait apparaître une évolution dans les motivations. Vers les années 60, seul I'aspect inhibition 
des flammes était considéré et les études expérimentales portaient essentiellement sur 
l'influence exercée sur les paramètres globaux des flammes, la vitesse de propagation en 
particulier. Ces études ont ensuite été affinées et l'analyse des espèces formées a permis une 
approche des mécanismes réactionnels. Les travaux sur l'inhibition ont conduit à retenir des 
dérivés bromés Odet fluorés comme agent d'extinction, d'où une regression assez nette du 
nombre d'études sur les dérivés chlorés, Ce n'est que depuis une dizaine d'années environ 
qu'une reprise est observée, motivée par le développement des techniques d'incinération des 
déchets. 

Les recherches précédentes sur la combustion des hydrocarbures chlorés 
(chlorohydrocarbons : CHCs) peuvent se diviser en quatre principales catégories : les 
travaux liés à l'inhibition des flammes, les études sur la structure des flammes de CHCs, les 
études sur l'oxydation des CHCs, et la modélisation. Nous allons conserver cet ordre 
chronologique pour présenter l'évolution des connaissances sur la combustion des dérivés 
chlorés. 

2. TRAVAUX LIES A L'INHIBITION 

De nombreuses études ont été effectuées sur l'inhibition des flammes sous l'action de 
dérivés halogénés (Garner et al, 1957; Palmer et Seery, 1960; Wilson et al., 1969; Biordi et 
al., 1973 et 1974; Fristrom et Van Tiggelen, 1979). 

L'inhibition de la flamme de CO par le chlore est étudiée par Palmer et Seery. Ils ont 
utilisé un brûleur de type bunsen pour mesurer la vitesse de propagation de la flamme 
(richesse de 0.8 à 2.8) avec des quantités variables de chlore (O à 2%) et ont montré que 
l'addition du chlore provoque une réduction de la vitesse. Cet effet d'inhibition est dû à un 
piégeage des radicaux H, OH et O dans la flamme selon les processus suivants : 
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HC1 + OH = H20 + c1 (1) 
HC1 + H  = H2 + CI (2) 
H + c12 = HC1 + CI (3) 

HCl + O  = OH + CI (4) 
c1 + H + M  = HCl + M ( 5 )  

c1 +O+M = Cl0 + M (6) 
Toutes ces réactions sont en compétition avec la réaction de branchement : 

H + O2 = OH + O (7) 

Garner et al.(1957),ont étudié I'innuence de derivés halogénés du méthane sur la 
vitesse de flamme des hydrocarbures . Le taux d'additif est, en générai, de l'ordre de 1%. 
L'ordre d'efficacité des additifs pour la réduction de la vitesse est : 

H20 < HCl < CH3C1< CHzCl2 < CHC13 <CC14 

Des études comparatives ont été menées afk de relier l'efficacité de l'inhibition à la 
nature et au nombre d'atomes d'halogène. Valerias et aL(1984) ont mesuré la variation de la 
vitesse de propagation d'une flamme de méthane sous l'action de divers composés chlorés. 
Les résultats montrent que la réduction de la vitesse augmente avec le nombre d'atomes de 
chlore. 

La même évolution a été observée par d'autres auteurs : Le Bras et al.(1967) et 
Fristrom et Van Tiggelen (1979). 

Wilson et al.(1969) ont stabilisé une flamme CH4/O2 pauvre en combustible et l'ont 
inhibée successivement par HCI et Ciz. La flamme était stabilisée sur un brûleur à flamme 
plate constitué par un disque poreux fixé au sommet d'un tube. En prélevant à diverses 
hauteurs au dessus du brûleur des échantillons gazeux et en effectuant leur analyse par 
chromatographie en phase gazeuse, les auteurs ont suivi la consommation des réactifs et la 
formation des produits finais et intermédiaires. 

Si l'on considère uniquement l'influence exercée par HCl, on constate que : 
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- la concentration du formaldéhyde diminue, 
- CH$1 est formé très tôt dans la flamme, 
- le profii de vitesse de consommation de l'oxygène est plus étroit dans la flamme 

inhibée. 

Cette dernière observation est interprétée par un retard provoqué par l'inhibiteur sur 
les premières réactions qui se produisent en amont du fiont de flamme. La consommation 
rapide du combustible et de l'oxygène est ainsi décalée vers une région plus éloignée du 
brûleur et donc à plus haute température. C'est cette élévation de température qui est 
responsable de l'accroissement de vitesse de consommation de l'oxygène en présence d'HC1. 

Wilson et al. ont proposé deux réactions susceptibles d'être ralenties par l'additif en 
amont du fiont de flamme : 

CH3 + O2 = CH20 + OH 
H + O2 = OH + O  

la première réaction est remplacée partiellement par : 

CH3 + c1 = CH,Cl (9) 

La seconde est concurrencée par : 

HCl + H  =H2 + c1 (2) 

La réaction (2) a une énergie d'activation plus faible que la réaction (7), elle est donc 
rapide à basse température et consomme les atomes H en amont du front de flamme. 

3. ETUDE DES FLAMMES D'HYDROCARBURES CHLORES 

L'examen de la littérature fait ressortir plusieurs groupes de chercheurs actifs dans 
l'étude de la combustion des hydrocarbures chlorés. Leurs travaux sont effectués dans un 
contexte d'incinération de déchets, mais avec la préoccupation d'obtenir des données 
fondamentales sur l'interaction d'un dérivé chloré simple avec un combustible hydrocarboné 
dont la combustion est bien connue (par exemple le méthane). 
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Miller et d(1984) ont stabilisé à la pression atmosphérique, en géométrie plane, des 
flammes CH3CVCQ de richesse 1,15 et 1,36 avec des proportions des deux réactifs allant 
du chlorure de méthyle pur au méthane pur. Les échantilIons sont prélévés par une sonde et 
anaiysés par chromatographie en phase gazeuse. 

Les résultats ne sont pas interprétés en terme de mécanismes réactionnels mais 
seulement par des comparaisons sur la formation et la décomposition de quelques 
intermédiaires. 

Les observations essentielles sont : 

- C2&, intermédiaire important dans la flamme de méthane (fiaction molaire voisine de 
1000 ppm), n'est plus obsemé dans les flammes contenant CH3C1. 

- C2H2 est produit en quantité nettement plus importante dans les flammes CH3CVCH4 que 
dans une flamme de méthane. Ce composé étant reconnu comme initiateur de la formation 
de suies dans les flammes, ce résultat justifie l'effet promoteur des dérivés chlorés sur cette 
formation. 

- D'autres intermédiaires sont détectés mais non quantifiés dans les flammes contenant 
CH3Cl, par exemple C2H3CI et C2HsCI. 

Bien que très qualitative, cette étude présente un intérêt lié au niveau de température 
nettement plus élevé (1800 K) que celui généralement atteint dans les flammes de dérivés 
chlorés purs. 

Karra et Senkan (1987a) ont stabilisé, à pression atmosphérique, et analysé des 
flammes CH3CVC€&/02 et CH4/02 diluées par l'argon. La teneur en combustible est plus 
élevée que dans l'étude précédente et les flammes sont proches de la limite de production de 
suies. II convient de noter que des problèmes de stabilité de flamme n'ont pas pennis de 
comparer des flammes avec et sans chlorure de méthyle, de même richesse et de même 
température. Les mesures dans la flamme avec l'hydrocarbure chloré indiquent que CH3Cl 
est consommé dans le fiont de flamme alors qu'une fraction du méthane est encore présente 
dans les gaz brûlés. Les espèces majeures mesurées sont H20, CO, C02, H2, C2H2, C2H4 et 
C 2 b  ; d'autre part des traces de CH2CI2, C2H~C1, C2H3C1, c6H$i sont observées mais 
non quantifiées. 
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Ce travail ne conduit pas au développement d'un mécanisme détaillé. Cependant il est 
intéressant de remarquer qu'il confirme les conclusions essentielies de Miller et al : 

- C2%, analysé dans la flamme de méthane, n'est pas détecté dans la flamme contenant 

- le chlorure de méthyle produit une augmentation de la concentration de C2H2. 
CH3C1, 

Une discussion sur la position relative des flammes par rapport à la surface du brûleur 
confirme les conclusions de Wilson sur l'effet inhibiteur des halogènes . 

Les réactions : 

CH3C1 + H  
HCl + H  

consomment les atomes H en amont de la flamme et retardent la formation d'espèces actives 
par la réaction : 

H + O2 = OH + O  (7) 

La formation de OH est ainsi inhibée dans la flamme renfermant le dérivé chloré. 
L'augmention de la concentration de CO observée en présence de CH3Cl résulte directement 
de cette inhibition ; la réaction : 

CO + OH = CO;! + H  (1 1) 

étant elle aussi inhibée. 

Les espèces en C2 sont produites par recombinaison des radicaux : 

+ CH3 = c2H6 

Yang et Kennedy (1990) ont comparé des flammes de diffision stabilisées selon une 
configuration a jets opposés : CH3CVCH4 (50/50) et méthane pur. Les vitesses des jets sont 
ajustées pour avoir les mêmes distances par rapport au brûleur dans les deux flammes. Des 
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échantillons de gaz sont extraits au moyen d'une microsonde en quartz et analysés par 
chromatographie . 

La fiaction volumique de suies, la taille des particules et leur densité sont mesurées par 
diffraction laser et par extinction. 

Les profils de température sont voisins pour les deux flammes avec 1925 K pour C q  
et 1870 K pour le mélange. 

Les profils de composition des gaz indiquent que CH3C1 est détruit plus tôt que CH4 
dans la flamme. De même, les intermédiaires en C2 sont produits dans les deux flammes, 
mais à des niveaux différents. L'addition de CH3Cl augmente la concentration de C2H2 et 
diminue mile de CZh.  Cette augmentation de C2H2 est attribuée à des réactions de 
recombinaison du radical CH2Cl dans le système chloré. 

L'analyse des échantillons prélevés par chromatographie couplée à la spectrométrie de 
masse indique la présence de produits chlorés et non chlorés à poids moléculaires élevés 
comme C A ,  toluène, xylène, naphtalène et chlorobenzène. 

Senser, Cundy et Morse (1987) ont stabilisé des flammes plates d'un combustible 
mixte CH2C12KH4. Plusieurs flammes ont été étudiées dans les conditions suivantes : 

- pression atmosphérique. 
- excès d'air dans les gaz fiais maintenu constant (richesse 0,8) 
- rapport CH2CI,/CH4 ajusté de &ère à obtenir des rapports CVH respectivement 

égaux a 0,066, 0,33 et 0,72 correspondant aux combustibles chlorés usuels. 

Les gaz étaient analysés par chromatographie sur des échantillons prélevés localement 
dans la flamme au moyen d'une sonde. Il est important de noter que H20, HCl et Clz 
n'étaient pas analysés, leur concentration étant obtenue par calcul sur la base des bilans 
atomiques. 

Cundy, Senser et Morse distinguent deux types d'espèces intermédiaires : 

- les espèces qui sont produites dans le fiont de la flamme mais qui sont totalement 
consommées avant les gaz brûlés : C2H2, C2H4, CzH3C1, CzH2C12 et C2HC13. 



Chapitre II Combustion des hydrocarbures chlorés 15 

- les espèces qui sont encore présentes en concentration non négligeable dans les gaz 
brûlés : CHC13 et C2H2C14. 

Ils ont noté que, si le rapport Cl/H augmente, la recombinaison du radical méthyl 
devient très importante ; par conséquent, la chimie des C2 joue un rôle important. De plus, 
quand le rapport CVH augmente, on observe également l'augmentation des vitesses de 
réactions d'abstraction des atomes d'hydrogène. 

De même, Qun et Senkan (1991) ont complété i'étude du mélange CH2C12/CH+JAr 
sur trois flammes riches en combustible à pression atmosphérique. Les gaz sont prélevés au 
moyen d'une microsonde et analysés par chromatographie couplée à la spectrométrie de 
masse. En plus des espèces étudiées par le groupe de Cundy, les espèces C4H2, C4H4, c6% 

et C~HSCI ont été analysées. Les concentrations de H20, H2 et HCl ont été calculées a 
partir du bilan atomique. 

Tous les intermédiaires chlorés à 1 ou 2 atomes de carbone suivent une évolution 
similaire. Ils sont consommés dans le front de flamme. 

La présence d'un fort excès de combustible dans ces flammes introduit plusieurs 
changements dans le mécanisme. 

La consommation du dichlorométhane résulte d'une attaque par les atomes 
d'hydrogène : 

CH2C12 + H  = CH2Cl + HCl (13) 
CH2C12 + H  = CHCI2 + H2 (14) 

alors que dans une flamme pauvre en combustible, ce sont Ci, OH et O qui contribuent à la 
consommation de ce composé. En raison de la forte endothermicité des réactions 
d'abstraction du chlore par ces trois espèces actives, seule la formation de CHC12 est 
observée. 

Pour mieux développer le processus chimique fondamental des CHCs, le groupe de 
Senkan a effectué plusieurs études sur des flammes de C2HC1, et CClJ, dans un large 
domaine de richesse. 
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Flamme 

CzHC13-02-N2 
O, 125-0,425-0,45 

Q = 0,58 

C2HC13-02-Ar 
O, 125-0,425-0,45 

Q =0,58 

C2HC13-02-Ar 
0,226-0,33 1-0,44 

Q =  1,36 

Pour le trichloroéthylkne (C2HCl3) qui est représentatif des composés à fort rapport 
CVH, nous regroupons les flammes étudiées dans le tableau suivant : 

Technique Référence 

Sonde Bose 
+ 1983 

Chromatographie 

Sonde Chang et ai 
+ 1986 

Spectromètre de masse 

Sonde Chang 
+ 1988 

Chromatographie 

Les conclusions principales de ces études sont : 

- deux fronts de flamme sont détectés ; ils indiquent la présence de deux stades de 
processus de combustion Kaesche-Krischer, (1962, 1963). Par contre, dans les flammes de 
CH2C12/CH4/air présentées par Cundy et Senser (1 984), Senser (1 985) et Senser et Cundy 
(1986, 1987), les deux fronts de flamme n’ont pas été observés. 

- le premier stade de combustion est situé très près du brûleur et sa température h a l e  
est relativement basse : 1300K environ. Dans cette zone, le combustible est consommé 
rapidement avec formation de CO et de nombreux intermédiaires chlorés. Le nombre 
d’intermédiaires analysés augmente avec la richesse de la flamme. 

- la seconde étape de combustion correspond à la consommation de CO : 

CO + O2 = CO2 + O  
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Cette réaction est très lente, et l'oxydation de CO dans une flamme s'effectue 
essentiellement par attaque par le radical OH. Mais en présence d'un derivé chloré, le chlore 
capte les atomes d'hydrogène et par suite inhibe la formation de OH. 

Kassem et al (1989 et 1991) ont étudié une série de flammes riches 
C2H4C12/CH4/02/Ar. Le rapport C2H&/CH4 était m o d ~ é  afin d'apprécier l'inûuence du 
rapport CüH. L'évolution des concentrations des réactifs est analogue à celle rapportée pour 
les flammes de trichloroéthylène : le combustible chloré est totalement consommé dans le 
fiont de flamme tandis qu'une fraction de CH4 et 0 2  est encore présente dans les gaz brûlés. 

Les principaux produits sont CO, C02, H20, H2 et HCl. 

Dans ces flammes, C2H3C1 est l'intermédiaire chloré prépondérant. CH3Cl est présent 
en faible concentration et des traces de C$sCl ont été détectées. . 

Une flamme stoechiométrique C2H4Cl,/O,/Ar a été étudiée qualitativement, une étude 
quantitative étant rendue difficile par la faible épaisseur de la zone de réaction et sa 
proximité de la surface du brûleur. Des dérivés riches en chlore ont été détectés : CC14, 
CHC13, C2Cl4, C2HC13, ainsi que C2H2C12, C2HC1, Cl2 et COC12. 

Des flammes d'hydrocarbures contenant CCl4 ont été aussi étudiées pour préciser le 
rôle inhibiteur (Valerias, 1984) ou l'effet promoteur sur la formation des suies (Senkan, 
1983). Plus récemment, Morse et al (1989) ont stabilisé des flammes CH,/CC14/02 sur un 
brûleur à flamme plate à pression atmosphérique. L'analyse de la structure chimique a été 
effectuée par chromatographie en phase gazeuse. Ils ont étudié les effets de richesse et le 
rapport de CC14/CH4 sur la structure de fiamme et ils ont determiné les profils pour un 
grand nombre d' espèces stables. 

Dernièrement, Xieqi et al (1 993) ont repris l'étude de la stucture chimique de flammes 
de CC14/CH4/02/Ar à pression atmosphérique. Les résultats expérimentaux ont non 
seulement complété les conditions étudiées par Morse mais ont aussi apporté de nouvelles 
informations sur la chimie de combustion de CC14 qui seront considérablement utilisées en 
détail pour développer le mécanisme cinétique de combustion. 
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4. ETUDE DE L'OXYDATION DES HYDROCARBURES CHLORES 

En plus des études SUT les flammes, il existe un grand nombre d'études expérimentales 
sans flamme de CHCs, réalisées dans des tubes à choc ou bien dans des réacteurs. 

Les études en tubes à choc apportent des précisions sur les étapes d'initiation des 
réactions. Kondo et ai (1980) ont étudié la décomposition de CH3Cl derrière une onde de 
choc entre 1680 et 2430 K. Ils ont trouvé que la réaction d'initiation est due à la rupture de 
la liaison C-CI. La formation des suies lors de la pyrolyse de chlorométhanes, de mélanges 
méthane + CHCs, et de chloroéthylènes a été étudiée derrière une onde de choc par 
Frenklach et al (1986). 

Miller (1 984) a calculé l'énergie d'activation apparente et le facteur pré-exponentiel à 
partir du délai d'inflammation de quatre dérivés chlorés (C$-I4C12, C2H3C13, C2HC13 et 
C&Cl). II a noté aussi que la conversion de CO en CO2 est inhibée par les CHCs. 

Un grand nombre d'études sur l'oxydation des CHCs a été réalisé dans des réacteurs à 
écoulement. Ces travaux peuvent être divisés en deux grandes catégories : 

- les études orientées vers la cinétique et la détermination des chemins réactionnels, 

- les études basées sur la détermination d'un classement des composés en terme de 
stabilité thennique. L'objectif est de prédire le comportement global dans un incinérateur en 
fonction du temps et de la température. 

Ii est intéressant de noter que les études en réacteur sont motivées par la recherche de 
résultats dans des conditions représentatives d'un défaut de fonctionnement d'un 
incinérateur. 

Bozzeiii et Chuang (1982) ont étudié la décomposition de CHC13 en présence de H2 
ou H20 et la décomposition de 1,l ,Z-C2H3C13 en présence de H2. Le mélange CHC13 + H2 
se décompose en CH,Cl,, CH3C1, C- en formant chaque fois HCl. Le mélange CHC13 + 
H20 donne CzC14, C2HC13 et du graphite. L'initiation de la décomposition pour tous les 
mélanges résulte de réactions unholéculaires. 

Weissman et Benson (1 984) ont étudié la pyrolyse du chlorométhane dans un réacteur 
à écoulement avec et sans méthane, et avec et sans HC1. La présence de HCl a un faible 
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effet. Le chlorométhane se décompose en C2%, C2H4 et HCl. Le mélange CH3CVCH4 se 
décompose en C,%, C2H4, C2H2, suie, graphite, naphtalène ( C & € S )  et HCl. Un 
mécanisme complet de pyrolyse de CH3Cl est proposé, renfermant les précurseurs de 
formation des suies. \ 

Granada et al (1987) ont présenté des résultats expérimentaux sur l'oxydation et la 
pyrolyse de CH3Cl dans un réacteur à écoulement en quartz, La température est maintenue à 
1250 K et la pression a 0,68 atm. 

Deux groupes de résultats sont présentés. Pour le premier, seuls CH3C1 et l'argon sont 
présents dans le réacteur, dans le second, une faible quantité d'oxygène est introduite avec 
l'espèce chlorée. Dans les deux cas, la conversion de CH3C1 et les profils des produits 
majoritaires sont similaires. La présence d'oxygène dans le système diminue 
considérablement la formation des dépôts de carbone sur les parois du réacteur. 

Dellinger et al (1982, 1984) ont étudié la décomposition thermique de plusieurs 
produits chlorohydrocarbonés : CHC13, CCl,, C2C14, C6HSC1 dans un domaine de 
température de 570 à 1070 K pour un temps de séjour de 2 secondes dans un réacteur 
tubulaire à quartz. La vitesse de décomposition, les intermédiaires et la cinétique chimique 
sont étudiés. 

Le même groupe (Taylor et Dellinger, 1988) a étudié la dégradation thermique de 
CH3Cl et d'autres chiorométhanes avec et sans oxygène dans un réacteur en quartz. CH3C1 
est dilué initialement dans l'azote ou avec un mélange 0 2 h J 2 .  La richesse était très faible 
@,O5 1. 

Dans les deux conditions, pyrolyse et oxydation, la molécule CHC13 est la plus facile a 
détruire alors que CH3Cl est la plus difficile à détruire. 

Pour expliquer le rang de destruction et la distribution des sous-produits, Taylor et 
Dellinger ont proposé que la rupture initiale de tous les chiorométhanes a lieu par 
l'abstraction d'un atome H par OH et C1 en oxydation et par C1 en pyrolyse. Les 
hydrocarbures à deux atomes de carbone sont formés par réaction du radical résultant (par 
exemple CH2Cl dans le cas de CH3Cl) avec le chlorométhane. Des atomes de chlore et des 
chloroéthanes sont formés. Des chioroéthènes sont ensuite formés a partir des chloroéthanes 
par élimination de HCl. Dans les conditions d'oxydation, les chloroéthènes sont ensuite 
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attaqués par les radicaux OH et détruits. En absence d'oxygène, iis subissent une 
deshydrochlorination ou réagissent avec les atomes de chlore pour former finalement des 
produits perchlorocarbonés. 

Fisher et ai. (1991a, 199lb) ont étudié la destruction thermique de plusieurs produits 
chlorés (CH3C1, C2H5Cl, etc..) dans un réacteur tubulaire alimenté par les gaz brûlés d'une 
flamme propane-air. Ces travaux portent sur des mélanges de richesse comprise entre 0,4 et 
0,6. Le domaine de température est de 930 à 1417 K avec des temps de séjour de 0,2 à 0,3 
s. Entre 1215 et 1417 K, le seul produit chloré formé est HCl, tandis qu'à plus basse 
température (930 à 1012 K), d'autres sous-produits chlorés sont formés. Le principal produit 
chloré est C2H3Cl. I1 est formé à partir de l'addition des radicaux CH2C1 et CH3. 

Plus récemment, Koshland et ai (1993) ont effectué une étude analogue sur le chlorure 
de méthyle. L'injection d'un combustible dans les gaz brûlés augmente l'effet de la 
destruction des composés initiaux et favorise également celle des sous-produits en formant 
HCI. 

