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Introduction et méthodologi e

1 .

	

INTRODUCTION ET METHODOLOGI E

Du fait de l'évolution croissante des besoins énergétiques mondiaux d'une par t

et de la limitation des réserves d'accès facile en combustibles fossiles d'autre part ,

l'énergie constitue l'un des enjeux majeurs du troisième millénaire .

La fusion thermonucléaire contrôlée est une des voies possibles e t

prometteuses pour générer de l'énergie en grandes quantités et peu polluante .

Source de l'énergie lumineuse des étoiles, la fusion est une réaction dont le contrôl e

constitue une priorité . Dans ce cadre, le projet ITER (International Thermonuclear

Experimental Reactor) vise à développer un réacteur expérimental à échell e

industrielle dans le but de démontrer la possible maîtrise de la technologie dans s a

globalité ainsi que sa viabilité économique .

La sûreté de ce type d'installation industrielle est très importante et d e

nombreuses études ont été conduites ou sont en cours de réalisation sur le s

scénarios accidentels probables . Certains scénarios peuvent aboutir à la productio n

de produits dangereux, comme l'hydrogène, et font l'objet d'une attention particulièr e

en raison des risques associés notamment la perte partielle ou totale des barrière s

de confinement (de la radioactivité) . Des quantités significatives d'hydrogène peuven t

être produites lors d'un accident de type Accident de Perte de Réfrigérant Primair e

(APRP) ou Loss Of Coolant Accident en anglais (LOCA). De telles quantités

d'hydrogène, en présence d'air et en cas de sur-concentrations localisées son t

susceptibles de conduire à une combustion hydrogène qui pourrait menacer l e

confinement (risque hydrogène) .

Une première approche[cHA9n avait permis de proposer et d'évaluer u n

procédé d'élimination d'hydrogène gazeux par réduction d'un mélange d'oxyde s

métalliques : MnO2 I Ag2O . Le but principal de cette étude est de détermine r

expérimentalement la cinétique de la réaction du dioxyde de manganèse, promu à

l'oxyde d'argent, avec l'hydrogène ; la loi cinétique obtenue sera intégrée dans u n

10
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modèle numérique pour le pré-dimensionnement d'un dispositif susceptible d'être mi s

en place dans l'architecture du réacteur expérimental de fusion ITER .

L'étude se décompose en cinq parties :

• Une présentation du contexte et des objectifs de l'étude ,

• Un état de l'art des études ayant conduit au choix du dioxyde d e

manganèse promu par l'oxyde d'argent pour éliminer l'hydrogène,

• La description des résultats de tests expérimentaux réalisés sur un e

installation pilote ,

• Le développement et la validation sur la base des résultat s

expérimentaux d'un code pour estimer la cinétique d'élimination d e

l'hydrogène ,

• L'utilisation du code pour pré-dimensionner et optimiser un système d e

mitigation répondant aux conditions d'un scénario accidentel sur ITER .

L'étude présentée vise donc à obtenir un modèle de simulation permettan t

d'estimer la vitesse de réaction et la capacité d'élimination de l'hydrogène par l e

produit disposé dans le système dans une situation générique d'arrivée d'un mélang e

gazeux hydrogène — vapeur d'eau . Concernant le principe de mise en oeuvr e

expérimentale, le choix s'est porté sur une étude dans un lit fixe, en dynamique, e n

maintenant une teneur en hydrogène constante à l'entrée du dispositif . Ceci permet

d'accéder faci`Qrnent à la cinétique de réaction . Cette mise en oeuvre est égalemen t

proche d'une utilisation comme système de sécurité dans ITER .

Une étude des paramètres susceptibles d'influer sur le rendement du procéd é

(débit, teneur en hydrogène du gaz, longueur et température du lit, taille des grains )

a conduit à proposer un programme d'essais . La méthode retenue a été de définir u n

essai dit "de référence" et, à partir de celui-là, de modifier le paramètre à étudier ,

tous les paramètres étant égaux par ailleurs. Une telle ligne de conduite a permis de

réaliser une étude cohérente de chacun des paramètres et de les classer suivant leu r

impact sur la cinétique de réaction . Les interprétations de ces essais ont conduit à l a

formulation de premières hypothèses quant au fonctionnement du système et au x

mécanismes de la réaction .

11
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En parallèle, un modèle phénoménologique incluant la cinétique et les bilan s

(matière, énergie) a été développé . Ce modèle a ensuite été intégré dans u n

programme numérique reconstituant les conditions d'un essai sur l'installation pilote .

Ensuite, les paramètres de la cinétique ont été établis par identification avec le s

résultats expérimentaux .

L'outil de calcul ainsi validé a permis de réaliser des simulations dans diverse s

conditions de manière à se positionner sur la faisabilité d'une intégration de ce

procédé dans le réacteur expérimental de fusion ITER pour mitiger le risqu e

hydrogène en cas de situation accidentelle de type APRP et à optimiser sa mise e n

forme .

12
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II .

	

PRESENTATION - CONTEXTE

Ce chapitre va permettre de définir les besoins en matière de mitigation d u

risque hydrogène dans le cadre du projet de réacteur de fusion ITER (Internationa l

Thermonuclear Experimental Reactor) et de répertorier les solutions de mitigation s

qui ont été ou peuvent être envisagées pour répondre à cette demande .

11 .1

	

LE REACTEUR ITE R

FigureII-1: Leréacteur /TER
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Projet international regroupant l'Europe, la Fédération de Russie, le Japon, l e

Canada et depuis peu les Etats-Unis, le réacteur expérimental ITER vise à démontre r

la faisabilité de la maîtrise de la fusion thermonucléaire lors d'expériences dites d e

longue durée permettant de produire 400 à 500 MW de puissance électrique sur de s

périodes de 400 s . Le site de Cadarache du Commissariat à I'Energie Atomiqu e

(CEA), est actuellement l'un des candidats à l'accueil de cette installation .

11 .1 .1

	

Principe de lafusio n

La fusion est réalisée à partir de deux isotopes radioactifs de l'hydrogène : le

tritium et le deutérium (cf.Figure II-2) .

L'hydrogène 'H

Les isotopes

Le deutérium H ou D Le tritium 'H ou T

1 électro n
Noyau {1 proton }

1 électron

Noyau 11 proton
1 neutron

1 électron

Noyau

	

1 proto n
neutron s

FigureII-2: Les isotopes del'hydrogène

Reproduisant le mécanisme d'alimentation des étoiles, la fusion thermo-

nucléaire est basée sur la réaction deutérium-tritium, productrice d'énergie :

17
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?H+ + iH+ -+

	

ZHe2+

	

(3,6Me y) + on (14MeV)
Deutérium Tritium noyau d'Hélium

	

neutron

Figure II-3: Laréactionde fusion

Cette source d'énergie présente de nombreux avantages :

Les réactifs sont abondants dans la nature :

n Le deutérium peut être extrait de l'eau de mer . Il est présent su r

terre avec une teneur représentant 0,015% de l'hydrogène :

1520 ppm dans l'écorce terrestre et l'essentiel dans l'eau d e

mer. Les réserves sont estimées à plusieurs millions d'années .

n Le tritium peut être obtenu à partir du lithium présent en grande s

quantités dans la croûte terrestre (teneur moyenne de 20 ppm) .

Le neutron énergétique produit est utilisé pour la transformation d u

lithium en tritium suivant les réactions ci-après :

on + 3Li - We + iH

	

E = 4,78 MeV

neutron Lithium Hélium Tritium neutro n
on + ;Li --> We + ?H + on

	

E -2,47 MeV

La réaction de fusion est réalisée avec du combustible sous la form e

d'un plasma, c'est-à-dire sous forme de gaz totalement ionisé très pu r

et à très haute température . Or, ce milieu est très sensible aux

18
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perturbations qui entraînent un refroidissement et l'arrêt de la réactio n

de fusion . Cette caractéristique rend le principe sûr en éliminan t

quasiment tous les risques d'emballement de la réaction . En effet, e n

un instant donné, l'inventaire en combustible est très faible ,

l'alimentation se faisant en continu contrairement aux réacteurs d e

fission classiques .

La réaction de fusion ne génère pas de déchets de très haute activit é

(THA). L'hélium produit n'est, par nature, pas radioactif et le neutron ne

provoque qu'une faible activation des matériaux entourant le plasma .

11 .1 .2

	

Présentationde l'installation

11.1.2.1

	

Le toreouVacuum Vesse l

Principe d'un Tokamak

Figure II-4: Principed'untokamak

Babines
magnétiques
po(oidae

s Pt2sma

Babines

magnétiques
toroïdales

~ Gbi ne nigr ti qu e centrale
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ITER est un réacteur de type TOKAMAK centré autour d'un tore dans lequel l a

réaction de fusion est réalisée . Le plasma, chauffé à très haute température (10 0

millions de degrés), est maintenu à l'intérieur du tore par un champ magnétiqu e

intense généré par des bobines magnétiques polo'idales et toroïdales de telle sort e

qu'il n'entre pas en contact avec les parois en fonctionnement normal . Ces bobine s

sont de type supraconductrices ; elles sont placées autour du tore (cf . Figure II-4) et

refroidies à des températures très basses (refroidissement à l'hélium liquide à

environ 4 K) pour assurer leur fonctionnement . Le tore est maintenu sous vide pou r

éviter toute perturbation dans la formation du plasma qui est très sensible au x

variations des conditions d'exploitation . Le chauffage du plasma est assuré pa r

différents systèmes indiqués sur la Figure II-5 :

FigureIl-5: Différentestechniques dechauffagedu plasma

tb Chauffage ohmique : dû à la résistance du plasma et donc au x

collisions entre les électrons et les ions qu'il contient . Ce chauffag e

permet d'atteindre 10 millions de degrés mais doit être complété pa r

des chauffages externes .

2 0

Particules
ionisées et
confinées

Antenne

Générateu r
Ligne de transmissio n

Déflection
des ions

non-
neutralisés

Neutraliseur

CHAUFFAGE
PAR ONDES

ELECTROMAGNETIQUES

Courant de plasm a

CHAUFFAGE OHMIQU E

CHAUFFAGE PAR
INJECTION DE RAYONS

DE PARTICULES
Accélérateur

	

NEUTRES

© Natuur & Techniek ' 95
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Chauffage par injection de particules neutres (33 MW environ) : des

atomes de combustible ionisé sont accélérés puis neutralisés pa r

collision avec un gaz. Injectés dans le tore, leurs collisions avec l e

plasma les ralentissent et provoquent un transfert de leur énergie a u

plasma .

Chauffage par ondes électro-magnétiques (7 MW environ) : des

ondes sont envoyées sur le plasma auquel elles transfèrent leu r

énergie .

Les parois du tore sont réalisées de manière à constituer un écran pour le s

neutrons provenant de la réaction de fusion (fonction de protection radiologique) ,

pour protéger la structure du tore et contribuer à la stabilisation du plasma. La partie

face au plasma est réalisée pour l'essentiel en béryllium, ralentisseur de neutrons à

très faible section efficace de capture (c'est à dire d'activation difficile), permettan t

aux neutrons de pouvoir atteindre une couverture tritigène placée en dessous . Cette

paroi est refroidie par un circuit d'eau . La partie basse du tore est appelée divertor .

Construit en tungstène, il permet de collecter les cendres (hélium) et les neutrons qu i

tendent à sortir du plasma dans cette direction .

11.7.2.2

	

Circuit derefroidissement

En fonctionnement normal, la paroi du tore est chauffée essentiellement pa r

les neutrons émis par la réaction de fusion à hauteur d'environ 550 MW et par l e

plasma à hauteur d'environ 140 MW . Cette chaleur est évacuée par trois circuits

d'eau indépendants correspondant chacun à un tiers du tore . De même, différent s

circuits d'eau servent à refroidir les autres parties du réacteur . Ces circuits de

refroidissement permettent de récupérer la chaleur produite par le fonctionnement du

TOKAMAK qui est par la suite transformée par exemple en énergie électrique .
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11.1.2.3

	

Alimentation en combustibl e

L'alimentation en combustible du plasma se fait de deux façons différentes :

• par un système d'injection de gaz à la périphérie du plasma (a u

niveau du divertor

• par injection dans le plan équatorial du plasma de glaçons de

deutérium et/ou de tritium à une vitesse de 1 ou 2 km/s, ce qu i

permet une alimentation plus profonde dans le plasm a

11.1.2.4

	

Dispositifsdesécurité

Parmi les autres parties de l'installation, le Vacuum Vessel Pressure

Suppression System (WPSS) a un rôle particulier dans les scénarios accidentels du

dimensionnement ou hors dimensionnement . Il s'agit d'une enceinte (cf . Figure II-6 )

reliée au tore par une ligne de décharge sur laquelle est placé un disque de ruptur e

taré à 80 kPa (0,8 bar) et de section égale à 0,05 m2. De plus, en cas de brèche

conduisant à un débit très élevé dans le tore, une seconde ligne de décharge peut

s'activer de manière passive par le biais d'un disque de rupture taré à 150 kPa (1, 5

bar) et de section égale à 1,04 m 2. Ce système permet d'éviter une surpression dans

le tore en cas de rupture du vide qui pourrait dépasser la pression d e

dimensionnement égale à 2 bar. Le WPSS contient de l'eau dans laquelle vient

barboter le gaz provenant du tore, permettant en outre de condenser la vapeu r

produite par la vaporisation brutale de l'eau des circuits de refroidissement a u

contact des parois à haute température du tore en cas de fuite sur ces circuits .

Le tore est également entouré de deux réservoirs appelés Drain Tanks (DT )

qui, ouverts en cas de surpression dans le tore par deux lignes de décharge tarées à

80 kPa (0,8 bar), permettent d'évacuer les gaz entrants en cas de brèch e

débouchant dans le tore .
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Lignes de secours (x3)

WPSS Réservoir

Vanne : tare : 30 Pals (eau) 100 kPa/h (air)
1 kPa (Pression partielle azote)

Disque de rupture :
Taré à 150 kP a

vv

NB Cell

Vanne : tare 80 kPa

Diamètre : 60mm

Lignes de vidange (x2)
Disque de rupture :
Taré à 150 kPa

Drain Tank

Diamètre : 330mm

Figure 11-6: Schéma des systèmes d'évacuation de la pression

11 .2

	

LA SURETE -PRINCIPES

Les principes de sûreté sur lesquels reposent la conception de l'installatio n

ITER ont pour principal objectif de protéger le personnel et l'environnement de s

risques potentiels liés à l'installation, en l'occurrence, des risques toxiques ,

chimiques et radiologiques. Pour cela, il est nécessaire de limiter les rejets et le s

effluents et d'assurer le confinement des parties soumises à la radioactivité .
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11 .2 .1

	

Protections de l'installation: confinement

4

Vacuum Vessel = tore ; VVPSS = Vacuum Vessel Pressure Suppression System = Réservoir de dépressurisation du tore ;

TCWS = Thermal Cooling Water System = Circuit de refroidissemen t

FigureII-7:Barrièresdeconfinement duréacteurITER

Le réacteur ITER a été conçu suivant le principe de sûreté de défense e n

profondeur sur 5 niveaux reposant sur la mise en place de trois barrières d e

confinementEINS991. Les barrières sont protégées en évitant les dommages à

l'installation et aux barrières elles-mêmes . Toutefois, le principe inclut également des

séries de mesures visant à protéger le public et l'environnement en cas de rupture d e

ces barrières :

• La première barrière correspond à l'enceinte sous vide poussé du tore .

• La deuxième barrière correspond aux limites de la zone sous vide et à

très faible température (cryostat) où se situent les bobines servant à

créer le champ magnétique .

• La troisième barrière correspond au bâtiment réacteur .
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Ces barrières (cf. Figure II-7) permettent de réduire au maximum les risque s

dus à un accident pour l'extérieur de l'installation . Les niveaux de défense e n

profondeur sont détaillés dans le Tableau II-1 .

Niveaux objectif

Niveau 1 Prévention d'opérations anormale s

Niveau 2 Contrôle des opérations anormales et détection des problèmes

Niveau 3 Contrôle des accidents dans l'enceinte de l'installatio n

Niveau 4
Contrôle des accidents graves visant à éviter une propagatio n

des danger s

Niveau 5 Mitigation des risques radiologiques

Tableau ll-1 : Récapitulatif des niveaux de défense en profondeur

11 .2.2

	

Risques surITER

Il existe sur ITER, trois principaux risques génériques :

• les risques chimiques

• les risques radiologique s

• les risques énergétique s

11.2.2.1

	

Risques chimiques

Plusieurs produits utilisés dans le réacteur présentent des dangers comme ,

par exemple, le béryllium, particulièrement toxique et carcinogène sous form e

d'oxyde . La présence de poussières (de béryllium, de tungstène ou de carbone)

augmente les risques notamment pour des composés habituellement non dangereu x

sous forme solide . Ainsi, les poussières de béryllium peuvent occasionner de s

troubles pulmonaires graves mais aussi présenter des dangers en cas de contac t

avec la peau, . . . Il est alors nécessaire d'utiliser les protections adéquates (gants ,

lunettes, . . .) pour les manipulations et de limiter la formation de poussières [BRUO2]
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La présence d'hydrogène et de ses isotopes est aussi à l'origine de risque s

chimiques : le risque hydrogène étudié ici en vue d'une mitigation .

