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Transfert des résultats de recherche de PIMP
Équipe "Génie de la sorption solide-gaz appliqué à des fins énergétiques "

Stockage et séparation de gaz

Participants : BILOE S ., CAGNON B., GOETZ V., GUILLOT A ., MAURAN S ., MAZET N., MENARD D ., PY X .
Collaboration : Centre de Recherches de la Matière Divisée à Orléans .

Abstract : storage and separation of gases
Various processes such as gas separation, gas storage (H2 or CH4) are known to be inhibited by intrinsic antagonistic material properties (texture ,
thermal conductivity, permeability) . In the following document are gathered our last progress in adsorbant material elaboration and process engineering.

Pour les applications de stockage ou de séparation de gaz utilisant les phénomènes d'adsorption, les performances du procédé sont fortement liée s
d'une part à la microtexture qui définit les capacités intrinsèques d'adsorption du charbon actif et d'autre part aux propriétés de transfert du matériau
adsorbant qui permettent de répondre efficacement aux flux de chaleur et de masse nécessairement présents lors d'un phénomène de sorption . La
démarche adoptée dans les deux cas est d'essayer d'optimiser le matériau à partir de ces deux moyens d'actions en tenant compte de l'objectif final d e
l'application .

Stockage de méthane
Le gaz naturel constitue une alternative intéressante comme combustible pour les véhicules . Combinée avec son abondance naturelle, il offre l a
possibilité de réduire de manière significative les émissions de polluants . Les réalisations actuelles utilisent des réservoirs fonctionnant à haute pressio n
20MPa avec des coûts importants de fabrication et de remplissage. Le stockage du gaz naturel sous forme adsorbé (ANG) avec une pression d e
stockage nettement inférieure de l'ordre de 3,5 Mpa, constitue de ce fait une opportunité pour assurer le développement de cette technologie . Pour être
réellement compétitif, l'objectif à atteindre qui est reconnu de manière consensuelle est de 150 VN (volumes ramenés dans les conditions NTP pa r
unité de volume de réservoir de stockage) stockés et/ou restitués dans les conditions réelles de fonctionnement . Dans le cas de la phase de restitutio n
du gaz naturel qui dans la pratique correspond à un fonctionnement à débit constant, ou de la phase de stockage qui doit pouvoir être réalisée le plu s
rapidement possible, il s'agit d'être capable de dimensionner un réservoir ou adsorbeur qui soit un excellent échangeur de gaz et de chaleur . Ainsi par
exemple, les effets thermiques liés au phénomène d'adsorption ou de désorption conduisent à une diminution qui peut atteindre 35% de la capacit é
intrinsèque de l'adsorbant en comparaison d'un fonctionnement isotherme .

Définition du charbon actif idéal à partir des propriétés de microtexture .
Le traitement des isothermes d'adsorption par l'équation de Dubinin-Asthakhov permet de relier de façon simple la capacité d'adsorption du charbon actif (q )
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exprimée en kg de fluide par unité de masse de l'adsorbant aux caractéristiques de la microtexture : Wo volume microporeux, E o énergie caractéristiqu e
d'adsorption ou de manière équivalente x o taille moyenne des micropores, n coefficient représentatif de la dispersion de la taille de pores . Pour cette
application, le matériau idéal se présente sous la forme d'un monolithe uniquement microporeux (de densité maximum) qui fonctionnerait de manièr e
isotherme à la température ambiante entre la pression de fin de chargement de 35 bars et la pression de fin de restitution égale à 1 bar . Qv d , la quantité
délivrée théorique maximale est une fonction croissante de n, de Wo et présente quelques soient les deux variables précédentes un optimum pour une taille d e
pores de l'ordre de 1,5 nm . La figure 1 permet de visualiser l'évolution de Qv di en fonction du volume microporeux .

Aujourd'hui le PX21 est le charbon actif commercial le plus performant ; la courbe idéale démontre par le gain potentiel qui existe par rapport à des charbon s
actifs commerciaux, tout l'intérêt d'élaborer des nouveaux matériaux en vue d'une application de stockage de méthane . Ainsi, le HGD1/3 qui est un charbo n
élaboré au laboratoire à partir de brai de houille activé à la potasse, est d'ores et déjà compétitif en comparaison du PX21 .

Figure 1 : Evolution de la quantité délivrée idéale en fonction du volum e
microporeux (n=2) .

Comparaison avec des charbons actifs commerciaux (excepté HGD1/3)
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▪ Mise en oeuvre de l'adsorbant dans une matrice consolidée qui présente de bonnes qualités de transfert de masse et de chaleur .
La mise en oeuvre du PX21 est basée sur l'utilisation combinée de graphite naturel expansé (GNE) qui assure son rôle de liant pour le transfert thermique e t
d'un thermoplastique qui assure un rôle de liant mécanique . Elle permet d'aboutir à des blocs consolidés avec des conductivités thermiques élevée s
comprises entre 2 et 8 W .m - 1 .K - 1 . A terme, l'objectif est l'acquisition systématique des deux grandeurs caractéristiques des propriétés de transfert en fonctio n
des paramètres de mise en oeuvre : densité apparente du bloc adsorbant et taux massique de GNE .