L'oxydation de CH3Cl a égaiement été étudiée par Hung et Pfefferle, entre 1050 et 
1350 K en présence d'un excès d'air (Hung et Pfefferle, 1991). Les dimensions du réacteur 
sont faibles (0,16 cm de diamètre et 13 cm de longueur) et la vitesse des gaz est élevée (630 
à 770 c d s )  ce qui conduit à des temps de résidence très courts (16 à 20 ms). Ces conditions 
sont notablement différentes de celles utilisées par Fisher (temps de séjours de l'ordre de 0,2 
à 0,3 s). La similitude des résultats obtenus par ces deux groupes mérite donc d'être 
soulignée. C2H3C1 est égaiement le principal produit chloré après HC1. Sa formation est 
interprétée par : 

CH2C1 +CH2Cl = 1,2-c2H4c12 (16) 
1,2-C2H4C12 = C2H3Cl + HC1 (17) 

CH2C1 étant formé par réactions d'abstraction d'un atome d'hydrogène sur CH3Cl par 
divers atomes et radicaux X (X = H, O, OH, C1, CH3) selon : 

Les réactions d'addition des radicaux chlorés à 1 atome de carbone sont plus 
importantes que les réactions d'addition correspondantes des radicaux CH3. Cette différence 
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résulte de la plus faible énergie de la liaison C-O dans le radical CH2C102 que dans le radical 
CH302. La réaction : 

CH2C1 + O2 = CH2C102 , 
(19) 

qui est la voie principale de consommation de CH2C1 à basse température (jusque 800 K 
environ) s'effectue rapidement en sens inverse à plus haute température. La consommation 
de CH2Cl est alors l'addition avec un radical CH3 : 

ou la recombinaison avec un autre CH2Cl (réaction 16). 

La réaction (20) est suivie par : 

= CH2Cl + CH3 
= C2H4 + HCl 
= C2H5 + c1 

Les réactions 22 et 23 produisent des hydrocarbures à deux atomes de carbone qui 
réagissent ensuite pour former de l'acétylène. L'importance des réactions de recombinaison 
de CH2Cl par rapport à sa destruction par oxydation explique que les dérivés chlorés 
favorisent la formation de suies dans les flammes, l'acétylène étant le précurseur des suies. 

Taylor et al. (1991) ont étudié l'oxydation et la pyrolyse du chlorure de méthylène 
(CH2C12), du chloroforme (CHC13) et du tétrachlorométhane (CC14) dans un réacteur à 
écoulement tubulaire. Les expériences ont été réalisées avec un large excès de combustible 
chloré (3 fois plus que la quantité nécessaire pour la combustion complète), dans un domaine 
de température compris entre 573 et 1273 K avec un temps de séjour de 2 secondes. Cet 
excès de combustible favorise les réactions de recombinaison des radicaux hydrocarbonés 
chlorés aux dépens de l'oxydation. Dans ces conditions, la formation de composés 
aromatiques est mise en évidence lors de l'oxydation du chloroforme et du tétrachlorure de 
carbone. 

L'interprétation proposée pour la formation de l'hexachlorobenzène mérite d'être 
mentionnée car elle reprend exactement les mêmes chemins réactionnels que ceux utilisés 
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pour la formation du benzène dans les flammes riches d'hydrocarbures. Dans ces conditions, 
deux types de mécanisme sont considérés actuellement : 

- addition d'acétylène sur les radicaux en C4 : 

- recombinaison de radicaux C3H3 : 

+ H  

Les réactions correspondantes pour un combustible chloré sont : 

Roesler, Yetter et Dryer (1992) ont étudié l'influence de HCl sur l'oxydation d'un 
mélange CO/H20. Les expériences sont réalisées dans un réacteur tubulaire à 1000 K, le 
temps de séjour étant compris entre 0,l et 0,2 s. Le milieu est fortement dilué par l'azote, 
afin de maintenir le réacteur en régime isotherme. La technique de mesure utilisée est le 
spectromètre M a  Rouge à Tranformée de Fourrier (FTIR). 

On observe l'inhibition de l'oxydation de CO quand la quantité initiale de HCI 
augmente. 

Ho et ai. (1992a) ont étudié la décomposition thermique de CH3Cl dans des mélanges 
H2/02 dilués par l'argon. Les expériences ont été réalisées dans un réacteur à écoulement 
tubulaire à pression atmosphérique. Le domaine de température est compris entre 1098 et 
1273 K avec un temps de séjour de 0,l à 2,O s. Une autre étude analogue est effectuée sur 
CH2CI2, entre 873 et 1073 K (Ho et al, 1992b). Le principal produit formé est HCI ainsi que 
les intermédiaires : CO, C Q ,  C2H2, C2Q, C2H3Cl, CH2CCI2, CHClCHCl, C2HCl3. 
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5. MODELISATION DE LA COMBUSTION DES ELYDROCARBURES CHLORES 

Le groupe de Senkan développe depuis 1984 des modèles cinétiques de combustion de 
composés chlorés. 

La première étude portait sur l'oxydation de CO dans la zone intermédiaire d'une 
flamme en deux stades de trichloréthylène (C2HC13). Le mécanisme proposé comprend 37 

réactions réversibles qui peuvent être divisées en deux groupes : 

- 28 réactions réversibles qui décrivent l'oxydation de H2 et de CO. Cette partie du 
mécanisme considère également CHO. 

- 9 réactions réversibles pour les espèces chlorées : C1, Cl2, HCl et C10. 

Le degré de précision du modèle est apprécié à partir de la prédiction des profils de 
0 2 ,  CO et C02. 

Chang et al (1987) ont complété ce mécanisme pour modéliser l'inhibition de flammes 
CO/H2 étudiées par Palmer et Seery (1960). Trois espèces chlorées ont été ajoutées : COC1, 
HClO et C102. Le mécanisme renferme 19 espèces et 64 réactions réversibles. 

La variation de la vitesse de propagation de la flamme en présence d'un dérivé chloré 
est utilisée comme critère de validation du modèle. 

Westbrook (1982) présente un modèle de combustion du méthane en présence de HCl, 
CH3C1, C2H3Cl et C2H5Cl. 

Son mécanisme repose sur deux cycles de capture des atomes H : 

- le premier cycle : 

H + c12 
HCl + H  
CI + C l + M  

= HCl 
= H2 
= Cl2 

+ c1 
+ c1 
+ M  
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équivalent à 

H + H + M  

- le deuxième cycle : 

H + RC1 
R + Cl2 
HCl + H  
c1 + C I + M  

= H2 +M 

= HC1 +R 
= RCl + c1 
= H2 + CI 
= Cl2 +M 

avec R = CH3, C2H3, C2H5 

équivalent à 

H + H + M  = Hz +M (3 1) 

Ces deux cycles rendent l'atome H indisponible pour la réaction la plus importante de 
branchement de chaîne : 

H + O2 = OH + O  (7) 

Le ralentissement de cette réaction est la base du processus d'inhibition. 

Karra et Senkan (198%) et Karra et al (1988) ont développé des mécanismes pour la 
combustion de CH3CI. Les deux mécanismes sont similaires. La différence entre les deux 
mécanismes est la pression. Le premier est a 5 15 torrs, le second est a 760 torrs. Cela affecte 
les vitesses de recombinaison de 6 radicaux lesquelles sont calculées par Karra et Senkan 
(1988) en utilisant les méthodes RRK ou QRRK. 

Le mécanisme de Karra et al. (1988) contient 186 réactions dont 45 reprennent le 
mécanisme de Chang et al (1987) pour l'oxydation de CO en présence de HCl. Ce 
mécanisme est utilisé pour modéliser la flamme étudiée expérimentalement par Karra et 
Senkan (1987a). Cette simulation montre que la consommation de CH3Cl s'effectue 
principalement par abstraction de CI par H suivie par l'abstraction de H par l'atome CI. CzH4 
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est formé par recombinaison des radicaux CH3 et CH2Cl. Le modèle prédit une 
concentration de C2H2 plus faible que la concentration expérimentale. 

Le mécanisme de Karra et Senkan(l987b) a également été utilisé pour modéliser les 
expériences en réacteur à écoulement à basse pression de Granada et ai (1987). Le modèle 
indique que CH3Cl se consomme premièrement par l'abstraction de H par l'atome de chlore 
et à un degré moindre, par la décomposition unimoléculaire pour donner CH3 et C1. Un bon 
accord entre le modèle et l'expérience est observé pour toutes les espèces. Selon le modèle, 
CH3 est converti rapidement en CH4 par réaction avec HCl. Les espèces en C2 sont formées 
par la recombinaison des radicaux CH2Cl ou par addition de CH2Cl avec CH3. C2H4 et 
C2H3Cl sont formés par ces processus. C2H3Cl élimine HCl pour former C2H2. L'inhibition 
de la formation de suies par l'oxygène est attribuée à l'oxydation du radical vinyle C2H3 
menant finalement à la formation de CO. Ceci est en concurrence avec la seule autre voie 
majeure disponible pour le radical C2H3, qui est la polymérisation pour former des espèces à 
haut poids moléculaire. 

Miller (1989) a développé un mécanisme pour modéliser la combustion des mélanges 
chlorures de méthane-méthane-air. 

Le mécanisme contient 58 espèces et 219 réactions avec 125 réactions qui décrivent la 
combustion de CH4 et 94 réactions pour les produits chlorés. Miller a utilisé son mécanisme 
pour simuler les flammes plates de CH2C12 ou de CC14 dans le mélange CH4-air. Les calculs 
sont comparés aux résultats expérimentaux de Morse et ai. (1989). La comparaison a 
couvert un large domaine de la richesse (0,77 à 1,77) et du rapport CÿH. Un bon accord est 
obtenu pour les profils des espèces majoritaires et certains profils d'espèces intermédiaires. 

Le modèle de Karra et Senkan (1988) a été repris par de nombreux chercheurs 
travaillant sur les hydrocarbures chlorés et complété par d'autres réactions. 

Hung et Pfefferle (1991) ont modifié le mécanisme de Senkan en lui ajoutant le 
mécanisme d'oxydation de C2H4 de Miller (1989) et certaines réactions de recombinaison de 
CH2Cl pour rendre le modèle en accord avec l'expérience. 

Fisher et ai (1991) ont fait des modifications concernant les isomères en C2 des 
espèces chlorées pour simuler les résultats expérimentaux de C2H5Cl et CH3Cl. 
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Dellinger et Taylor (1991) ont simulé les résultats expérimentaux de 
l'oxydation/pyrolyse de CC14 et CHC13. Ces calculs soulignent l'importance de C2C14 et de 
C4C14. La recombinaison des radicaux C3Cl3 est le chemin prépondérant pour la formation 
de C6Cb (hexachlorobenzène). 

L' accord expérience-simulation est aussi bon pour les réactifs que pour les produits 
formés. 

Ho et al. (1992% 1992b) ont établi un mécanisme détaiilé pour simuler les résultats 
expérimentaux de l'oxydation de CH3Cl et de CH2C12 dans un réacteur a écoulement 
tubulaire du système H2/02/Ar. 

L'analyse de sensibilité est utilisée pour déterminer les réactions les plus importantes 
de la conversion de CO en C02. Les résultats indiquent que la réaction : 

HCl + OH = H20 + c1 (1) 

est la cause majeure de la perte de OH. Cette diminution limite effectivement la conversion 
de CO par la réaction : 

CO + OH 
La réaction de terminaison : 

HO2 + c1 = HCl + O2 (3 5 )  

a aussi une part dans le processus d'inhibition. 

La réaction 

est aussi importante quand les concentrations de H2 sont faibles. 

Ces conclusions sont en accord avec les études menées par Barrat et ai (1990) sur une 
flamme pauvre de C&/O2/CH3C1. 
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Récemment Lee et Puri (1993% 1993b) ont effectué des simulations numériques de 
flammes de prémélange de CHq-air et CHq-CH3Cl-air à pression atmosphérique dans le but 
de comprendre les effets de ce dérivé chloré sur la flamme de méthane. Le mécanisme 
proposé par ces auteurs comprend 38 espèces et 358 réactions élémentaires, qui se divisent 
en deux parties. La première partie reprend le mécanisme de combustion des hydrocarbures 
de Miller et Bowman (1989), la seconde correspond au mécanisme présenté par Barrat et al 
(1 990) pour le chlorométhane. 

Par une analyse de sensibilité, le mécanisme a été réduit à 25 espèces et 63 réactions. 
Les vitesses de flamme calculées par les deux modèles sont en bon accord avec les mesures 
expérimentales. 
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1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL D'ETUDE DES FLAMMES 

L'appareillage utilisé lors de l'étude des flammes se compose de trois parties 
principales (figure III. 1) : 

- la chambre de combustion, dans laquelle se trouve le brûleur, 
- le système d'extraction, 
- le spectromètre de masse, 
- S'y ajoutent un dispositif de mesure des débits gazeux et un support informatique constitué 
par un micro-ordinateur PC couplé avec le spectromètre de masse. Une description détaillée 
du principe et du fonctionnement de cette technique a déjà été faite dans notre laboratoire 
par E.BASTIN (thèse 1989). 

1.1 MESURE DES DEBITS 

Les débits de gaz frais, maintenus constants tout au long des manipulations, sont 
mesurés au moyen de cols soniques et de débitmètres massiques. Nous avons utilisé des 
rotamètres pour les faibles débits (cas des additifs) 

1.2 BRULEUR A FLAMMES PLATES DE PREMELANGE 

Les gaz préalablement mélangés et dilués par l'argon sont introduits à travers un 
brûleur de section circulaire de diamètre 9,5 cm. La partie supérieure du brûleur qui assure 
la laminarkation de l'écoulement gazeux est constituée par une plaque de laiton percée de 
trous de 1 mm de diamètre selon une disposition en nid d'abeille. Une circulation d'eau, 
localisée à la périphérie, assure le refroidissement du brûleur. 
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Spectromètre A3l-l de masse 

Figure IILl 
Dispositif d'analyse de la structure de pont de jlamrne 
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Ce brûleur permet de stabiliser des flammes plates , laminaires, stationnaires. Ainsi 
on pourra faire des mesures à différentes hauteurs au-dessus du centre du brûleur. Dans ce 
but, celui-ci peut se déplacer selon un axe vertical. 

1.3. ENCEINTE 

L'enceinte contenant le brûleur a un diamètre de 0,2 m. Eile comprend quatre hublots 
permettant : 

- une observation visuelle de la flamme, 
- le repérage de la position du brûleur par rapport à un thermocouple, 
- le repérage de la sonde de prélèvement, 
- des mesures optiques. 

Au cours de cette étude la pression du réacteur a été maintenue à 4,2 kPa. 

1.4. COUPLAGE FAISCEAU MOLECULAIRE - SPECTROMETRE DE MASSE 

Le système de prélèvement par formation d'un faisceau moléculaire est constitué d'un 
cône en quartz qui présente les caractéristiques suivantes : hauteur de 25 mm, angle au 
sommet de 60°, ouverture au sommet de O, 13 mm de diamètre. 

Demère cette sonde, on a trois enceintes qui permettent d'abaisser la pression par 
paliers jusqu'à 104 Pa dans la chambre du spectromètre de masse, de manière a assurer le 
bon fonctionnement de celui-ci. L'écoulement des gaz (à travers la sonde de prélèvement) 
de la chambre de combustion vers la première enceinte, où règne un vide de 10-2 Pa, 

s'accompagne d'une détente isentropique : l'énergie interne est transformée en énergie 
cinétique. La vitesse des espèces augmente alors que leur pression, leur température et 
leur concentration diminuent. Ainsi la fréquence de collision est réduite jusqu'à l'obtention 
d'un jet moléculaire. 
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modulateur I 

Figure EL2 
Prélèvement par formation d'un faisceau moléculaire et analyse par spectrométrie de masse 
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Les réactions chimiques sont alors gelées et les espèces telles que les atomes et les 
radicaux sont préservées jusqu'au détecteur. Un second cône (écorceur ou skimmer en 
anglais) extrait la partie centrale du faisceau vers une deuxième enceinte dont la pression 
est voisine de 104 Pa. Cet écorceur est un cône métallique ayant une hauteur de 60 mm, 
un angle de 45" et un orifice de 0,8 mm. 

Avant de pénétrer dans l'enceinte contenant le spectromètre de masse, le faisceau 
moléculaire traverse un troisième orifice. Ce collimateur (tube de 2 mm de diamètre et 10 
mm de long), de diamètre suffisant pour ne pas intercepter le faisceau, doit avoir une 
conductance limitée pour maintenir aussi basse que possible la pression des gaz résiduels 
dans l'enceinte du spectromètre de masse. 

Le spectromètre de masse se compose de trois parties assurant les fonctions 
suivantes : 

- l'ionisation des molécules dans la source, 
- la déviation et la focalisation des ions produits, 
- la détection des ions. 

Dans la source d'ionisation, un filament, chauffé par effet joule, émet un faisceau 
d'électrons qui est accéléré par un champ électrique ajustable. L'énergie des électrons peut 
ainsi être réglée avec précision. Un deuxième champ électrique extrait les ions formes et les 
introduit dans un filtre quadripolaire. 

Ce filtre est constitué de quatre électrodes, deux à deux parallèles et reliées 
électriquement par une tension continue et une tension alternative de haute fréquence. La 
trajectoire des ions dans ce filtre est fonction du rapport d e .  Pour une tension donnée, seuls 
les ions possèdant une trajectoire stable sont transmis par le filtre. 

Le détecteur est un multiplicateur d'électrons, qui transforme le courant ionique en 
courant électrique, avec un gain maximum de l'orde de log. 

La présence d'un gaz résiduel, qui provoque un bruit de fond, limite la sensibilité de 
la mesure. Un piège à azote liquide, situé au niveau de la source du spectromètre de masse, 
permet d'abaisser la pression du gaz résiduel, et donc le bruit de fond. D'autre part, la 
modulation du faisceau moléculaire permet de s'affranchir du bruit de fond. Le modulateur, 
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constitué d'un disque alternant des pales évidées et pleines, occulte périodiquement le jet 
avec une fiéquence de 16 Hz. Ce système permet de faire des mesures alternées du signal 
haut (correspondant au faisceau et au résiduel) et du signai bas (correspondant au résiduel 
sui). Par différence des deux signaux, la contribution du résiduel se trouve éliminée. 

La détection synchrone de l'état du modulateur (ouvert ou fermé) et du signai 
préalablement amplifié est réalisée à l'aide d'une carte d'acquisition pilotée par un micro- 
ordinateur. 

1.5. ADAPTATION DE L'APPAREIL A L'ETUDE DE FLAMMES CONTENANT 
DES ADDITIFS LIQUIDES 

Lors de cette étude, il a été nécessaire d'adapter la technique expérimentale à la 
stabilisation de flammes de prémélange CH4/02/CH2C12/Ar. 

Le dichlorométhane étant un liquide, il faut le vaporiser avant de l'ajouter à la flamme 
de méthane. Le vaporisateur est représenté sur la figure III.3 

L'introduction de l'additif se fait au moyen d'une pompe microdoseuse, qui permet 
une injection régulière et constante de l'hydrocarbure chloré dans l'injecteur, Le liquide est 
entraîné par un courant d'argon et pulvérisé en un brouillard très fin par passage à travers un 
orifice annulaire. A la sortie de l'injecteur une enceinte chauffée à une température 
légèrement supérieure à la température de vaporisation du liquide permet la vaporisation de 
celui-ci. 

Les canalisations transportant l'additif gazeux jusqu'au brûleur ont été chauffées à 
l'aide de résistances électriques pour éviter toute condensation de la vapeur de l'additif. 
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- 
Spectromètre de m s e  

Figure III.3 

Vaporisateur 
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2. IDENTIFICATION ET CONDITIONS D'ANALYSE DES ESPECES 

L'analyse d'un mélange par spectrométrie de masse repose sur l'ionisation des espèces 
présentes par bombardement électronique suivie d'une déviation des ions formés selon une 
trajectoire propre à leur masse. 

L'intensité du signai mesuré augmente avec l'efficacité du processus d'ionisation et 
par conséquent avec l'énergie des électrons. Cependant, cette énergie doit demeurer 
inférieure à une valeur limite au delà de laquelle l'espèce à anaiyser est non plus ionisée mais 
décomposée en fiagments de masses plus faibles. Ainsi le signai mesuré pour un rapport d e  
donné, est la somme des différentes contributions. Dans ce cas de figure, il est indispensable 
de comger le signai mesuré des contributions des autres espèces. 

Pour faciliter l'exploitation du signai, il est préférable d'analyser l'espèce dans des 
conditions qui favorisent la formation de l'ion parent et évitent les fiagmentations. 

Lorsque deux espèces ont le même rapport d e ,  le spectromètre de masse ne donne 
qu'un seul signal. Si leurs potentiels d'ionisation sont suffisamment différents, on peut 
mesurer le signai propre à l'espèce de potentiel le plus faible, puis déduire les autres 
contribution à plus haut potentiels. 

Le potentiel d'ionisation d'une espèce A, PIA , est défini comme la valeur minimale 
de l'énergie des électrons pour ioniser cette espèce : 

A + e- + A+ + 2e' 

Une contribution isotopique doit être prise en compte chaque fois qu'une espèce 
analysée par spectrométrie de masse contient un atome qui possède plusieurs isotopes. C'est 
le cas des atomes de carbone et de chlore. L'isotope 13C et 37C1 sont présents à 1,l % et 33 
% respectivement. L'analyse de toutes les espèces chlorées a subi cette correction 
isotopique. C'est le cas par exemple pour CH3Cl, C10, HClO, C2H3C1, CHClO. 

Les conditions d'analyse des espèces mesurées dans les flammes étudiées sont 
présentées dans l'annexe Al. 
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3. MESURE DES TEMPERATURES 

Les températures ont été mesurées à l'aide d'un thennocouple constitué de deux fils 
€9 et pt/Rh 10% d'un diamètre de 0,05 mm soudés à i'aide d'une microtorche. Ces fils sont 
eux-mêmes soudés sur des fils de même nature ayant un diamètre de 0,5 mm. 

Les mesures de températures dahs la flamme se heurtent à des difficultés liées aux 
phénomènes suivants : 

- les pertes par conduction dans les fils. Ces pertes peuvent être rendues négligeables en 
plaçant le thennocouple dans un plan parallèle à la surface du brûleur qui est un plan 
isotherme, 

- les effets catalytiques observés avec le platine peuvent être supprimés si l'on recouvre le fil 
d'une couche d'oxyde métallique (dépôt réfractaire de BeO-Y203), 

- les pertes par rayonnement sont importantes à haute température et il est nécessaire 
d'effectuer une correction pour tenir compte de cet effet. 

La technique la plus utilisée pour évaluer les pertes de températures par rayonnement 
est la méthode de compensation électrique. L'équation du bilan énergétique entre la chaleur 
cédée par les gaz au thermocouple et celle perdue par rayonnement s'écrit : 

h(T, -TC) - A(T2-T:) = 0 

avec A = E oscd 

d 
h 

: diamètre du thermocoupie en m 
: coefficient d'échange de chaleur par convection en W.m-2.K-1 
: température des gaz en K 

*C : température du thermocouple en K 

Tp : température des parois en K 
& : émissivité du thermocouple 
O : constante de Stefan-Bolzmann en W.m-*.K4 

Tg 

Le thermocouple est tout d'abord chauffé dans le vide en faisant passer un courant 
alternatif de fréquence élevée et on enregistre pour différentes valeurs de celui-ci la force 
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électromotrice aux bornes du thermocouple au moyen du millivoltmètre. L'énergie électrique 
fournie au thermocouple est dans ce cas égale aux pertes par rayonnement : 

R étant la résistance par unité de longueur. 

L'utilisation de cette relation permet de tracer la courbe d'étalonnage reliant I2 à T,. 

Le thermocouple est ensuite placé dans la flamme et c M é  à nouveau par le 
courant altematZ On a alors : 

(R12)n + h(Tg -TC) = A(T2-Tp4) 

On trace Tc = f(I2)n. La température du thermocouple est égaie à celie des gaz au 
point d'itersection des deux courbes. 

Le profil de température a été mesuré d'une part pour la flamme de prémélange 
méthane-oxygène-argon de richesse 1 et d'autre part pour les flammes de méthane-oxygène- 
argon + les additifs chlorés (HCi, CH3CI et CH2C12) de richesse 1. 

Ces profils de température ont été mesurés suivant la direction perpendiculaire à la 
surface du brûleur (figure m.4) : 

- Un profil (a) mesuré en plaçant le thermocouple à 0,5 mm de l'extrémité du cône. 
- Un profil (b) déterminé suivant l'axe du cône pour une distance sommet du cône - soudure 
du thermocouple égaie à 20 mm. 