11.2.2.2

	

Risques radioloqiques

Isotope radioactif de l'hydrogène, le tritium a une période radioactive

relativement courte (12,3 ans) et, du fait du faible pouvoir pénétrant de sa radiation

(radiation f3), il ne présente un danger pour l'homme que s'il est absorbé ou inhalé ,

principalement sous sa forme oxydée : l'eau tritiée HTO . Hormis la radioactivité et e n

tant qu'isotope, le tritium a les mêmes propriétés que l'hydrogène . Le tritium es t

obtenu par une réaction nucléaire de bombardement par des neutrons d'une cible d e

lithium .

La réaction de fusion produit des neutrons qui activent les structures

avoisinantes . Les métaux ainsi activés produisent par érosion des poussière s

(notamment en cas de contact du plasma avec les parois lors de disruptions) qu i

peuvent être rejetées en cas d'accident ou lors des périodes de maintenance . De

plus, l'activation des structures engendre des problèmes notamment pour l a

maintenance . En effet, les parties radioactives émettent des radiations et constituen t

des déchets actifs lors du remplacement éventuel de ces pièces .

11 .2.2.3

	

Sources derisques énergétiques

L'installation contient de nombreuses sources d'énergie pouvant chacun e

entraîner différents risques :

tb Plasma : en cas de défaillance, il peut par contact endommager le s

parois du tore (échauffement pouvant entraîner une brèche) .

Aimants : les aimants supraconducteurs emmagasinent de grande s

quantités d'énergie ; leur intégrité mécanique doit être assurée pou r

éviter tout risque de destruction des barrières de confinement par u n

projectile .
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• Puissance résiduelle : due à l'activation des structures, elle doit être

évacuée en cas d'accident comme entre les phases de fonctionnemen t

du réacteur.

• Composants chimiques : plusieurs réactions d'oxydation de

composants des structures du tore par l'eau de refroidissement en ca s

de brèche sont fortement exothermiques et aboutissent à la formatio n

de quantités significatives d'hydrogène pouvant conduire à un risque d e

combustion .

• Circuits de refroidissement : un accident de type LOCA conduit à l a

mise en pression des enceintes sous vide et peut engendrer un risqu e

de contamination dû à la présence de matières radioactives . Plusieurs

réservoirs permettent de limiter l'augmentation de pression dans le s

zones sensibles .

11 .3

	

LE RISQUE HYDROGENS DANSITER

11.3.1

	

Généralités

Le risque hydrogène est lié à la réaction fortement exothermique et présentant

un fort potentiel explosif entre l'hydrogène (carburant) et l'oxygène (comburant)

H2 + 02 — ► H2O

	

AH = -286 kJ/mol H2 (25°C )

Cette réaction peut se produire selon un mode de combustion lente typ e

propagation de flamme ou, au contraire, suivant un mode explosif : déflagration ,

transition déflagration-détonation, détonation (localisée ou en volume) . Dans l'air, à

1 bar et 298 K, la Limite Inférieure d'Inflammabilité (LII) est de 4% volumiques

d'hydrogène ; la Limite Supérieure d'Inflammabilité (LSI) de 75% . En situatio n

potentiellement explosive, deux phénomènes peuvent se produire :

q> Une déflagration : correspondant à une combustion rapide (vitesse d e

propagation inférieure à la vitesse du son) entraînant de forte s
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surpressions (8 à 10 fois la pression initiale) et un risque d'auto -

inflammation par augmentation de température (T>550-600°C)

Une détonation : correspondant à une combustion se propageant à

une vitesse supérieure à la vitesse du son et entraînant une onde d e

choc. La réaction chimique est alors entretenue par la surpressio n

engendrée (supérieure à 20 bar) .

Le diagramme de SHAPIRO pour un mélange ternaire hydrogène/air/eau

permet de visualiser les zones à risque en fonction de la température et de l a

pression du mélange qui sont les deux paramètres prépondérants dans le tracé des

frontières :

limites de détonation
limites de déflagration

H2

100 60

	

40
H 2 (% mole)

Figure II-8:Diagrammede SHAPIROH2 /air/eau
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11 .3.2

	

Scénarios accidentels avecrisque hydrogène

Dans le réacteur de fusion thermonucléaire ITER, plusieurs scénario s

accidentels (du dimensionnement ou hors dimensionnement) peuvent aboutir à l a

formation de quantités significatives (supérieures à une dizaine de grammes)

d'hydrogène, ce qui constitue un risque de menace pour l'intégrité du confinement .

Par ailleurs, l'installation renferme "naturellement" des quantités non négligeables d e

plusieurs isotopes de l'hydrogène : le deutérium et le tritium qui conduisent au même

risque.

Les scénarios liés au tritium sont localisés dans la partie de l'installatio n

appelée usine tritium et consistent en une combustion de l'hydrogène à caractère

explosif due à une entrée d'air .

Les scénarios intégrant la production d'hydrogène sont liés à une brèche

pénétrante dans le tore et à une réaction chimique entre l'eau de refroidissement e t

les constituants des parois : béryllium, tungstène et graphite . Néanmoins, la réactio n

entre le béryllium et la vapeur d'eau est la plus réactive et potentiellement la plu s

importante en termes de cinétique et de quantité intégrale, la paroi du tore étan t

constituée principalement de béryllium .

Les scénarios de ce type sont les suivants :

Brèche interne à l'enceinte à vide : cette brèche provoque une entré e

d'eau de refroidissement et la formation d'hydrogène .

Brèche externe au tore : une fuite du réfrigérant primaire à l'extérieu r

de l'enceinte est envisagée simultanément à une perte du systèm e

d'arrêt rapide du plasma . L'échauffement dû au plasma des module s

non-refroidis provoque une brèche de la paroi interne entraînant un e

entrée de vapeur et en conséquence une production d'hydrogène

favorisée par la température élevée de la paroi .

Perte de débit de refroidissement : dans le cas où elle s'accompagn e

d'une défaillance du système d'arrêt du plasma, les conditions sont

similaires au cas précédent .
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Suite à une production d'hydrogène dans le tore, les systèmes passifs d e

sécurité (WPSS et Drain Tanks) permettent si besoin de dépressuriser le tore . Il en

résulte une migration de l'hydrogène dans ces réservoirs et donc le déplacement d u

risque en cas de présence d'air .

11 .3 .3

	

Sources d'hydrogène

Dans l'installation ITER, l'hydrogène peut provenir de sources diverses . Outre

le deutérium et le tritium, les sources possibles sont les suivantes :

• Réactions d'oxydation par la vapeur d'eau : il s'agit des réactions d e

production d'hydrogène à partir du béryllium, du tungstène ou du

graphite . Les poussières de béryllium, de tungstène et de graphit e

sont susceptibles d'être des sources d'hydrogène en cas d'entré e

d'eau dans le tore puisqu'elles réagiraient avec la vapeur pou r

former l'hydrogène suivant des réactions d'oxydation .

H2O + Be -♦ BeO + H 2

	

AH=-323 kJ/mol H2O (25°C)

H2O + C CO + H2

	

AH=175 kJ/mol H2O (25°C)

2 H2O + W -► WO2 + 2 H 2

	

AH=-18 kJ/mol H 2O (25°C )

remarque: Ces diverses réactions chimiques peuvent se produire

aussi bien avec les matériaux en masse constituant les parois d u

tore (first wall) qu'avec les poussières présentes dans le tore . Ces

réactions peuvent également avoir lieu à court terme ou à lon g

terme suivant le scénario. Il convient de retenir que c'est l'oxydatio n

du béryllium qui est la plus violente et donc la principale source

d'hydrogène.

• Réactions d'oxydation du lithium et du lithium-plomb (LiPb) des

modules de la couverture tritigène par la vapeur d'eau .

• Inventaire résiduel des cryopompes servant à faire le vide dans l e

tore, pouvant conduire à une masse de l'ordre du kilogramme .

• Radiolyse de l'eau contenue dans des poches "stagnantes" sou s

l'effet de rayonnements .
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11 .3 .4

	

Moyensde mitigation

Il existe plusieurs moyens utilisables pour la mitigation du risque hydrogène . I l

est possible de les regrouper en différentes catégories[CHA97, BACO2] :

Les procédés d'inertaqe par dilution à l'aide d'injections de gaz

inertes (hélium, argon, azote) qui consistent à se mettre dans de s

conditions pour lesquelles la réaction de combustion ne peut pas avoi r

lieu . L'inertage peut se faire de deux manières différentes :

n Pré-inertage : Le mélange gazeux est maintenu dès le départ e t

en permanence en dessous d'une limite donnée .

n Inertage post-accidentel : En cas d'accident, le gaz inerte es t

ajouté à l'atmosphère de l'enceinte ou du local incriminé avant

toute production d'hydrogène .

L'élimination de l'hydrogène: on distingue différentes techniques :

n Maîtrise de la réaction hydrogène I oxygène :

• Igniteurs catalytiques : combustion contrôlée près de la

limite inférieure d'inflammabilité de manière à éviter un e

combustion trop énergétique, permettant de repasser e n

dessous (catalyseur : filament Pt/Pd) . On notera que cett e

technique présente le risque de déclencher une

explosion [cHA97] en cas de présence massive d'H 2 .

• Recombineurs thermiques : provoquent la réaction pa r

une élévation de température de plaques via une sourc e

énergétique extérieure jusqu'au point de déclenchemen t

de la réaction à la surface des plaques.

n Elimination par voie chimique :

• Recombineurs autocatalytiques passifs : recombinaison

maîtrisée de l'hydrogène et de l'oxygène sur des plaque s

catalytiques (palladium, platine) .
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• En phase solide : en formant des hydrures, en réduisant

des oxydes métalliques ou des composés organiques .

• En phase liquide par hydrogénation d'un liquide ou pa r

voie électrochimique .

• En phase gaz : réaction avec l'iode (1 2 + H2 -- 2 Hl) .

Elimination de l'oxygène par réaction avec des composés organique s

(pyrogallol) ou par combustion avec du méthane .

La plupart de ces moyens de mitigation du risque hydrogène ont été recensé s

par CHAUDRON [CHA97] et sont comparés dans le Tableau II-2 .

MODE Système Type Caractéristiques Spécifications
fonctionnelles

Divers

INHIBITIO N

DE L A
COMBUSTION

Inertag e
%0 2 <5 %

Inhibition de la
réaction
chimique

Permanent
ou post-

accidente l

Composé s
halogénés

N2 , CO2 , H 2

Halon
(CF3Br)

Délai d'injectio n
Pression
maximal e

Délai d'injectio n
Pressio n
maximale

Risqu e
d'anoxi e

Surpression
de l'enceinte

Corrosion
Production

interdite

ELIMINATION

DE

L'HYDROGENE

Combustion
H2/02

Igniteur
Fréquence
allumage

3-10% H 2
Pmax=6 ba r

Tmax=350°C Risque d e
déflagration

e t
détonation

Recombinaiso n
H2/0 2

Recombineu r
Autocatalytiqu e

passif

22 kg/h .m 2
à 8%H 2

P, T ambiant

P,T ambian t
Cinétique lente
qui croit (P,T )

Voie chimique
en phase solide

Hydrure s
métallique s
Composé s
organiques

Oxydes
métalliques

Mg2NiH4
390 ce H 2 /g

DPPE :
diproparg

i
l-éthe r

200 cm H 2/g
Cu0

Mn02/Ag 20
200 cm 3 H2/g

25°C, P variabl e

T, P ambiante
T<80 °C

120-200 ° C
25°C

Matéria u
Solid e

Voie chimique
en phase liquide

Oxydan t
Réactif

Electrochimique

AgMnO 4
Pile H2/0 2
H2/Métaux

Rendemen t
faibl e

équilibre

Mise en
oeuvre e n

phas e
liquide

Voie chimiqu e
en phas e
gazeuse

Iode
1 2+H 2<=>2HI

200° C
réactio n

équilibré e

ELIMINATION
DE L'OXYGENE

Combustion Méthane Production CO2
et H 20

Risqu e
d'anoxi e

Surpression
d'enceinte

Absorption
chimiqu e

en phase liquide

Pyrogallol 66 cm c/g d e
pyrogallol

25°C Mise e n
oeuvre pa r
aspersion

Tableau ll-2:Moyensde mitigation du risquehydrogène
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11 .4

	

DEFINITIONDES SPECIFICATION S

11.4 .1

	

Séquence initial e

Le scénario d'accident de référence sur le réacteur ITER[BACO3, GENOI, SADOI ,

RABOI, UZAO2] à l'origine de l'étude consiste en une perte de refroidissement du tore

aboutissant à une entrée d'eau et à une production d'hydrogène . L'initiateur d e

l'accident est une brèche dans le système de refroidissement primaire entraînant un e

fuite du réfrigérant primaire à l'extérieur de I'enceinte[DDDO1, RABOI] . Le système de

refroidissement du tore est en fait constitué de trois circuits d'eau sous forme vapeur .

L'accident en question ne concerne alors que l'un des trois circuits . Le scénario

suppose alors une défaillance du système d'arrêt du plasma ce qui, suite à la fuite d u

réfrigérant primaire, provoque un échauffement des modules non-refroidis des paroi s

du tore . Cet échauffement par le plasma endommage les parois et provoque un e

brèche interne entraînant une entrée de vapeur dans le tore . Une production

importante d'hydrogène se produit alors au contact entre l'eau et les surface s

chaudes en béryllium [sAD"

H20 + Be -p BeO + H2

	

AH=-322 kJ/mol Be à 25°C

Une entrée d'air depuis le hall du système de refroidissement du TOKAMA K

(TCWS) peut se produire dès lors que la boucle primaire endommagée est vidangée .
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Figure II-9: Le risquehydrogèneen situationaccidentelle- Diagrammede SHAPIRO

La Figure II-9 représente, sur le diagramme de SHAPIRO, un exemple d e

scénario pour lequel il est possible de visualiser l'arrivée, suite à l'entrée d'air, dan s

une zone potentiellement dangereuse du diagramme .

La Figure II-10 montre les différentes localisations des risques hydrogène

dans le réacteur ITER identifiées par CHAUDRON {c"A971
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Compartiment échangeu r
supérieu r

H21H20 + Air

4 G

Compartiment échangeu r
inférieu r

Figure II-10: Schéma du réacteur ITER avec localisation des risques hydrogène

Les LSi correspondent aux différentes barrières de confinement, i étant le nombre de barrières .

L'augmentation de pression, conséquence de la brèche dans la paroi du tore

provoque la rupture des disques de sécurité (à P=0,8 bar) placés sur des lignes d e

décharge menant à un réservoir de dépressurisation WPSS dans lequel vient s e

mélanger l'hydrogène et vers des réservoirs (DT : Drain Tank) . L'évacuation d u

mélange hydrogène-vapeur d'eau se fera de manière prioritaire vers le WPSS vu l a

condition de température qui fait de ce système un point froid pompant le mélang e

gazeux et condensant la vapeur (fonctionnement en barboteur) .

L'enjeu est double : pomper un maximum d'hydrogène hors du tore mais auss i

consommer une fraction significative de l'hydrogène produit de manière à minimise r

la quantité d'hydrogène restant dans l'installation (et donc le risque hydrogène dan s

le VVPSS). Pour résumer, le but du dispositif à mettre en place consiste à limiter l a

quantité d'hydrogène qui pourrait se retrouver dans le ciel du WPSS .

Le chapitre VI présentera cependant des études récentes qui à l'aide de s

codes de calcul PAXITR2 et ATHENA ont montré que la quantité intégral e

d'hydrogène produit durant la séquence accidentelle hors dimensionnement d e

référence vis-à-vis du risque hydrogène est significativement supérieure et que, d e
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plus, la séquence est sensiblement modifiée dans son enchaînement, avec un e

entrée d'air notablement plus précoce nécessitant d'actualiser l'approche sûret é

ITER vis-à-vis du risque hydrogène .

11 .4 .2

	

Contraintes

La solution proposée pour éliminer l'hydrogène consiste à placer un dispositi f

de piégeage sur la ligne de décharge entre le tore et le système de dépressurisatio n

par barbotage (WPSS) . Ainsi, le dispositif doit répondre à trois contraintes :

Fonctionnement anaérobie : l'élimination de l'hydrogène doit se faire

avant l'arrivée d'air et lors du transfert du mélange gazeux du tore ver s

le VVPSS .

Traitement d'un mélange hydrogène/vapeur : le dispositif doit

pouvoir fonctionner avec de la vapeur d'eau .

Système passif : la seule circulation de gaz contenant de l'hydrogèn e

dans le système doit suffire à amorcer le processus d'élimination d e

l'hydrogène et à l'auto-entretenir .