• Réalisation expérimentale à une échelle représentative .
De manière à valider la mise en oeuvre retenue un montage expérimental a été réalisé . Le réservoir est cylindrique avec un volume 2 I . Deux régulateurs de
débit permettent d'imposer une contrainte durant les phases de chargement et de restitution . Le montage permet de faire fonctionner l'adsorbeur avec deu x
types de caloporteurs, circulation d'eau dans une double enveloppe ou circulation d'air en convection forcée . Afin de démontrer expérimentalement l'intérêt d e
l'utilisation du GNE, deux types de bloc adsorbants ont été testés dans des mêmes conditions : un bloc de densité apparente de 450 kg .m- 3 avec un taux
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massique de GNE de 0,25 et un bloc de densité apparente de 338 kg .m-3 uniquement constitué de PX21 . La valeur obtenue pour un fonctionnement " à
l'équilibre " est identique dans les deux cas avec 100 V/V délivrés entre 35 et 1 bar . Par contre la figure 2 met nettement en évidence l'intérêt du GNE pour u n
fonctionnement dynamique de l'adsorbeur qui conserve une efficacité rl (définie comme le rapport entre la quantité délivrée en dynamique par la quantit é
délivrée à l'équilibre) élevée quelque soient les débits imposés . Cette différence est d'autant plus marquée que le débit de déchargement du réservoir es t
important . Ainsi, dans le cas d'une opération de chargement du réacteur sans contrôle du débit, on obtient un facteur 7 entre les temps de chargement d e
l'adsorbeur fonctionnant avec et sans GNE (Fig . 3) .

Conclusions et perspective s
Les premiers résultats expérimentaux avec une valeur obtenue dans des conditions de fonctionnement dynamiques de 100 VN restent insuffisants a u
regard du critère annoncé de 150 VN . Ils sont néanmoins intéressants ; dans la littérature peu d'expérimentations à une échelle représentative ont été
réalisées . En outre, de nombreux points ouvrent des perspectives . L'outil de simulation dynamique qui a été développé et validé à partir des résultats
expérimentaux, associé à l'acquisition systématique de la conductivité thermique et de la perméabilité en fonction de la mise oeuvre, doit permettr e
d'améliorer les performances en conservant le PX21 comme charbon actif . La définition du matériau idéal, associée aux méthodes d'élaboration d e
charbons actifs et de caractérisation des micropores doit permettre à terme d'aboutir à un matériau composite encore plus performant .
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Figure 2 : Evolution de l'efficacité (rl) de la phase de déchargement en fonction du débit.
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Figure 3 : Température moyenne de l'adsorbeur, phase de chargement sans contrôle du débit .

Stockage d'hydrogène
Du fait de l'absence de rejets polluants, l'utilisation de l'hydrogène comme combustible dans des moteurs thermiques est envisagée depuis d e
nombreuses années . Cette solution est cependant bloquée du fait de l'absence de solution satisfaisante pour le stockage de l'hydrogène . Au cours de
ces dernières années (1997) l'intérêt pour l'hydrogène s'est renouvelé après la publication d'études annonçant que divers matériaux carboné s
(nanofibres graphitées, nanotubes) présentaient des capacités élevées d'adsorption réversible d'hydrogène, les valeurs avancées étant voisines de s
objectifs fixés par le Département Américain de l'énergie (6,5% en masse d'hydrogène par masse de matériaux) . C'est pour tester la validité de ces
résultats que l'ADEME a mis en place une action de recherche d'une durée de un an réunissant le Centre de Recherche sur la Matière Divisé e
d'Orléans, notre équipe et un industriel fabricant de tissus de carbone activés, Messier Bugatti .
L'étude a porté sur des nanotubes mono ou multiparois synthétisés en partie au CRMD, sur des tissus de carbone activés au CO 2 , soumis pour un e
part à des traitements d'oxydation ; enfin sur quelques charbons actifs commerciaux . Les isothermes d'adsorption d'hydrogène ont été déterminées su r
le banc de volumétrie à haute pression à 273K jusqu'à 70 bar à l'IMP, et à 77K jusqu'à 1 bar au CRMD . Au terme de l'étude aucun des matériaux testé s
ne présente de capacité supérieure à 0,7% à 273K, les valeurs trouvées à 77K étant légèrement supérieures (< à 2%). Ces résultats s'écartent
beaucoup de ceux publiés sur des matériaux présentant pourtant des structures identiques ou fortement voisines . II n'est pas impossible que ce s
disparités puissent s'expliquer par des erreurs expérimentales ; les nanomatériaux ne sont disponibles pour l'instant qu'en très faible quantité, l a
méthode volumétrique est d'une grande imprécision si les quantités adsorbées sont faibles, il faut dans ce cas s'entourer de beaucoup de précaution s
pour déterminer un intervalle de confiance des mesures .