Les deux profils sont obtenus en déplaçant le brûleur par rapport au thermocouple et 
au cône, qui sont tous les deux fixes. La comparaison des profils (a) et (b) permet d'étudier 
l'influence de la sonde sur le champs de température. 

4. PROBLEMES DE CORROSION 

Au cours de cette étude, nous avons rencontré des problèmes de corrosion liés à la 
nature des produits chlorés de combustion. 
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Les trois additifs chlorés étudiés forment essentiellement HC1. Ce produit de 
combustion attaque fortement l'installation allant de la chambre de combustion jusqu'au 
dispositif de pompage. On constate que les parties refroidies par une circulation d'eau dans 
la chambre de combustion et l'assise métallique du brûleur sont fortement attaquées. Par 
contre les parties chaudes de l'enceinte et la Surface du brûleur demeurent intactes. 

Pour résoudre ces problèmes nous avons appliqué un sablage de l'enceinte du 
réacteur et des applications de couches de peinture thermostable au niveau de la partie 
reftoidie du brûleur. En outre, l'ensemble des canalisations a été modifié en utilisant des 
conduites en PVC. 

Pour éviter l'usure des pompes par les produits chlorés et la pollution de l'huile des 
pompes, nous avons installé deux systèmes de piège en amont . Le premier piège, placé dans 
un mélange d'azote liquide et d'alcool maintenu à -90 OC, permet le piégeage de l'eau. Le 
second piège, placé dans l'azote liquide, permet de geler les produits issus de la combustion, 
HC1 en particulier. 
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Profils de température dans la flamme de prémélange 
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1. CALCUL DES FRACTIONS MOLAIRES 

La sensibilité Si d'une espèce i est définie par le rapport de l'intensité Ii du signal 
mesuré par le spectromètre de masse et de la pression partielle selon : 

l 

Cette sensibilité ou facteur de caiibration dépend de plusieurs facteurs : 

- la masse molaire moyenne de l'échantillon prélevé, 
- la température, 
- la section efficace d'ionisation de l'espèce considérée, 
- le réglage de l'appareil. 

Cette sensibilité est déterminée par un étalonnage direct pour les espèces stabIes 
du milieu, par contre elle doit être calculée pour les espèces instables. La détermination 
des facteurs de calibration, dans les conditions de prélèvement que nous avons utilisées, 
est décrite dans l'annexe A 2  

L'objet de ces calculs de sensibilité est d'accéder aux fiactions molaires des 
différents corps étudiés. La fraction molaire Xi de l'espèce i est donnée par la relation 
suivante : 

Xi = I i  / (Si x P) 

P : la pression totale. 

2. MODELISATION DES FLAMMES DE PREMELANGE 

Le logiciel utilisé pour la simulation des flammes est le code MIXFLA développé 
par WARNATZ disponible au laboratoire sous deux versions (version 5.5, OCT.13, 
1986 et version 7.2, JUNE 08, 1989). Ces deux versions permettent de calculer les 
profils de fraction molaire des espèces dans des flammes plates, prémélangées, laminaires 
et monodimensionnelles, en tenant compte des phénomènes diffisionnels. La dernière 
version permet d'effectuer une analyse de sensibilité en plus de la simulation de la 
structure de la flamme. 
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2.1 EQUATIONS DE CONSERVATION 

Le code de caicul MIXFLA résoud, pour une flamme de prémélange, de géométrie 
monodimensionnelle et laminaire, les équations différentielles de consexvation : 

- de la masse totale 

- de l'énergie 

- et des espèces 

P :  

A :  

2 :  

t 

V 

c p  

c p . i  : 

Fi : 
hi 
Yi 
h :  
Y , :  

T :  

masse volumique (kg.m-3) 
temps (s) 
coefficient d'expansion latérale 
vitesse globale de l'écoulement (m.s-1) 
hauteur au-dessus du brûleur (m) 
chaleur spécifique moyenne (J.kg-1 .K-1) 
chaleur spécifique de l'espèce i (J.kg-1.K-1) 

température (K) 
flux de diffusion de I'espèce i (kg.m-2x1) 
enthalpie de l'espèce i (J.kg-1) 
vitesse massique nette de réaction de l'espèce i (kg.m-3s') 
conductivité thermique du mélange (Js-1.m-1.K-1) 
fiaction massique de I'espèce i. 

Le code de calcul MlXFLA s'exécute en deux étapes : 

- Un premier programme (MIXiNP) lit les données qui caractérisent les conditions 
initiales (flamme stable ou libre, température, vitesse, pression), le mécanisme 
réactionnel, et deux fichiers renfermant respectivement des données moléculaires et 
thermodynamiques. L'opération principale de ce programme est le calcul des paramètres 
cinétiques des réactions chimiques dans le sens inverse. 
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- Un second programme OWDCRUN) résoud les équations différentielles et calcule les 
profils de fiaction molaire, le profil de température et îa vitesse de flamme. 

2.2 ORGANISATION DU LOGICIEL 

1 

La figure IV.l illustre l'organisation des fichiers de données et de résultats de 
l'ensemble des deux logiciels. 

Le détail du contenu des différents fichiers est décrit dans les thèses de E.Bastin 
(1989) et O.sanogo (1993). 
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Mécanisme 

IN P0UT.D AT 
Donnees initiales + 
mécanisme avec 
réactions inverses 

sans option 1 BEGIN 

METOUT.DAT 
Profils de 

fractions massiques 

: RUNOUT.DAT 
Mecanisme 

Profils oe tracions molaires I 

Figure IV. 1 
structure du code de calcul MIXFLA 
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2.3 CALCUL DES PARAMETRES CINETIQUES DES REACTIONS INVERSES 

Chaque réaction du mécanisme est supposée réversible. Cependant, elles sont 
écrites dans le sens direct et les paramètres cinétiques de la réaction inverse sont calculés 
à partir de la thermodynamique. 

I 

Pour une réaction du type : 

a A  + bB = c c  + d D  

La constante d'équilibre est définie par le rapport : 

La constante de vitesse dans le sens direct br est introduite dans le programme. 
La constante de vitesse dans le sens inverse khV est calculée à partir de la relation 

suivante : 
kdir / kinv = kp ( P / R T ~  

kp : constante d'équilibre 
Av = variation du nombre de moles au cours de la réaction. 

La constante d'équilibre est liée à la variation d'énergie libre AG" de la réaction 
par la relation : 

kp = exp(-AG"/RT) 

La variation d'énergie libre peut être exprimée en fonction de la variation 
d'enthalpie AH" et d'entropie ASo : 

A Go = AH" - T AS" 
d'où : 

kjnv = kdir .(RT/P)AV. exp(AH"/RT - ASOR) 

Les constantes de vitesse étant exprimées sous la forme d'Arrhenius modifiée : 

3 paramètres doivent être calculés pour connaître kinv. On admet que l'exposant 
n conserve la même valeur pour la réaction inverse. 
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Le calcul de la constante d'équilibre pour deux températures TI et T2 permet 
d'obtenir la valeurs de k, à ces deux températures et par conséquent & et E,. Dans 
le code =A, T1 et T2 sont respectivement égales à 1000 et 2000 K. 

3. BASE DE DONNEES THERMODYNAMIQUES 

La base de données thermodynamiques est présentée sous la forme de deux 
groupes de coefficients qui permettent le calcul des grandeurs thermodynamiques dans 
deux domaines de température 300-1000 K et 1000-2500 K. 

La chaleur spécifique, l'enthalpie de formation et l'entropie sont développées sous 
la forme de polynômes en fonction de la température : 

Chaleur spécifique : 

cp/R = al + a2.T + a3.T2 + a4.T3 + a5.T4 

Enthalpie : 

H/R = a1.T + (a2/2).T2 + (a3/3).T3 + (a4/4).T4 + (a5/5).T5 + 

Entropie : 

S / R  = al.ln((T) + a2.T + (a3/2).T4 + (a4/3).T5 + (a5/4).T6 + a7 

Pour les espèces hydrocarbonées, plusieurs bases de données sont disponibles. 
Nous avons choisi d'utiliser les données compilées par la Sandia National Laboratory 
(Kee, 1987) et éventuellement celle de Janaf (Janaf, 1981). Pour les dérivés chlorés, les 
données sont moins nombreuses, cependant, une publication récente du New Jersey 
Institute of Technology (Ho et ai., 1992) nous a permis de disposer des données 
nécessaires pour effectuer la modélisation des flammes contenant les additifs chlorés. La 
table IV.l regroupe les données thermodynamiques que nous avons utilisées pour 
l'ensemble des espèces. 
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ZSpèCe H+(298K) S(298K) Cp(298K) Cp(5OOK) Cp( 1000K) Cp( 1500K) Cp(2000K) 
219 
25 1 

39 
11 

228 
146 

-1 17 
389 
44 

597 
-84 
118 

-166 
53 

288 
-5 2 
179 
5 64 
-17 
16 

-202 
-3 96 
-111 
-243 

O 
-75 

O 
O 

87 
-1 12 

21 
-130 
-148 

-6 
-1 

122 
-93 
-17 

O 
102 
-75 
118 
108 
240 
-84 
-96 

115 
162 
185 
230 
202 
195 
220 
197 
226 
184 
23 O 
253 
265 
220 
233 
243 
256 
209 
24 8 
230 
24 1 
215 
199 
190 
131 
187 
206 
156 
288 
276 
264 
3 10 
34 1 
325 
289 
166 
188 
266 
224 
228 
238 
245 
283 
267 
236 
270 

20,9 
22,o 
30,l 
35,O 
4476 
38,8 
35,2 
34,7 
34,6 
29,2 
52,6 
47,4 
5 5 3  
42,8 
40,l 
52,l 
53,2 
373  
473  
38,l 
44,1 
37,4 
29,2 
33,6 
29,O 
35,3 
29,5 
20,9 
56,6 
62,6 
53,9 
79,6 
91,6 
80,7 
67,7 
22,o 
29,3 
45,4 
34,2 
3 1,7 
37,6 
43,4 
49,2 
46,6 
41,O 
51,6 

20,9 
21,4 
29,7 
39,9 
55,O 
45,6 
4472 
37,4 
39,O 
29,7 
78,3 
67,l 
77,O 
62,9 
53,s 
65,9 
59,9 
42,9 
60,5 
52,3 
60,O 
44,8 
30,O 
353 
29,4 
46,9 
31,3 
20,9 
82,7 
90,5 
74,7 

102,8 
119,s 
99,6 
87,7 
22,9 
29,5 
49,2 
36,3 
34,6 
42,5 
52,l 
59,3 
52,8 
5 5 3  
66,O 

20,9 
21,o 
30,9 
47,9 
68,6 
59,4 
62,6 
4475 
48,5 
32,7 

123,3 
107,3 
113,l 
94,7 
78,9 
85,2 
70,8 
51,3 
79,l 
78,2 
90,l 
54,7 
33,4 
41,5 
30,3 
72,6 
35,l 
20,9 

124,7 
132,O 
104,3 
144,l 
154,3 
118,9 
11 1,o 
22,4 
3 1,8 
52,O 
37,7 
37,l 
49,O 
65,s 
76,5 
5 9 3  
80,8 
89,9 

20,9 
240  
33,l 
52,4 
76,9 
68,4 
71,4 
49,4 
52,8 
36,8 

145,6 
124,3 
129,9 
1 10,3 
89,5 
94,4 
75,7 
55,9 
88,l 
90,5 

105,3 
58,6 
35,4 
47,4 
32,5 
86,8 
36,7 
20,9 

140,5 
15 1,4 
115,5 
160,l 
165,3 
125,l 
118,4 
21,8 
34,2 
54,O 
38,l 
37,s 
52,3 
72,7 
86,2 
6477 
91,3 
96,l 

20,9 
20,9 
34,8 
55,6 
82,l 
73,9 
76,2 
52,7 
55,3 
39,4 

159,5 
136,5 
140,O 
119,2 
97,l 

100,o 
78,8 
593  
94,3 
97,9 

114,8 
60,8 
36,5 
5 1,4 
34,4 
95,O 
38,O 
20,9 

149,6 
162,l 
122,3 
169,6 
172,l 
125,6 
1183 
21,5 
35,8 
55,O 
38,5 
38,3 
54,4 
77,O 
90,2 
66,5 
97,8 
99,l 

CHClO -168 25 1 48,4 58,5 67,2 68,4 69,4 

Table IV.l 
Données thermo@nantiques (unités : W,mot l ,  K-1) 
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4. CHOIX DU PROFIL DE TEMPERATURE POUR LA SIMULATION 

Les mesures de température en présence d'un cône de prélèvement font ressortir 
deux observations : 

- un refkoidissement de la flamme par un échange thermique entre la flamme et le cône de 
prélèvement, 
- un déplacement du gradient de température. 

Le profil de tempéraîure (Ti) mesuré au voisinage immédiat du cône de 
prélèvement est assez répresentatif des conditions d'échantillonnage de la flamme. 
Cependant, il est nécessaire de prendre en compte des corrections dues aux pertes de 
chaleur par conduction sur le cône. Les températures T1 ont été corrigées, en admettant 
que la perte de chaleur relative est la même en chaque point fig IV.2 : 

Tco~~[z] - 300 = (Ti - 300) x K 

avec K = ("2 - 3oo)/(T1- 300) = constante 

K est calculé a partir de la position correspondant au maximum de la valeur T2 
T2 : température non perturbée (mesurée en plaçant le thermocouple loin du cône de 

prélèvement) 
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I 
A 

- - - - .  

- 
I I I I 

1 .O 1.5 2.0 
O 
O .O 0.5 

distance au brûleur, cm 

1 non perturbé (Tp) 1 
I corrigé 

Figure IV.2 
Choix du profil de température 
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CH4 
02 
Ar 

Pression 

1. ANALYSE DE LA S T R U C m  DE LA FLAMME 

17% (26,9 cm3.s-l) 
34% (53,8 cm3s1) 
49% (78,6 cm3.s-l) 

4,2 kPa 

Une flamme stoéchiométrique méthane-oxygène diluée par l'argon a été stabilisée 
dans les conditions suivantes : 

Tableau V. 1 

Ces conditions conduisent à une vitesse des gaz fiais au niveau du brûleur égale à 
0,54 m/s ( a 4,2 kPa et 298 K ). 

1.1. DEGRE DE PRECISION SUR LES FRACTIONS MOLAIRES 

La structure de la flamme méthane-oxygène est prise comme référence pour 
étudier l'influence des additifs chlorés. Afin de s'assurer que les différences observées en 
présence de l'additif sont bien significatives, les mesures sont effectuées pour chaque 
espèce, dans la flamme sans additif, puis au cours de la même expérience, dans la flamme 
avec additif. Cette procédure permet d'éliminer les variations de signaux provoquées 
éventuellement par une dérive dans le temps de l'appareil. 

Cette démarche a conduit à effectuer trois fois l'analyse de la structure de la 
flamme de référence pour étudier respectivement I'influence de HCl, CH&1 et CH2C12. 

Les espèces dosées dans ces flammes sont les suivantes: 

-les réactifs et l'inerte : CH4, 02, Ar 

-les produits principaux : H2, CO, C02, H20 
-les espèces intermédiaires : CH20, C2H4, C2H2 
-les espèces actives : H, O, OH, CH3, CHO. 

Pour situer le niveau de reproductibilité de nos mesures, nous avons regroupé 
dans le tableau V.2 les maxima des profils de fiactions molaires expérimentales. 
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Nous désignons par FA, FB et FC les flammes de référence méthane-oxygène- 
argon qui ont servi respectivement pour étudier l'influence des additfs HCl, CH3Cl et 
CH2C12. 

TABLEAU V.2 
Compaison  des@actions molaires mesurées 

dans la flamme de méihane de référence 
CH4(17%)/02(34%)/Ar(49%) 

L'analyse des résultats obtenus pour les trois flammes de méthane montre une 
reproductibilité satisfaisante sur les maxima de fractions molaires. La dispersion est de 
l'ordre de quelques pour-cent pour les espèces majoritaires. Elle atteint 20% pour les 
espèces intermédiaires. 

La précision sur les fractions molaires des espèces analysées peut être estimée à 
l'aide du bilan atomique ou par comparaison avec les données de la littérature. 
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1.2 BILANS ATOMIQUES 

Le bilan atomique dans les gaz brûlés (de z = 1,5 à 3,O cm) où l'effet de la 
diaision devient négligeable, doit correspondre au bilan initial dans les gaz frais. Le 
tableau V.3 compare les valeurs obtenues pour les trois flammes de référence : 

flamme FA FB FC conditions initiales 
WC 4,13 3,85 4,17 4,o 
OIC 4,04 3,87 4,06 47 0 

O/H 0,98 1 ,O0 0,97 1 ,O 

Tableau V.3 

Bilans atomiques dans les gaz bnîlés des 3Jlammes de méthane 

Ces résultats montrent que la conservation des atomes est bien vérifiée. 

1.3. COMPARAISON AVEC LES RESULTATS DE LA LITTERATURE 

Une comparaison avec les profils de fractions molaires mesurés dans des flammes 
voisines de celle que nous avons étudiée est résumée dans le tableau V.4. Nous avons 
retenu les structures de flammes déterminées par Biordi et al. (Biordi, 1975), Hennessy 
et al. (Hennessy, 1986), Vandooren et ai. (Vandooren, 1992) et Sanogo (Sanogo, 1993). 

Le taux de diluant dans les gaz fiais diffère d'une étude à l'autre ; nous avons 
donc exprimé les résultats sous forme de fractions molaires dans un mélange contenant 
50 % de diluant. Nos résultats sont présentés sous forme d'une moyenne. 

Ce travail Biordi Hennessy Vandooren Sanogo 

O2 34,O % 21,6 Yo 38,0% 28,O Yo 34,0% 
Ar 49,O Yo 68,l Yo 43,O % 58,O Yo  49,OYo 

CH4 17,O Yo 10,3 % 19,0% 14,OYo 17,0% 

P(kPa) 4 2  4 J  2,6 3,9 4,2 
V,( c d s )  54,O 81 119 54,O 

Tableau V.4 
Couditions expérimentales d'étirde de la striictirre 

de Jammes stoechiométriques CH,/OYAr 
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Cetravail Biordi Hennessy Vandooren Sanogo 
cH4 1,36 x 10-1 1,26 x 10-1 1,36 x 10-1 1,06 x 10-1 1,53 x 10-i 
O2 3,36 x 10-1 2,98 x 10-1 2,85 x 10-1 3,OO x 10-i 2,99 x 10-i 
CO2 1,23 x 10-1 1,lO x 10-1 0,82 x 10-1 0,97 x 10-1 1,32 x 10-1 

H20 2,91 x 10-1 2,55 x 10-1 2,42 x 10-1 2,62 x 10-i 2,54 x 10-1 
H2 3,34 x 10-2 6,30 x 10-2 7,60 x 10-2 4,75 x 10-2 4,76 x 10-2 
CH20 1,81 x 10-3 2,20 x 10-3 1,84 x 10'3 1,75 x 10'3 1,73 x 10-3 

CzH2 3,18 x 104 5,70 x 104 1,80 x 104 2,53 x 104 
CHO 1,67 x 104 0,60 x 104 1,60 x 104 

CO 0,95 x 10-1 0,94 x 10-1 1,05 x 10-1 1,25 x 10-' 0,82 x 10-1 

c2% i,57 10-3 i,o5 10-3 i,23 10-3 

CH3 0,9i 10-3 5,0 10-3 4,40 10-3 5,oo 10-3 i,40 10-3 
H 2,06 x 10'2 3,60 x 10-2 5,OO x 10-2 2,30 x 10'2 1,75 x 10-2 
O 0,53 x 10-2 1,90 x 10:2 2,OO x 10-2 1, O x 10'2 0,95 x 10-2 
OH 1,40 x 10-2 2,05 x 10-2 3,40 x 10-2 1,65 x 10-2 1,75 x 10-2 

Tableau V.5 
ComFaison des maxima de fraction molaire mesurés pur divers auteurs dans des 

M m e s  stmchiométnques CHdOr/Ar 

Dans i'ensemble, les résultats obtenus par ces études sont en bon accord. En 
particulier les mesures des fiactions molaires des espèces actives (H, O, OH) sont assez 
comparables avec les études les plus récentes (Vandooren, Sanogo). La seule divergence 
est obtenue pour le radical méthyle pour lequel nos résultats et ceux de Sanogo sont 
inférieurs d'un facteur 4 à ceux des autres études (Biordi, Hennessy, Vandooren). Cette 
différence a fait i'objet d'une étude particulière sur l'analyse de CH3 dans notre 
laboratoire (Annexe A3). 

2.MODELISATION DE LA STRUCTURE DE LA FLAMME 

2.1 MECANISME DE LA STRUCTURE DE FIAMME DE METHANE 

Pour modéliser la combustion du méthane, nous avons utilisé le mécanisme établi 
par Sanogo (1993) par confrontation expérience-calcul de la structure d'une flamme 
stoechiométrique méthane-oxygène diluée par l'argon. C'est un mécanisme qui met en 
oeuvre 25 espèces prenant en compte les C1 et les C2,. Pour une large part, ces réactions 
proviennent du mécanisme proposé par Warnatz (1 984) pour représenter la combustion 
des alcanes. 
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Dans un premier temps, un sous-mécanisme de CH30H, CH20H, CH30 a été 
ajouté pour améliorer la simulation du radical CH3. Les constantes de vitesse de ces 
réactions (33, 34, 36, 116 a 131) ont également été calculées a partir des données 
compilées par Baulch et al. (1992). Une mise à jour des paramètres cinétiques a été 
effectuée sur certaines réactions pour améliorer l'accord expérience-calcul de l'acétylène. 
En particulier, les paramètres cinétiques des réactions 86 et 113 ont été modifiés selon 
les recommandations de Westmoreland (1992). 

Les constantes de vitesse des réactions sont écrites sous la forme d'Arrhenius 
modifiée : 

k= A x P x exp(-E/RT) 

Pour quelques réactions particulières, les paramètres de recombinaison et de 
décomposition varient avec la pression (régime de fall-off). Rappelons que dans ce 
régime la constante de vitesse croît avec la pression. Ce n'est qu'au-delà d'une valeur 
critique de la pression qu'elle conserve une valeur constante. Cette valeur critique de la 
pression varie avec la température. 