11 .5

	

SOLUTIONS DE MITIGATION

11 .5.1

	

Méthodes possibles

Les méthodes classiques d'élimination de l'hydrogène utilisent l'élimination pa r

combustion ou les recombineurs catalytiques suivant le principe qui consiste à

contrôler la réaction hydrogène I oxygène pour former de l'eau . Or, ces méthodes

nécessitent la présence d'oxygène ce qui, dans un cas d'accident comme celui traité

ici, n'est pas acceptable du fait des risques d'explosion du mélange si les condition s

ne sont pas bien maîtrisées . Ainsi, il est demandé pour ITER d'éliminer l'hydrogèn e

avant l'arrivée d'air ce qui exclut l'utilisation de ces méthodes .
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Le choix s'oriente donc vers une élimination chimique en phase solide et plu s

particulièrement vers la réduction des oxydes métalliques . En effet, la technique de s

hydrures pose plusieurs problèmes tels que le risque de réaction violente ou l a

réversibilité de la réaction en cas d'échauffement. D'autre part, l'hydrogénation d e

composés organiques n'est pas compatible dans une installation nucléaire du fait de s

risques de radiolyse, c'est à dire de décomposition par les rayonnements provoqué s

par les réactions nucléaires, entraînant la formation de composés radioactifs .

11 .5 .2

	

Choix du réacti f

La réduction des oxydes métalliques par l'hydrogène se fait suivant un e

équation du type :

n .H2 + MXOy MX Oy_n + n .H2O

où M est un métal . Les différents oxydes utilisables ont été recensés pa r

KOZAWA[K°81AI , les résultats regroupés par CHAUDRON [CHA97I (Tableau Il-3) .

Oxyde Catalyseur Capacité
Métallique (10%

massique)
cm3 H2 TPN/g

CuO Ag2O 1 1
MnO2 - 1 1

Ag2O 196
Ag-Mn 21 2
Pd/C 21 4
PdO 275
PtO 238

Ag2O - 1 9
Pd/C >280

RuO2 - 43
Ag2O 121
Pd/C >28 0

Pd/C - 6. 5
Pb02 - 1 3

Pd/C 6 1
Ag2O 1 5

Mn2O3 Pd/C 42
Mn204 Pd/C 29

Tableau Il-3: Capacité des différents oxydes éliminant l'hydrogèn e
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CHAUDRON [c"A97] a déterminé les principales données thermodynamiques

correspondantes et les a regroupées dans le Tableau II-4 d'après JANAF [c"A85I et

CODATA[cox89]

Type d'oxydes Produit de
réduction

OH(298 K)
kJ/mole H 2

AG(298 K)
kJ/mole H2

Ke (298 K)

CuO Cu -86,5 -100,2 5,1 .10 1 8
MnO2 Mn 270,6 231,3 -4 1

5 .1 0
MnO2 MnO -105,8 -126,2 1,5 .10

1 9

Co304 Coo -22,1 -35,7 3
5 .1 0

Ag2O Ag -211 -218 1,7.1038

Tableau ll-4: Données thermodynamiques

Dans son étude, CHAUDRON a retenu trois oxydes : l'oxyde de cuivr e
CuO[DEL66], l'oxyde de cobalt Co 3O4ILEP78] et l'oxyde de manganèse MnO 2[KOZ8o] en

prévoyant la présence d'un "promoteur" de la réaction ou d'un catalyseur pouvan t

être de l'oxyde d'argent Ag 2O, du palladium ou du platine . Dans le cas de l'oxyd e

d'argent utilisé comme promoteur, il joue un rôle apparenté à celui d'un pseudo-

catalyseur qui serait consommé par la réaction . Ce rôle sera explicité par la suite

(Chapitre Ill) .

Les résultats des tests réalisés pour comparer les différents matériaux et leurs

promoteurs sont rassemblés dans le Tableau II-5 . Les essais ont été menés su r

l'installation PRECARITE suivant la procédure décrite au paragraphe 111 .3 . La

performance du produit est mesurée en fonction de sa capacité d'élimination d e

l'hydrogène . La valeur Ip représente un pourcentage du meilleur résultat obtenu .

L'indice 100% correspond à une capacité de 31 cm 3 H2 TPN/g (obtenu pour le MnO 2

précipité actif fabriqué par la société Merck) . Les types de MnO2 diffèrent par leu r

mode de fabrication et leur qualité de cristallisation .
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Oxydes Ip (% à 150 min)
Promoteur (10 % Ag2O PdICaCO3 Pd/C Pt/C Aucu n

massique)
MnO2 (Précipité actif) 100 0

	

3,4 10,2 0
MnO2 (Naturel) 0 0

	

- 0 0
MnO2 (Aldrich) 0 0

	

- 0 -
MnO2 (Laboratoire) 80 -

	

- - -
MnO2/C (Aldrich) 12 -

	

- - -
Cu0 (Merck) 13,6 -

	

15,3 10 0
Co304 (Merck) 10,2 -

	

- - 0

Tableau Il-5: Résultats des différentes combinaisons Oxyde/Promoteu r

Ces résultats ont permis de retenir le dioxyde de manganèse promu pa r

l'oxyde d'argent comme réactif solide pour l'élimination . Le rôle de l'oxyde d'argen t

comme promoteur a fait l'objet d'une étude plus spécifique (cf . 111 .4 .2) de manière à

justifier le choix des 10% massiques de promoteur préconisé par KOZAWA[KO81A]
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III .

	

ETUDES PRECEDENTES

Cette partie vise à établir un bilan des recherches déjà réalisées qui ont

permis de consolider les objectifs de cette étude . Les recherches se sont articulée s

autour de différents points en rapport avec l'étude . Ainsi, la bibliographie a permi s

d'obtenir des informations sur les produits intervenant lors de la réaction ainsi qu e

sur les mécanismes mis en jeu . Les études cinétiques déjà réalisées dans de s

conditions proches sont aussi présentées ainsi que la méthode de fabrication d u

mélange solide réactif utilisé .

111 .1

	

DEFINITIONSPREALABLES

Dans cette partie sont définis certains termes qui seront utilisés tout au lon g

de l'étude .

	

111 .1 .1

	

Cinétique initiale

On désigne par cinétique initiale la vitesse en début de réaction . Elle

correspond à la phase durant laquelle l'épaisseur de la couche de cendres es t

suffisamment faible pour que les phénomènes de diffusion puissent être négligés lor s

des calculs .

	

111 .1 .2

	

Capacité du produit

La capacité du produit représente la quantité d'hydrogène qui peut être

éliminée en théorie par une quantité donnée de mélange solide-réactif . Ainsi en

considérant les deux réactions suivantes :
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IH 2 + MnO2 -+ MnO + H 2 O

H 2 +Ag2O -+ 2Ag + H20

et sachant que les masses molaires du dioxyde de manganèse et de l'oxyde d'argen t

sont respectivement 87 et 232 g/mol, on déduit, pour un mélang e

MnO2 / 10% massique Ag 2O, que la capacité du produit est de :

1,078 mol H 2 1100g de solide

soit environ 26,3 I d'hydrogène à 25°C et 1 bar. Ainsi, dans ces conditions, pou r

éliminer 1 litre d'hydrogène, il faut, en théorie, environ 4 g du mélange . En pratique,

cette valeur doit être pondérée en fonction du rendement réel du procédé .

111 .2 PROPRIETES DES PRODUITSUTILISES

111 .2 .1

	

MnO2

Le dioxyde de manganèse FAS6 ° 1 se présente sous la forme d'une poudre noire

très fine . Etant la forme la plus stable du manganèse dans les conditions normales

de température et de pression, c'est l'oxyde qui est le plus abondant dans le s

minerais de manganèse. A l'état naturel, la formation du dioxyde ne semble pas s e

faire par oxydation directe mais par transformation du nitrate IPAS6°] selon la formule :

Mn(NO3)2 ~ MnO2 + 2 NO2

Il existe plusieurs variétés de dioxyde de manganèse . Leurs différences

proviennent essentiellement de la cristallisation du produit ; la forme obtenue lors d e

la synthèse dépend du procédé de fabrication utilisé . L'existence de ces différentes

variétés rend l'étude du produit d'autant plus difficile et peut aussi expliquer le s

variations des valeurs de certaines propriétés observées dans la littérature . D'u n

fournisseur à l'autre, des variations ont été observées par CHAUDRON [CHA97] : la

variété préconisée pour l'élimination de l'hydrogène est appelée "précipité actif' et es t
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commercialisée par la société MERCK. Obtenue par synthèse, elle est pe u

cristallisée à la différence de la forme disponible à l'état naturel appelée "pyrolusite" ;

CHAUDRON a montré que cette dernière donne de moins bons résultats par réactio n

avec l'hydrogène (20% d'hydrogène piégé en moins)[c"A97] . Ce résultat a été

confirmé par de nouveaux essais dans le cadre de cette thèse .

D'un point de vue chimique, le dioxyde de manganèse se comporte comm e

oxydant dans la plupart des réactions même s'il peut parfois agir comme réducteu r

(formation du permanganate) . Sous forme hydratée, il possède un caractère acid e

dominant mais aussi une faible fonction basique ce qui le classe parmi les oxyde s

amphotères .

Le caractère oxydant est mis en évidence dans sa réaction avec l'hydrogène à

chaud qui correspond à la réaction étudiée ici pour les températures plus basses e t

en présence d'un promoteur . Un autre des réducteurs du dioxyde de manganèse est

le monoxyde de carbone : c'est cette réaction qui a été étudiée par RE dans s a

thèse[RE93] visant à en déterminer la cinétique et à étudier la décomposition thermiqu e

du dioxyde de manganèse (cf . 111 .5.2) .

111 .2.2

	

MnO

Le protoxyde manganeux, MnO, appelé aussi manganosite, est le produit d e

la réaction du dioxyde de manganèse avec l'hydrogène . Sa couleur peut varier d u

noir au vert suivant son mode de préparation iPAs6o1

Sa caractéristique principale est sa réactivité avec l'oxygène d'autant plu s

importante que sa température de fabrication est faible . Il se forme du MnO 2 et la

réaction est exothermique (AH=-269 kJ/mol 0 2 à 25°C) et, sous forme divisée, le

MnO présente un caractère pyrophorique . Cette oxydation est exploitée pour l a

régénération du produit . Par contre, ce caractère rend une analyse du produit plu s

difficile, aucun contact avec l'air n'étant possible .
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Dans sa thèse [RE93], RE a étudié le frittage thermique du MnO, propriét é

pouvant se manifester dès 400°C . Le frittage consiste en une augmentation de l a

masse volumique conduisant à une diminution de la porosité et donc un changemen t

de texture du solide.

111 .2.3

	

g O

L'oxyde d'argent [PAS57] se présente sous la forme d'une poudre fine et noir e

(de l'ordre de quelques dizaines de microns) . Il se trouve dans le commerce ave c

une pureté supérieure à 99% (donnée MERCK). Sa granulométrie, proche de cell e

du dioxyde de manganèse, facilite le mélange .

L'oxyde d'argent se forme par oxydation de l'argent à chaud . Ainsi, dans

l'oxygène à 200°C, l'argent se couvre d'une fine pellicule d'Ag2O suivant l'équation :

4 Ag + 02 2 Ag2O

	

AH=-62 kJ/mol (25°C )

La transformation est totale à 300°C sous 20 bar d'oxygène . Une autre

méthode de fabrication consiste à calciner du nitrate d'argent (AgNO 3) ; la calcination

s'accompagne d'un dégagement d'oxydes d'azote (NO2, NO, . . .) .

La propriété de l'oxyde d'argent exploitée dans le cadre de l'étude est s a

capacité à réagir avec l'hydrogène qui le réduit en argent métal suivant la formule :

H2 + Ag2O -0 2 Ag +H 2O

	

AH=-254 kJ/mol H2 (25°C)

Cette réaction est exothermique et peut se produire à température ambiante .

Elle est qualifiée de lente à 0°C et significative dès 40°C surtout en présenc e

d'eau[PAS571

D'autres propriétés doivent par contre être notées pour la réalisation de s

essais . Ainsi, l'argent peut également fixer jusqu'à un volume d'hydrogène pour u n
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volume d'argent environ [PAS56], l'hydrogène étant soluble dans la plupart des métaux .

Cette propriété nécessite une élévation de température ou de pression (solubilité d e

0,055 cm3/100g Ag à 400°C et 1 bar) IBAUS4i

Un autre problème peut venir de la dissociation de l'oxyde qui se produit

lentement dès 180°C environ à pression atmosphérique . Toutefois, il convient de

noter que cette réaction est très complexe et s'arrête par formation d'une solutio n

solide Ag/Ag2O . Par contre, au delà de 200°C, la dissociation en argent est totale .

D'après CHAUDRON[CHA97I , à 347°C, la décomposition est rapide en Ag métal .

111 .2.4

	

Mn203

L'oxyde de manganèse Ill (sesquioxyde de manganèse) EPASm est le deuxième

oxyde inférieur au MnO2. Présent dans la nature sous forme de cristaux noirs ,

constituant de la braunite, il existe sous deux variétés différentes appelées a et p

(produit dimorphe) .

L'oxyde de manganèse Ill est obtenu par la décomposition thermique d u

dioxyde mais aussi de l'iodure, du bromure et du chlorure manganeux qui se fait à

des températures de l'ordre de 500°C pour le dioxyde et 600 à 800°C pour les autre s

composés. La préparation généralement retenue passe par la décomposition d u

dioxyde de manganèse . Une autre technique d'obtention de l'oxyde de manganèse Il l

est la réduction chimique du dioxyde de manganèse. Un des réducteurs est

l'hydrogène pour lequel, autour de 200°C, la réaction est très rapide et de ce fai t

souvent considérée comme instantanée .

Produit intermédiaire de réduction du dioxyde de manganèse, il peut s'écrire :

(MnO2, MnO) . La réduction vers Mn3O4 en présence d'hydrogène débute dès 230°C

(en l'absence de promoteur de la réaction) .
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111 .2 .5

	

Mfl3 4

L'oxyde salin de manganèse, de couleur variant du jaune au rouge ou au noi r

est la forme la plus stable du manganèse à haute température jusqu'à son point de

fusion à 1567 o0[PAS60] L'oxyde salin réagit avec des réducteurs tels l'hydrogène ou le

monoxyde de carbone pour former l'oxyde manganeux (MnO) . L'oxyde salin es t

obtenu lors des réactions avec l'hydrogène non menées à terme (manqu e

d'hydrogène par exemple) .

111 .2 .6

	

!:!.2

Mis au contact de l'air, l'hydrogène présente un risque d'explosion par réactio n

avec l'oxygène de l'air pour former de l'eau . Cette réaction est contrôlée et ainsi mis e

en oeuvre dans les pièges à hydrogène sous air (cf . Chapitre Il) .

La réaction avec le dioxyde de manganèse utilise la propriété réductrice d e

l'hydrogène qui réagit sur les oxydes pour donner de l'eau et un oxyde inférieur (ca s

du manganèse) ou le métal correspondant .

L'hydrogène est également soluble dans les métaux (principalement l e

palladium pour lequel cette solubilité peut-être très importante) . Toutefois, la

solubilisation nécessite souvent des conditions particulières et augmente avec un e

élévation de température ou de pression . Dans l'argent, elle est légèrement inférieure

à 1 volume d'hydrogène par volume d'argent (0,91 à 0,95) [PAS56]

L'hydrogène réagit de même avec de nombreux autres produits et intervien t

beaucoup notamment en chimie organique .
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111 .3 PROPRIETES DU MELANGE SOLIDEREACTI F

Le mélange utilisé de dioxyde de manganèse et d'oxyde d'argent (10 %

massique) a fait l'objet de différentes études[CHA97, K081A, K081B] Elles ont porté sur se s

capacités de conservation et sur son comportement vis à vis de la réaction étudiée

en fonction des variations des conditions de travail (température, pression ,

composition de l'environnement . . .) .

111 .3 .1

	

Etude	 paramétrique	 de	 la	 réaction	 —

Comportementdu produit

Cette étude paramétrique a été menée par CHAUDRON [CHA97] dans sa thèse .

Elle consiste à étudier la capacité du produit dans différentes conditions à parti r

d'essais réalisés sur une installation appelée PRECARITE .

vers

	

capteu r
enregistreur~ de pressio n

injection ga z
(H2/N 2)

BAG N2 (3001)

vide

volume tampo n
(35 cm 3)

Figure 111-1 :Schémade l'installationPRECARITEfcHA97j
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Cette dernière est constituée d'un réacteur fermé statique dans leque l

l'échantillon solide est placé . Plusieurs injections sont réalisées avec du ga z

contenant 50% d'hydrogène et 50% d'azote en volume . La réaction est suivie e n

étudiant les variations de pression dans l'enceinte . Les conditions initiales de l'essa i

sont : 25°C, 2 bar, 1 g de solide MnO 2 l 10% massique Ag2O et un mélange gazeu x

50% H2 / 50% N2 .

111.3.1 .1

	

Influence de latempérature

Les performances du produit ont été comparées [CHA971 en fonction de la

température d'essai afin d'observer son influence sur les résultats obtenus . Les

essais réalisés à 25, 60 et 100°C aboutissent, après quelques minutes, à une vitess e

linéaire en fonction du temps. (cf. Figure III-2) . CH2 représente le volume d'hydrogèn e

éliminé par le produit en cm 3 H2 TPN l g de solide .
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Figure 111-2: Etude del'influencede latempérature sur un essaienstatiqueIC"A9'j
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Les pentes sont comparables mais la performance globale est déterminée pa r

la cinétique initiale dont l'efficacité varie . Il a ainsi été montré que la températur e

favorise la réaction et accroît la capacité d'élimination d'hydrogène du produit . Les

valeurs sont environ de 22, 27 et 45 cm 3 H2/g, respectivement à 25, 60 et 100°C . I l

en est de même pour la cinétique initiale de la réaction .