Séparation de gaz
L'adsorption séparative comporte deux phases principales . Une première étape dite de saturation au cours de laquelle l'effluent traverse la colonne d e
charbons actifs . Celle-ci permet de purifier l'effluent en fixant le ou les composés indésirables . L'adsorption étant un phénomène exothermique, l e
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fonctionnement isotherme n'est possible que lorsque l'effluent est très peu chargé . Lorsque la concentration du polluant augmente, l'élévation de
température devient alors significative. Compte tenu de la faible intensité des échanges thermiques, le fonctionnement du procédé est quasimen t
adiabatique, conduisant à la formation de fronts thermiques qui se déplacent dans la colonne . Dans le cas le moins défavorable, le front thermique s e
propage plus vite que le front de concentration et perturbe donc assez peu la phase de saturation . Dans le domaine de la séparation où les
concentrations mises en jeu sont plus importantes, ce détachement du front thermique n'a pas lieu. La capacité d'adsorption du lit est alors trè s
fortement altérée par ces phénomènes thermiques . Lorsque la purification n'est plus assurée (colonne saturée), la colonne doit alors être régénérée .
Deux méthodes sont couramment employées : le balayage de la colonne par un gaz inerte sous pression réduite (PSA) ou l'utilisation d'un gaz chau d
qui va traverser la colonne (TSA) . La méthode TSA permet de récupérer le composé fixé sous une forme plus concentrée . Les performances de l a
régénération thermiques sont cependant très pénalisées par ce mode de chauffage direct : régénération très longue, utilisation de débits de gaz chauds
élevés qui tendent à diluer le composé désorbé . Une méthode de régénération par chauffage indirecte permettrait certainement d'augmenter le s
performances de cette phase . La condition sine qua non pour réaliser ceci est de disposer d'un matériau qui conduit très bien la chaleur, ce qui n'es t
pas le cas des systèmes classiques de lit de charbon actifs .

Le premier volet des travaux expérimentaux concerne l'élaboration de matériaux composites adaptés au x
exigences propres de ces nouveaux procédés, qu'il s'agisse de fonctionnalités thermiques mais également d e
propriétés de transfert de masse ou de résistance à l'écoulement . Il n'est pas du tout envisageable en particulie r
d'utiliser des blocs monolithes massifs pour ce genre de procédé . L'élaboration de garnissages composites
consolidés et structurés doit permettre à la fois de disposer d'un matériau performant du point de vue d e
l'adsorption et des transferts thermiques mais également du point de vue des transferts de masse, des pertes d e
charge et de l'hydrodynamique d'écoulement .
Cette approche a conduit à privilégier en particulier le développement de deux mises en forme du matériau : le
monolithe à canaux parallèles et le garnissage type mélangeur statique constitué d'empilement de plaques
plissées .

Les propriétés de transfert thermique de ces monolithes dépendent de la densité effective de GNE, de la fraction massique de charbon actif mais auss i
de la méthode d'élaboration . La gamme de conductivité thermique envisageable est assez large (1<X<30 Wm- 1 K- 1 ) . Les conductances de contac t
laissent également envisager des transferts thermiques intenses entre le monolithe et la paroi interne de la colonne . Les valeurs mesurées
expérimentalement se situent entre 300 et 700Wm- 2 K- 1 et peuvent atteindre 3000Wm-2 K- 1 si le monolithe est plaqué à la paroi sous contraint e
mécanique .

Le second volet des travaux consiste en l'étude des performances de tels garnissages sur un procédé pilote d'adsorption séparative . La colonne de
4cm de diamètre et 1,2m de longueur comporte un chemisage afin d'assurer des transferts thermiques conséquents à la paroi externe de la colonne .
Les conditions de fonctionnement du pilote (C O2 à forte concentration dans un gaz vecteur) favorisent la formation de fronts thermiques susceptibles d e
perturber notablement la capacité d'adsorption de la colonne . L'instrumentation du pilote permet de suivre l'évolution des profils de températures a u
sein de la colonne, l'analyse chromatographique assure le suivi du niveau de concentration en C O 2 à la sortie de la colonne . Les premiers résultats
expérimentaux démontrent effectivement une meilleure maîtrise thermique du procédé qui conduit à l'augmentation notable de la capacité de rétentio n
de la colonne . La suite des travaux doit permettre d'envisager la méthode de régénération thermique par un chauffage périphérique de la colonne .
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