Les paramètres cinétiques A, n et E de ces réactions ont été calculés en utilisant 
le formalisme de Troe (Troe, 1977). Les résultats des calculs à 4,2 D a  sont regroupés 
dans la table V.6 : 

CH4 + CH3 + H 
A = 1,88 .1020 n = -2,75 E = 404 

C2H3 + C2H2 + H 

A = 9,98 . 1037 n = -8,53 E = 190,5 

Réaction de décomposition 

H + CH3 + CH4 

A = 5,l x 1022 n = -3,5 

A = 2,69 . 10i4 n = -1,0 

E = 3,67 

E = 6,12 
C2H2 + H + C2H3 

Réaction de recombinaison 
Table V.6 

unités : cm3, s, mol, U, K 



62 Chapitre V Flamme de méthane 

L'ensemble du mécanisme utilisé pour la simulation de flamme à basse pression 

est regroupé dans la table V.7. Ce mécanisme comprend 13 1 réactions et 28 espèces. 
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NO 

1 H  
2 OH 
3 0  
4 OH 
5 OH 
6 H20 
7 OH 
8 UN 
9 H  
10 H 
11 H 
12 H 
13 OH 
14 H 
15 O 
16 OH 
17 CO 
18 C m  
19 H 
20 H2 
21 O 
22 OH 
23 OH 
24 H t o  
25 H 
26 H 
27 CH2 
28 O 
29 CHN 
30 oz 
31 oz 
32 CHN 
33 OH 
34 OH 
35 H 
36 OH 
37 H 
38 OH 
39 CH2 
40 OH 
41 CH3 
42 CHO 
43 CH3 
44 cH3 
45 C2H5 
46 CH3 
47 H 
48 CHO 
49 O 
50 CHO 
51 OH 
52 CHO 
53 H 
54 O 
55 O 

+O2 
+ O  
+ H2 
+ H  
+ H2 
+ H  
+ OH 
+ O  
+ H  
+ OH 
+oz 
+ Hoz 
+ OH 
+ Hoz 
+ Hoz 
+ Ho2 
+ OH 
+ H  
+cHq 
+ CH3 
+cHq 
+ CH3 
+cHq 
+ CH3 
+ cH3 
+ cH3 
+ H2 
+ cH3 
+ H  
+ CH3 
+ CH3 
+ OH 
+ cH3 
+ CH3 

Réaction 

+M 
+M 
+M 

+ CHZOH 
+ CH3 
+ C H ~ O  + 
+ cH3 
+ H t o  
+ CH3 
+ cH20 
+ CH4 
+cH3 +M 
+ cH3 
+ H  
+ cH3 
+ cH20 
+ H2 
+ cH20 
+ OH 
+ CH20 
+ H20 
+ CHO 
+ CHO 
+ CHO 

>OH + O  
> H  + O2 
>OH + H  
> O  + H2 
>H20 + H  
>OH +H2 
>HZO + O  
> O H  +OH 
>H2 +M 
>H20 +M 

+M 
>OH +OH 
> H  + HO2 
'H2 +O2 
>OH +O2 
>H20 +O2 
> C a  +H 
>CO +OH 
>H2 + CH3 
> H  + CH4 
>OH +cH3 
2 0  + CH4 
>H20 +CH3 
> OH + CH4 
>cHq 
>cH2 +H2 
> H  + CH3 
>CH20 + H  
> O  + CH3 
> cH20 + H  + O  
>CHN +OH 

+ CH3 > O2 

> H  + CH20H 
> OH + CH3 
>H + CH30 
> OH + CH3 

+ H20 cz +CH3 
>CH20 +H2 
>CH0 +cHq 
>CH3 + C H N  
>C% +M 
>c2H5 + H  
>CH3 +cH3 
>C2H4 +H2 
>CH0 +H2 
>H + cH20  
>CHO +OH 
> O  + CHN 
>CHO +H20 

>Co +H2 
>CO2 + H  
>CO +OH 

>CH3oH + 

>OH +CH20 

A 

1.20 x 1017 

1.50 x 1007 
9 . 4 4 ~  1015 

6.38~1006 
6.38 x 1006 
6.20 x lm 
1.48 x 100s 
1 . 4 6 ~  1010 
1.83 x 1018 
2.15 x 1022 
2.00 x 1018 

1 . 8 6 ~  1013 
1.50 x 1014 

2.50 x 1013 
2.00 x 1013 
2.00 x 1013 
6.32 x 1006 
1.60 x 1014 
3.90 x 1006 
1 . 4 9 ~  1005 
1.20 x 1007 
2.01 x 1005 
1.60 x 1006 
2 . 6 3 ~  1005 
5.11 x 1022 
1.80 x 1014 
3 . 6 8 ~  1013 
8.40 x 1013 
1.11 x 1015 
3.00 x 1013 

2.00 1013 
2.00 x 1013 
3.55x 1013 

7 . 3 0 ~  1017 
1.50 x 1013 
1 . 3 2 ~  1013 

5.54 x 1003 

3.31 x 1011 
3 . 4 4 ~  1011 

2.00 x 1016 

8.00 x 1012 

1 . 1 6 ~ 1 ~  
1.30 x 1041 
3.00 x 1013 
1.80 x 1013 
1.00 x 1016 
2.30 x 1010 
2.00 x 1012 

1.23~1012 
3.50 x 1013 

3.00 x 1013 
1.03 x 1013 
2.00 x 1014 
3.00 1013 
3.00 x 1013 

n 

-0.91 
-0.91 
2.00 
2.00 
2.00 
1.90 
1.14 
1.14 

-1.00 
-2.00 
4.80 
0.00 
o. O0 
0.00 
0.00 
0.00 
1.50 
0.00 
2.11 
2.11 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 

0.00 
o. O0 
0.00 
o. O0 
0.00 
0.00 
o. O0 
0.00 
0.00 
o. O0 
0.00 
o. O0 
0.00 
o. O0 
0.00 
2.81 
2.81 

-7.04 
0.00 
0.00 
0.00 
1.05 
1.05 
0.00 
o. O0 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

-3.58 

E 

69.04 
2.27 

31.59 
2.27 

12.39 
77.03 
0.00 

70.67 
0.00 
0.00 
0.00 
4.18 

160.67 
2.93 
0.00 
0.00 

-2.07 
110.00 
32.40 
30.37 
31.88 
21.85 
10.25 
70.89 
3.67 

62.90 
44.21 
0.00 

291.43 
120.08 
37.24 

261.90 
0.00 
0.00 

-25.61 
114.70 
58.86 
20.93 
64.91 
00.00 
24.53 
87.90 
11.62 
56.28 
0.00 

133.89 
13.67 

14.64 
67.99 
5.02 

129.03 
0.00 
0.00 
0.00 

78.08 
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# O H  
57 O2 
aCH0 
59 Co 

i H  
Y.1 CH 
62 O 
63 Oz 

65 CH3 
I O  
' o z  

6 8 H  

1 0  
' OH 
! OH 

73 H S  
74 O 
75 02 
76 HO2 
77 CZHS 
78 H 
79 O 
80 CHO 

, O H  

.. 

83 H 
84 H2 
8 5 H  
86 c2H3 
87 C2H2 
8 8 0  
89 C2H20 

1 w 2  
! H  

9 4 0  
95 O 
96 C H 0  
97 OH 
98c2Hx) 
99 OH 
100 H20 
101 H 
102 O 
103 C2H 
104 c2H 
105 H 
106 OH 
107 H 
108 O 
109 CHO 
110 OH 
111 CHN 
112 aH20 
113 Oz 

+am 
+am 
+M 
+H 
+CH2 
+ H2 
+CH2 
+ CH2 
+CH2 
+ a 2  
+cH 
+cH 
+C2& 
+ cius 
+czHo 
+ C B 5  

+ c2H5 
+ c m 5  
+ c m 5  
+ c2HI 

+ CzHl 
+ C2H4 
+ m 3  
+ cm 
+ nlo 
+ C2H4 
+ c m 3  
+ c2H3 
+O2 
+ HO2 
+w3 
+H 

+H 
+ C2H2 
+ CÎH 
+ C2H2 
+ C2H2 
+H 
+ C2H2 
+H 
+ c2H2 
+ CÎH 
+ C H O  
+ c2Ho 
+O 
+O2 
+c!k,cHo +CO +H2 

~.wX1013 0.00 
3.OOxlOl2 0.00 
2.62 x 1019 -1.55 
1.23 r 1019 -1.5s 

2.78r1013 0.00 
5.00~1013 0.00 

320x1013 0.00 
4.00xlOl3 0.00 

4 . 0 0 ~  1013 0.00 
5.40x1ooz 3.50 
1 . 3 0 ~  1001 3.50 
3.00x1007 2.00 
3.17xl@ 2.00 
6.30~1006 2.00 
6.54rl@S 2.00 
5.00~1013 0.00 
2.00xlOl2 0.00 
3.58 x 1012 0.00 
3.00x 1042 -9.50 

1.6Ox1009 1.20 

4.00~1013 0.00 

1.30~1013 0.00 

4.00~1013 0.00 

4.78 x 1042 -9.50 

3.11 x 1007 1.20 
2.05 x 1013 0.00 
5.66~1012 0.00 
8.00~1013 0.00 
9.6oxl012 0.00 
200x1013 0.00 
3.15 x 1019 -2.67 
1 . 8 6 ~  1019 -2.67 
3 . 0 0 ~  1013 0.00 
3.92~1014 a00 
9 . ~ ~ ~ ~ 1 0 3 7  4.53 
2.69 x 1014 -1.00 

3.70 1013 0.00 

8.00~1014 0.00 
i m x  1014 0.00 

5.oox 1012 0.00 

4.00xl008 1.50 

1.00x1032 6.90 
3.09~1033 6.75 
2.5001013 0.00 
i.ooX1013 0.00 
1.40~1014 0.00 

1.00~1013 0.00 
3.00~1014 0.00 

ih0 x 1014 0.00 

4.00~1013 0.00 
+cH;czo > CHi 
+C2H20 > CH3 
+C2H20 > CHO 
+CHO + > O  
+ a 0  > CH20 
+ CHO > OH 
+M >CH2 
+ C2H3 >CH20 

+CO 
+ CO 
+ CHO 
+ c2H20 
+ CHO 
+C2H20 
+CO 
+ CHO 

+HZ0 1 . 0 0 ~  1013 0.00 
1.4Oxl013 0.00 
2.00~1013 0.00 
1.90x1011 0.00 

4 . 9 0 ~  1013 0.00 
+M 1 . 0 0 ~  1016 0.00 

7.00~1013 0.00 

322 x 1026 

0.00 [l] 
0.00 [il 

76.50 [*] 
16.22 
0.00 Il] 

11.69 
0.00 [l] 

0.00 [2] 
0.00 [l] 
0.00 [l] 
0.00 QI 

6.27 [il 

21.76 [il 
45.59 
21.34 [1] 
37.17 

89.22 

20.92 [1] 
73.1 O 

207.28 [2] 
53.89 
3.10 [l] 

122.11 
24.75 p] 
77.37 
42.68 [2] 
32.63 [2] 
0.00 Il] 
2.57 [6] 

4s. 24 
0.00 (31 

360.17 
190.53 [3] 

6.12 [3] 
39.72 [2) 

7.11 [l] 
50.63 [2] 

128.56 
23.64 [2] 

117.89 12) 
29.29 [2] 
7.36 [2] 
0.00 121 
0.00 [2] 
0.00 [il 
6.27 [2] 

17.57 [l] 
0.00 [l] 

12.55 [2] 
9.26 (11 

2.72 [l] 

0.00 [1] 

12.10 [2] 

131.29 

68.33 
0.00 [2] 

24.11 (11 
3.69 [6] 
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115 CmO 
116 CH3 
117 CH30 
11% CH30 

120 CH3OH 
119 a 3 0  

121 CH~OH 
122 C H ~ O  
123 W O H  
124 CH3O 
125 CH30H 
126 CHNH 
127 CH30H 
128 C H S H  
129 CH20H 
130 C H N  
131 CH20H 

+ OH 
+O2 
+O2 
+ O  + 
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>cHfO +H2 
=. CH3OH + H 
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+ M  >CHflH +M 
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+ H  
+ OH 
+ 
+ 
+ 
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+ 
+ 
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+ 
+ 
+ 
+ 
+M 
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+ 

1.00 x 1014 

2.36 x 1013 

1.60 x 1014 

1.46 x 1012 

6.78~1013 

1.57 x 1011 
9.21 x 1009 
4.00 x 1013 

1.00 x 1013 
2 . 6 0 ~  1013 

2.80 1013 
3.40 x 1013 

2.00 x 1014 
2.73 1013 

5.72 1015 
2.41 x 1013 

1 . 0 7 ~  1012 

1.36 x 1015 

0.00 0.00 121 
0.00 10.46 121 
0.00 120.30 [3] 
0.00 -2.31 [3] 
0.00 105.00 [3] 
0.00 37.00 [3] 
0.00 32.70 
0.00 25.54 [3] 
0.00 27.77 
0.00 7.10 [3] 1 

0.00 10.87 [3] 
0.00 43.38 
0.00 25.00 [3] 
0.00 120.18 
0.00 113.1 [3] 
0.00 1.31 
0.00 0.00 [3] 

am 72.04 

Table V.7 
mécanisme de combustion du méthane (P = 4.2 Pa) 

Les puramèrres cinétiques des réactions en imlique ont été calculés à partir des 
riactions inverses et de la thennocijmamique. 
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23 COh'FRONTATION SIMULATION-EXPERENCE 

Les pro& de ûaction molaire mesurés et caiculés sont comparés sur les figures 
V.1 à V.7. Pour les pro& expérimentam nous avons tract les points comspondaut à 
chaque thnune de réfaence méthancxncygène-argou 

0 flamme de référaice pour,HCI ; O flamme de référenct pour C H 3 C i ;  + flamme de 
référence pour CH2Ci2. 

Le modéle reproduit parfiütement la consommation des r é a d i  et O2 (fig 
V. 1) et la formaton d a  produits principaux H20, CO, CO et H2 (fig V.2 et V.3). 

Les profils des espéceS actives importantes : H, OH (fig V.4) et O (fig V.5) 
compte tenu du nombre important de réactions traduisent un accord trés satisfaisant 

concernant ces espéces, et des difficutés de mesure de leurs concentrations. 

. .  

Pour les intermédiaires, la concordance des M o n s  molaires expéximentaies et 
caicuiée de CH20 (fig V.6) et CHO (fig V.5) peut être estimée correcte au regard de la 
reproductiiité des trois mesures expérimentales. Par contre, la M o n  molsire de CH, 
(fig V.6) est sureshée par le calcul. 

La simulaton de C2H4 et C&H2 (fig V.7) est en bon accord avec l'expérience. 

A ce stade du développement du mécanisme, nous avons vérifié que les profils de 
fiaction moiaire étaient prédits correctement. Pour apprécier ce demier point, nous avons 
regroupé dans la table V.8 les maxima des profils calculés et mesuréS. 
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Figure V.5 
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FA FB FC calcul Espèce 

cH4 
O2 

CO2 

H20 
H2 

Ar 

CO 

CH20 
c2H4 

E2H2 
CHO 
YH3 
3 
3 
3H 

1,40 x 10-i 1,39 x 10-1 1,37 x 10-1 1,33 x 10-1 
3,45 x 10-i 3,46 x 10-1 3,38 x 10-1 2,97 x 10-1 
4,56 x 10-1 437 x 10-1 4,50 x 10-1 4,80 x 10-1 
1,25 x 10-1 1,27 x 10-1 1,25 x 10-1 1,26 x 10-1 
9,26 x 10-2 9,69 x 10-2 1,oo x 10-1 7,36 x 10-2 
3,OO x 10-i 2,86 x 10-1 3,05 x 10-1 2,70 x 10-1 
3,63 x 10-2 3,24 x 10-2 3,35 x 10-2 3,33 x 10-2 
i,70 x 10-3 i,95 x 10-3 1,811 10-3 2,28 x 10-3 
1 , s  x 10-3 1,813 10-3 i,34 x 10-3 i,87 x 10-3 
3,74 x 104 2,76 x 104 3,23 x 104 2,99 x 104 
1,90 x 10" 1,60 x 104 1,61 x 104 1,23 x 104 
9,70 x 104 8,90 x 104 9,06 x 104 2,89 x 10-3 
2,54 x 10-2 2,03 x 10-2 1,74 x 10-2 2,oo x 10-2 
5 3 0  x 10-3 5,46 10-3 5,20 x 10-3 8,60 x 10-3 
1,48 x 1,46 x 10-2 1,35 x 10-2 1,68 x 10-2 

Table V.8 
Comparaisons des m i m a  des fiactions molaires eqèrimentaIes et calculées 

CH4(i7%)/Od34%)/Ar(49%). P= 4,2 kPa - Vo = 0,54 mh 

Le bon accord expérience-modèle permet d'envisager i'extension du mécanisme 
aux dérivés chlorés. 

Une représentation globale de la chimie de la flamme de méthane est illustrée par 
les figures V.8 et V.9. Ce schéma présente clairement les voies réactionnelles principales 
de la flamme à différentes positions caractéristiques. L'épaisseur des flèches est 
proportionnelle aux vitesses des réactions. 

Le détail de l'étude des différentes voies réactionnelles est décrit dans l'annexe A4. 
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C W W A r  CWOdAr CWOdAr 
+ CH3Cl + CH2C12 

CWOdAr 
+ HCI 

CHq 26,8 (17%) 26,9 (163%) 24,l (15,1%) 25,O (15,5%) 
0 2  53,7 (34%) 53,7 (33,0?!) 53,7 (33,5%) 53,7 (33,3%) 
Ar 78,6 (49%) 78,6 (49,00/0) 78,6 (49,2%) 78,6 (48,9%) . 

HCl 2,42 (1,5%) 
CH3CI 3,5 (2,2%) 
CH2C12 3,65 (2,3%) 

Nous présentons ici les résultats expérimentaux concernant l ' iuence des additifs 
chlorés sur la flamme de méthane. Trois additifs chlorés ont été considérés : HCl, CH3CI et 
CH2C12. Les taux d'additifutilisés sont respectivement de 1,5%, 2,2% et 2,3%. 

Ces débits correspondent à une flamme stoechiométrique méthane-oxygène diluée 
par l'argon en présence ou non de l'additif chloré. La vitesse des gaz fiais à la sortie du 
brûleur est 0,54 d s .  

Les profils de température mesurés dans les flammes avec additifs chloré ne sont pas 
modifiés par rapport à la flamme de méthane. On observe simplement un léger déplacement 
vers les gaz brûlés. Les figures VI. 1 et VI.2 présentent les profils de température déterminés 
pour les quatre flammes étudiées. 
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1 INFLUENCE DE HCI S U R  LA COMBUSTION DU METHANE 

En plus des espèces analysées dans la fiamme de méthane, l'analyse de la structure de 
la flamme avec HCl a porté suc des espèces chlorées : 

HCl, Cl, CH3Cl, CH2Cl, C10 et HClO. 

Les figures VI.3 à VI.6 comparent les profils de fiactions molaires de l'ensemble des 
espèces anaiysées dans la flamme avec et sans HCl. Les f ig~~es  W.7 et VI.8 décrivent les 
profils de fiactions molaires des espèces chlorées. 

L'addition de 1,5 % de HCl à la flamme de CI.L1 se manifeste par une consommation 
partielle de cet additif. Sa fiaction molaire dans les gaz brûlés se maintient à 1,28 x lO-z(fig 
Vi.7a). Le chlore atomique est la seule autre espèce chloré présente dans les gaz brûlés (fig 
VI.%). 

hrsqu'on compare les profils de fiaction molaire de consommation du méthane et 
d'oxygène, on constate qu'ils ne sont pas affectés par HCl (fig VI.3a et fig VI.3b). Pour les 
principaux produits de combustion H20 (fig VI.3c) et CO2 (fig VI.3d), la formation est 
retardée dans le milieu chloré, avec une légère réduction de la fiaction molaire dans les gaz 
brûlés. L'action du chlore se traduit aussi par une faible augmentation de CO (fig VI.4a), H2 
(fig VI.4b) et une réduction de CH20 (fig VI.4d). 

Par contre, on observe une nette augmentation du radical méthyle dans la flamme 
avec HCl (fig VI.4c). Les hydrocarbures en C2, formés par recombinaison des radicaux 
CH3, ont également une fiaction molaire plus élevée en présence de l'additif. L'éthylène (fig 
VI.6a) et l'acétylène (fig VI.6b) augmentent d'un facteur 2,O et 2,5 respectivement. Ces 
résultats sont fréquemment mentionnés dans les travaux sur l'influence de dérivés chlorés 

Les espèces actives dans la flamme contenant HC1 : H, OH et O ont une fiaction 
molaire maximale dans les gaz brûlés plus élevée (fig VIS). Ce résultat a été rapporté par 
WILSON (Wdson, 1969) pour une flamme CH4/02 inhibée par HCl ou HBr. 

Les principaux produits intermédiaires chlorés formés dans cette flamme sont les 
Suivants : CH3C1, CH2C1, C10 et HClO. Ces espèces sont consommées très rapidement dans 
la zone de réaction primaire. CH3CI est formé tôt dans la flamme, sa fiaction molaire 
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maximale est 7,O x 10-5 (z = 0,45 cm). Par contre, les autres espèces C10 (fig Vi.8a) et 

HClO (fig VI.8b) présentent un maximum de fraction molaire très marque a z = 0,55 cm 
(Xmax = 2,O x 10-5) et z = 0,45 cm (Xmax = 2,37 x 10-5) respectivement. 

D'autres espèces ont été recherchées mais non detectées : C12, COCI,, C2H5C1, 

C2H3Cl.et (22%. 
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2 INFLUENCE DE CH&l SUR LA COMBUSTION DU METHANE 

Les conditions de stabilisation de la flamme CH4-02 + CH3Cl sont rappelées ci- 
dessous : 

Pression 4,2 kPa 
Composition 

CHq 15,l % 
02 33,5 % 
CH3Cl 2,2 % 
.Ar 49,2 % 

Vitesse des gaz fiais 
Richesse l,o. 

0,54 d s  (à 298 K et 4.2 Da). 

L'équation de la réaction stoechiometrique du mélange CWCH3Cl avec l'oxygène 
est la suivante : 

CH4 + R CHCI+ (2+1,5 R) 0 2  -+ (l+R) CO2 + (2+R) H20 + R HCl 

R représente le rapport de concentration de CH3C1 sur CH4 (R = 0,146). 

L'infiuence de CH3C1 sur la flamme de méthane est illustrée par les figures VI.9 à VI. 14 

La comparaison des profils de fraction molaire dans la flamme avec et sans additif 
montre que le chlorure de méthyle n'affecte pas les profils des réactifs CH4 (fig VI.Sa), O2 
(fig VI.9b) et les produits principaux H20 (fig VI.9c), CO2 (fig VI.9d). Cependant, on 
constate que les profils de H20 et CO2 sont légèrement décalés vers les gaz brûlés. 

Une faible augmentation de CO (fig VI. 1 Oa) et de H2 (fig VI. lob) est observée, ainsi 
qu'une diminution du maximum de la fiadon molaire de CH20 (fig VI. 1 Od). 

Sur les espèces actives importantes : H (fig VI. 1 lb), OH (fig VI. 1 lc) et O (fig 
M. 1 Id), on constate une diminution peu importante en présence de CH3Cl. Ce résultat a été 
confirmé par des expériences au cours desquelles le signal enregistré pour une espèce est 
mesuré en continu dans une flamme dans laquelle l'additif est alternativement ajouté puis 
supprimé. 
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L'augmentation des fiactions molaires de CH3 (fig VI. 1Oc) et surtout des espèces en 
C2 est très marquée avec le chlorure de méthyle. Les maxima de C2H4 (fig VI.12a) et C2H2 
(fig VI.12b) sont respectivement augmentés d'un facteur 2,5 et 4,3. Pour cet additif, cet effet 
promoteur sur la formation de l'éthylène et l'acétylène a été confirmé par une étude 
spécifique sur l'influence du taux d'additif sur la fiaction molaire maximum de ces espèces. 

CH3Cl est totalement consommé dans la flamme (fig VI.l3a), tandis que l'évolution 
des signaux correspondants à C1 et HC1 montre que ces espèces sont des produits stables de 
la combustion (fig VI.13b et VI.13d). Toutes les autres espèces chlorées sont des 
intermédiaires très réactifs qui sont totalement consommés dans le fiont de flamme. Ces 
espèces sont les suivantes : CH2Cl wax = 1,83. 10-5 a z = 0,45 cm) (fig VI.l3c), CHClO 

= 8,8.10-6 a z = 0,35) (fig VI.14a) et CHCl wax = 3,7.10-6 a z = 0,25) 
(fig VI. 14b). 

Lors de l'analyse des composés intermédiaires produits par consommation de 
l'additif, le réglage du spectromètre de masse est effectué soigneusement afin de s'assurer 
que ces espèces sont bien formées dans la flamme et non par fragmentation de l'additif dans 
la source d'ionisation. 