Cela a permis d'émettre de premières hypothèses quant à la cinétique d u

phénomène . Il semble ainsi que la cinétique non initiale (qui ne varie pas entre ce s

essais) soit limitée par les phénomènes de diffusion interne .

111.3.7 .2

	

Influence de lapression

De la même manière, la réaction a été réalisée sous différente s

pressions i'l d'hydrogène (H 2 pur) à température ambiante . Les résultats obtenus

sont comparables à ceux des essais à différentes températures, à savoir de s

réactions linéaires en fonction du temps, de même pente et dont l'efficacité es t

fonction de la cinétique initiale : il semble donc que la diffusion dans les cendre s

devienne limitante en fin de réaction .
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Figure 111-3: Etude del'influencede lapression sur un essaienstatique[c'97]
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Comme pour les variations de température, les hautes pressions e n

hydrogène favorisent la cinétique initiale et la capacité d'hydrogène transformabl e

par le solide est d'autant plus importante et atteinte d'autant plus rapidement que l a

pression en hydrogène est élevée .

Lors d'un autre test, des injections successives ont été réalisées pou r

déterminer la capacité maximale atteinte pour le produit pour ce type d'essai. Les

essais statiques ont permis d'atteindre une conversion de 63,4% du solide soit un e

élimination 147 cm 3 H2 TPN / g de solide .

On notera que à plus grande échelle, la consommation atteint 94% du solid e

transformé .

111.3.1.3

	

Influence de laprésence d'ea u

L'eau étant l'un des produits de la réaction et étant présente en grande s

quantités sur ITER, son influence a été également étudiée . En effet, sa présence

dans le gaz ou dans le solide initial pourrait limiter l'efficacité du procédé (blocag e

des sites actifs, problèmes de thermique, . . .} .

Pour cela, lors d'un essai standard, le produit a été mouillé de manière à saturer e n

eau l'atmosphère d'essai ce qui a eu pour conséquence de ralentir la réaction sans

toutefois l'inhiber[c"p'97]
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Figure Ill-4: Etude del'influencede laprésence d'eau sur un essaienstatique[CHA97]

Par contre, en mélangeant du silicagel (adsorbant d'eau) au produit pour u n

essai standard, les résultats ne sont pas modifiés ce qui semble montrer que l'ea u

produite par la réaction n'influe pas sur la cinétique . On remarque que le silicage l

n'est pas non plus décoloré (le silicagel vire du bleu au rose pâle en présence d'eau )

ce qui laisse penser que l'eau reste dans les pores du solide où dans ce cas, ell e

pourrait perturber la diffusion de l'hydrogène . Dans le cas du solide mouillé, l a

pénétration d'eau dans les pores du solide a pu de la même manière ralentir l a

cinétique. D'autres études sur la cinétique avec de l'eau ont été menées pa r

BARNER [BAR67l (cf . 111 .5 .3)

111 .3.2

	

Etude de stabilité

L'étude de stabilité des oxydes [CHA97] a été réalisée au moyen d'une analys e

thermique différentielle (mesure de la variation de quantité de chaleur lors d'une

variation linéaire de la température) et d'une analyse des gaz désorbés lors d'un e

élévation de température, par spectrométrie de masse .
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L'étude de CHAUDRON [cHA97I a permis de mettre en évidence l a

décomposition sous argon des différents produits lorsque la température augmente .

Ainsi, le dioxyde de manganèse est réduit en Mn 2O3 à partir de 535°C environ, lu i

même décomposé en Mn 3O4 vers 897°C, ces transformations s'accompagnant d e

dégagements d'oxygène . L'oxyde d'argent se décompose quant à lui à partir d e

347°C en argent métal qui fond vers 967°C. Ces températures sont difficilement

observables pour le mélange, la décomposition étant quasi-permanente durant toute

la montée en température .

Après avoir réagi avec l'hydrogène (essai PRECARITE), les transformation s

ne sont plus observées . Les tests ont également montré que le solide ne relâche pas

d'hydrogène (irréversibilité de la réaction) mais que les restes d'hydrogène son t

évacués sous forme d'eau lors d'un dégazage (à partir de 100°C) .

111 .3.3

	

Régénération

La régénération du produit passe par la réaction théorique de réoxydation d u

produit obtenu après réaction avec l'hydrogène .

02 + 2 MnO —► 2 MnO2 AH=-269,6 kJ/mol 02 à 25 ° C

Toutefois, suivant le degré d'oxydation suite à la réduction, la réoxydation est

plus ou moins facile [PAS60, coE64] et dépend des conditions d'obtention du MnO . Ainsi ,

les autres oxydes tels que Mn 2O3 et Mn3O4 sont beaucoup plus stables que Mn O

pour lequel la réaction est violente lors de sa remise à l'air . Dans certaines condition s

(forme très divisée), il est précisé que MnO peut présenter un caractère pyrophoriqu e
[PAS6o] Par ailleurs, la régénération de l'oxyde d'argent est en comparaison plu s

difficile sous air (thermodynamiquement impossible au dessus de 150°C environ —

très lente en dessous : phénomène plus proche de la corrosion) [R°199] La

préparation de l'oxyde d'argent se fait sous atmosphère d'oxygène (cf . 111 .2.3) . Le

logiciel HSC4 [R°199] fournit les données thermodynamiques suivantes (à 300°C) :
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MnO2 Mn2O3

-144,2 -244,6MnO

Tableau Ill-1 : Enthalpieslibres(zIG) desréactionsde réoxydation à 300°C en kJ/mol

Ces valeurs montrent que le MnO est bien l'espèce la moins stable . Sa

réoxydation est d'autant plus facile que le produit obtenu est lui aussi moins stabl e

(obtention plus facile de Mn 3O4) . Les produits de la réoxydation sont formés dan s

l'ordre inverse de la réaction avec l'hydrogène . Ainsi, le degré d'oxydation atteint lor s

de la réoxydation du MnO n'est pas forcément celui de MnO2 mais peut être l'un de s

2 autres oxydes susceptibles également de s'oxyder . Les 3 réactions possibles sont

les suivantes :

02 + 2 MnO -► 2 MnO2 AH=-269,6 kJ/mol 02 (25°C )

02 + 4 MnO -+ 2 Mn2O3 AH=-277,2 kJ/mol 02 (25°C)

02 + 6 MnO -+ 2 Mn3O4 AH=-464,1 kJ/mol 02 (25°C)

Au cours de son étude [cH '497] , CHAUDRON a réalisé un essai en réutilisant u n

échantillon après une remise à l'air (calcination sous air) de 100 heures à 300°C . Il a

obtenu une réaction mais moindre que la première . Il a ainsi mis en évidence l a

capacité de réoxydation partielle du produit (environ 1/3 d'efficacité retrouvée - cf .

Figure III-5) . A cette température, l'oxyde d'argent n'a pas pu être régénéré .

La différence de réactivité observée après réoxydation pourrait alor s

s'expliquer par la formation des oxydes autres que le MnO 2 et par le manque d e

promoteur (Ag 2O).
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Figure 111-5: Effet de la régénération du mélange MnO 2/Ag2O sur un essai en

	

statique	 [CHA97]

111 .3 .4

	

Vieillissement

Dans ses études sur le vieillissement du produit [CHA973 , CHAUDRON a mis e n

évidence la constance de la réactivité du produit dans le temps . Ainsi, des

échantillons vieillis 6 mois sous air ou sous argon, présentent la même réactivit é

qu'initialement lorsque la réaction est réalisée en statique avec un gaz contenant

50% d'hydrogène (essais PRECARITE). Pour les résultats du Tableau III-2, l p

représente un indice de réactivité basé sur la capacité d'élimination du produit pou r

un essai en statique .
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Test H 2 standard Echantillon

Initial

Echantillon vieilli 6 mois

CH2 (cm 3 TPN H 2/g) Sous argon A. l'air ambiant

ât= 60 min 32 32 3 2

Ip (60 min) % 100 100 100

Ip représente un indice d'efficacité de la réaction et C H2 la capacité du produit

Tableau III-2: Influence du viellissement duproduit sursonindicederéactivitépour

un essaienstatique	 1CHA971

111 .4 REACTIONS MISES EN JEU

La réaction considérée est celle qui se produit lors de la mise en présence d e

l'hydrogène avec du dioxyde de manganèse [CHA97, PAS60] Les premières étude s

réalisées ont retenu l'équation bilan suivante :

H2 + MnO2 -/ MnO + H2O

	

AH25°c=-106 kJ /mol H2

Cette réaction est promue par l'oxyde d'argent qui est rajouté au solide initia l

(cf . Ch .l) . Le rôle exact de l'oxyde d'argent dans la réaction n'est pas bien connu e t

fera l'objet d'un paragraphe spécifique (cf . 111 .4.2) .

111 .4.1

	

Mécanisme réactionne l

La réaction de formation de l'oxyde de manganèse MnO se fait en 3 étape s

successives aboutissant chacune à la formation d'un oxyde de manganèse de degré

différent [CHA97, PAS60, RE93] La première étape voit se former l'oxyde de manganèse Il l

(Mn2O3) :

H 2 + 2 MnO2 - Mn2O3 + H2O AH25°c=-200 kJ /mol H2
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Cette première étape est considérée comme très rapide ce qui peut contribue r

à expliquer une vitesse initiale de la réaction très élevée . L'étape suivante conduit à

la formation de l'oxyde salin de manganèse (Mn 3O4) :

H2 + 3 Mn2O3 4 2 Mn 3O4 + H2O

	

AH25°c=-190 kJ/mol H2

Ce dernier produit peut, d'après RE [RE93]
, être la forme la plus réduite en fin d e

réaction en fonction de la température à laquelle se fait la réaction et en l'absence d e

promoteur. La dernière étape est la transformation en protoxyde de manganès e

(MnO) :

H2 + Mn304 - 3 MnO + H2O

	

AH25°c=-52 kJ/mol H2

Cette dernière transformation est la plus difficile puisque nécessitant un e

température élevée ; dans les cas où la transformation du solide n'est pas totale, i l

faut s'attendre à retrouver du Mn 2O3 et du Mn3O4 en fin de réaction .

L'étape de formation du manganèse métal qui pouvait être envisagée e n

théorie n'a pas lieu car elle est thermodynamiquement impossible dans les condition s

étudiées .

H2 + MnO - Mn + H2O AH=100 kJ/mol H2

AG=125 kJ/mol à 25°C – AG > 0 entre 0 et 1000° C

Dans son traité de chimie minérale, PASCAL [PAS6o] précise que la réaction de

l'hydrogène sur le dioxyde de manganèse se fait à chaud et permet de réduire c e

dernier jusqu'au MnO . Toutefois, cette réaction demande des températures élevée s

pour démarrer (170 à 220°C) qui dépendent, de plus, de la variété de dioxyde d e

manganèse utilisé (cf. 111 .2 .1). Les différences entre les variétés de dioxyde d e

manganèse ont été observées par CHAUDRON [CHA97] et ont été attribuées, par l a

suite, à la qualité de la cristallisation du produit . Un produit moins cristallisé disposan t

d'une plus grande surface spécifique donne de meilleurs résultats .
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Une méthode pour repérer la présence du protoxyde de manganèse est alor s

la remise en air du produit . En effet, le MnO fixe l'oxygène de l'air pour former le s

autres oxydes (Mn304 , Mn203 ou MnO2) et ce très facilement avec une réactio n

rapide, le produit pouvant aller jusqu'à être pyrophorique sous une forme divisée (cf .

111 .3 .3) .

Pour justifier l'utilisation d'une seule équation bilan de l'ensemble des

réactions possibles :

H2 +Mn02 —4 MnO + H20

on utilise le fait que chacun des oxydes intermédiaires peut être ramené à une

combinaison MnO2/MnO [PAS6o} moyennant une approximation thermodynamique .

L'enthalpie de formation du composé est comparée à celle de la combinaiso n

MnO2/MnO correspondant .

Produit AHf en kJ/mol Equivalent MnO2/MnO AHf équivalent en kJ/mo l

MnO 387 - -

M n 02 528 - -

Mn203 964 MnO2 + MnO 528 + 387 = 91 5

Mn304 1389 MnO2 + 2 MnO 528 + 2 x 387 =1302

Tableau Ill-3:Comparaisondes enthalpies de formatio n

Les différences observées entre l'enthalpie de formation du composé et l a

somme des enthalpies de formation de son équivalent s'expliquent par le fait qu'il n e

s'agit pas réellement d'un mélange d'oxydes (MnO2 et MnO) mais bien d'un produi t

intermédiaire de la transformation du dioxyde supposé équivalent .

60



Chapitre III — Etudes précédentes

111 .4.2

	

Rôle de l'oxyde d'argen t

Le rôle de l'oxyde d'argent dans le phénomène n'est pas précisément

déterminé . Il semble que celui-ci prenne de l'importance pour les températures plu s

faibles en facilitant la dissociation de la molécule d'hydrogène . A haute température ,

la réaction semble se faire plus facilement et donc l'importance de l'oxyde d'argen t

est moindre .

Selon Kozawa [KO81A, K081B], ce rôle de promoteur ne viendrait pas de l'oxyd e

d'argent mais de la combinaison argent manganèse qui joue un rôle proche de celu i

du palladium, produit capable de dissocier l'hydrogène . Cette particularité permet d e

souligner le rôle d'une bonne répartition des produits dans le mélange initial . Cel a

permet aussi d'expliquer la réactivité du produit après une régénération qui n e

concerne en théorie que le dioxyde de manganèse (et non l'oxyde d'argent) (cf .

111 .3.3). Ainsi, il serait possible selon KOZAWA dans son brevef KO81A] d'utiliser

l'argent sous n'importe quelle forme : argent métal, oxyde d'argent . Toutefois ,

CHAUDRON préconise l'utilisation de l'oxyde d'argent Ag 2O qui donne de meilleurs

résultats (cf . 11 .5.3) tout en remarquant que l'utilisation d'autres formes tels que les

sels d'argent (carbonate en particulier) peuvent en fait être dissociés en Ag 2O + u n

autre composé, ce qui pourrait expliquer leur activité . C'est donc l'oxyde d'argent qu i

a été choisi pour la réalisation des essais dans le cadre de cette étude .

Un autre paramètre important est la quantité d'argent à rajouter au dioxyde d e

manganèse . Dans sa thèse[cHA97] , CHAUDRON a déterminé la quantité optimal e

d'oxyde d'argent à utiliser (% massique) pour avoir les meilleurs résultats (Figure

III-6) .
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Figure Ill-6: Effet de la concentration de promoteur Ag2O sur un essai en statique

L'expérience a montré que ceux-ci sont obtenus pour un pourcentag e

massique de 10 à 20 % d'oxyde d'argent dans le mélange . La valeur retenue est de

10 % . Elle constitue un compromis entre efficacité et coût ; elle sera utilisée par l a

suite comme quantité de référence . Dans ce cadre, les essais réalisés ont permis de

mettre en évidence une teneur minimale en promoteur (proche de 1% massique )

pour observer la réaction et l'existence d'une réactivité maximale pour 10% d'Ag 2O .

Ces résultats ont été déterminés à partir de plusieurs essais avec des teneurs e n

argent différentes (0,5 ;1 ; 3 ; 6 ; 10 ; 20 et 50%) ainsi que deux types de promoteu r

(Ag2O et AgNO3) .

111.5

	

ETUDES CINETIQUES

Des études pour établir la cinétique de réaction avec les oxydes d e

manganèse ont été réalisées, notamment par RE [RE93, RE96A, RE96B] dans sa thèse . So n

travail a porté sur deux types de réactions : la décomposition thermique des oxydes
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(MnO2 et oxydes inférieurs) et la réaction de réduction par le monoxyde de carbone .

D'autres études ont également été menées sur la réduction de MnO 2 par

l'hydrogène, notamment par BARNER[BAR67, BAR68] mais dans des condition s

favorables à la mise en oeuvre de la réaction sans promoteur, soit à plus de 200°C .

111 .5.1

	

Cinétique de la décomposition thermiqu e

RE a réalisé cette étude sous azote au moyen d'une thermobalance, e n

augmentant progressivement la température et en suivant l'évolution de la masse d e

l'échantillon du produit . Les mesures thermiques sont réalisées par comparaiso n

avec un échantillon d'alumine inerte servant de témoin . La réaction se fait en deux

étapes successives : la décomposition en Mn2O3 suivie de la décomposition en

Mn 3O4 . Il n'y a pas de transformation en MnO, le Mn 3O4 fusionnant avant . Ces

décompositions s'accompagnent d'un dégagement d'oxygène suivant les équations :

2 MnO 2 — Mn2O3 +'/2 02

	

AH = 83 kJ/mol MnO2 (25°C)

3 Mn2O3 — 2 Mn 3O4 +'/2 02

	

AH = 95 kJ/mol Mn2O3 (25°C)

La cinétique de ces décompositions a été établie en considérant deux

réactions successives régies par des équations suivant une loi de type ARRHENIUS ,

à l'ordre 1 par rapport aux concentrations (en moles par unité de volume du solide )

de produit initial, MnO 2 ou Mn2O3 suivant la réaction . Les énergies d'activation

obtenues sont respectivement égales à 140,87 et 166,36 kJ/mol . Les coefficients de

cinétique 5,17 .108 et 5,14.106 s-' . Ces valeurs permettent de retrouver les résultat s

expérimentaux des décompositions :
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Figure 111-7:Résultatsde RE pour ladécomposition thermiquedu MnO2

111 .5.2

	

Réductionpar lemonoxydedecarbone

Cette réaction a fait l'objet d'un autre chapitre de la thèse de RE . Dans ce cas,

la réduction se fait en 3 étapes : transformation en Mn 203, puis en Mn 304 et enfin en

MnO suivant les réactions :

CO + 2 MnO2 Mn203 + CO2 AH=-200 kJ/mol CO (25°C )

CO + 3 Mn 203 2 Mn304 + CO2 AH=-188 kJ/mol CO (25°C )

CO + Mn304 3 MnO + CO2 AH=-51 kJ/mol CO (25°C)

Ces étapes pouvant être simultanées, l'étude du mécanisme global est difficil e

à cause en particulier des modifications texturales du solide .

