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OBJET ET DOMAINE L'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une
méthode de dosage de gaz dissous dans l'eau, particulièrement
appropriée à l'exécution d'analyses en continu.

La méthode s'applique normalement aux gaz chimiquement
inertes vis à vis de l'eau ; elle peut être applicable aux
gaz réagissant avec l'eau.

PRINCIPE

Prélèvement d'un échantillon liquide de volume déterminé,
puis déplacement par un gaz vecteur vers une colonne de dégazage.
Extraction des gaz dissous par le gaz vecteur. Analyse chrona-
tographique des gaz extraits suivant la technique décrite dans
la méthode CETAMA n° 335 "Dosage des gaz permanents par chroma-
tographie en phase gazeuse".

APPAREILLAGE

Dispositif d'échantillonnage (figure l) :

- Variante I : vanne à 6 voies munie d'une boucle
d'échantillonnage (méthode semi-automatique)

- Variante II : ensemble de 6 électrovannes commandé
par un programmateur à 3 minuteries, appelé distri-
buteur d'échantillons (méthode automatique).

Colonne de dégazage en verre munie d'une pastille de
verre fritte et d'une tubulure latérale de vidange. Elle peut
être équipée d'un septum pour l'analyse d'échantillons de faible
volume.

Dispositif de séchage constitué par un tube rempli
d'un produit desséchant (gel de silice, tamis moléculaire,
porchlorate de magnésium etc...) placé à la sortie de la colonne
de dégazage pour retenir la vapeur d'eau entraînée.

Chromatographe pour l'analyse de mélange de gaz (voir
méthode CETAMA n° 335).
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TRACE DE LA COURBE D'ETALONNAGE

Préparation dos solutions étalons (figure 2)

Maintenir à température constante un récipient en verre
contenant environ 500 ml d'eau dégazée (par ebullition par
exemple), au moyen d'un thermostat.

A l'aide de pompes doseuses, faire circuler a. travers
l'eau, par l'intermédiaire d'un verre fritte, un mélange de
gaz pour étalonnage. Maintenir la circulation des gaz pendant
plusieurs heures pour obtenir la saturation de l'eau.

L'excès ùe gaz est évacué par une tubulure supérieure
vers un "compte-bulles" afin d'éviter une entrée d'air.

Transférer l'eau saturée dans l'appareil d'analyse par
une canalisation imperme'able aux gaz (éviter le chlorure de
polyvinyle), reliée à une tubulure de préférence capillaire,
située a la partie inférieure du récipient.

Mesureo (figure 1)

Paire circuler la solution étalon dans la boucle d'échan-
tillonnage, le gaz vecteur du chromatographe passant directement
dans la colonne de dégazage (schémas IA ou IIA.).

Isoler le contenu de la boucle d'échantillonnage (prise
d'essai) par rotation de la vanne à 6 voies ou inversion d'action
des électrovannes (schémas IB ou I1B). Le gaz vecteur déplace-
la prise d'essai vers la colonne de dégazage, extrait les
gaz dissous dans cette colonne et les entraîne dans le chroma-
tographe après passage sur le produit desséchant.

Vidanger la solution après élut ion du dernier gaz
(schémas 1C et IIC).

Remettre le dispositif d'échantillonnage dans sa position
initiale (IA et IIA).

Tracer la courbe d'étalonnage donnant la hauteur des
pics chromatographiques en mm en fonction de la concentrât ion
des gaz dissous en ppm.,masse.

Pour l'hydrogène, l'oxygène et l'azote la réponse du
chromatographe est linéaire et la droite d'étalonnage passe
par l'origine ; deux ou trois solutions étalons suffisent
pour un étalonnage complet.

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Le volume de la prise d'essai peut être compris entre
1 et 15 ml.
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Masure :

Procéder de la manière indiquée pour l'obtention de
la courbe d'étalonnage.

Calculer la concentration du gaz dissous en reportant
la hauteur du pic chromatographique en mm sur la courbe d'étalonnage.

CARACTERISTIQUES DE LA METHODE

Les caractéristiques de la méthode dépendent du volume
de la boucle d'échantillonnage et des possibilités techniques
du chromatographe.

Dures de l'analysa :

Le temps nécessaire pour procéder à l'analyse d'une
eau contenant de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote est
de 10 mn environ.

Limite de détection :

Avec une boucle d'échantillonnage de 1 ml, la limite
de détection est de 10-^ ppm-masse d'hydrogène

si l'argon est utilisé comme gaz vecteur ; elle est de
—2

10 ppm-masse d'oxygène ou d'azote ai l'hélium est utilisé
comme gaz vecteur.

Reproductibilité des résultats :

Le coefficient de variation pour des mesures successives
effectuées dans un même laboratoire est de l'ordre de 0,5 $•
A titre d'exemple la figure 5 montre les enregistrements obtenus
pour 4 analyses successives d'un mélange d'hydrogène, d'oxygène
et d'azote, en utilisant l'argon comme gaz vecteur.
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Figure 1

APPAREIL D'ANALYSE EN CONTINU
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Figure 2

PREPARATION DE SOLUTIONS ETALONS
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Gaz vecteur : argon

Débit : 30 cm /mn
Colonne : tamis moléculaire 5 A

longueur 2,5 m

Figure 3

ANALYSE D'UN MELANGE DE GAZ DISSOUS
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