D'autres espèces ont été recherchées mais non detectées : C2&, Cl2, HC10, COC12, 
et C2H5Cl. 
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3 INFLUENCE DE CH2Ci2 SUR LA COMBUSTION DU METHANE 

Une fiamme avec CH2Cl2 comme additif a été stabilisée et analysée dans les 
conditions suivantes : 

Pression : 4,2 kPa 
Composition : 

CH4 : 15,5% 
O2 : 33,2% 

CH2Clz : 2,3 % 
Ar 48,9% 
Vitesse des gaz fiais : 
Richesse : 1,o 

0,54 m/s (à 298 K et 4,2 B a )  

Ces conditions correspondent à une consommation totale du combustible selon la 
stoechiométrie : 

CHq + R CH2C12 + (2+R) 0 2  -+ 2R HCl + (1+R) CO2 + 2 H20 

R représente le rapport de concentration de CH2Cl2 sur CH4 (R = O, 148). 

La comparaison des proas de fiaction molaire dans la flamme avec ou sans additif 
conduit à des observations voisines, dans l'ensemble, de celles mentionnées lors de l'étude de 
i'infiuence exercée par CH3Cl. L'addition du chlorure de méthylène modde peu les résultats 
relatifs aux produits majoritaires de la flamme : H20 (fig VI. 1%) et CO2 (fig VI. 15d). La 
formation de ces espèces est retardée en présence de l'additif. On observe une augmentation 
des fiactions molaires de CO (fig VI. 16a) et H2 (fig VI. 16b) et une réduction de la fiaction 
molaire de CH20 (fig VI. 16d). 

Pour les espèces actives importantes, on constate une légère diminution de OH (fig 
VI. 17c) et O (fig VI. 17d) en présence de CH2C129 et une augmentation de la fiaction molaire 
du radical méthyle (fig Vi.16~). L'atome H n'est pas affecté (fig VI.17b) par contre sa 
formation est retardée dans la zone de réaction primaire. 
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L'effet le plus marqué de cette étude concerne les hydrocarbures en C2 qui voient 
leur fiaction molaire maximum augmentée d'un facteur 2 pour C2H4 ; (fig Vi.18a) et 6 pour 
C2H2 (fig VI. 18b). 

CH2C12 est consommé entièrement dans le fiont de flamme (fig VI.19a). HCl (fig 
vI.19d) et le chlore atomique (fig vI.19b) sont les seuis produits fuiais. En ce qui concerne 
les produits intermédiaires chlorés, nous avons détecté un certain nombre d'espèces 
moléculaires et radicalaires en Ci et C2 qui suivent une évolution tout à fait comparable (fig 
W.20 et W.21). L'analyse de ces espèces a été réalisée dans les conditions qui évitent la 
fragmentation du combustible chloré dans la source d'ionisation du spectromètre de masse. 
Les espèces en Ci comprennent : CHCL CH2C1, CC12 et CH3Cl. Ce dernier est le principal 
produit formé. Dans la série des C2, les espèces identifiées sont : C2HC13, C2H2C12 et 
C2H3C1. La fraction molaire maximum de C2H3Cl est 3,l 104. 

1 

D'autres espèces ont été recherchées mais non detectées : C2&, C12, CHC13, COCl2, 
C2C12, COCl, C2H4C1, C2H5Cl et CHClO. 

Cet examen comparatif des profils de fraction molaire de toutes les espèces analysées 
montre que les flammes avec additif forment généralement HC1 comme produit final. 

Ii est donc légitime d'établir un seul mécanisme cinétique pour simuler les 3 flammes. 
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4. MODELISATiON DE LA STRUCTURE DES FLAMMES 

4.1 EXTENSION DU MECANISME DU METHANE AUX DERIVES CHLORES 

Le mécanisme qui décrit la combustion des dérivés chlorés dans ce travail a été 
développé progressivement selon un ordre de dif€idté croissante. A chaque étape, le 
modèle validé pour un système est considéré comme un sowmodéle pour un système plus 
complexe. Le point de départ est le modèle détaillé de combustion du méthane que nous 
avons validé par coni5ontation avec les pronls de fiactions molaires mesurés dans une 
flamme stoechiométrique. Pour compléter ce mécanisme nous avons choisi d'ajouter, dans 
un prernier temps, des réactions décrivant en détail la consommation et la formation des 
additEs HCI et CH3CI. Dans une seconde étape, nous avons étendu le mécanisme utilisé 
pour simuler Pinfiuence des deux premiers additifs à la flamme contenant CH2C12, en 
ajoutant un sous-mécanisme qui décrit sa consommation. La majeure partie des paramètres 
cinétiques et des réactions de cette partie du mécanisme repose sur les travaux de KARU 
et ai. (Karra, 1988), qui ont modélisé une flamme riche CH4/CH3Cl/Ar, et de Ho et al. (Ho, 
1992), qui ont modélisé l'oxydation de cH2C12 dans un réacteur à écoulement. 

Pour rendre compte des résultats observés au cours de notre travail, il a de plus été 

nécessaire d'ajuster le facteur préexponentiel de certaines réactions, pour obtenir un bon 
accord entre les résultats expérimentaux et simulés. 

Pour les réactions 166 et 275, de décomposition de CH3Ci en CH3 et CI, et de 
recombinaison de CH3 et CHzCl en CBsCl, nous avons modifié la constante de vitesse car 

eue dépend de la pression (domaine de "fall-off) ; nous avons utilisé les paramètres 
cinétiques calculés au moyen de la méthode de Troe (Troe 1977, Gardiner 1984). Cette 
théorie permet d'évaluer la constante dans nos conditions expérimentales ( P = 4.2 kPa et T 
= 500-2OOK). 

Ces deux constantes sont les suivantes : 

W3Ci = cH3 + c1 (166) 
A=2,6 1034 n= -6,29 E = 36û,2 

CH3 + CHzCl = CzHsCl 
A-45 1041 n= -8,98 

(275) 
E= 39,98 
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La constante de vitesse de la réaction de consommation du méthane par abstraction 
d'un atome d'hydrogène par l'atome de chlore a été tirée des données de BAULCH et al 
(1981), mais cette constante a été multipliée par 2 pour rendre mieux compte de la 
formation de C W .  

43MEcANIsMEREAcIlo"EL 

Le mécanisme réactionnel éîabü pour décrire la combustion des hydrocarbures 
chlorés comporte 348 réactions et 47 espèces chimiques prenant en compte les Ci et les C2 
dont 19 espèces chlorées (Tableau VI.2). 

No 

132 HU 
*133 H2 
134 H 
*135 HCl 
136 HC1 
*137 OH 
138 HCl 
*139 U 
140 H 
*141 HU 
142 C1 
*143 Ci2 
144 CH3Cl 
*145 cII2Cl 
146 CH3 
*147 CH3Cl 
148 CH3Cl 
*149 CH3 
150 cH3Cl 
*151 cH2U 
152 CH3U 
*153 cH2Cl 
154 CH3Cl 
*155 W C l  
156 CH3Cl 
'157 WCl 
158 CH3Cl 
*159 mc1 
160 CH3Cl 
*161 CHZU 
162 Cii2CI 
*163 CH3C1 
164 W C l  
*165 CH3 
166 CH3Cl 

+ H  
+U 
+Q 
+ M* 
+ O  
+ U  
+OH 
+ H20 
+Ci2 
+ CI 
+ CI 
+ M* 
+ CI 
+ HC1 
+cl2 
+Cl 
+ H  
+ HCl 
+CH3 
+ cH4 
+O2 
+ HO2 
+ O  
+ OH 
+ OH 
+H20 
+ Clo 
+ HClO 
+H 
+fi2 
+ H  

+ H  
+ c1 

M o n  

aH2 +c1  
*HU + H  

->H +Cl 
->OH +c1 
a H C l  +O 
3 c1 +H20 
a H C l  +OH 
->HCl +CI 
->H +cl2 

+W *Cu +M+ 
-> cl + CI 
acH2Cl +HCI 
amcl +CI 
->CH3U + U  
->CH3 +Cu 
->CH3 +HCl 
aCH3CI +H 
aCH2c1 +CH4 
->CH3Cl +m 
acH2C1 +HO2 
->CH3CI +O2 
a m c l  +OH 
->CH3Cl + O  
acH2c1 +H20 
aCH3Cl +OH 
- > W C 1  +HClO 
3CH3Cl +CIO 
aCH2c1 +H2 
aCH3C1 + H  
-> CH3Cl 
a m C 1  +H 
aCH3 +CI 
S W C l  +H 
->CH3 + U  

+M* ->HU +M* 

A 

230 x 10+13 
3-92 x 10+13 
1.00 x 10+17 

+M. 2.37 x lO+l' 
5.24 x lO+I2 
3.91 x 10+l2 
2.45 x 10+12 
1.80 x 10+13 
8.59 x 10+13 
3.72 x 10+13 
2.34 x 10+14 

2.00 x 10+13 

2.37 x 10+13 
7.00 x 10+13 

+ M* 1.28 x lO+I5 

5.09 x 10+l1 
3.00 x lOc12 

3.85 x 10'" 
3.30 x 10+li 
3.75 x IO+" 

7.61 x 10+l1 
1.70 x lO+I3 
3.23 x 10+" 
2.45 x 10+l2 
4.58 x 1O+I1 
3.03 x lO+*I 
2.34 x 10+'* 

6.31 x 10+13 

3.00 10+13 

3-50 x 10+27 
3.25 x 10+29 
6.95 x 10+15 
1.50 x 10+'6 
2.60 x 10+34 

1.30 x 10+l2 

n E W  

0.00 14.63 [il 
0.00 18.460 
0.00 O.Oo0 [il 
0.00 432.996 
0.00 26.750 [il 
0.00 22.580 

0.00 71.104 

0.00 198.945 

0.00 231.431 
0.00 13.790 [2] 
0.00 29.151 []  
0.00 2.200 [3] 
0.00 107.689 [ ] 
0.00 21.000 [21 
0.00 109.560 
0.00 39.290 [il 
0.00 60.513 
0.00 218.200 [2] 
0.00 6.135 
0.00 30.510 [il 
0.00 41.701 

0.00 93.154 
0.00 44.730 [l] 
0.00 20.025 

0.00 65.193 
-4.91 16.930 [l] 
-4.91 434.565 

-0.57 76.576 
0.29 360.200 [4] 

0.00 4.600 [l] 

0.00 4.900 [il 

0.00 -7.520 [l] 

0.00 11390 [il 

0.00 46.Ooo [2] 

-0.57 3.380 [il 
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*167 CH3 
168 CH4 
169 CH3 
170 CH4 
*171 CH3 
172 CH3 
'173 CH20 
174 CH3 
*175 c W 4  
176 CH3 
*l77 CW 
178 CIiz 
179 CIIZO 
*180 CHO 
181 CO 
*182 CO2 
183 C2H3 
184 c w 4  
185 c W 4  
*186 c m  
187 C2H4 
5188 CH2cl 
189 C2H3 
*190 c2H2 
191 CH2C1 
'192 CH20 
193 CH2C1 
*194 CH20 
195 CH2Cl 
'1% CHclo 
197 CH2Cl 
*198 CH20 
199 CH2Cl 
*200 CH20 
201 CH2Cl 
*202 m o  
203 CH2Cl 
*204 CHClO 
205 CH2Cl 
*206 CH20 
207 CH2Cl 
*208 CWS 
209 CH2Cl 
*210 CH3CI 
211 CH20 
*212 CHO 
213 C1 
*214 HCl 
215 CI 
*216 OH 
217 CI 
*218 HC1 
219 CI 
5220 CO 

+a 
+CI 
+ HCl 
+ CIO 
+ HClO 
+ cl0 
+ HC1 
+ CH2Cl 
+ HC1 
+ m c 1  
+ CI 
+ m c 1  
+ c10 
+ HClO 
+ c10 
+a 
+ HCl 
+ CI 
+ CH2Cl 
+ CH3Cl 
+ c10 
+ CH20 
+ c1 
+ HCl 
+ 0 2  
+ CI 
+ 0 2  
+ CIO 
+ 0 2  
+ OH 
+ O  
+ CI 
+ OH 
+ HCI 
+ OH 
+H 
+ CIO 
+ HC1 
+ HO2 
+ OH 
+ C2H6 
+ cH3Cl 
+CH20 
+ CHO 
+ c1 
+ HCl 
+ HO2 
+ 0 2  
+ HO2 
+ cl0 
+ HClO 
+ cl0 
+ CHO 
+ HCl 

+O 

+C1 

+Cl 

* CH3Cl 
aCH3 +Ha 
*CH4 + c 1  
->CH3 + H a 0  
*CH4 +clo 
am0 +HU 
->CH3 +clo 
-4 +HU 
*CH3 +CH2Cl 
->cLHs +c1  
*CH3 +CH2cl 
a c w 4  +c1  
*CH0 + H U 0  
*CH20 +c10 
*Co2 + c 1  
*CO +c10 
a c w 4  +c1 
ac2H3 +HCl 
->czH3 +cH3c1 
->cw4 + m c 1  
->CH2Cl +CH20 
->c2H4 +c10 
->C2Hî +HU 
ac2H3 +c1  
-0 +c1 
->CH2Cl +O2 
->CH20 +c10 
->CH2Cl +O2 
->CHCI0 +OH 
aCH2c1 +O2 
aCH20 +c1  
->CH2Cl + O  
&CH20 +HCl 
->CH2Cl +OH 
-0 +H+CI 
->CH2CI +OH 
->CHCI0 +HCl 
->CH2Cl +CIO 
->CH20 +OH 
aCH2Cl +HO2 

+cH3CI 
->CH2CI +C2H6 
acH3cI +CHO 
->CH2CI +CH20 
->CHO +HCl 
->CH20 +Cl 
- > H a  +O2 
-> c1 + HO2 
->OH +C10 
-> c1 + HO2 
2HCI +C10 
a c1 + HClO 
->CO + H a  
a c1 + CH<] 

6.03 10+32 
2.20 x l0W 
2.34 x 10+l1 
1.00 x 10+12 
6.79 x lWil 
6.00 x 1@12 
8.67 x l@13 
1.00 x 1o+m 
6.89 x 
3.21 x 10+lo 
5.86 x 10+11 
5.00 x 10+13 
5.50 x 1 0 ~ 3  
7.81 x 10m 
6.03 x 10+l1 
5.55 10+13 
4.00 x 10+" 
1.00 x 10+14 
2.00 x 10+'2 
2.95 x 10+l2 
5.00 x 10+'2 
1.05 x 10+l2 
5.00 x 10+13 
6.23 x 10+13 

+ O  1.50 x 10+13 
1.90 x 10+13 
1.91 x 10+15 
5.25 x 10+15 
4.00 10+13 
7.70 x 10+13 
5.60 x 10+13 
1.60 x 10+" 
1.24 x 10+= 
4.74 x lO+B 
5.00 x 10+14 

1.69 x 10+14 
+CI 1.00 x 10+13 

2.00 x 10+13 

8.07 x loCi5 
6.31 x 10+l2 

1.00 x 10+'2 
5.56 x 10+l1 
3.56 x 10+l1 
6.56 x 10+11 

2.34 x 10+l2 
5.00 10+13 

4.16 x 10+13 
8.77 x 10+13 
2.47 x 10+13 

1.00 x 10+13 

1.00 x 10+14 
3.82 x 10+14 

3.75 x 10+'* 

3.30 x 10+l2 

-6.29 15.760 
1.97 6.240 [5] 
0.00 9.640 [5] 
0.00 31.000 [2] 
0.00 -14.928 
0.00 o.Oo0 [2] 
0.00 459.118 

-4.49 38.370 [6] 
-4.49 341.495 
1.10 14.140 [2] 
1.10 37.660 
0.00 0.000 [2] 
2.81 24.500 [il 
2.81 41.946 
0.00 72.730 [il 
0.00 329.098 

0.00 29.260 [il 
0.00 50.160 [2] 
0.00 20.916 
0.00 4.180 [2] 
0.00 160.173 
0.00 o.Oo0 [2] 
0.00 270.091 
0.00 126.650 [2] 
0.00 -4.320 

0.00 -2.800 [7] 

-1.27 15.930 [1] 
-1.27 150.270 
0.00 142.120 [2] 
0.00 386.512 

0.13 2.960 [il 
0.13 367.588 
-2.72 16.130 [il 
-2.72 384.927 

0.00 -1.499 
0.00 62.700 [2] 

0.00 o.Oo0 [2] 
0.00 478.849 
0.00 o.Oo0 [2] 
0.00 92.286 
0.00 35.530 [2] 
0.00 40.168 
0.00 25.920 [il 
0.00 68.071 
0.00 2.090 [il 
0.00 59.601 
0.00 0.000 [SI 
0.00 227.425 
0.00 3.720 [2] 

0.00 8.400 [2] 
0.00 48.466 
0.00 0.000 [2] 
0.00 372.721 

0.00 -3.312 
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221 O + Clo 
*222 Cl +O2 
223 HO2 + Cl0 
*224HQo +O2 
mH2 + Cl0 
% 6 H Q o  + H  
227 O + H U 0  
*228 OH + ClO 
229 H +HU0 
*230 HU + OH 
231 OH + H U 0  
*232 H20 + Cl0 
233 H U 0  +M* 
*234 OH +cl +M* 
235 HClO 
*236 UO + H  
237 Cl +cWs 
*US C2H4 + H a  
239 Cl +cw6 
$240 czH5 +HU 
241 Cl + U O  
*242 Cu +O 
243 U + H U 0  
'244 Cu +OH 
245 -Cl +CH2C1 
'246 c2H4cl2 
247 -Cl +CH2C1 
*24% ma +CI 
249 C2H4QZ 
*2M C2H3Q +HCl 
251 C2H4Cl2 + H  
*252 C2H4Cl +HCl 
253 C2H4Cl 
*254 c W 4  +U 
255 CW4C1 + H  
*2% C2H4 +HCl 
257 C2H4C1 +U 
*258 C2H3Cl +HCl 
259 CH2Cl +Cx2Cl 
*26û C2H3C1 +HCl 
261 C2H3CI +H 
*262 c W 4  +Cl 
263 C2H3U + H  
*264 a 4 C l  
265 cw3cl 
*266 CîH2 +Hcl  
267 C2H3Cl +H 
'268 C2H3 +HCl 
269 C W C l  + O  
*270 CHU0 +CH2 
271 C2H3Cl +OH 
*272 CHCiO +CH3 
273 C2H3C1 +UO 
*274 CHClO +CH2Cl 

->U +O2 
->O + CIO 
- > H m  +O2 
->Ho2 +CIO 
->HU0 + H  
->H2 +Clo 
->OH + U O  
->O + H a 0  
->HU +OH 
->H + H a 0  
-> II20 + U O  
->O€% +HClO 
->OH +C1 
->HU0 +M* 

->HU0 
->Cm4 +HCI 
->Cl 
->cws +HCl 
-> CI +CW6 
->CI2 +O 
4 3  + c10 
->Ci2 +OH 
->Cl + HClO 
-> CW4QZ 
->CH2cl +cH2Cl 
-> C2H4Cl+ U 
->CH2Cl + m a  
3 C2H3Cl+ HC1 
-> C2H4Ci2 
-> c2H4U+ HCl 
-> C2H4CK 
a m 4  +c1  
-> CW4U 
- > c m 4  +Hel 
-> CW4CI + H 
-> C2H3cl+ HCl 
->c2H4Cl+U 
-> c2H3c1+ HCl 
->cH2cl +cH2U 
->C2H4 +U 
-> C w C l +  H 
-> C2H4Cl 
->G?H3Cl+H 
aC2H2 +HU 
-> m c 1  
->c2H3 +HCl 
-> c2H3C1 +H 
->CHU0 +cfIz 
-> c2H3c1+ O 
->CHCI0 +CH3 
->CW3U+OH 
-> CHClo + cH2U 
-> C2H3Cl+ c10 

->Cl0 +H 

9.70 x 10+l2 
1-01 x 10+14 
3.60 x 10+11 

1.00 x 1o+u 
1.7s x 10+13 
6.03 x 1Wi2 
1.49 x 10+l2 
1.00 x 10+13 
2.70 x 10+l2 
1.80 x 10+'2 
4.36 x 10+12 

+W 1 . 7 6 ~  10+m 

2.30 x 1wi2 

2.00 x i0+19 
8.12 x 10+14 
1.13 x 10+14 
5.00 x 10*13 

4.60 x 10+i3 
1.89 x Wi4 

6.50 x 10+' 
1.05 x 10+12 
2.65 x 10+t2 
1.81 x 10+l2 
1.13 x 1O+I2 

1.07 x 10*2 
4.67 x 10+m 
7.78 x 10+w 
6.60 x 10+13 
1.80 x 10+12 

1.05 x 1o+m 
3.96 x l0+20 
3.16 x 10+l2 

4.90 x 10+3* 

6.30 x 10+13 
+ H 1.14 x 10+l2 

2.82 x 10+13 
1.00 x 10+13 
3.56 x 10+13 
1-31 x 10'24 

1.55 x 10+13 
3.88 x 1 ~ 1 3  

7.78 x 10+25 

1.26 x lVi3 
8.37 x 10+l2 
1.62 x 10+= 

1.20 x l0+*2 
1.13 x 10+l1 
5.24 x 10+l1 
539 x 1Oc'O 
5.00 x 10+'2 
5% x 10+12 
5.00 x 10+12 
2.25 x 10+l2 

8.03 x 10+27 

0.00 2.120 
0.00 232.407 
0.00 5.890 
0.00 193.250 
0.00 56.430 
0.00 12530 
0.00 18.270 
0.00 54.166 
0.00 4.180 
0.00 207.761 
0.00 4.160 
0.00 110.729 

-3.01 237.090 
-3.01 7.675 
-2.09 391.620 
-2.09 -1.311 
0.00 0.m 
0.00 279.604 
0.00 0.750 
0.00 20.748 
0.00 38.160 
0.00 11.800 
0.00 1.080 
0.00 10.616 

-8.00 39.290 
-8.00 381.847 
-4.95 58.810 
-4.95 72.629 
-0.08 242.440 
-0.08 202.100 
0.00 35.110 
0.00 139.368 

-2.36 =.O00 
-2.36 14.506 
0.00 0.000 
0.00 362.502 
0.00 12.540 
0.00 300.939 

-3.25 32.000 
-3.25 334.217 
-0.02 24.410 
-0.02 98.514 
0.00 10.000 
0.00 154.598 

-4.29 316.700 
-4.29 214.015 
0.00 62.700 
0.00 122.920 
0.00 o.Oo0 
0.00 59.618 
0.00 0.000 
0.00 86.312 
0.00 o.Oo0 
0.00 176.632 
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275 CHZcl 
*276 C2H5Cl 
277 cwcl 
*278 c W 4  
279 CWsCl 
'280 c2H5 
281 C2H5Cl 
*282 C2H4Cl 
283 czH5C1 
*284 cW4Cl 
285 C2H5Cl 
*286 CîH4C1 
287 C2H5C1 
*288 cW4Cl 
289 CWsC1 
*290 m 4 C 1  
291 C2H5Cl 
*292 cW4Cl 
293 CHClO 
*294 CHO 
295 CHClO 
*2% CHO 
297 CHClO 
*298 CO 
299 CHClO 
'300 CH20 
301 C2H3 
*302 C2H3C1 
303 C m C 1  
*304 czH3 
305 CH2C1 
*306 CHClO 
307 CH2Cl2 
'308 CH2C1 
309 CH2Cl2 
*310 CHCl2 
311 CH2Cl2 
*312 CHU2 
313 CH2Cl2 
*314 CHU2 
315 CHCL! 
*316 CH2C1 
317 CHClO 
*318 COCl 
319 CHClO 
'320 COCl 
321 CHCIL 
*322 C2H3C1 
323 CH2C1 
*324 C2H2Cl2 
325 c2H2cl2 
*326 -Cl 
327 CHCL! 
*328 CZHCl3 

+CH3 

+ HCl 
+ H  
+ Hcl 
+ H  
+m 
+cl 
+ HCl 
+CH3 
+ CH4 
+ mc1 
+ mc1 
+ O  
+ OH 
+ OH 
+ H20 

+ c1 
+ H  
+ HCl 
+ OH 
+ c1 
+H 
+ c1 
+ Cl2 
+ C' 

+ c1 
+ O  
+ H  
+H 
+ HCl 
+ c1 
+ HCl 
+ OH 
+ H20 
+ O  
+ OH 
+ H  
+CI 
+ O  
+ OH 
+cl 
+ HCl 
+CH3 
+ HCl 
+ CHCI2 
+ HCl 
+ H  
+ c1 
+ CHcl2 
+ HCl 

*cwscl 
*CHIICI +CH3 

+HCl 
->cwsCl 
->W +HCl 
*CWH=I+H 
*c2H4cl+H2 
*C2HSCl+H 
->cW4Cl+HCl 
->c2H!iCl+cl 
->cW4c!l+CH4 
->C%UCl+CH3 
-> C2H4Cl+ CH3a 

c2H5c1+ CH2Cl 
*cW4Cl+OH 
->c2HsCl+O 
aC2H4Cl+H20 
aC2H5Cl+OH 
->CHO +a 
-> CHClO 
->CHO +HCl 
->CHClO +H 
->Co +Cl+H20 

am0 +c1 * CHClO + H 
-> c2H3c1+ a 
- > c m  +cl2 
aC2H3 +c1 
a czH3c1 
-> CHClO + H 
->CH2Cl +O 
->CH2Cl +HCl 
->CH2ClZ+H 
->CHCl2 +HCI 
->cI12cIz+Cl 
->CHCI2 +H20 

CH2CiZ + OH 
+CHCiZ +OH 
- > W C K + O  
->CHzCl +cl 
->CHCD + 
->COCI +OH 
->CHCI0 + O  
a C W l  +HCl 
aCHc10 +CI 

' * C2H3C1+ HCl 
*CHCL2 +CH3 
-> C2H2CU + HCl 
->CHzCl + C H a  
-> c2H3c1+ c1 
-> C2H2Cl2 +H 

cWCl3 + HCl 
->CHCL! +CHCL! 