La première étape, très sensible à la température, engendre de grande s

modifications de la texture caractérisées par une augmentation de la porosité et de l a

surface spécifique . L'étape de formation de Mn 304 est quant à elle contrôlée par l a

diffusion dans cet oxyde et ce, bien qu'il n'y ait que peu de modifications de texture .

Enfin, la cinétique de formation de MnO dépend de la température du fait de l a
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possibilité de frittage thermique de MnO à 400°C (cf. 111 .2 .2) . A des températures

inférieures, la porosité et la surface spécifique augmentent au cours de la réaction .

La réaction a été étudiée à partir d'essais réalisés dans un réacteur différentie l

contenant le solide et traversé par un flux de CO de haute pureté. Les gaz en sorti e

du réacteur sont analysés par absorption de rayonnement infrarouge pour suivre

l'évolution de la réaction .

Le phénomène a été modélisé en utilisant le modèle du grain à coeu r

rétrécissant et cendres adhérentes suivant le principe utilisé par BARNER[BAR67] (cf.

111 .5.3) . Dans l'hypothèse d'une réaction du premier ordre par rapport à la

concentration en CO, deux paramètres ont été identifiés : la constante de cinétique k

de la réaction (englobant l'énergie d'activation — fonction de la température) et l e

coefficient de diffusion du CO dans les cendres : De . La vitesse est exprimée suivan t

l'équation :

dNCO =47.crc2'k'Cco

	

[eq .1 ]
dt

où Ngo est le nombre de moles de CO (en mol), rc le rayon du coeur réactif du grain

(en m), Cao la concentration en CO (en mol/m 3 ) et k le coefficient de cinétique

(paramètre recherché — en m/s) .

Cette identification a été réalisée pour les réactions de formation de Mn 3O4 à

partir du Mn 2O3 et du MnO à partir du Mn3O4 . Les valeurs de paramètres, fonction d e

la température et de la teneur en CO, ont été obtenues pour des températures allan t

respectivement de 265 à 300°C et de 325 à 600°C . Ainsi, les valeurs de la constante

de cinétique augmentent avec la température de 2,1 à 8,5 .104 m/s pour la première

réaction et de 0,65 à 144 .10-4 m/s pour la seconde .

Le coefficient de diffusion est utilisé dans l'équation de cinétique pou r

représenter la vitesse de diffusion dans les cendres . Pour la première réaction, i l

augmente avec la température de 1,2 à 11,8 .10"10 mels . Il a été déterminé qu'il suit ,

en fonction de la température, une loi de type ARRHENIUS de la forme :
( -121863,04 )

~

	

R• T

	

exp'

	

[eq . 2]

	

De = 65,2 •exp

	

[eq . 2]
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Pour la seconde réaction, le coefficient de diffusion augmente jusqu'à u n

maximum aux alentours de 400°C puis diminue légèrement au-delà . Les valeurs

atteintes vont de 0,5 à 5,3 .10 -10 m2/s. De la même manière, il suit une loi de typ e

ARRHENIUS en fonction de la température . Deux régimes sont à distinguer, selo n

que la température est inférieure ou supérieure à 400°C :

-98625,3

De (T<400°C) = 0,0255 • exp R
T

	

[eq. 3 ]

361 5

De(T,400°c) = 4,484 . 10 -10 . exp R'T

	

[eq . 4]

L'évolution de ce coefficient est représenté sur la figure suivante :

In De
-21-►

T < 400 °C

-24
1,1

	

1,2

	

1,3

	

1,4

	

1,5

	

1,6

	

, 7

1000 ( g- 1 )
T

Figure Ill-8: Evolution du coefficient de diffusion enfonctionde latempérature

selonlaloid'ARRHENIUS pour laréactionde formation du Mn O
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111 .5 .3

	

Réductionpar l'hydrogèneàhaute température

Ces études [BAR67, BAR68, SIN74] ont permis de déterminer quelque s

caractéristiques de la réaction de réduction par l'hydrogène à des températures n e

nécessitant pas l'utilisation d'un promoteur . Les résultats ont été obtenus à partir de

pastilles de pyrolusite (MnO 2) de 1,5 g environ placées dans de l'hydrogène pur .

BARNER différencie deux régimes : basse et haute température .

A basse température (de 200°C à 250°C), la réaction peut-être ramenée à

l'étude de la transformation du Mn2O3 en Mn3O4 qui est l'étape limitante (cela n'exclu t

pas la transformation du Mn 3O4 en MnO) ; au delà de 300°C, c'est la réaction d e

transformation du Mn3O4 qui est considérée comme l'étape limitante du phénomèn e

qui aboutit à la formation de MnO . Ainsi, l'avancement atteint (formation de MnO )

dépend fortement de la température[BAR67] :

• 20% en 5h à 200° C

• 67% en 3h à 250° C

A haute température, un ralentissement est observé en présence d'eau pour l a

formation du MnO . (cf.Tableau III-4 )

Le système a été modélisé à partir du modèle du grain à coeur rétrécissant qu i

permet de confirmer les résultats des essais . BARNER[BAR67, BAR68] considère des

grains de dioxyde de manganèse assimilables à une agglomération de petits cube s

denses (cf .Figure III-9) . Dans le cas où la réaction chimique est plus rapide que la

diffusion dans le MnO2 et dans le film fluide, il est possible d'assimiler le grain à u n

cube dense plus gros ce qui ramène au modèle du grain à coeur rétrécissan t

classique (cf. Ch . V). L'hypothèse de l'absence de diffusion dans le solide initial s e

justifie par la présence de Mn 2O3 comme produit intermédiaire . En effet, d'après

BARNER, ce dernier, plus dense (0,319 contre 0,315 pour MnO 2), forme une couch e

qui empêche la diffusion du gaz . Le Mn 3O4 qui forme la couche supérieure est quan t

à lui poreux (densité = 0,287) . On est alors en présence d'une couche mince d e

Mn2O3 qui recouvre le MnO 2 restant .
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Figure Ill-9:Modèle utilisépar BARNER

Les équations utilisées sont les suivantes :

t=PBx°•1_ 1—z ' 3

2 . rs

ô

	

3x —x Volume réagi
z	 =

xo

	

Volume tota l

avec t : la durée de la réaction (s )

pB : la densité molaire du solide initial (mol .m-3)

xo : le côté initial du grain (cubique) (m )

rs : la vitesse de réaction en moles par unité de surface (mol .s 1 .m 2 )

(rs=f(Température, Pression) )

x : le côté de la partie non réagie du grain (m) (cf . Figure III-9 )

L'équation 5 est établie en considérant le taux de réduction du solide initial e t

en intégrant l'équation 7 :

Micro-particules

Pores

~

O oMA
Surface extérieure.

d'une
macro-particuletro,% ,

T < 250•C T > 325' C

Oxyde produit Mn30 4 Mn O

Oxydes
intermédiaires

Mn 20 3 Mn=0 3 , Mn3O4

(b) MICRO-PARTICULE PARTIELLEMEN T
REDUIT E

Couche de produit
poreux

/-//-z///'
Coeur dense

de MnO2 A
non-réagi f

	//i/y/r/7

Interface
de réaction

Couche(s) d'oxyd e
intermédiaire
d'épaisseu r
négligeabl e

Grain (ou macro-particule)
poreux considéré comme un e

accumulation de plusieurs
cubes denses de côté )(o .

(a) MACRO-PARTICULE DE Mn02

[eq .5]

[eq . 6]
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dNB

	

d(pB	 3	 ) r . (6 . x 2 )

	

dt

	

dt

La cinétique est définie par une loi d'ARRHENIUS en posant :

[eq .7]

avec

k= 2 •rs et k=A•exp(— E R . T)
PB .xo

A : une constante de cinétique (s-1 )

Ea : l'énergie d'activation (J .mor 1 )

R : la constante des gaz parfaits (J .mo 1 1 . K 1 )

T : la température (K)

On déduit des équations précédentes :

1— 1—z
1e3

=k . t

	

[eq . 8 ]

En traçant la droite 1-(1-z)1/3=f(t), on obtient k pour une température donnée . Le tracé

de k en fonction de 1/T permet d'obtenir l'énergie d'activation .

L'énergie d'activation de la réaction a été obtenue dans les conditions de s

essais. Ceux-ci ont été réalisés à environ 1,07 bar avec de l'hydrogène pur . Des

résultats ont été obtenus pour chacun des deux régimes considérés, à savoir :

• Régime basse température soit de 200 à 250°C . La valeur obtenue varie entr e

92,8 et 112,0 kJ/mol . Le produit formé en majorité est Mn 3O4. A ces

températures, un ajout de vapeur d'eau (essai à 226°C — cf . Tableau III-4)

provoque une diminution de la réaction . La présence d'eau provoquerait un

blocage par adsorption de l'accès aux sites actifs .

• Régime haute température au delà de 300°C et jusqu'à 425°C . La valeur de

Ea obtenue varie de 108,7 à 125,4 kJ/mol contre 100,3 kJ/mol obtenu pa r

TATIEVSKAYAn-AT48] . La réaction à ces températures se poursuit jusqu'à l a

formation de MnO . L'eau rajoutée joue toujours un rôle de ralentisseur de l a

réaction (test à 375°C — cf . Tableau III-4) .
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o
/o Eau

% réduction en Mn O
a 226°C après 16000s

% réduction en Mn O
.
a 375°C après 6200 s

0 57 94

1,1 39 77

9,9 28 52

Tableau111-4: Effet de la vapeur d'eau sur la réduction du MnO 2 enMnObBAR6'J

On notera que les résultats obtenus par BARNER [BAR67] ne diffèrent pas suivant l e

type de produit utilisé, à savoir du dioxyde de manganèse de synthèse ou sou s

forme pyrolusite (minerai) . Toutefois, la qualité préconisée par CHAUDRON[CHA97], à

savoir du "Mn0 2 précipité actif' de MERCK correspond encore à une autre variété d e

produit d'activité plus forte .

SINGH [s1N74] remarque que le phénomène est contrôlé essentiellement par u n

phénomène de transport : diffusion de l'hydrogène dans les cendres de MnO . Son

travail est basé sur l'étude des variations de masse et de température de pastilles d e

poudre compactée . Les résultats expérimentaux ont permis d'évaluer le coefficien t

de diffusion De à 65 .10-6 m 2 /s .

L'étude de DE BRUIJN [BRUSO] utilise un autre type de modèle considérant la

présence du Mn 304 comme oxyde intermédiaire et appliquant pour le produit initia l

puis le produit intermédiaire, à des échelles différentes, le modèle du grain à coeu r

rétrécissant comme le montre la Figure III-10 :

Figure Ill-10: Modèle avec oxydes intermédiaire s

Rp

Couche poreuse
de Mn O

Coeur non-poreux -de Mn 3 0 4

Particule faite d'u n
conglomérat de grains

non-poreux de MnO2 de
rayon moyen Rc .

Couche de grains de Mn 3 0 41

	

initialement non-poreu x
Coeur non-poreux de MnO 2
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L'énergie d'activation est trouvée égale à 77 et 103 kJ/mol respectivemen t

pour chacune des deux étapes de la réaction . La valeur de la constante de cinétiqu e

est obtenue sous la forme ko/Rc où Rc est le rayon du grain de Mn 304 (cf. Figure

III-10). Pour la première étape, ko/Rc=6,3 .1 07 s -1 et ko/Rc=1,0 .1 09 s -1 pour la second e

étape .

111 .5.4

	

Autres études de cinétiqu e

Dans le cadre de sa thèse, CHAUDRON a évalué la cinétique initiale de l a

réaction de l'hydrogène sur le mélange MnO 2/10% Ag2O lors d'une étude

paramétrique sur la température. Les résultats utilisés ont été obtenus en statique à

partir de l'installation PRECARITE (cf . 111 .3 .1 )

3,5

3

Ea = 22,7 kJ/mole

o
2,5 2,7

	

2,9

	

3,1

	

3,3

	

3,5

	

3,7

	

3, 9

1000/T (K1 )

Figure III-11 : Détermination de l'énergie d'activation de la réaction à partir de s

résultats des essais PRECARITE

L'énergie d'activation est évaluée en supposant que la cinétique suit une lo i

d'ARRHENIUS. La valeur obtenue est d'environ 23 kJ/mol .
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111 .5.5

	

Récapitulatif

Le tableau suivant présente un récapitulatif des résultats des différente s

cinétiques impliquant le dioxyde de manganèse .

Etude Produit Réaction k
Ea

(kJlmol)

Température
Condition s

RE MnO2

Décomp .

therm .

en Mn 2 O3

5,17 .10 8 s -' 140,87 400 à 800

RE Mn 2 O3

Décomp .

therm .

en Mn 3O4

5,14 .10 6 s-' 166,36 750 à 100 0

BARNER Mn02
Réaction ave c

H 2

92,8 à

112,0
200 à 24 0

BARNER MnO 2
Réaction ave c

H 2

108,7 à

125,4
> 300

TATIEVSKAYA MnO2
Réaction ave c

H2
100,3 > 300

DE BRUIJN MnO 2
Réaction avec

H 2

7

	

_ 1ko/Rc=6,3 .10 s
s

	

_ ~

ko/Rc=1,0 .10

	

s - 1

77
275 à 400

2 étapes :

Mn 3O 4 produi t

intermédiaire

CHAUDRON
MnO 2/10%

Ag 2O

Réaction ave c

H 2
22,7 25

Présenc e

d'un

promoteur

Tableau 111-5:Récapitulatifdes études cinétiques

111 .6 FABRICATION DE LA POUDRE

La fabrication de la poudreECHA973 revient à réaliser un mélange homogène d e

10% massique d'oxyde d'argent (Ag2O) dans du dioxyde de manganèse (Mn02) . La

première étape consiste à peser les quantités respectives de chacun des produit s

puis à les mélanger manuellement. Afin de faciliter l'homogénéisation, de l'eau es t
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rajoutée (—1O% en masse du mélange) . La poudre devient alors pâteuse et doit être

mélangée jusqu'à obtenir un produit homogène qui correspond à une bonn e

répartition de l'eau . L'efficacité de l'ajout d'eau a été mis en évidence par un e

cartographie aux rayons X qui montre une meilleure dispersion de l'oxyde d'argent ,

en densité plus importante en présence d'eau . La poudre obtenue est ensuite séché e

par étuvage à 120°C .

111 .7

	

CONCLUSIONS

Ce chapitre a permis de faire le point sur les connaissances en début d'étude .

Ainsi, le produit solide à utiliser a été défini ainsi que son mode de fabrication . Son

comportement, lors de la réalisation de la réaction en statique, a été souligné . Les

précédentes études de cinétique avaient conduit à obtenir les paramètres de l a

cinétique en l'absence d'oxyde d'argent et à haute température .

Par la suite, nous réaliserons une étude paramétrique en dynamique et nou s

déterminerons les paramètres de la cinétique dans ces conditions à de s

températures inférieures à 200°C .
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IV .

	

APPROCHE EXPERIMENTAL E

Dans ce chapitre, la méthodologie expérimentale et les différentes technique s

associées vont être présentées . La campagne d'essais sur l'installation pilote CIGN E

sera également détaillée : les résultats obtenus permettront de déterminer la

cinétique par des identifications avec le modèle phénoménologique mais auss i

d'étudier les phénomènes mis en jeu et d'analyser les influences des diver s

paramètres opératoires en vue d'une application industrielle . Les différentes étape s

de l'étude sont représentées dans la Figure IV-1 .

* Les tailles données sur la figure sont des ordres de grandeur.

Figure IV-1: Evolution del'étude

Iv.1 MISEEN FORME -TECHNIQUES

Cette partie détaille la préparation et la mise en forme du mélange MnO 2/Ag2O

en vue des essais en lit fixe sur l'installation expérimentale CIGNE dont une

Evolution del'étud e
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description est fournie ultérieurement . Les essais préliminaires (mesures de pertes

de charge avec un lit fixe constitué de poudre sans mise en forme) ont confirmé l a

nécessité de prévoir une mise en forme pour le solide . En effet, la granulométrie trè s

faible de la poudre provoque des pertes de charge importantes, des bouchage s

partiels voire la création de passages préférentiels lors d'une utilisation en lit fixe .