+II20 ->CHClO +OH 

4.50 x 10*1 
3.77 x lO* 

9.13 x 10+l2 

3.26 x 1O+l2 

1.86 x 10+'2 

3.08 x 10+" 
1.00 x 10+'2 
9.74 x 10+" 
3.16 x 1O+l2 
2.71 x 10+l2 
7.76 x 10+" 
1.26 x 10+'2 
5.00 x 10+13 
8.01 x 1O+I2 
5.39 x 1O+B 
1.24 x 10+28 
1.20 x 1D+'2 
6.56 x 10+lo 
7.50 x 10+l2 
4.86 x 10+'2 
6.99 x 10+14 
8.15 x 10+14 
5.25 x 10+12 
2.42 x 10+13 
8.00 x 10+15 
3.18 x 10+14 
7.03 x 10+' 
1.72 x 10+2s 
3.50 x 10+13 
6.19 x 10+'1 
5.00 10+13 
7.15 x 10+" 
1.80 x 10+12 
1.89 x 10'" 
6.00 x 10+l2 
6.41 x 10+lo 

1.11 x 10+14 

6.31 x 10+13 

5.00 1 0 + ~  

1.41 x 10+13 

2.50 x 10+14 
3.09 x 10+14 

2.40 10+'3 

7.00 10+30 
2.38 10+32 

5.92 x 10+38 
3.44 x 10+13 
1.60 x 10+13 
6.72 x 10+35 
1.17 x 10+3* 

8.80 x 10+l2 
1.78 x 10+l2 

6.49 x 10+l2 

3.75 x 10+= 

4.98 39.98 [4] 
4.98 400.085 
-0.08 235.000 [2] 
-0.08 178.020 

0.00 132.362 
0.00 41.800 [2] 
0.00 59.146 
0.00 2.575 [2] 
0.00 16.089 
0.00 35.530 [2] 
0.00 54.906 
0.00 37.620 [2] 
0.00 35.773 
0.00 27.590 [2] 
0.00 36.934 
0.00 16.720 [2] 
0.00 96.738 

0.00 35.950 [2] 

-5.08 388.000 [il 
-5.08 65.980 
0.00 62.700 [il 
0.00 173.676 
0.00 8.360 [2] 
0.00 125.564 

-0.58 26.580 [l] 
4.58 80.045 
0.00 -2.000 [12] 
0.00 131.826 
0.00 383.670 161 
0.00 10.894 

-4.43 85.000 [l] 
-4.43 396.163 
0.00 26.000 [l] 
0.00 133.781 
0.00 12.960 [6] 
0.00 22.634 
0.00 8.740 [il 
0.00 84.917 
0.00 24.080 [il 
0.00 29.584 

-0.03 2.380 [6] 
4.03 100.488 
0.00 14.630 [l] 
0.00 81.070 
0.00 2.090 [il 
0.00 72.699 

-4.96 48.280 [a] 
4% 375.409 
-7.20 57.000 [il 
-7.20 371.832 
0.03 20.620 [l] 
0.03 106.112 

-7.11 55.220 [il 
-7.11 367.431 
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329 CZHCU +H 
*3M c2H2u2 +a 
331 CHCIL +H 
*332 mQ2 
333 CHCI2 +O 
*334 CtICK) +cl 
335 CHCIL +O2 
*336 CHU0 +Cl0 
337 QHm +CH3 
'338 c2HIcu 
339 CfIZcl +OH 
*340 CH30 +u 
341 c2Hu3 + O  
*342 CHU0 + C U 2  
343 cm + 02 
*344 clo +COCI 
345 CH3a 
*346 cH2 + HU 
347 cH2cl +CHCL? 
*348 C2H3CU 

1.45 x 

4.81 x Io*% 
1.62 x 1o+13 

7.96 x Io+= 
4.00 x 1 ~ 1 4  
1.21 x 10+*6 
4.00 1 ~ 1 3  
1.17 x 10+14 
2.2-8 x io+ri 
2.85 x rw 
2.00 x 1o+lZ 
1.58 x IWi4 
1.00 x 10+13 
2.03 x 10+i2 
1.00 x 10+13 
6.76 x 
8.52 x 
237 x IO'= 
6-41 x 1 ~ 3 3  
1.47 x 10+37 

-0.01 38.540 
-0.01 139.269 
4.a 15.930 
-4.82 439.253 
0.00 o.oO0 
0.00 409.271 
0.00 117.040 
0.00 296.024 
-8.68 48.570 
-8.68 416.039 
0.29 13.670 
0.29 31.024 
0.00 8.360 
0.00 194.4% 
0.00 4.180 
0.00 164.697 
-5.13 457.290 
-5.13 90.327 
-10.22 53.960 
-10.22 403.744 
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1. COMPARAISON DES PROFILS DE FRACTIONS MOLAIRES 

Les figures VII.1 à VII.6, montrent les profils calculés et expérimentaux avec ou 
sans HCl. 

L'additif ajouté à la flamme de méthane exerce un effet promoteur sur le radical 
CH3 et surtout sur C2H4 et C2H2. 

La simulation des deux flammes conduit à un très bon accord avec l'expérience 
pour les réactifs et les produits principaux. Le profil mesuré de CH2O (fig Vn.2d) est 
bien reproduit par le modèle. 

Pour les espèces actives, l'accord est satisfaisant. Cependant, la légère 
augmentation de la fraction molaire de OH mesurée en présence de HCl n'est pas 
reproduite par le modèle. L'analyse des voies réactionnelles n'a pas pu fournir de 
renseignement pour expliquer cet effet. Cependant, il semble normal d'évoquer la 
réduction de la fraction molaire de l'eau pour expliquer celle de OH, puisque dans les gaz 
brûlés, la formation de OH se fait essentiellement par la réaction de ramification : 

H20 + O  = OH + OH (8) 

L'effet promoteur exercé par HC1 sur le radical CH3 (fig VII.2c) et sur C2H2 (fig 
VII.4b) n'est rendu que partiellement par le modèle. Pour ces espèces, on obtient donc 
un bon accord pour la flamme sans additif, tandis que le modèle sous-estime les fractions 
molaires maxima dans la flamme contenant HCI. C2H4 est bien reproduit par le modèle 
(fig VII.4a). 

Les réactions des espèces chlorées ont été nettement moins étudiées que le 
mécanisme de combustion du méthane. Les données thermodynamiques pour ces espèces 
sont aussi moins bien connues. On pouvait donc craindre des désaccords importants 
entre les résultats du modèle et l'expérience pour ces espèces. Les figures VII.5 et VII.6 
montrent qu'il n'en est rien ; le modèle conduit même à des predictions en excellent 
accord avec l'expérience pour les profils de fraction molaire de CH3C1 (fig VIISc), 
CH2Cl (fig VIISd) et C10 (fig VII.6a). Par contre, le modèle sous-estime nettement la 
fraction molaire de HClO (fig VII.6b). 
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Dans les gaz brûlés, le chlore est essentiellement présent sous forme HCl et CI, 
raccord entre les profils calculés et mesurés peut être considéré comme très satisfaisant. 
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2. ANALYSE DES CHEMINS REACIlONNELS 

Les voies réactionnelles principales du mécanisme de combustion du méthane 
sont relativement bien connues et nos résultats confirment une consommation du 
combustible selon une succession : 

C m  + CH3 .) CH20 3 CHO + CO + CO2 

il n'est pas utile de préciser plus avant ces diverses étapes. Par contre, le 
mécanisme d'action des dérivés chlorés est moins bien connu, et nous nous sommes 
spécialement intéressés à dégager les voies réactionnelles importantes concernant ces 
aspects du mécanisme: 

- la formation et la consommation de HCl,Cl2 et C1, 
- la formation et la consommation des hydrocarbures en C2, 
- la formation et la consommation des intermédiaires chlorés. 

la figure VIi.7 représente l'évolution des vitesses des réactions élémentaires 
prépondérantes pour la consommation et la formation de HCI et Ci. 

En tout point de la flamme, la vitesse nette de réaction (formation - 
consommation) de ces composés est quasiment nulle. Au voisinage du brûleur, on 
observe un équilibre entre les deux réactions : 

HCI 
c1 

Dans les gaz brûlés, la réaction 132 se produit en sens inverse en donnant HCl qui 
est consommé par : 

HC1 + OH = H20 + c1 (138) 

Les réactions de formation du chlore moléculaire ont toutes des vitesses 
négligeables aux températures observées dans les flammes. Ce résultat est illustré par la 
comparaison des vitesses de formation Vf et de consommation Vc du chlore atomique et 
moléculaire en divers points de la flamme (Table Vli. 1). 
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= (cm) 
v fCI 
v, c1 
v, c1 

OY4 0,5 096 0 3  1 ,O 
3,4i 10-5 7,24 10-5 1,03 10" 1,23 104 1,31 103 
3,51 10-5 7,56 10-5 1,03 10" 1,22 104 1,31 104 
-1,104 -3,2 104 0,oo 1,o 10-6 0,00 

VfClz. 
v, c12 
v, c12 

Le mécanisme utilisé au cours de ce travaii prévoit la formation de CH3C1 par la 
réaction de recombinaison de C1 et CH3 (fig ViI.8) : 

1,39 10-l0 3,46 10-l0 6,09 10-l0 9,48 10-10 1,03 10-9 

1,39 10-l0 3,39 10-l0 5,88 10-10 9,03 10-10 0,98 10-9 
0,oo 7,O 10-l2 2,l 10-li 4,50 10-ll 5,O 10-ll 

Les réactions de consommation de CH3C1 sont : 

CH3C1 
CH3Cl 
CH3Cl 
CH3C1 
CH3Cl 

+ H  
+ c1 
+ OH 
+ O  
+ H  

= CH3 + HC1 (148) 
= CH2C1 + HC1 (144) 
= CH2Cl + H20 (1 56) 
= CH2C1 + OH (1 54) 
= CH2C1 + H2 ( 1 60) 

La réaction 148 est la réaction la plus importante, alors que les 4 dernières 
réactions contribuent seulement pour moins de 20 % à la formation de l'intermédiaire 
CHîCl. 

Deux autres réactions forment CHîCl (fig VII.8): 

C2H5 + c1 = CH3 + CH2C1 ( 177) 
c2H4 + c10 = CH2Cl + CH2O (187) 

La réaction 187 intervient au niveau du brûleur (Z<O.2 cm). 

La recombinaison de CH2Cl avec CH3 forme l'éthylène par la réaction 174 : 
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CHzCl + CH3 = C a  + HC1 ( 174) 

ou bien CHzCl se consomme en CH3 et HCl par la réaction : 

CH2Cl + H  = CH3 + HCl (164) 

C10 est formé principalement par la réaction 215 (fig Vn.9) : 

c1 .t HO2 = c10 + OH (215) 

puis consommé par : 

c10 + CH3 = CH20 + HCl ( 1 72) 
c2m + c i 0  = CHzCI + CH20 (1 87) 
O + Cl0 = c1 + 0 2  (221) 
c10 + H2 = HClO + H  (225) 

La réaction 225 est la principale réaction de formation de HClO (fig W.9). S'y 
ajoute la réaction 170 qui domine avant le front de flamme : 

CH4 + c10 = CH3 + HClO (170) 

Par réaction avec H, il est consommé en HCl : 

HClO + H  = HCl + OH (229) 

L'examen des vitesses des réactions élémentaires qui concernent C2H3Cl montre 
que sa réaction principale de formation est la suivante (fig VII.10) : 

C2H3 + c1 = C2H3C1 (304) 

Sa consommation conduit essentieliement à C2H2 : 

C2H3Cl = C2H2 + HCl (265) 

Pour CHC10, le mécanisme utiiisé au cours de ce travail prévoit la formation de 
CHClO par la réiiction du radical OH avec C2H3Cl (fig VII. 10) : 
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CH3Cl + OH = CHClO + CH3 (271) 

Sa consommation intervient essentiellement par réaction avec H et OH : 

CHClO + OH = CO + CI + H20 (297) 

CHClO + H  = CH20 + CI (299) 

La comparaison des vitesses de formation des hydrocarbures en C2 dans les 
flammes avec et sans additif montre que la formation de C2& par recombinaison des 
radicaux CH3 est peu affectée par HC1. La nette augmentation observée 
expérimentalement pour les fiactions molaires de C2H4 et C2H2 résulte d'un 
accroissement de la vitesse de consommation de C2&. De nouvelles réactions de 
consommation de cette espèce, en particulier : 

favorisent la formation de C2Hs. 

Ce résultat est illustré par les figures VII. 1 1  à VII. 13 qui comparent l'importance 
relative des vitesses de réactions en absence et en présence du chlore pour la 
consommation et la formation C2H5, C2H4 et C2H3- 

Le mécanisme de formation des C2 est également précisé par les schémas de la 
figure VII.14. Sur chaque schéma, la largeur des flèches est proportionnelle à la vitesse 
globale de formation des diverses espèces. Les flèches hachurées correspondent à des 
réactions faisant intervenir des espèces chlorées. Les 4 schémas permettent de faire 
ressortir l'évolution des réactions en fonction de la distance par rapport au brûleur. 

A 0,4 cm, le processus de formation d'espèces à 2 atomes de carbone s'amorce 
par la recombinaison des radicaux CH3. Cette réaction produit essentiellement l'éthane. 
La concentration de cet hydrocarbure augmente, ce qui accroît sa vitesse de 
consommation. Le radical éthyle est consommé à ce point en C2H4 par les réactions 
suivantes : 

= c2H4 
= c2H4 
= c2H4 

+ HO2 (75) 
+ H  (77) 

+ HCI (23 7) 
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A 0,6 et surtout 0,7 cm du brûleur, I'activité principale se situe au niveau de 
consommation de l'éthylene avec formation du r ad id  vinyle. Ce radical est 
essentieliement consommé par réaction d' oxydation : 

La réaction 86 ne contribue que partiellement à la formation de C2H2. 

Ce schéma montre bien qu'au niveau de la consommation de C2Hs et C2H4, les 
réactions avec les espèces chlorées, notamment le chlore atomique, contribuent pour une 
part importante, bien que le taw d'additif soit faible. 
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1. COMPARAISON DES PROFILS DE FRACTIONS MOLAIRES 

La comparaison calcul-expérience des flammes avec ou sans CH3Cl est présentée 
sur les figures VIIi. 1 à VIIi.6. 

Notre mécanisme conduit à un très bon accord simulation-expérience pour les 
réactifs Cm et 0 2  (fig.Vm.la et fig.VIII.lb), les produits principaux H20 et CO2 
(fig.VIIi.1~ et Vm. Id) et le formaidéhyde (fig.W.2d). 

Pour les espèces actives importantes (fig.Vm.3), les légers décalages (entre les 
fiactions molaires calculées et mesurées) observés dans les gaz brûlés sont tout à fait 
acceptables vu la grande réactivité de ces especes. 11 convient de souligner que le modèIe 
conduit, comme l'expérience, à une diminution systématique de la fraction molaire en 
présence de l'additif. 

Le principal résultat observé expérimentalement est l'augmentation des C2 en 
présence de l'additif chloré. Cette influence est reproduite par le calcul (fig VIII.4). 

La table Vm.1 compare les maxima de fraction molaire des produits finals et 
intermédiaires de la combustion du méthane avec ou sans CH3C1. 
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1,39 x 10-1 
3,46 x 10-1 

2,86 x 10-1 
1,27 x 10-1 
9,69 x 10-2 
3,24 x 10-2 
2,76x 104 
1,88 x lP3 
1,95 x l p 3  
1,60 x 104 
8,90 x 104 
2,03 x 10-2 
5,50 x 10-3 
1.46 x 10-2 

437 x 10-1 

1,30 x 10-i 

4,52 x 10-1 
2,81 x 10-1 
1,27 x 10-i 
1,08 x 10-1 

334 x 10-1 

3,64 x 10-2 
i,ig x 10-3 
4,77 x 10-3 

' i,73 x 10-3 

1 , s  10-3 

4,37 x 10-3 

1,75 x 104 

1,79 x 10-2 

1.35 x 1V2 

Espèce Expérience Expérience Calcul Calcul 
cH4/02/Ar cH4/02/Ar + C)i4/02/Ar cH4/02/Ar + 

CHTCl ch3c1 
1,33 x 10-1 
2,97 x 10-1 
4,81 x 10-1 
2,68 x 10-1 
1,26 x 10-1 
7,36 x 10-2 

2,99 x 104 
3,33 x 10-2 

i,87 x 10-3 
2 , ~  x 10-3 

z,89 x 10-3 
2,oo x 10-2 

1,23 x 104 

8,60 x 10-3 

1,lO x 10-1 
2,75 x 10-1 
4,76 x 10-1 
2,70 x 10-1 
1,30 x 10-1 
7,lO x 10-2 
3,62 x 10-2 
6,68 x 104 

1,93 x 104 
1,08 x 104 

1,53 x 10-2 

3,ig x 10-3 

3,24 x 10-3 

6,70 10-3 
1,68 x 10-2 1,49 x 10-2 

Table VIILl 
Influence de CH3CI sur les m i m a  de fiaction molaire expérimentaux et calculés ales 

eqècespropres à Ja combustion cku méthane 

La modélisation des profils de fiaction molaire des composés chlorés permet de 
prédire parfatement la consommation de l'additif CH3Cl (fig.Vm.Sa) et la formation de 
C1 (fig VIIISb) et de HCI (fig W.5d) .  L'accord calcul-expérience est également bon 
pour CHClO (fis Vm.6). Par contre, le modèle sous-estime CH2C1, qui constitue un 
maiilon important dans la consommation de CH3Cl. 

Nous présentons dans la table VIII.2, les maxima de fiaction molaire mesurés et 
calculés des dérivés chlorés. 
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Espèce Expérience Simulation 

CH3C1 1,45 x 10-2 1,93 x 10-2 
CH2C1 i,80 x 10-5 i,o3 x 10-5 
CHClO 8,81 x 10-6 i,30 x 10-5 

c1 3,88 x 10-3 5,go x 10-3 
HC1 1.76 x 10-2 1.64 x 10-2 

8 

Table vIIL2 
Comparaison expérience-calcul pour les marima de fiaction molaire des espèces 

chlorées formées dans lajlamme CHd02iAr + 2,2 % CH3CI 
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2. ANALYSE DES CHEMINS REACTIONNELS 

La consommation du combustible s'effectue selon les mêmes voies que dans la 
flamme contenant HCl comme addis. Le tableau VIiI.3 regroupe les maxima des 
vitesses des principales réactions de consommation de CH4. 

Réaction Vitesses nettes 

19 CH4 +H = CH3 + H2 8,68 104 

21 CH4 + O  = CH3 + OH 4,36 104 

23 CH4 + OH = CH3 + H20 7,78 104 

168 CH4 + c1 = CH3 + HCl 2,52 10-5 

TABLEAUVIIL3 

Pour l'additif, le chlorure de méthyle est consommé essentiellement par 
l'abstraction d'un atome H par les espèces actives H, O, OH et C1 (tableau W . 4 )  : 

Réactions Vitesses nettes 

148 CH3C1 + H  = CH3 + HCI 5,71 104 

144 CH3C1 + c1 = CH2Cl + HC1 3,60 10-7 

156 CH3C1 + OH = CH2C1 + H20 i,54 10-7 

160 CH3Cl + H  = CH2Cl + H2 2,46 10-7 

HCI est produit rapidement dans la flamme, il participe ensuite à des réactions 
très rapides mais globalement équilibrées avec l'atome C1 (fig Vm.7). 

Les 3 réactions 144, 156 et 160 constituent les voies principales de formation de 
CH2Cl (fig VIiI.8). Ce radical est consommé par les réactions suivantes : 

CH2Cl 
CH2CI 
CH2Cl 

+ H  = CH3 + c1 (164) 
+ CH3 = c2Hs + HC1 (174) 
+ CH3 = C2H5 + HCl ( 176) 
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On constate que la réaction d’addition de CH2C1 avec CH3 constitue une nouvelle 
source de formation des C2. La réaction 174 contribue pour 60 % au maximum de la 
consommation de CH2C1 et la réaction 176 pour 8 %. 

Les réactions de formation et de consommation de C10 et de HClO sont 
présentées sur la figure Vm.9. 

1 

Au voisinage du brûleur (z < 0,2 cm) seule la réaction 193 intervient dans la 
formation de CIO. Au-delà de cette position, la réaction 215 devient prépondérante. 

CH2Cl 
c1 

c10 
CIO 
c10 
c10 
c10 

+ 0 2  

+ HO2 
= Cl0 + CH20 (193) 
= c10 + OH (215) 

La consommation de C10 se fait par les réactions suivantes : 

+ c2H4 = CH2Cl + CH20 (187) 
+ CH3 = CH20 + HC1 (172) 
+ OH = Ci + HO2 (216) 

+ H2 = HClO + H  (225) 
+ O  = c1 + O2 (221) 

La figure Vm. 10 présente les différentes voies réactionnelles de formation et de 
consommation de C2H3Cl. 

Au niveau du brûleur, les vitesses de formation du chloro-éthylène sont 
négligeables. 

Au delà de z > 0.2 cm, C2H3C1 est formé par addition de C2H3 avec CI : 

La consommation de C2H3Cl conduit essentiellement à C2H2 : 

+ H  
+ OH 

= C2H2 + HCI (265) 

= c2H4c1 (263) 

= CHClO + CH3 (271) 
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La réaction 271 constitue la voie principale de formation de CHClO. La 
consommation de ce composé résulte d'attaques par les espèces actives O, OH, H et C1 
(fig MII. 10) : 
CHClO + O  = COCl + OH (3 17) 

CHClO + c1 = COCl + HCl (3 19) 
CHClO + H  = CH20 + c1 (299) 

CHClO + OH = CO + C1 +H20 (297) 

En ce qui concerne la formation des C2, on constate que les vitesses globales de 
formation et de consommation de C N s  sont très peu modifiées alors que celles de C2H4 
et C2H3 sont augmentées par la présence du chlorure de méthyle dans les gaz fiais de la 
flamme (fig VIII. 1 1 à VIII. 13). 