(x1 environ)

Photo IV-1: Mélange MnO 2/Ag2O sous forme depoudre

C'est pourquoi, deux solutions ont été envisagées pour accroître l a

granulométrie : la fabrication de granulés de poudre compactée et le dépôt d e

poudre sur des billes d'alumine poreuse . Les objectifs de ce travail consistent à

trouver une technique d'élimination de l'hydrogène efficace rapidement (en ca s

d'arrivée d'une bouffée d'hydrogène) sur une grande quantité d'hydrogène .

La mise en forme "granulés" présente l'avantage d'offrir un bon contac t

hydrogène I solide sous réserve que le solide garde une porosité suffisante pou r

éviter un blocage de la réaction par les phénomènes de diffusion . Elle permet auss i

d'avoir un maximum de solide réactif dans un minimum d'espace ce qui est u n

avantage car la taille du dispositif est soumise aux contraintes géométriques d e

l'installation sur laquelle il doit être placé (ITER en l'occurrence) .

La mise en forme "billes" privilégie la surface de contact entre le solide ,

déposé sur une matrice poreuse et le gaz . Toutefois, le volume d'un lit contenant l a
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même quantité de solide est beaucoup plus important et l'optimisation de cette mis e

en forme reste à faire .

IV.1 .1 Compactage

La première technique envisagée consiste à réaliser des grains de poudr e

(mélange Mn O2110% Ag2O massique) compactée de manière à avoir une quantité de

produit maximale . La solution retenue pour la fabrication consiste à fabriquer des

pastilles par compression de la poudre initiale, pastilles qui sont ensuite broyées pui s

tamisées pour récupérer les coupes granulométriques souhaitées .

L'ajout de liants a été envisagé et la technique a fait l'objet d'une étude à

l'Université de Technologie de Compiègne [SALoo] Toutefois, les contraintes dues à

l'utilisation pour une réaction (pas de réaction du liant avec l'hydrogène ou un autr e

des produits intervenant dans la réaction) et les contraintes radiologiques en vue d e

l'utilisation dans les réacteurs de fusion (pas de liant organique susceptible de piége r

le tritium par échange isotopique, . . .) n'ont pas permis de trouver un lian t

correspondant aux spécifications souhaitées . La procédure finalement retenue utilis e

simplement de l'eau . Elle a comme inconvénient principal d'avoir un rendemen t

assez faible (<50%) . Ce rendement est calculé par le rapport de la masse de s

granulés obtenus sur la masse de poudre initiale pour une fabrication de pastille s

sans recyclage des granulés ne correspondant pas aux spécifications .

La poudre initiale est obtenue suivant la procédure définie pa r

CHAUDRON [CHA97] (cf . 111 .6). La réalisation des granulés se fait en plusieurs étape s

en commençant par la préparation des pastilles compactées . Elles sont constituée s

d'une masse d'environ 10 g de solide pour une pastille cylindrique de 2 cm d e

diamètre et 1 à 1,5 cm de hauteur . La pastille est réalisée dans une matrice ; l a

quantité de solide utilisée a été déterminée expérimentalement en optimisant l e

procédé après plusieurs essais avec différentes quantités . L'utilisation d'une quantité
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de poudre supérieure donne de moins bons résultats (effritement de la pastill e

probablement lié à la presse) .

Avant le moulage de la pastille, une très faible quantité d'eau (0,7 ml environ )

est rajoutée à la poudre . En diffusant dans le solide, l'eau favorise le durcissemen t

de la pastille . La quantité a été déterminée par essais successifs de manière à

saturer la pastille sans rejet de liquide lors de la compression . Après mélange, le

solide est versé dans la matrice puis compacté à l'aide d'une presse manuelle sou s

une pression de 5 tonnes (soit près de 5000 bar) . La pastille est maintenue e n

compression pendant 2 à 3 minutes afin de permettre une bonne répartition de l'ea u

dans le solide .

La pastille est ensuite démoulée et étuvée à 120°C environ pendant une

quinzaine d'heures . Cette étape permet d'évaporer l'eau retenue dans le solide .

Ensuite, les pastilles sont broyées (écrasées manuellement) et les grains obtenu s

sont tamisés . La coupe retenue est comprise entre 0,5 et 2 mm . Le solide restant est

récupéré ; les grains de taille supérieure à 2 mm sont écrasés jusqu'à élimination d e

cette coupe. Le solide restant est recyclé pour la préparation d'autres pastilles . I l

convient de noter que ce résidu de solide est broyé manuellement afi n

d'homogénéiser les tailles de grains avec la poudre neuve, plus fine .

(x1 environ )

PhotoIV-2: Mélange MnO 2/A_g 2O sousforme degranulésdepoudre compactée
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Cette méthode présente l'avantage d'être relativement facile à mettre e n

oeuvre . Les grains sont constitués uniquement par le solide étudié ce qui évite tou t

risque de pollution par un produit extérieur tel qu'un liant . Par comparaison avec la

méthode du dépôt sur alumine (présentée ci-dessous), pour une masse de réacti f

donnée, le volume du lit est minimal . En effet, pour le dépôt sur alumine, le produit

actif ne constitue que 30 à 40% de la masse des billes . Les inconvénients de l a

méthode viennent notamment de son faible rendement et de la fragilité d'une parti e

des grains obtenus ce qui implique une application rigoureuse de la méthode d e

fabrication optimisée . De plus, en vue des travaux de simulation, il convient de note r

que les grains n'ont pas de forme définie ce qui oblige à utiliser un facteur de form e

par rapport à la forme sphérique .

IV.1 .2

	

Dépôt sur alumine

La seconde méthode envisagée consiste à précipiter le produit réacti f

(MnO2/Ag2O) sur un support poreux inerte afin de privilégier la réaction « e n

surface », plus rapide . En effet, le dépôt d'une couche mince de produit permet de

s'affranchir des problèmes de diffusion dans le MnO formé . Pour cela, le mélange est

déposé dans la porosité de billes d'alumine poreuses (alumine activée) . La méthode

de fabrication (cf. ANNEXE 4) a été mise en oeuvre suite à une collaboration avec l e

Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse["EMO] qui a mis au point cette méthod e

de fabrication dans le cadre d'autres études .

Cette méthode permet d'avoir des grains de forme sphérique bien définie n e

s'effritant pas de manière visible . Les inconvénients viennent de la difficulté de

fabrication et principalement de la quantité de billes nécessaire à la réaction d e

mitigation, beaucoup plus importante pour une efficacité théorique semblable . En

effet, pour une quantité de MnO2 équivalente, le volume du lit fixe sera nettemen t

plus important du fait de la présence de l'alumine .
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N.2 MOYENSEXPERIMENTAUX

Afin de réaliser les différentes études, plusieurs moyens ont été utilisés a u

sein du laboratoire : la thermobalance pour des études préliminaires d e

caractérisation, l'installation d'essais CIGNE, moyen "central" pour les études liées à

la détermination des cinétiques et enfin, les moyens de caractérisation du solide lors

des différentes étapes du processus .

IV.2 .1 Thermobalance

Les analyses de thermogravimétrie PAU" ont été menées au moyen d'un apparei l

décrit en annexe (cf. ANNEXE 1) .

I V.2.1 .1

	

Principe

Le principe de la thermogravimétrie consiste à peser un échantillon placé dan s

un four et de suivre l'évolution de sa masse au cours du temps . L'échantillon peut

ainsi être chauffé afin d'étudier sa décomposition thermique . Les données de

température, comparées à une référence, permettent d'obtenir l'enthalpie de s

réactions se produisant au niveau de l'échantillon . Différents gaz peuvent également

être injectés pour travailler sous différentes atmosphères et réaliser ainsi des

réactions gaz/solide entre l'échantillon et le gaz ambiant . Les résultats, obtenus pa r

thermogravimétrie mais aussi par une analyse du mélange gazeux en sortie de

l'appareil, permettent d'identifier des composés par leur température d e

décomposition, de mettre en évidence des réactions chimiques et de déterminer de s

cinétiques dans les conditions particulières de l'essai (cf . ANNEXE 1) .

On notera que la méthode de réalisation de l'essai diffère des conditions d e

l'installation OIGNE sur deux points essentiels : le gaz ne traverse pas le solide e t
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circule avec un débit très faible et la teneur en hydrogène du mélange gazeux est

plus importante (10% vol . au lieu de 2% vol . max. dans CIGNE) .

L'échantillon est placé dans un creuset de faible volume (environ 0,1 cm 3)

posé sur un plateau solidaire du fléau de la balance à côté d'un autre creuset vid e

servant de référence pour les mesures d'enthalpie et garantissant la symétrie d u

dispositif . Ce dernier point, avec l'utilisation d'un support unique, a son importance

pour minimiser les effets de la poussée d'Archimède sur la mesure . En effet, la

variation de la densité du gaz en fonction de la température peut parasiter la mesur e

en créant un phénomène de prise de masse apparente qui peut être réduit entr e

autres en utilisant une balance symétrique et un seul four pour l'échantillon et l a

référence (ce qui n'est pas le cas pour tous les appareils existants) .

Les mesures d'enthalpie sont en fait des mesures de température d e

l'échantillon et du creuset de référence vide . Les différences observées entre le s

deux permettent de déduire l'énergie absorbée ou dégagée par l'échantillon . Le

couplage avec les analyses de gaz permet de connaître la composition du gaz

vecteur par chromatographie en phase gazeuse (CPG) ou spectrométrie de masse

(Cette fonctionnalité arrivée en fin de thèse n'a pas pu être exploitée pleinemen t

dans le cadre de ces travaux) . Les mesures sont effectuées principalement avec un e

faible circulation de gaz permettant de renouveler l'atmosphère de la pesée sans

perturber la mesure en provoquant des perturbations de l'écoulement (débits d e

l'ordre de 30 ml/min) .

Iv. 2.1 .2

	

Interprétationdesrésultats

Les résultats sont obtenus sous forme de 2 courbes représentant l'évolutio n

de la masse de l'échantillon et l'évolution de l'enthalpie . Les variations de masse son t

interprétées directement en se référant aux échelles de temps (défilement du papier )

et de masse utilisées pour l'enregistrement .
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Les variations d'enthalpie se présentent, pour une réaction chimique, sous forme d e

pics. La taille du pic donne l'enthalpie de la réaction . Pour la mesurer, le pic es t

reproduit sur du papier calibré, découpé puis pesé (méthode de mesure d'intégrale) .

La masse est ensuite comparée à celle obtenue pour une réaction d'enthalpie

connue . Il est alors facile de déduire l'enthalpie de la réaction . Il convient de note r

que cette méthode comporte des imprécisions, particulièrement dans le cas d e

réactions dont l'intensité diminue au cours du temps . Les appareils plus récent s

comportent une interface informatique qui, au moyen d'un intégrateur, perme t

d'obtenir directement les valeurs souhaitées .

IV.2 .2

	

Installation expérimentaleCIGN E

PhotoIV-3: Installation CIGNE:Vue globale
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Les essais pour déterminer la cinétique de la réaction d'élimination d e

l'hydrogène sont réalisés au moyen de l'installation CIGNE . Elle permet de faire

réagir un gaz avec un solide disposé dans un réacteur à lit fixe . Un système

d'analyses permet d'étudier la composition du gaz avant et après réaction .

IV.2.2.1

	

Historiquedel'installation

L'installation CIGNE a été utilisée pour les premiers essais de mitigation d u

risque hydrogène et a servi à réaliser les tests qui ont abouti au choix du lit fix e

comme configuration du réacteur [MAN99 ] . Par la suite, l'installation CIGNE a été

modifiée [MAR01] pour répondre aux exigences du programme d'essais (cf . IV.3.2 .3 . )

avec notamment la possibilité de travailler à des températures plus hautes (jusqu' à

200°C) et la mise en place d'un nouveau réacteur mieux approprié pour les essai s

prévus .

1112.2.2

	

Description del'installation

L'installation CIGNE est composée de 3 parties principales (cf . Figure IV-2) :

• la partie "alimentation en gaz "

• la partie "zone de réaction "

• la partie "analyses des gaz"

I V. 2 .2.2. a Partie "alimentation en gaz"

La partie "alimentation en gaz" permet de préparer le mélange gazeux devan t

réagir avec le solide dans le lit fixe en le chauffant et en modifiant si nécessaire s a

composition en y rajoutant de l'eau . Les bouteilles de gaz sont stockées dans une

casemate à l'extérieur du bâtiment pour des impératifs de sécurité dus aux risque s

de combustion pouvant être explosive (hydrogène en particulier) . Deux types de

bouteilles sont stockées : l'azote pur et les mélanges azote/hydrogène . L'azote es t
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disponible sous forme d'un cadre et l'hydrogène sous forme de bouteilles de 0 .1,1 et

2 % en volume dans de l'azote . Les essais en air utilisent des mélanges spécifiques

disponibles en bouteilles contenant, dans de l'azote 2% d'hydrogène e t

respectivement 1800 et 3600 ppm d'oxygène. Le passage d'une alimentation à

l'autre se fait au moyen d'un basculeur manuel permettant de passer du "côté azote "

au "côté hydrogène" . A l'intérieur du local dans lequel se trouve l'installation CIGNE ,

le gaz est introduit dans l'installation en fixant le débit au moyen d'un débitmètre

régulé depuis la baie de commande .

PhotoIV-4: Installation CIGNE:Partie"alimentation engaz"

La présence d'une soupape de sécurité permet d'éviter de monter en pression

dans l'installation ; elle est tarée pour une surpression maximale de 0,3 bar . Le gaz

est ensuite porté en température par un réchauffeur permettant d'atteindre de s

températures de l'ordre de 200°C . Ce dernier est équipé de capteurs

(thermocouples) et d'un système de régulation de la température . A partir de la sortie
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du réchauffeur, toutes les lignes situées en aval sont calorifugées et chauffées à

l'aide de cordons chauffants contrôlés par des systèmes de régulation [BAu°1 1

Un système d'injection d'eau permet également de faire circuler du ga z

humide dans le circuit . Ce dispositif est constitué d'un récipient contenant l'eau

liquide et d'une pompe doseuse permettant d'envoyer de petites quantités d'ea u

dans l'installation à travers un humidificateur réglé à 200°C qui assure ainsi une

entrée en phase vapeur . Le gaz traverse ensuite une capacité assurant, par l'effet d e

la turbulence du gaz à l'intérieur, une homogénéisation du mélange en cas d'ajou t

d'eau dans le circuit .

Cette partie de l'installation permet donc de disposer d'un gaz (azote o u

azote/hydrogène) à une température allant jusqu'à 200°C et pouvant contenir u n

certain pourcentage d'eau (limite fixée par les risques de condensation, fonction de l a

température des points les plus froids du circuit) .

IV.2.2.2.b Partie "zone de réaction "

PhotoIV-5: Installation CIGNE:Réacteur
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La deuxième partie de l'installation sert à mettre en oeuvre la réaction . Elle est

constituée du réacteur et d'un by-pass permettant grâce à un système de vannes d e

faire circuler le gaz sans passer dans le lit fixe .

Thermocouples

N2

N2 / H 2

V
H 2 O

	

Analyse
vapeur

	

infrarouge

V
Spectromètre

de masse

V
Analyse

infraroug e

FigureIV-2: Schémadel'installationCIGNE

Le réacteur est un tube vertical, d'un diamètre égal à 3 cm (valeur cohérent e

avec la taille des grains fixée à un diamètre équivalent de 1 mm), contenant un lit fix e

et instrumenté avec une série de 17 thermocouples servant, suivant le cas, à l a

mesure ou à la régulation de température . Ce lit fixe est constitué des grains de

solide devant réagir avec le gaz. La circulation à travers le lit fixe se fait de bas e n

haut. Le tube est constitué de trois parties de longueurs différentes (3,5 cm, 7 cm e t

14 cm) qui, en se combinant, permettent de faire varier la longueur du lit fixe de 3,5 à

24,5 cm (éléments de 3,5 ; 7 et 14 cm + 2 x0,125 cm : emplacements vides de s

plaques de fritté – cf plan du réacteur en ANNEXE 2 ) . Ce dernier est maintenu pa r

des plaques de fritté d'Inox (Poral n°20 – INOX 316L) laissant passer le gaz. Afin de
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limiter le passage de particules très fines dans l'installation et d'éviter de boucher l e

fritté, les grains de solide sont séparés du fritté par des filtres papier.

Le réacteur a été conçu pour être facilement démontable : le tube peut êtr e

séparé du reste de l'installation au moyen de deux brides amont et aval ; les

différentes sections s'emboîtent les unes dans les autres et sont enserrées par de s

tiges filetées glissées dans les parois . Ainsi, les grains du lit fixe peuvent êtr e

changés à chaque essai . Le chauffage est assuré par un four en deux partie s

entourant le réacteur ; l'ensemble est calorifugé au moyen de deux demi-coquilles

amovibles. (cf. Plans - ANNEXE 2) .

I V. 2 .2.2. c Partie"analyses desgaz"

La cinétique de la réaction est suivie au moyen d'un système d'analyse s

permettant des mesures de température et de composition du gaz . Les résultats sont

envoyés vers un ordinateur équipé de logiciels permettant de récupérer les valeur s

sous forme de fichiers facilement exploitables . Les températures mesurées a u

moyen des thermocouples placés le long du réacteur permettent d'obtenir un profi l

thermique. D'autres températures en différents points de l'installation sont égalemen t

disponibles sur les affichages des régulateurs de la baie. Elles sont utilisées pou r

contrôler le bon fonctionnement de l'installation .