Une représentation de la chimie des C2 est illustrée par la figure VIII.14. Nous 
avons caractérisé, à différentes positions dans la flamme, les chemins réactionnels 
importants. L'analyse des résuitats montre que ce n'est pas au niveau de la recombinaison 
des radicaux CH3 que cet effet promoteur se manifeste, mais par une augmentation des 
vitesses de formation de C2H5 (à partir de C& et de C2H3 (à partir de C m ) .  Ces 
effets sont donc identiques à ceux observés en présence de HCl. Mais on remarque que 
la réaction d'addition de CH3 avec CH2Cl constitue une nouvelle source de formation de 
CZH.9 (tableau vIII.5) 

Réaction flamme avec HCl flamme avecCH3C1 

174 CH3 +CH2Cl =C2& +HCl 3 , ~  10-7 9,i6 10-7 

Tableau VlIL5 

Ce n'était pas le cas dans la flamme contenant HCl, cette différence s'expliquant 
par le niveau de concentration de CH2Cl qui est nettement plus élevé dans la flamme 
contenant CH3C1 que dans celle contenant HCl. 
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Figure VIII. 1 1 
Profils de vitesse globale de consommation et de formation (en rn~l.crn-~.s-~) 

cn 
a, cn cn 
a, c. 
5 

Figure VIII. 12 
Profils de vitesse globale de consommation et de formation (en rn~l.crn-~.s-~) 
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1. COMPARAISON DES PROFLLS DE FRACTIONS MOLAIRES 

Les fiigures IX.1 à IX.7 regroupent les comparaisons expérience-calcul pour la 
flamme de méthane avec ou sans CH2Cl2. 

l 

On constate que le modèle reproduit globalement les principaux résultats obtenus 
expérimentalement. Un très bon accord est observé pour les réactifs et les produits 
principaux (fig.IX.17). La diminution de la fiaction molaire de CH20 est reproduite par 
le calcul (fig IX.Zd). 

Pour les espèces actives H, O et OH, le modèle reproduit pour O, OH et CHO les 
variations relatives observées lors de l'expérience par contre il indique une nette 
diminution de H qui reste constant lors de l'expérience (fig IX.3). 

Le résultat essentiel de l'étude comparative des flammes avec ou sans additif 
concerne les hydrocarbures à 2 atomes de carbone : éthylène et acétylène, dont la 
concentration maximum augmente notablement en présence du chlorure de méthylène. 
Cette infiuence est bien reproduite par le calcul (fig IX.4). 

La modélisation des profils de fraction molaire des composés chlorés permet de 
prédire parfaitement la consommation de l'additif CH2C12 (fig IX.5a) et la formation des 
principaux produits chlorés C1 (modèle : 1,3 10-2 expérience : 1,l 10-2) (fig IX.5b) et 
HCl (modèle : 3,s 10-2 expérience : 3,75 10-2) (fig IXSd). 

CH3C1 (expérience : 1,32 104 modèle : 1.24 104) (fig.IX.5~) et C2H3C1 
(expérience : 3,l 104 modèle : 4,9 104) sont des intermédiaires majoritaires (fig IX.6d). 
Les profils de ces deux espèces sont bien reproduits par le modèle. Pour les radicaux 
CH2Cl et CHC12, l'accord est très satisfaisant. Le modèle prévoit une fraction molaire 
maximum de 4,65 10-5 pour 5,2 10-5 donnée par l'expérience pour CH2Cl (fig IX.6c), et 
une fraction molaire de 7,3 10-5 pour une valeur expérimentale de 3,3 10-5 pour CHC12 
(fig IX.6a). 

L'accord modèle-expérience est assez bon pour C2HCl3 (modèle : 8,s 10'' 
expérience : 1,2 104) (fig IX.6b). Par contre, le modèle sous-estime très largement la 
formation de C2H2C12 (modèle : 4,O 10-7, expérience : 1,72 10-5) (fig IX.7). 
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2. ANALYSE DES CHEMINS REACTIONNELS 

L'analyse des vitesses des réactions élémentaires concernant les dérivés chlorés 
dans la flamme de CH4/02/Ar avec i'additif CH2Cl2 a permis de dégager les chemins 
réactionnels importants induits par l'additif(fig IX.8 à IX. 10). 

Le chlorure de méthylène est consommé par une attaque par les espèces actives 
€3, O, OH et C1: 

CH2C12 + H  = CH2Cl + HCl (307) 

CH2C12 + c1 = CHC12 + HCl (309) 

CH2C12 + OH = CHC12 + H20 (311) 

CH2C12 + O  = CHC12 + OH (313) 

Les réactions avec H et C1 sont prépondérantes (fig IX.8). Les réactions 307 et 
309 représentent la voie principale de formation de CH2C1 et CHC12. La réaction 315 

participe aussi à la formation de CH2Cl à partir de CHC12 (fig IX.9) : 

CHC12 + H  = CH2C1 + c1 (315) 

Le radical CH2Cl est consommé par les voies suivantes (fig IX.9) : 

CH3 + CH2Cl = c2H4 + HCl ( 1 74) 

CH2Cl + H  = CH3 + c1 (164) 

CH3 + CH2Cl = C2H5 + c1 (176) 

La réaction 174 est la plus importante car elle contribue à 74 % à la 
consommation de CH2Cl. 

La consommation de CHC12 mène essentiellement à CH2C1, C2H3Cl et CHClO : 

CHCI2 
CHCI;! 
CHC12 

+ CH3 
+ O  
+ H  

= C2H3C1 + HCl (321) 

= CHClO + c1 (333) 

= CH2Cl + c1 (315) 

La figure IX.9 présente les différentes voies réactionnelles de formation et de 
consommation de CH3Cl. La réaction 167 contribue à 90 % pour sa formation ; sa 
consommation se fait par les réactions suivantes, classées par ordre d'importance 
décroissante : 
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C2H3Cl est formé par la réaction 321 prés du brûleur, puis principalement par la 
réaction 304 plus loin dans la flamme (fig IX. 1 O) 

c2H3 + c1 = C2H3Cl (304) 

Sa consommation conduit à la formation des hydrocarbures en C2 par les 
réactions : 

CHClO, formé essentiellement par la réaction 333, est consommé par les voies 
suivantes (fig Ix. 10) : 

CHClO 
CHClO 
CHClO 

+ c1 
+ H  
+ OH 

= COCl + HC1 (3 19) 
= CH20 + c1 (299) 
= CO + C1+ H20 (297) 

Au voisinage du brûleur, HCl est formé essentiellement par la réaction 168 et 
consommé par la réaction 132 (fig Ix. 1 1) : 

CH4 + c1 
HC1 + H  

Dans les gaz brûlés, la réaction inverse de cette dernière réaction se produit 
également et devient alors la source de formation de HCl. 

L'analyse des vitesses des réactions de formation ou de consommation des 
hydrocarbures en C2 dans les flammes avec ou sans additif montre que la vitesse de 
formation de C2& par recombinaison des radicaux CH3 n'est pas affectée par l'additif 
chloré : 
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CH3 +CH3+M = c2H6 + M  (43) 
La réaction 43 représente donc la voie principale de formation de l'éthane. Le 

pourcentage relatif de la vitesse de formation de la réaction 43 sans ou avec CH2C12 est 
similaire. La mnmmmation de C2Htj se fait essentiellement par abstraction d'un atome H 
par les radicaux H, O, OH et C1. 

La réaction 239 devient prépondérante, comme le montre la table IX.1 dans 
laquelle nous comparons les vitesses des réactions de consommation de l'éthane. 

no Réactions sans additif avec additif 
VGC= 6,08 x 104 vGc= 4,37 x 10-6 

(68) 3,83 x 104 (63%) 1,50 x 10° (35%) 
(70) 6,oo x 10-7 (9,9%) 2,1 O 10-7 (4,6%) 

(72) 1,65 x 10-6 (27%) 5,45 x 10-7 (i2,4%) 

(23 9)  2,lO x 10-6 (48%) 

TABLEAU K.1 

Importance relative des réactions de consommation de C2H6 

L'éthylène est ensuite formé à partir de C2Hs suivant les processus suivants : 

- décomposition du radical éthyle 

- oxydation du radical éthyle 

D'autres réactions participent aussi à la formation de C2H4 en présence du chlore : 

CH3 + CH2Cl = c2H4 + HC1 (174) 
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c2H5 + c1 = c2H4 +HCl (237) 

L'importance de ces réactions peut s'exprimer par le rapport des vitesses des 
réactions 174 et 237 et de la vitesse globale de fonnation de C2H4. Les résultats de ces 
calculs sont regroupés dans le tableau IX.2 

WO 
VGF 
R(i)NGF 

réaction 174 

4,38 x 104 

1,16 x lV5 

0,38 

réaction 237 

3,72 x 10-7 

1,16 x 10-5 

0,03 

Tableau IX.2 
Contribution des réactions 174 et 237 dans la formation de C$Id en milieu chloré. 

L'acétylène est ensuite formé essentiellement par les réactions : 

Le chlore induit des voies supplémentaires de formation de C2H2 : 

On constate que la contribution de la réaction 265 a la formation de C2H2 est 
plus importante lorsque CH2Cl2 est utilisé comme additif par rapport à CH3Cl ou HCl. 
Cette réaction participe à plus de 57 % pour augmenter les C2 dans la flamme. 

Les figures IX.12 à IX.14 illustrent l'importance relative des vitesses des 
réactions en absence et en présence du chlore pour la consommation et la formation de 
c2H5, cm c2H3. 

Le mécanisme de formation des C2 est égaiement précisé par les schémas de la 
figure IX. 15. Chaque figure fait ressortir le rôle exercé par le chlore sur la formation des 
hydrocarbures en C2. La taiiie des flèches est proportionnelle à la vitesse globale de 
formation des diverses espèces. Les flèches hachurées correspondent à des réactions 
faisant intervenir des espèces chlorées. 
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Ce schéma montre bien que c'est au niveau de la consommation de C2H6 et C2H4 

que les réactions avec les espèces chlorées intemiennent de manière importante, bien que 

le taux d'additif soit faible. 

L'ensemble des voies réactionnelles de consommation de CH2C12 est schématisé 

par la figure IX. 16. 
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R O 0,05 O, 1 0,15 0 2  0,25 
D( CH3 Ci) O 1,29 2,5 3,62 4,67 5,65 

D(CH4) 26,85 25,88 25,O 24,13 23,34 22,62 - 

L'augmentation de concentration des espèces en C2 en présence d'un dérivé 
chloré peut avoir des conséquences importantes, car l'acétylène est l'espèce responsable 
de la formation d'hydrocarbures aromatiques et de particules de suie dans les flammes. 

Nous avons donc mené une étude expérimentale spécifique sur ce point en 1 

mesurant l'évolution de la concentration maximale des hydrocarbures en C2, avec un taux 
variable d'additifde CH3Cl ou de CH2Cl2. 

Afm de compléter cette étude expérimentale, nous avons simulé la structure de 
flammes contenant des taux d'additif croissants dans les mêmes conditions que 
l'expérience. Des analyses de sensibilité nous ont permis aussi d'identifier les réactions 
dont les constantes de vitesse affectent notablement la concentration des C2 calculée par 
le modèle. 

1 E"DE EXPERIMENTALE 

Cette étude expérimentale a été réalisée sur deux produits chlorés CH3C1 et 
CH2C12 dans les conditions suivantes : 

- Le rapport 0 2 / A r  était maintenu constant. 
- Le rapport de l'additif chloré et du méthane était ajusté de manière à maintenir la 

- Pression totale : 4,25 D a .  
- Vitesse des gaz frais au niveau du brûleur : 0,54 d s .  

richesse égale à 1 .  

1.1 Influence de CH3CI 

Le rapport R = [CH,CI]/[CH4] a été ajusté à des valeurs comprises entre O et 
0,25 (tableau X. 1) 



184 Chapitre X Influence des additifs chlorés sur la formation de C2H4 et C2H2 

Les figures X.1 et X.2. représentent l'évolution de la fiaction molaire maximum 
mesuré pour C2H4 et C2H2 en fonction de R On constate que CH&l favonse la 
formation des hydrocarbures en C2. L'acétylène et l'éthylène évoluent héairement avec 
le taux de chlore mis en jeu, cependant pour C2H4 on observe un effet de saturation pour 
les valeurs élevées de R 

1.2 Influence de CH2Ci2 

Les valeurs suivantes du rapport R ont été étudiées : 

R O 0,05 0 7  1 0,15 072 0,25 

D(CH2C12) O 1,3 1 2,56 3,75 4,88 5,96 

D(CH4) 26,85 26,19 25,57 24,98 24,4 1 23,89 

Tableau X2 
Débits ciès deux compsants cfu combustible (en &.SI) 

L'évolution reste linéaire pour l'acétylène ; par contre, au-delà de R supérieur à 
0,10, l'ethylène reste constant. L'ensemble de ces résultats est illustré sur les figures X.3 

et x.4. 
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2. SIMULATION DE FLAMMES AVEC UN TAUX VARIABLE D'ADDITIF 
CHLORE 

Nous avons décrit dans les chapitres Vm et IX les résultats de la simulation de 
flammes CH&H3Cl et CH4/CH2C12 pour un rapport additif chloré sur méthane égal à 
O, 15. II est maintenant intéressant d'étendre cette étude à la simulation des C2 en fonction 
du taux d'additifR pour CH$l et CH2Cl2. 

2.1 Addition de CH3CI 

Nous avons représenté sur les figures X.5 à X. 7 l'évolution de la fraction molaire 
maximum des hydrocarbures à deux atomes de carbone en fonction du taux de chlore 
ajouté. 

Lorsque la quantité de chlore dans le mélange combustible augmente (R = O à 
0,25), les concentrations de l'éthylène et de l'acétylène augmentent respectivement d'un 
facteur 2 et 3. 

Le tableau X.3 regroupe les maxima de fractions molaires pour chaque espèce. 

R 020 0,08 0,15 0,21 0,25 

C2H5 1,89 10" 2,23 104 2,16 10" 2,09 104 1,96 103 

8,03 10-5 8,64 10-5 9,95 10-5 i,o4 10-4 1,16 104 C2H3 
C2H2 2,99 103 4,83 104 6,7 10" 7,98 104 9,64 103 

Tableau X.3 
Evolution de la fraction molaire mmcimum avec le rapport [CH~CL'J/[CHJJ 

c2H6 2,94 10-3 3,3 10-3 3,3 10-3 3,33 10-3 3,27 10-3 

C2H4 i,87 10-3 2,73 10-3 3,2 10-3 3,5i 10-3 3,75 10-3 

Cette évolution de C2H4 et C2H2 par le calcul a été comparée à celle obtenue 
expérimentalement (figure X.8). On constate que le modèle reproduit bien un 
accroissement linéraire pour C2H2 et C2H4. Cependant, le modèle sous-estime 
l'accroissement de concentration. 
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2.2 Addition de CH2Ci2 

Les profils de fiaction molaire calculés pour l'éthane, l'étthylène, l'acétylène et le 
radical éthyl sont représentés sur les figures X.9 à X.13. Le tableau X.4 regroupe les 
maxima de fiaction molaire pour chaque espèce. 

R c2Ho c2H5 c2H4 C2*3 c2*2 

OYO 2,94 10-3 1,89 104 1,137 10-3 8,05 10-5 2,99 104 
0,05 2,52 10-3 1,71 104 3,25 10-3 . 9,60 10-5 6,48 104 
0,lO 2,i8 10-3 1,37 104 4,04 10-3 1,20 10-4 i,27 10-3 
0,125 2,oo 10-3 1,23 104 4,26 10-3 1,27 104 i,52 10-3 
0,15 i,93 10-3 1,14 104 4,39 10-3 1,32 104 i,73 10-3 

0,20 i , a  10-3 8,gs 10-5 439 10-3 1,43 104 2,32 10-3 
0,25 i,40 10-3 7,37 10-5 4,80 10-3 1,58 104 3,oi 10-3 

Tableau X.4 

Evolution de la fraction molaire maximum avec le rapport CHFlYCH4 

On observe une diminution des maxima pour l'éthane et le radical éthyl et une 
augmentation pour l'éthylène et l'acétylène. C'est donc bien un accroissement de la 
consommation de l'éthane qui est responsable de l'augmentation de concentration de 
l'éthylène et de l'acétylène. 

La figure X. 14 compare les évolutions de concentrations simulées et mesurées 
pour C2H2 et C2H4. On constate que l'accroissement quasi linéaire observé pour C2H2 
est bien reproduit par le modèle. Il en est de même pour l'effet de saturation observé avec 
l'éthylène. L'accord entre prédiction et expérience pour ces évolutions de concentration 
peut être considéré comme très satisfaisant compte tenu de la précision des données 
cinétiques. 
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3. ANALYSE DE SENSIBILITE POUR LA FORMATION DE C2H2 ET CzH4 

Nous avons cherché à identifier les étapes réactionnelles responsables de 
l'augmentation de concentration des espèces en C2 par analyse de sensibilité. La 
sensibilité est définie par : 

Xi : fraction molaire de l'espèce i, 
kr : constante de vitesse de la réaction r. 

Les résultats sont présentés sous la forme d'histogrammes sur les figures X. 15 à 
X..20. Sur ces figures, chaque additif' est repéré par le rapport [Cl]/[Hl de la 
concentration de chlore apporté par l'additif sur la concentration totale en atomes 
d'hydrogène (méthane + additif). Avec les taWC d'additifs utilisés, la flamme contenant 
HCl correspond à [Cl]/[Hl= 0,022, dors que ce rapport est respectivement égal a 0,033 

et 0,069 pour CH3CI et CH2C12. 

On observe une diminution de sensibilité des réactions qui ne font pas intervenir 
d'espèces chiorées. Ce n'est donc pas par une modification du mécanisme propre à la 
flamme de méthane que les dérivés chlorés exercent un effet promoteur sur la formation 
de l'éthylène et de l'acétylène. 

Pour l'acétylène, la sensibilité des réactions impliquant des dérivés chlorés est très 
positive pour la réaction 132 : 

H + HCl + H2 + c1 (132) 

Cependant, la réaction inverse (1 33) possède une sensibilité négative, il faut donc 
prendre en compte une sensibiiité nette S132 - S133 pour apprécier l'influence exercée par 
cette réaction. 

D'autres réactions présentent une sensibilité légèrement positive : 

c2H4 + c1 -+C2H3 +HC1 
OH + HC1 + c1 + H20 
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La sensibilité étant positive, une augmentation de vitesse de ces réactions 
augmentera la concentration de l'acétylène . 

Pour l'éthylène, la situation est plus difficile à apprécier car la réaction 132 

possède une sensibilité positive pour HCl et CH3CI et négative pour CH2C12. Deux 
autres réactions présentent une sensibilité assez forte. Positive pour la réaction 168 : 

l 

et négative pour la réaction 184. 

La consommation de CH3Cl n'apparaît pas directement dans cette analyse de 
sensibilité. L'influence de cet additif s'exerce donc par l'intermédiaire de HCl. Par contre, 
les réactions de consommation de CHZCl, présentent une sensibilité positive : 

CH2C12 + H  +CH2C1 +HCl 
CHC12 + H  +CH2C1 +C1 

Ce résultat confirme l'importance du radical CH2C1 signalée lors de l'analyse des 
chemins réactionnels. 
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L'objectif de ce travail était d'établir un mécanisme cinétique réactionnel capable 
d'interpréter l'influence exercée par des dérivés chlorés simples sur la combustion d'un 
hydrocarbure. L'amélioration des connaissances fondamentales sur un tel problème doit 
permettre de mieux comprendre et mieux contrôler la cinétique chimique dans un 
incinérateur. 

La démarche adoptée par cette étude a consisté à analyser de manière très détaillée la 
structure de flammes de prémélange méthane-oxygène-argon dopées ou non par des dérivés 
chlorés. 

La technique d'analyse utilisée : couplage faisceau moléculaire-spectromètre de 
masse a permis d'analyser l'ensemble des espèces présentes : moléculaires, atomiques, 
radicalaires. Les données sur les espèces atomiques et radicalaires constituent un apport 
original car les études réalisées jusqu'alors sur des flammes de mélange hydrocarbure + 
dérivé chloré étaient limitées à l'analyse des espèces stables. 

Parallèlement à l'étude expérimentale, la modélisation de la structure de la flamme à 
partir d'un mécanisme cinétique détaillé permet de calculer les profils d'évolution des 
fiactions molaires des espèces. La confiontation des profils mesurés et calculés constitue la 
base de validation du mécanisme. 

Le mécanisme cinétique pour la flamme de référence permet de prédire avec une 
bonne précision la position de la zone réactionnelle et la formation des produits principaux. 
Il fournit égaiement un très bon accord avec l'expérience pour la formation et la 
consommation des espèces intermédiaires. Ce mécanisme détaillé comporte 13 1 réactions et 
28 espèces. 
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Trois dérivés chlorés ont été étudiés : HCl, CH3Cl et CH2C12. Un même mécanisme 
rend compte de l'influence exercée par HCl et CH3Cl. Pour CH2C12 on peut reprendre 
égaiement le même mécanisme complété par quelques réactions de consommation de cet 
additif. 

Pour les 3 additifs étudiés, les profils calculés à partk du mécanisme sont en très bon 
accord avec l'expérience pour la consommation de l'additifet la formation des principaux 
produits chlorés : HCl et CI. Aux conditions de température rencontrées dans les flammes, la 
formation de chlore moléculaire est totalement négligeable. La formation et la 
consommation des principaux intermédiaires chlorés sont également très bien reproduites 
par le modèle. 

Cet accord modèle-expérience pour la concentration des composés chlorés identifiés 
dans les flammes constituait le premier résultat à obtenir au cours de ce travail. 

Ji est apparu que les dérivés chlorés augmentent fortement la concentration des 
hydrocarbures en C2 : éthylène et acétylène. 

Ce second résultat est important dans la mesure ou l'acétylène est considéré comme 
le précurseur des mécanismes de formation de particules de suie dans les flammes. 

Nous avons effectué une étude spécifique sur ce problème en suivant l'augmentation 
de concentration de l'éthylène et de l'acétylène provoquée par l'addition de quantités 
croissantes de CH3Cl et de CH2C12. Un effet de saturation est observé pour l'éthylène tandis 
que la concentration maximum de l'acétylène croit linéairement avec le taux d'additif chloré. 
Nous avons pu rendre compte qualitativement et quantitativement de cette évolution au 
moyen du mécanisme réactionnel. 
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Dans cette annexe, nous avons regroupé les valeurs adoptées pour l'énergie des 
électrons pour la détection et le dosage de chaque espèce. 

L'analyse des espèces présentes dans la flamme nécessite l'adoption de conditions 
particulières, notamment l'utilisation d'énergies des électrons adéquates pour identifier les 
espèces et éviter la superposition de plusieurs signaux à la même masse. La condition 
idéale le plus souvent recherchée dans ceke étude est de se placer, après détermination 
expérimentale du seuil d'ionisation (PIe) et éventuellement d'apparition (PAe), à quelques 
eV au-dessus du premier et en dessous de tout potentiel d'apparition (PA). 