Deux systèmes permettent d'analyser la composition du gaz . Leu r

fonctionnement est décrit en annexe (cf. ANNEXE 3) . Un spectromètre de mass e

mesure l'évolution des concentrations dans le gaz sortant du réacteur . Il permet

notamment de mettre en évidence une élimination d'hydrogène ou de signaler un e

entrée d'air accidentelle (pic d'oxygène) dans le circuit . Un analyseur infrarouge

permet de mesurer la quantité d'eau dans le gaz, la spectrométrie de masse n'étan t

pas adaptée pour ce type de mesure (décomposition de l'eau) . Deux piquages

permettent d'avoir cette valeur avant et après le réacteur (en amont, le s

concentrations des autres gaz sont déduites des caractéristiques des bouteilles d e

gaz utilisées) . Cette analyse permet de mettre en évidence une production d'eau pa r

la réaction voire une rétention d'eau par le système . Elle comporte toutefois un e
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limite due au fait que le solide peut rejeter de l'eau adsorbée lors de la fabricatio n

des granulés sous l'effet d'un échauffement dû à une réaction .

En sortie de l'installation, les gaz sont évacués vers l'extérieur du bâtiment . La

quantité d'hydrogène utilisée est suffisamment faible pour éviter tout risque : la LI I

(Limite Inférieure d'Inflammabilité) est de 4% volumique et l'installation fonctionne

avec au maximum 2% volumique d'hydrogène .

IV.2 .3

	

Caractérisation du solid e

Pour la caractérisation du solide, différentes méthodes sont disponibles e t

peuvent apporter des informations pertinentes . Seules leurs difficultés de mise e n

oeuvre conditionneront leur utilisation . La plupart ont été utilisées occasionnellemen t

lors des étapes de recherche et de validation de la mise en forme du solide .

IV.2.3.1

	

MicroscopeÉlectroniqueà Balayaqe

Le microscope électronique à balayage (MEB)[LEGO1, MAU78] permet d'obteni r

une image avec un grossissement très important (jusqu'à 200 .000 fois ; en pratique ,

entre 10 et 10 .000 fois) . L'image est obtenue en analysant les signaux obtenus aprè s

interaction entre un faisceau d'électrons et l'échantillon à étudier .

Le principe du MEB consiste à envoyer au moyen d'un canon à électrons u n

faisceau d'électrons sur l'échantillon préparé auparavant de manière à présenter une

face très lisse. Des détecteurs d'électrons placés autour de l'échantillon permettent

de déterminer les trajectoires des électrons et de déduire des déviations générée s

une image de l'objet à observer .
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PhotoIV-6: MEB Cambridge LEO 5360 – AnalyseX

(Oxford Energy Dispersive Scanning + logiciel ISIS 300)

Une analyse de rayons X couplée au MEB permet également d'identifier les

éléments présents dans l'échantillon à partir des émissions de rayons X

caractéristiques de l'élément, en réponse à l'excitation due au faisceau d'électrons . I l

est ainsi possible de localiser les différents éléments sur une image MEB et d e

vérifier une bonne répartition des produits .

IV.2.3.2

	

Microscopeoptique

Les observations MEB peuvent compléter des observations au microscop e

optique (utilisés avec un grossissement jusqu'à 100 fois) qui, bien que n'offrant pa s

les mêmes possibilités présentent l'avantage de pouvoir être mises en oeuvre trè s

rapidement et sans préparation particulière de l'échantillon .
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IV 2.3.3

	

DiffractionX

La diffraction X[BR00'] permet d'étudier la nature et les caractéristiques d'u n

réseau cristallin . En effet, chaque cristal est caractérisé par un spectre de diffractio n

permettant d'identifier la substance correspondante. Le principe est basé sur l a

réflexion de rayons X sur les différents plans réticulaires de l'échantillon étudié en

faisant varier l'angle entre le rayon et l'échantillon . Le spectre est obtenu par mesure

de l'intensité du rayon X diffracté ; il permet d'obtenir la composition de l'échantillon .

Cercle de focalisation

	

Fente du détecteu r

Tube h /
rayons X

Figure IV-3:Fonctionnementde la diffractionX

PhotoIV-7: Appareilde diffractionX

Cette technique d'analyse a permis de mettre en évidence la nécessit é

d'utiliser une forme de dioxyde de manganèse peu cristallisée . En effet, lors de s

premières analyses [MAN99I , les échantillons de solide réagissant le mieux n e

donnaient pas de bons résultats en diffraction X, signe de leur mauvais e
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cristallisation . De ce fait, cette méthode d'analyse ne peut fournir de résultat s

réellement exploitables avec les produits utilisés mais elle a joué un rôle importan t

dans le choix des caractéristiques des produits .

►V.2.3.4

	

BET, porosimétrie

Les autres méthodes d'analyse disponibles concernent plus directement le s

granulés. En effet, BET et porosimétrie permettent d'obtenir des informations sur l a

structure des réseaux de pores à l'intérieur des grains compactés .

La mesure de surface spécifique BET d'échantillons solides est réalisée pa r

adsorption d'un gaz par le solide . Dans le cas présent, il s'agit d'azote . La mesure es t

effectuée en deux étapes : l'échantillon est tout d'abord dégazé afin de le nettoyer d e

toutes les impuretés (de l'eau essentiellement dans notre cas) susceptibles de

perturber la mesure . Dans un deuxième temps, à température constante, de petite s

quantités de gaz sont envoyées sur le solide préalablement mis sous vide . Le gaz

adsorbé forme une couche monomoléculaire qui recouvre toute la surface spécifiqu e

du solide. La théorie BET (Brunauer, Emmett et Teller) [BRU38] permet d'établir l e

rapport entre le volume adsorbé et le volume de la monocouche. La connaissance

de la surface occupée par une molécule du gaz adsorbé permet d'accéder à l a

surface spécifique. L'appareil utilisé est un GEMINI 2360. Les résultats sont fourni s

sous forme d'un rapport regroupant les différentes mesures effectuées et le résulta t

final .
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IV.3 EXPERIMENTATION S

IV.3.1

	

Etudessurlaréaction

Il s'agit ici d'obtenir des informations préliminaires et qualitatives sur le s

réactions mises en jeu en utilisant la technique de la thermoblalance . Ces essais on t

notamment servi à formuler des hypothèses sur les mécanismes de la réaction .

L'utilisation de la thermobalance pour la validation des lots de billes d'alumin e

présente deux avantages principaux : la rapidité et la faible quantité de produit utilisé .

Ainsi, un essai est réalisable en une seule journée avec quelques centaines d e

milligrammes de solide seulement .

Une telle utilisation permet d'obtenir des informations complémentaires no n

disponibles sur CIGNE, comme l'évolution du solide par l'intermédiaire de sa masse .

De plus, la configuration d'essai diffère de celle de CIGNE, ce qui permet d'avoir de s

informations complémentaires .

1V.3.1 .7

	

Conditionsexpérimentales

Les conditions expérimentales retenues pour les essais dits standards sont le s

suivantes : un creuset d'alumine contenant entre 150 et 200 mg de produit est plac é

dans un courant de 30 ml/min contenant 10% volumique d'hydrogène à un e

température de 200°C . D'autres essais ont également été réalisés à 120°C ainsi qu e

des essais plus spécifiques avec d'autres modes opératoires .

Les températures ont été choisies de manière à favoriser la réaction pour le s

essais à 200°C et à éviter les problèmes liés à la formation d'eau potentiellemen t

liquide en dessous de 100°C. De plus, 200°C correspond à la température maximal e

d'essai choisie pour éviter tout risque de décomposition du produit . La teneur de 10%

en hydrogène permet aussi de faciliter la réaction, le contact gaz/solide étant plu s

difficile dans la thermobalance que dans un lit fixe.
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IV.3.1.2

	

Mode opératoire d'un essa i

Un essai en thermobalance se déroule selon le mode opératoire suivant :

Mise en place du creuset .

• Inertage par de l'argon à 30 ml/min durant une nuit accompagné par l a

mise à la température voulue pour l'essai . Cette phase perme t

d'éliminer l'eau retenue dans l'échantillon provenant notamment de s

étapes de sa fabrication .

• Injection du gaz contenant 10% vol . d'hydrogène à 30 ml/min et suivi d e

la réaction (arrêt à la stabilisation de la masse et de l'enthalpie) .

• Inertage à l'argon (30 ml/min) . L'essai peut être arrêté après cette

étape ou poursuivi pour observer les effets de la remise en air .

• Injection d'air à 30 ml/min afin d'observer la réoxydation du produit .

Arrêt de la chauffe, démontage après le refroidissement de l'installation .

W.3.1.3

	

Produits utilisés

Les essais en thermobalance ont été réalisés avec les premiers lots d e

granulés obtenus et avec le premier lot de billes d'alumine reçu . Il convient de note r

que les billes d'alumine utilisées (les seules disponibles au moment des essais) n e

correspondent pas exactement aux spécifications demandées . Ainsi, le dépôt

d'oxyde d'argent a été réalisé après le dépôt d'oxyde de manganèse (au lieu d'u n

dépôt simultané) et dans des proportions mal connues. De ce fait, il ne sera pas

possible de réaliser des études quantitatives fiables sur ces essais . De plus, les

études ultérieures sur ces billes ont montré que la méthode de calcination étai t

susceptible de provoquer une décomposition de l'oxyde d'argent (chauffage tro p

important, entre 300°C à 400°C, supérieur à la température de décomposition d e

Ag2O) ce qui augmente encore l'incertitude sur le produit et sa composition .
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IV.3.7 .4

	

Résultatsdesessais réalisés

I V. 3.1.4. a Essaissur lesgranulés

Les premiers essais en thermobalance ont été réalisés à partir des premier s

lots de granulés fabriqués. Un premier essai qui avait été réalisé à 120°C puis u n

essai à 200°C ont permis de mettre en évidence les principales caractéristiques d u

comportement du produit . Les principaux résultats sont donnés en annexe . (cf.

ANNEXE 1) :

• Evolution de l'enthalpie : pour tous les essais (120 et 200°C), apparitio n

de deux pics d'enthalpie successifs, un petit suivi d'un plus grand ,

correspondant à des exothermies .

• Evolution de la masse : mise en évidence d'une forte perte de mass e

qui semble pouvoir être associée au deuxième pic enthalpique. Une

observation plus poussée montre une légère augmentation de la mass e

en début de réaction .

• Remise en air : elle se caractérise par une forte et brutale exothermie

accompagnée d'une augmentation de la masse qui ne compens e

toutefois pas les pertes liées à la réaction .

Un essai supplémentaire a été réalisé à 200°C afin d'essayer de mettre e n

évidence l'association du second pic à la perte de masse . Pour cela, la réaction a ét é

interrompue au cours du premier pic (par inertage à l'argon) puis redémarrée aprè s

une nuit .

Aucune perte de masse n'a ainsi été détectée lors de la première phas e

(1 er pic enthalpique) . Par contre, lors du redémarrage, les deux pics ont été observé s

en notant bien toutefois que le premier était plus faible que précédemment . Avec l e

2ème pic, une perte de masse similaire à celle de l'essai standard a été observée .
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Essaithermobalance:GranulésMnO2/A2

J

ElgureIV-4: Résultats dethermobalance
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IV.3.1.4.b Essais sur les billes d'alumine

D'autres essais ont été réalisés en utilisant les billes d'alumine recouverte s

d'oxydes suivant la même procédure. Ils ont été réalisés à 120 et 200°C . Il avait été

également prévu de doubler ces essais mais suite à une dégradation du solide due à

un défaut de fabrication (présence de nitrate d'argent non décomposé en oxyde e t

ayant réagi à la lumière), les résultats n'ont pu être confirmés .

Pour les essais à 200°C, les résultats sont comparables à ceux obtenus ave c

des granulés de poudre compactée, la présence des deux pics exothermiques se

retrouve ainsi que la perte de masse .

Par contre, à 120°C, il n'a pas été possible d'observer de réaction . Ce dernier

point peut s'expliquer par le défaut de fabrication des billes . En effet, la quantité

d'oxyde d'argent fabriquée à partir des nitrates déposés sur l'alumine n'est pa s

connue. Il semble alors que l'oxyde d'argent ne soit pas présent en quantité

suffisante pour permettre la réaction à 120°C . Ces résultats rejoignent ceux obtenu s

par BARNE R[BAR67I avec du dioxyde de manganèse sans promoteur (cf. 111 .5.3) : dan s

ce cas, la réaction démarre à des températures plus élevées (autour de 200°C) . Ce

résultat confirme le mode de préparation proposé par CHAUDRON [c"A971

I V. 3.1 .4. c Essais complémentaires

Un certain nombre d'essais complémentaires ont également été réalisés pou r

vérifier les premières interprétations . Ainsi, un essai standard a été réalisé en

utilisant de l'argent pur afin de voir ses capacités de fixation de l'hydrogène qui s e

sont révélées négligeables . De même, des essais avec des billes d'alumine no n

recouvertes ont été réalisés en vue de mettre en évidence d'éventuelles réaction s

dues au support des billes . Rien n'a été observé hormis des relâchements d'eau .
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Enfin, un autre type d'essais a été conduit afin d'essayer de déterminer l a

composition des billes d'alumine recouvertes et ainsi de valider la présenc e

d'oxydes. Le principe, classique en thermogravimétrie, consiste à identifier le s

produits par leur température de décomposition . Les réactions ont été observée s

mais les larges plages de températures sur lesquelles s'étendaient le s

décompositions n'ont pas permis d'avoir des résultats précis du fait des

recoupements observés (réactions simultanées ; seule la perte de masse globale es t

observée). De même, cette technique a été utilisée pour comparer deux échantillon s

avant et après réaction mais les différences minimes observées entre les deu x

courbes n'ont pas permis d'avancer de conclusion par cette méthode .

IV.3.1 .5

	

!nterprétations qualitatives

Des hypothèses pour expliquer la présence des deux pics enthalpiques on t

été avancées . Elles conduisent à s'intéresser à la présence d'argent métal sur le s

billes étudiées afin de déterminer sa provenance : défaut de fabrication ou

dégradation de l'oxyde . Les expériences menées n'ont pas permis d'arriver à un e

conclusion définitive . Nous présentons toutefois dans cette partie les hypothèse s

formulées et les conclusions qui ont pu être tirées .

D'après l'équation bilan de la réaction hydrogène 1 dioxyde de manganès e

(H2 + MnO2 -~ MnO + H2O), il est aisé d'associer la perte de masse à un rejet d'ea u

dans le gaz suite à la réaction . Par contre, la justification des deux pics enthalpiques

s'avère plus délicate .

Les expériences montrent que le premier pic, plus petit, ne s'accompagne pa s

de variation importante de masse . La réaction pourra donc être associée a u

deuxième pic . Une des hypothèses possibles concernant le premier pic consiste à

l'associer à une adsorption de l'hydrogène sur le solide éventuellemen t

accompagnée d'une dissociation de la molécule d'hydrogène . Cela permet d e

justifier I'exothermie ainsi que la faible prise de masse. En effet, du fait de la faibl e
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masse de la molécule d'hydrogène, son adsorption ne peut pas entraîner de

variations importantes de la masse du solide .

Une recherche bibliographique a permis d'obtenir des information s

complémentaireeUN581. Ainsi, les volumes adsorbés sont négligeables pour les

oxydes mais beaucoup plus importants pour les métaux . Or, une étude MEB d u

produit a mis en évidence la présence d'argent métal dans le solide, ce qui pourrait

donc expliquer l'exothermie observée . De plus, les observations ont conclu à une

augmentation de la quantité d'argent métal après plusieurs mois (augmentatio n

expliquée par une dégradation de résidus de nitrate d'argent provenant de l'étape d e

dépôt du fait d'une méthode de fabrication non encore optimisée) et les essais ave c

la thermobalance réalisés ensuite se caractérisent par un premier pic beaucoup plu s

important, ce qui pourrait l'associer à la présence d'argent métal . Dans ce cas, le

premier dégagement de chaleur observé serait une chaleur d'adsorption d e

l'hydrogène sur de l'argent métal qui une fois l'argent saturé laisserait la place à l a

réaction avec le dioxyde de manganèse .

Une éventuelle dégradation de l'oxyde d'argent en argent métal a ét é

envisagée mais cette explication n'est pas en accord avec les observations d e

CHAUDRON [CHA97] (cf. Tableau IV-1) qui ne montraient pas de dégradation d u

produit au cours du temps (essai sur 6 mois). Ces mesures ne portaient que su r

l'efficacité du produit dans le cadre de la réaction avec l'hydrogène, qui n'est pas

modifiée, mais l'étude bibliographique (cf . Chapitre 111 .3 .2 .) a révélé une bonn e

stabilité de l'oxyde d'argent, ce qui permet de rattacher la présence d'argent métal à

un défaut de fabrication du lot de billes (à partir de nitrates) . Il n'a pas été possible d e

doubler ces essais sur des lots de fabrication différente .
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ESSAI Thermobalance PRECARITE (cf. I11 .3)

Mise en forme Granulés /billes Poudre

Masse de solide — 100 mg 1 g
Température 200 °C 25 °C

Pression _ 1 bar 2 bar

Teneur en hydrogène 10% 50 %
Fonctionnement Circulation à 30 ml/min Injection dans une enceinte

Tableau 1V-1:Conditions expérimentale s

Un autre point concerne l'intensité de I'exothermie qui, pour une adsorptio n

chimique, est habituellement du même ordre de grandeur que celle d'une réactio n

chimique, ce qui se vérifie aisément dans notre cas en comparant les tailles des pics .