1. ESPECES MAJORITAIRES 

Dans la flamme de méthane, les profils des espèces majoritaires (sauf H2) ont été 
mesurés avec une énergie d'ionisation égale à 19,4 eV (tableau Al.  1). Cette énergie est 
telle que des fragmentations se produisent dans la source d'ionisation. Elles n'entraînent 
cependant pas d'erreur car la calibration pour ces espèces est effectuée directement au 
moyen de mélanges étalons analysés avec les mêmes réglages du spectromètre que lors 
des études dans les flammes. 

masse PI, PA(eV) Conditions d'analyse Espèces apportant 
une contribution 

2 PI,= 15,l 16 H2 
PI! = 15,4 

PI1= 12,5 
16 PI, = 12,3 19,4 CHj 1 O 

PA!= 17,3 o+o+ 
18 PI, = 12,3 19,4 H20 

PI! = 12,6 
28 PI,= 13,6 19,4 CO 1 C2Hj 

32 PI,= 12,o 19,4 O2 
PI1= 12,l 

40 PI, = 15,8 19,4 Ar 

I 44 PI, = 13,5 19,4 CO2 I 
Tableau Al.l  

Conditions d'analyse des eTèces majoritaires dans la flamme CH, / 0 2  /Ar  
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2. ESPECES INTERMEDIAIRES 

Les espèces intermédiaires mesurées dans la flamme de méthane l'ont été dans les 
conditions présentées dans le tableau A12 

masse PI, PA(ev) Conditions d'analyse Espèces apportant 

une contribution 

15 PI, = 9,8 12 CH3 

PI1 = 9,9 (CH3) 
PA, = 14,l 
PA]= 14,3 CH4+CHq+ 

26 PI, = 10,9 12 c2=2 
PI] = 11,4 

PI] = 103 
28 PI,= 10,3 12 CZH4 

29 PI, = 9,6 12 

C2H5 
PI1 = 9,8 (CHO) 
PI[ 894 (c2H5) 
PAZ= 13,O CH203 CHO' 
PA]= 12,8 C ~ H ~ ~ C ~ H S '  

30 PI, = 10,4 12 m2Q 
c2H6 

PIl= 10,9 (CH20) 
PIl= 11,5 (C2Hg) 

Tableau A1.2 
conditions d'analyse des espèces intennériiaires dans la flamme C'd / 0 2  /Ar  

3. ATOMES ET RADICAUX 

Les atomes H et O et le radical OH ont été analysés suivant les conditions du 
tableau A1.3. Ii n'est pas possible de faire spatialement la Wérence entre l'atome O et le 
signal de CH4 mais il semble raisonnable d'attribuer totalement à CH4 le signal mesuré 
près du brûleur. Dans les gaz brûlés l'atome O représente la totalité du signai à la masse 
16. Le signal 17 a été corrigé de la contribution de 13CHq. 
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Masse PA, PI (eV) Conditions d'analyse Espèces apportant 

(ev) une contribution 
1 PI,= 12,8 15 H 

PIi= 13,6 (€3) 
PAZ= 17,3 , H2+Hf 
PA1 = 19,6 H20+H 
PA, = 19,o 

16 PI, = 12,9 15 O/CH4 
PA, = 18,s 
PIi= 13,6 
PAZ = 17,3 0 2 + 0 +  
PAZ= 19,l c02+0+ 

17 PI, = 12,2 15 OH 
PI]= 13,O 
PA, = 17,2 
PAZ= 18,2 H20+OHC 

Tableau A1.3 
conditions d'anaZyse des atomes et radicaux dans la flamme CHd / O2 /Ar  
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4. DERIVES CHLORES 

Toutes les espèces ont été corrigées des contributions dues aux isotopes et aux 
hgmentations d'espèces plus lourdes. 

Les espèces issues de la combustion de HCl sont analysées dans les conditions du 

tableau A1.4 

Masse PA, PI (eV) Conditions Espèces apportant 

d'analyse une contribution 

35 PI1 = 13,O 15 a 

36 PI1 = 12,7 15 HCI 

P b  = 12,4 

P b  = 12,6 

49 PI1 = 8,8 15 C H 2 a  
Pb = 8,5 

50 PI1 = 1 1,3 15 cH&l 

51 PI1 = 11,Ol 15 c10/c~~c137 

52 PI1 = 11,12 à 12 15 H ~ O / C H ~ C I ~ ~  

PI, = 11,2 

Tableau A1.4 

Conditions d'anulyse des e@ces chlorées dans la flamme CH/Or/Ar/HcI 

4.2.Flamme CO ntenant CH 2çi 

L'analyse des espèces chlorées dans la flamme contenant CH3Cl est réalisée dans 

les conditions du tableau Al .5 

. 
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Masse PA, PI (ev) Conditions Espèces apportant 

d'analyse (eV) une contribution 

35 PI1= 13,O 15 CI 

PI, = 12,4 

36 PIl= 12,7 , 15 HCI 

48 PI1 = 9,s 1 1  CHCl 

PI, = 12,6 

PI, = 9,O-lO 
PA,= 13,l CH3Cl+CHCl+ 

49 PI1 = 8,8 1 1  CHZCI 

PI, = 8,5 13CHCl 
PA1 = 13,O CH3 C l 3  CH2CI+ 
PA, = 12,6 

50 PI1 = 11,3 1 1  ch3c1 
PI, = 11,3 13CH2Cl/ CHC137 

64 PI, = 10,4 19,4 CHClO 

Tableau Al .5 

Conditions d'analyse des espèces chlorées dans la flamme CH,/O/Ar/CH3CI 

4.3 .FLamme CO ntenant CH2ç12 

Les résultats de l'étude de la fragmentation de CH2Cl2 dans un mélange étalon 
sont présentés dans le tableau Al .6 

Masse 

83 

82 

49 

48 

47 

35 

14 

13 

Espèce 

CHCI;! 
cc12 
CH2CI 
CHCl 
CCl 
c1 
CH2 
CH 

PA ( e V  

13,0 

13,8 

12,4 

13,1 

16,4 

18,0 

20,0 

20.0 

Tableau Al .6 

fragmentation de l'additifCH2Cl2 
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L'anaiyse des espèces HCI et CI a été réalisée dans les mêmes conditions pour les 
trois additifs. Par contre, les conditions de détection et d'analyse de CHCl, CHzCl, 
CHC12, CH3Cl, CH2C12, CzHCl, C2H3Cl, C2H2C12 et C2HCl3 sont regroupées dans le 
tableau A1.7 

Masse PA, PI (eV) Conditions Espèces apportant 

d'analyse (eV) une contribution 

35 PI1 = 13,O 15 a 

15 HCI 

PI, = 12,6 
48 PI1 = 9,s 11,6 CHCI 

PI, = 9,o 
PA,= 13,l CH2C123 CHCP 

49 PI1 = 8,8 10,4 cH2CI 
P& = 8,s 13CHCl 

PA, = 12,4 

P&= 12,2 CH2C12+ CH2CP 

50 PI1 = 11,3 11,6 Ca,a 
PI, = 11,3 13CH2Cl/ CHCP' 

60 PI,= 11 13,O C2HCI 

PI1 = 11 
PA,= 14,O CH?Cl?+ C2HC1' 

62 PI1= 10,o 12,4 c2H3a 

PI, = 10,3 
83 PI1 = 8,s 12,o -CI2 

84 PI1 = 11,3 19,4 m2a2 

P&= 13,O CH?CI?+ CHC17+ 

PI, = 11,6 
96 PI, = 9,8 19,4 CzHzClz 

130 PI, = 10,7 19,4 C2HCI3 

Tableau Al .7 
Conditom d'analyse des espèces chlorées dans h-me CHdO2/Ar/CHfl12 
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ANALYSE DE CH3 

Le maximum de la fraction molaire du radical méthyle que nous avons mesuré est 
5 fois plus faible que les résultats rapportés dans la littérature. Cette constatation nous a 
conduit à vérifier avec soin les conditions d'analyse de CH3. 

, 
Les sources d'erreur qui peuvent affecter l'analyse de CH3 sont : 

1) fiagmentation du méthane dans la source d'ionisation du spectromètre de masse : 

2) fragmentation de CH3 en produit carboné de masse inférieure. 

3) recombinaison des radicaux CH3 dans Ie cône de prélèvement et/ou dans le faisceau 
moléculaire. 

La continuation des réactions à l'intérieur du cône de prélèvement ou dans le 
faisceau moléculaire, en particulier la recombinaison des radicaux CH3 conduirait à une 
augmentation du signal mesuré à la masse 30 (CH20 ou C2&), ce qui n'est pas le cas 
car la fiaction molaire de CH20 que nous mesurons est comparable à celle obtenue dans 
les études précédentes (Chapitre.V: tableau V.5). CL% n'est pas détecté dans les 
flammes étudiées. En plus, une étude antérieure au laboratoire, avec le même dispositif, a 
démontré l'efficacité du blocage des réactions dans un faisceau moléculaire en évaluant le 
pourcentage des atomes H consommé par la réaction H + 02 + O + H au cours de la 
détente (Bastin, 1989). 

Un examen minutieux de l'analyse de CH3 est réalisé à différents potentiels 
d'ionisation (10, 11, 12 et 13 eV). La figure A2.1 présente l'évolution du profil 115 en 
fonction de la position dans la flamme pour les quatre énergies. On constate que les 
énergies inférieures ou égales à 12 eV permettent de mesurer correctement le signal 115. 

A 13 eV, le signal mesuré présente une contribution due à la fiagmentation de CH4. 

Dans les études antérieures, il est probable qu'une fiagmentation de CH4 entraîne 
une augmentation du signai à la masse 15 et ainsi à une surestimation de la fraction 
molaire du CH3. On constate que la modélisation de cette espèce donne généralement 
des fractions molaires en excès par rapport à l'expérience. La validation des mécanismes 
pour cette espèce nécessite donc une meilleure convergence des résultats expérimentaux. 
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Notons cependant que pour notre part, nous ne pouvons exclure une perte des radicaux 

CH3 au niveau de I'orifice de prélèvement. 

+ 
v )  

3.OE-2 

2.OE-2 

1 .OE-2 

O.OE+O 
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 

9 10 11 12 
Energie des Aléctrons, eV 

Figure A2.1 

13 
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Pour une espèce i, le signai Ii enregistré par le spectromètre de masse est 
proportionnel à sa fiaction molaire par la relation : 

où (Xi P) désigne la pression partielle (Pi) de l'espèce. La constante de 
proportionnalité Si désigne la sensibilité de l'espèce i. 

A) Détermination des fractions molaires relatives des espèces stables 

Pour les espèces stables (CH4,02, Ar, H2, N2, CO& on réalise un mélange étalon 
dont la composition est connue. On détermine ainsi les facteurs de sensibilité à 
température ambiante. L'analyse de ce mélange est effectuée à 19.4 eV. Ce facteur de 
sensibilité tient compte de la section efficace d'ionisation, du réglage du spectromètre de 
masse et du débit à travers i'orifice de prélèvement. Dans nos conditions expérimentales, 
cet orifice peut être assimilé à un col de tuyère sonique. Le débit massique est alors 
donné par : 

m= p' A0 a' 

avec p' : masse volumique au col de la tuyère, 
:vitesse du son au col de la tuyère. Les expressions de p 

1 

PM avec p =- 
RT 

2 T'=(-) T 
Y + l  

y désigne le rapport des chaleurs spécifiques à 
constants. 

: surface de l'orifice et a' 
et a' sont données par : 

(A-4) 

pression (C,) et volume (C,) 

. 
* m  

M 
Ces relations conduisent à i'expression du débit molaire b==) sous la forme : 

( A 4  
P 

AoF(Y) 

L'intensité Ii mesurée pour une espèce i est proportionnelle à son débit molaire, à 
sa section efficace d'ionisation (Qi) et aux paramètres de réglages du spectromètre de 
masse (Sspec) : 
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D'après la définition de la sensibilité 41) et la relation A(6) on a : 

pour éliminer le facteur de proportionnalité K, on rapporte toutes les sensibilités à 
celie de l'argon, soit : 

peut être fl'Yi) F(r) varie très peu d'un gaz à l'autre, de sorte que le rapport 
f l y  Ar) 

pris égal à 1. 

D'après la relation (A8), le rapport des sensibilités (Si/Sk) est indépendant de la 
pression. Expérimentalement, on constate une variation avec la pression et la masse 
molaire de l'espèce considérée. Lorsque la pression dans le réacteur augmente, la 
pression du résiduel dans la première enceinte augmente égaiement et les collisions entre 
le faisceau et le résiduel diminuent l'iitensité du signal de chaque espèce dans la source 
du spectromètre. La probabilité de voir une molécule du jet déviée par collision avec le 
résiduel est plus grande pour les espèces les plus légères, ce qui crée un enrichissement 
en espèces lourdes. Cette observation est connue sous le nom de " discrimination en 
masse". On tient compte de ce phénomène en répétant la calibration du spectromètre de 
masse pour diverses pressions du mélange étalon et en établissant une relation empirique 
de la forme : 

avec 

: la pression en torrs et Plim est la pression limite du 
réacteur contenant le mélange étalon. (Cette 
pression limite est égal à 0,8 @a) 
masse molaire moyenne de i'étalon et de la flamme. 
température de la flamme et de l'étalon (298K). 

: 
: 
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-(plh Si , J - ~  , ~ g )  : s Ar 
sensibilité de l'espèce i par rapport à Ar à Plim, To et Mo 

On observe expérimentalement une relation linéaire entre l'exposant ni et le - -  
rapport M/( M+Mi). 

b - 
A4 : masse moléculaire moyenne du mélange. 
Mi : masse moléculaire de l'espèce i. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus avec un mélange étalon à 298 K : 

Lorsqu'une espèce majoritaire est analysée dans la flamme avec une énergie des 
électrons (Em) différente de celle de l'étalonnage (19.4 eV), sa sensibilité déterminée par 
étalonnage est ramenée à l'énergie de mesure par la relation : 

énergie de mesure dans la flamme 
Signai mesuré à l'énergie Em 

B) Espèces minoritaires et radicaux: 

Pour les espèces instables, on ne dispose pas de valeurs expérimentales de la 
section totale d'ionisation Q t,i. Cependant, il est possible de faire des estimations par 
l'intermédiaire de la relation empirique de Beran et Kevan qui relie Qs,i à la structure 
chimique de l'espèce (Beran, 1969) : 
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K 

nci,nhi,nobnCI( 1 >nCi(2) 

yzc-c 

: 0,73 si possède une fonction aldéhyde 
: 0,70 si possède une fonction alcyne 
: nombre d'atomes C,H, O ,CI dans l'espèce i 
: nombre totai de liaisons C-C si l'espèce est un alcène 

Par référence à des espèces stables de structure chimique voisine, on peut 
déterminer la sensibilité des espèces radicalaires. Dans ce cas en effet, on admet une 
évolution similaire de la section totale d'ionisation avec l'énergie entre l'espèce i et 
l'espèce de référence r, c'est à dire : 

PIi, PI, : potentiel d'ionisation des espèces i et r 
b : A Energie au-dessus du potentiel d'ionisation 

Ce faisant, la fiaction molaire de l'espèce i est reliée à celle de l'espèce de référence 
par la relation : 

Cette relation est équivalente à 

où Si et Sr désignent respectivement la sensibilité de l'espèce i et de sa référence. 

Si l'espèce i est mesurée avec une énergie des électrons Emi, alors b vaut @mi - 
PIi) et le potentiel auquel la sensibilité de la référence doit être considérée est égal à : 

Et si la mesure de la référence est effectuée avec une énergie Emr différente de 
E'mr, il y a lieu de ramener sa sensibilité de E'mr par la relation : 
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l'ensemble de ces relations conduisent à exprimer la sensibilité de l'espèce i en 
fonction de la référence sous la forme : 

L'évolution de la sensibilité avec la pression, la masse et la température étant 
décrite par la relation (kg) .  En plus de ces termes, un facteur Fj doit être pris en 
compte pour représenter la réponse journaliére du spectromètre de masse. 

C) Calibration de H, O, OH et H20 : 

Dans la zone des gaz brûlés, les fractions molaires des radicaux H, O, OH et H20 
sont calculées sur la base des équilibres partiels. Peeters et Biordi (Peeters, 1973 ; 
Biordi, 1975) ont montré que cette hypothèse était vérifiée pour les flammes de méthane 
pauvres et stoechiométriques. Nous avons donc fait appel à la procédure de caiibration 
qui repose sur l'exploitation des réactions suivantes : 

H + OH + O Ki  O2 - 
O + - OH + H K2 H2 - 
OH + H 2 =  H20 + H K3 

- 

Ces trois réactions deviennent équilibrées dans les gaz brûlés d'une flamme. A 

partir des relations : 

on exprime la concentration des espéces actives en fonction de celle des produits 
stables : 
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Les paramètres utilisés pour les 3 constantes d’équilibre sont ceux proposées par 

Dixon-Lewis (Dixon-lewis, 1982) : 

31,9 
T 

K1=0,21 exp(-) 

35,8 
T K2 = 3 0 0 2 4 3 7  exp(--) 

(unités : cm, mole, s,kj) 
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ANALYSE DES VOIES REACTIONNELLES 

Le mécanisme réactionnel constitue une liste de toutes les réactions susceptibles 
de se produire dans une flamme. Mais toutes les réactions n'ont pas la même importance 
et il est intéressant d'isoler les réactions les plus rapides afin de mettre en évidence les 
voies réactionnelies prépondérantes. 

Pour chaque position dans la flamme, le code de simulation calcule la vitesse de 
toutes les réactions élémentaires. Ces résultats permettent donc d'effectuer la sélection 
des étapes prépondérantes. Une représentation globale de l'analyse des chemins 
réactionnels est présentée sous la forme de courbes sur les figures A4.1 à A4.12 

(VGN : vitesse globale nette) 

1. VOIE PRINCIPALE EN Cl 

1.1. formation et consommation de CH3 

La consommation du méthane se fait principalement par abstraction d'un atome H 
par les radicaux H, OH et O selon les réactions suivantes (fig A4.1) : 

Le radical méthyle formé est consommé essentiellement par la réaction (fig A4.1) 

La réaction de recombinaison de CH3 avec formation de C2% est importante au 
voisinage du brûleur. 

CH3 + CH3 = c2Ho 

1.2. formation et consommation de CH20 et CHO 

En plus de la réaction 28, les réactions : 

CH20H + M  = CH20 
CH3O = CH20 

+ M  
+ H  

(43 1 
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contribuent à la formation de CH20 (fig A4.2). 

le formaldéhyde réagit avec €3, O et OH en formant CHO : 

CH20 + O  

CH20 +H 
CH20 + OH 

= CHO + OH (49) 
= CHO + H20 (51) 
= CHO + H2 (47) 

Le radical formyle est ensuite consommé avec formation du monoxyde de 
carbone (fig A4.2). 

CHO 
CHO 
CHO 

+M 
+ H  
+ O2 

= CO +H+M (58)  

= CO + H2 (53) 
= CO + HO2 (57) 

1.3. oxydation de CO 

Le monoxyde de carbone est oxydé en dioxyde de carbone par la réaction 
(fig A4.3) : 

CO + OH = CO, + H  (17) 

1.4. formation et consommation de H20 et H2 

L'ensemble des voies responsables de la formation et de la consommation de H20 
et de H2 est représenté sur la figure A4.4. 

En plus de la réaction 23, la formation de H20 se fait par la réaction 5 : 

et sa consommation par la réaction 8 : 

H20 + O  = OH + OH (8) 

Les étapes de formation de H2 sont les réactions 19,47 et 53. H2 est consommé 
par les réactions 5 et 3 : 



Annexe A4 233 

H2 + O  = OH + H  (3) 

2.VOIE PRINCIPALE EN C2 

Parallèlement à la voie en Cl, les hydrocarbures en C2 apparaissent aussi en 
quantités relativement importantes. 

Ces C2 se forment séquentiellement; avec dans l'ordre C2%, puis C2H4 et enfin 

C2H2- 

L'éthane est principalement consommé par les réactions d'abstraction d'atome H 
par H et OH (fig A4.5) 

Le radical éthyle (C2H5) est consommé en éthylène (C2H4) par (fig A4.5) : 

- une décomposition thermique 

- une oxydation 

C2H5 + O2 = C2H4 + HO2 (75) 

La consommation de C2H5 conduit égaiement au radical CH3 par la réaction 
suivante : 

C2H5 + H  = CH3 + CH3 (45) 

L'éthylène réagit avec H et OH pour donner le radical C2H3 (fig A4.6) : 

C2H4 + H  = C2H3 + H2 (83) 

c2H4 + OH = C2H3 + H20 (81) 

l'acétylène est formé à partir du radical vinyle par décomposition thermique, et les 
réactions d'abstraction d'un atome H par H et O2 (fig A4.7) 
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La consommation de C2H2 se fait essentiellement par l'atome d'oxygène par les 
réactions suivantes (fig A4.7) : 

C2H2 + O  = cH2 + CO (94) 

C2H2 + O  = CzHO + H  (95) 

Les espèces formées CH2 et C2H0 se consomment également par les voies 
suivantes (fig A4.7 et A4.8) : 

CH2 + O2 = CO2 + H + H  (63) 

CH2 + H  = CH + H2 (60) 
CH + O2 = CO + OH (67) 
C2HO + H  = CO + CH2 (101) 

3.VOIES REACTIONNEILES DES ESPECES ACTIVES H, OH, O et HO2 

Dans le processus de combustion, la réaction 1 : 

H + O2 = OH + O  (1) 

constitue le plus important processus de ramification à haute température. Cette étape 
peut contribuer à 90 % à la vitesse globale de consommation de l'oxygène (fig A4.10). 

En plus de la réaction de ramification 1, H est consommé par les réactions 
suivantes (fig A4.9) : 

H 
H 

H 

puis formé par : 

OH 
O 

+CH4 = CH3 + H2 (19) 
+ CH20 = CHO + H2 (47) 
+ CHO = CO +H2 (53) 

+ H2 
+ H2 

= H  
= H  
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O 
CO 
CHO 

l 

O 
O 
O 
O 

+ CH3 
+ OH 
+ M  

= H  + CH20 (28) 

= H  + CO2 (17) 
= CO + H + M  (58) 

l'atome O est consommé par les réactions suivantes (fig A4.10) : 

+ CH3 = CH20 + H  (28) 

+ H2 = OH + H  (3) 
+ H20 = OH + OH (8) 

+ CH4 = CH-j + OH (21) 

Pour la consommation de OH, on retrouve les voies décrites pour la formation et 
la consommation de H et O (Fig A4.11). Les réactions 5 et 17 sont les réactions les plus 
importantes, alors que la réaction 23 : 

CH4 + OH = CH3 + H20 (23) 

contribue aussi à la consommation de OH mais elle reste faible par rapport à la réaction 
5 .  

En ce qui concerne HO2 les principales réactions de formation sont (fig A4.12) : 

CHO + O2 = CO + HO2 ( 5  7) 

C2H5 + O2 = C2H4 + HO2 (75) 

alors que sa consommation intervient selon : 

HO2 + H  = OH + OH (12) 

L'ensemble de ces réactions des espèces actives constitue la base de la 
propagation de la flamme car il regroupe des réactions de ramification, de propagation et 
de rupture. 
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Figure A4.1 

Proils de vitesse des étapes élémentaires (mol. cm3 . s'l) 
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I 
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OE+O 
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L 
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Figure A4.2 
Profils de vitesse des étapes élémentaires (mol. cm3 . s-1) 
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Figure A4.5 

Profils de vitesse des étapes élémentaires (mol. cm3 . sel) 
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Profils de vitesse des étapes élémentaires (mol. cm3 . s-') 
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Proas de vitesse des étapes élémentaires (mol. cm3 . s'l) 



Annexe A4 243 
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Profils de vitesse des étapes élémentaires (mol. cm3 . s-') 
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*- [ l ] H + 0 2 = 0 H + O  1- VGN 

0.8 1 .O 1.3 1.5 0.0 0.3 O 5  
distance du brûleur (un) 

Figure A4.9 
ProfYs de vitesse des étapes élémentaires (mol. cm3 . s-1) 
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Figure A4.10 
Profils de vitesse des étapes élémentaires (mol. cm3 . s-1)) 
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Profils de vitesse des étapes élémentaires (mol. cm3 . d) 
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Figure A4.12 
Profils de vitesse des étapes élémentaires (mol. cm3 . s-1) 
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