De plus, cette adsorption chimique s'apparente à une réaction de dissociatio n

de l'hydrogène pouvant être à l'origine d'instabilité des molécules adsorbées et pa r

là, expliquer le rôle de promoteur attribué à l'élément argent sous des forme s

variables pour la réaction de réduction du dioxyde de manganèse EK081AI . Cette

hypothèse permet d'envisager un mécanisme pour la réaction . Ainsi, l'hydrogène

serait dans un premier temps adsorbé par l'argent métal provenant du défaut d e

fabrication des billes. Dans un deuxième temps, l'hydrogène réagirait avec le dioxyd e

de manganèse . Cette dernière réaction ne nécessite pas la présence de promoteur ,

la température étant suffisamment élevée . Toutefois, le procédé pourrait fonctionne r

de même à des températures plus faibles moyennant une bonne répartition d e

l'argent dans le solide . En effet, si l'on se réfère aux travaux de KOSAWA [KO81AI (cf.

111 .4.2) qui préconise l'utilisation, comme promoteur, de l'argent sous n'importe quell e

forme, la réaction est possible .

Pour les essais sur les billes d'alumine, la présence de résidus de nitrate s

(introduits en raison du mode de fabrication des billes d'alumine recouvertes – cf .

IV.1 .2) a pu également perturber la réaction . De plus, l'utilisation d'argent métal n' a

pas permis d'observer le phénomène d'adsorption . Ce résultat en contradiction avec

ceux obtenus précédemment tend à prouver que le phénomène d'adsorptio n

semblerait nécessiter la présence du MnO2 ou d'une forme particulière de l'oxyd e

d'argent.
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En l'occurrence, afin de valider les mécanismes proposés, il serait nécessaire

de reprendre l'étude en utilisant des billes d'alumine pour lesquelles le dépô t

d'oxydes serait bien maîtrisé .

En conclusion, ces essais ont permis d'émettre des hypothèses sur l e

mécanisme réactionnel observé en thermobalance :

La première étape correspondrait à une adsorption sur le solide . La

présence (accidentelle dans les essais) d'argent métal dans le solid e

semble favoriser cette étape .

Dans un deuxième temps, l'hydrogène adsorbé réagirait avec l e

dioxyde de manganèse si la température est suffisante . Pour les

réactions à basse température, la réduction de l'oxyde d'argent pa r

l'hydrogène permettrait d'apporter la chaleur nécessaire au démarrag e

de la réaction .

On notera que la réaction d'élimination de l'hydrogène se fait sans la présenc e

d'oxyde d'argent pour des températures supérieures à 200°C . (cf. Ill )

IV.3 .2

	

Etudescinétiques

IV.3.2.1

	

Méthode expérimentale

La cinétique chimique à étudier est caractérisée par 3 paramètres principaux à

savoir l'ordre de la réaction, l'énergie d'activation et le coefficient de cinétique . Ceux-

ci étant caractéristiques de la réaction, ils peuvent être identifiés en comparan t

différents essais réalisés sur l'installation OIGNE en modifiant d'autres paramètre s

directement accessibles à savoir les paramètres de conduite qui sont la température ,

le débit sur le lit fixe, la longueur du lit, la taille des granulés et la teneur e n

hydrogène du mélange gazeux en entrée .
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IV.3.2.2

	

Déroulement d'un essai

Le déroulement d'un essai CIGNE se fait en plusieurs étapes et dure 3 jours :

une journée de préparation, une journée d'essai et une journée de démontage .

q Préparation d'un essai : Cette étape consiste à mettre en place l e

solide dans le réacteur. Celui-ci, après avoir été démonté et nettoyé, est rempli e n

fonction de la quantité de solide à utiliser pour l'essai . Le réacteur est divisé e n

plusieurs morceaux de tube de longueurs respectives 3,5 ; 7 et 14 cm (cf . description

de l'installation : IV .2 .2). Ces morceaux de tube sont disposés et remplis en fonctio n

de la longueur de lit souhaitée . En pratique, un élément de lit (longueur 3,5 cm )

correspond à une masse de granulés de 30 g environ . Une fois le lit mis en plac e

entre les plaques en structure frittée auxquelles sont ajoutés les filtres papiers, l e

réacteur est fermé par les tiges filetées et mis en place dans le circuit . Le reste d e

l'installation (four, thermocouples, . . .) est alors remonté .

Démarrage d'un essai : L'étape suivante constitue le démarrage d e

l'essai à proprement parler . De l'azote est envoyé dans le circuit à un débit de 1 0

I/min sur le bipasse pendant quelques minutes . Une isolation du circuit (fermeture de

la vanne en sortie) suivie d'une montée en pression de l'installatio n

(bipasse + réacteur) puis d'un maintien à la pression maximale autorisée (1,3 bar )

permettent de vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur l'installation . L'azote peut alors être

mis en circulation sur le réacteur et les chauffages mis en route . Les températures se

stabilisent pendant la nuit . Les acquisitions permettent de suivre les évolutions de s

teneurs des différents composants gazeux utilisés (à savoir azote, hydrogène et ea u

+ oxygène qui permet entre autres de détecter une entrée d'air) et les évolutions de s

températures le long du réacteur .

q> Réalisation du « blanc» : Les mesures par spectrométrie de masse de s

teneurs des gaz se faisant uniquement en sortie, chaque essai est précédé d'u n

blanc qui permet d'évaluer les teneurs en entrée du réacteur, en faisant circuler dan s

le bipasse un mélange hydrogène / azote. L'heure de début de circulation est noté e

précisément afin de pouvoir par la suite la faire coïncider avec la deuxième mise e n
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circulation sur le lit fixe . Ce relevé est important essentiellement du fait du retard d e

réponse du spectromètre de masse (de l'ordre de 2 à 3 minutes pour un débit de 1 0

I/min) dû aux longueurs de tuyaux. L'alimentation est maintenue pendant une heur e

et demie à deux heures, soit un temps correspondant à la durée prévue de l'essa i

après quoi de l'azote pur est à nouveau mis en circulation sur l'installation .

' Inertage de l'installation : L'inertage dure environ 30 minutes mais, pa r

précaution, sa durée est prolongée à 1 heure au moins pour éviter tout risque d e

pollution du solide par des restes d'hydrogène. Le circuit est alors mis en position d e

circulation sur le réacteur et maintenu sous circulation d'azote durant un minimum d e

30 minutes afin de permettre un rééquilibrage des températures . En effet, le système

de chauffage utilise une régulation prévue avec une circulation de gaz, et ainsi, e n

cas d'arrêt de l'arrivée de gaz sur le réacteur, la température le long du lit n'est plu s

homogène .

q> Réalisation de l'essai : Une fois l'installation stabilisée, le mélang e

azote/hydrogène est injecté sur le lit fixe et la réaction de réduction des oxyde s

démarre : les variations de température et de teneur des constituants du mélang e

gazeux sont enregistrées sur l'ordinateur .

• Arrêt de l'installation et démontage : Une fois la réaction terminée (plu s

d'évolution visible des teneurs en hydrogène et eau et des températures), le circui t

est re-basculé en azote et inerté durant la nuit . Les chauffages sont arrêtés aprè s

avoir laissé le temps à l'eau notamment de se désorber . Le réacteur est démonté et

nettoyé le lendemain . Le produit est récupéré et stocké après sa remise à l'air . Un

thermocouple peut alors permettre de suivre la réaction du solide avec l'air qu i

produit un échauffement (réoxydation rapide du MnO – cf . 111 .3 .3 . )

IV.3.2.3

	

Programme d'essais

Le programme des essais OIGNE a été défini en vue de la détermination de l a

cinétique à partir du modèle de simulation . Ainsi, les données sur les condition s
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expérimentales, qui changent d'un essai à l'autre, ont été choisies en fonction d e

l'influence qu'elles peuvent avoir directement sur la cinétique (température, taille de s

grains, concentration volumique en hydrogène du mélange gazeux) mais aussi su r

les phénomènes d'écoulement représentés dans le modèle (cf. Chapitre V) et influant

ainsi sur les résultats de celui-ci (débit) . Les paramètres choisis sont les suivants :

Taille du lit (= quantité de solide )

Taille des grains

• Température

• Teneur en hydrogène du ga z

Débit d'entrée dans l'installation

Teneur en eau initiale du ga z

Le principe de réalisation de la campagne consiste, à partir d'un essai dit d e

référence, de définir les autres essais en modifiant un seul des paramètres à étudier .

L'essai de référence doit dans ce cas être particulièrement bien maîtrisé ; il est donc

réalisé plusieurs fois (vérification de son caractère reproductible) durant l a

campagne . Des essais préliminaires avaient permis de valider les condition s

expérimentales utilisées pour l'essai de référence . Ces conditions sont les suivantes :

Taille du lit : 3,5 cm soit environ 30g de solide

• Taille des grains : de 0,5 à 2 mm (compromis permettant de minimise r

les pertes de charge tout en gardant des grains petits )

• Température : 70°C (cette température permet, en restant dans le s

faibles températures d'être suffisamment chaud pour limiter les effets

des variations de la température ambiante )

• Teneur volumique du gaz en hydrogène : 2% (teneur maximal e

autorisée par la sécurité de l'installation ; ceci permet aussi de limite r

l'ampleur des exothermies et de la réaction pour rester dans de s

domaines exploitables )

• Débit d'entrée dans l'installation : 10 I/min (le débitmètre-régulateu r

étant un débitmètre volumique, c'est un débit volumique qui est utilisé –

écoulement laminaire pour limiter les pertes de charge )

tb Teneur en eau null e

Le Tableau IV-2 récapitule les conditions des différents essais réalisés su r

l'installation CIGNE .
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Essai T m L %H2 Q Taille des grains (mm)
°C g cm _

	

% 1/min min Max

Ref 5 70 30 3.5 2 10 0,5 2
Ref 6 70 30 3.5 2 10 0,5 2

D1 70 30 3.5 2 5 0,5 2
D2 70 30 3.5 2 20 0,5 2

HI 70 30 3.5 0 .1 10 0,5 2
H2 70 30 3.5 1 10 0,5 2

L2 70 60 7 2 10 0,5 2
L4 70 129 .1 14 2 10 0,5 2

TI 120 30 3.5 2 10 0,5 2
T2 170 30 3.5 2 10 0,5 2

TgO 70 30 3.5 2 10 0,5 1
Tg1 70 30 3.5 2 10 1 1,6
Tg2 70 30 3.5 2 10 1,6 2

L2-D2 70 60 7 2 20 0,5 2

Airl 70 30 3.5
2% H2 +

10 0.5 23600ppm 0 2

Air2 70 30 3.5
2% H2 +

10 0.5 21800ppm 02

T : température de l'essai – m : masse de solide – L : longueur du lit

%H2 : teneur volumique en hydrogène du gaz – Q : débit de gaz – Tg : taille des grains .

TableauIV-2: RécapitulatifdesessaisCIGNE

IV.3.2.4

	

Moded'exploitation

I V. 3.2.4. a Miseen forme desrésultats

Les résultats obtenus sur l'installation sont exploités à l'aide du logicie l

EXCEL 2000 pour obtenir une visualisation graphique des résultats expérimentaux .

Pour chaque essai, trois courbes sont disponibles :

L'évolution des quantités d'hydrogène dans le gaz au cours du temp s

qui permet de visualiser à chaque instant la composition en hydrogèn e

du gaz en amont et en aval du réacteur fonction du temps . La quantité

d'hydrogène éliminé en instantané et le niveau de consommation d u
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solide sur la base d'une réaction de formation du MnO sont également

disponibles . La composition en eau peut également être ajoutée .

Le graphe des quantités d'hydrogène mises en jeu lors d'un essa i

présente les quantités d'hydrogène cumulées à l'entrée et la sortie du li t

et celles éliminées par la réaction . La capacité théorique du solid e

basée sur la réaction de formation de MnO est également donnée .

Le profil de températures sur le réacteur. Le nombre de thermocouples

dans le solide varie en fonction de la taille du lit fixe .

Les courbes résultats de chacun des essais sont regroupées en annexe (cf .

ANNEXE 6) .

I V. 3 .2.4. b Calculs d'exploitation des résultats

A partir du débit volumique dans l'installation (donnée), le débit molaire de

chaque constituant est déterminé . La conversion est réalisée dans les conditions d e

la mesure du débit, soit les conditions de température ambiante (20°C environ) et le s

conditions de pression dépendant de la perte de charge générée par le bipass e

(0,035 bar) ou le réacteur (comprise entre 0,08 et 0,26 bar) . Pour le réacteur, la pert e

de charge est relevée à chaque essai . Le débit molaire total peut s'écrire :

	

(i+i3 . iO )5	 Qvol .	.	
molaire =

	

R • T

	

60 . 10 3

avec :

	

- Qmo,aire le débit molaire en molts

- Patm la pression atmosphérique (10 5 Pa)

- AP la perte de charge en bar (valeur disponible sur l'installation )

- R la constante des gaz parfaits (8,315 J .mol" 1 .K" 1 )

- T la température ambiante en K (soit 293 K )

- Quoi le débit volumique en I/min (valeur disponible sur l'installation )

Les données fournies par le spectromètre de masse sont des intensités

proportionnelles au pourcentage de l'espèce dans le mélange gazeux . Ainsi, la

circulation sur le bipasse réalisée préalablement à chaque essai permet d'étalonne r
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la mesure pour obtenir la valeur correspondant aux 2% volumiques d'hydrogène .

Cette circulation sur le bipasse sera par la suite assimilée à une mesure à l'entrée d u

réacteur moyennant une correction de la pression (pertes de charge différentes entr e

le bipasse et le réacteur) . Pour cela, les valeurs seront ramenées sur la mêm e

échelle de temps en faisant coïncider les instants d'injection de l'hydrogène . Les

tests réalisés « à blanc » sur le spectromètre de masse ont permis de montrer qu e

cette assimilation est possible . En effet, pour une circulation avec le réacteur vide o u

rempli de granulés inertes (alumine), les courbes obtenues sur le bipasse et sur l e

réacteur sont identiques .

La valeur considérée pour l'hydrogène dans les calculs est en fait le rappor t

des intensités correspondant à l'hydrogène et à l'azote : H2/N2 . De ce fait, les

valeurs évaluées seront des rapports des débits molaires de l'hydrogène et l'azote .

Ainsi, la quantité d'hydrogène en sortie est calculée en multipliant la valeur obtenu e

par le débit molaire d'azote (constant sur toute l'installation) pour l'intervalle de temp s

correspondant à l'écart entre 2 mesures . Ces valeurs permettent égalemen t

d'évaluer les quantités totales par cumul .

De l'expression du bilan en hydrogène, la quantité d'hydrogène éliminé es t

déduite en soustrayant la quantité mesurée en sortie de celle mesurée en entrée .

Celle-ci est ensuite rapportée à la capacité d'élimination théorique du solide . Cette

capacité théorique inclut pour le calcul la réduction la plus efficace en terme d e

piégeage de l'hydrogène par le dioxyde de manganèse, à savoir la formation du Mn O

selon la réaction : H2 + MnO2 —► MnO + H2O . Malgré sa faible importance, la réactio n

de réduction de l'oxyde d'argent (H 2 + Ag2O —► 2 Ag + H2O) est également prise e n

compte . De ce fait, cette capacité théorique du produit s'écrit :

0,9 . msolide

	

0,1	 •msolide

MMnO 2

	

MAg2 O

où msolide représente la masse de solide dans le réacteur et les M les masse s

molaires des constituants du mélange solide . A noter que les valeurs 0,9 et 0,1 s e

réfèrent à la composition massique du solide (10% Ag2O / 90% MnO2). Dans les

paragraphes suivants, la consommation du solide désignera le pourcentag e

théoriquement atteint au vu de la quantité d'hydrogène éliminé, calculé par cett e

méthode .
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Un calcul similaire est réalisé pour l'eau produite . Toutefois, les valeurs son t

directement disponibles en pourcentage d'eau dans le gaz sortant . Par contre, l a

mesure est perturbée par le résidu d'eau adsorbée dans le solide : si l'on tient

compte de la possibilité de rétention d'eau par le solide, l'exploitation de ce résulta t

en vue d'un bilan devient très difficile . Le rapport de la quantité d'eau produite sur l a

capacité théorique d'élimination du produit est également calculé mais dans ce cas -

là, il faut prendre en compte le fait qu'une partie de l'eau reste sur le solide (surtou t

pour les essais à 70°C) . Cette quantité peut alors être évaluée en certains point s

(elle n'est pas directement accessible du fait des échelles de temps différents pou r

les deux appareils de mesure : spectromètre de masse et analyseur infrarouge) .

La pression intervenant dans le calcul est évaluée grâce à une mesure d e

différence de pression en amont du réacteur fournissant le AP . Les valeurs

observées dépendent des conditions expérimentales mais aussi de l'opérateu r

(tassement du lit, . . .) . Les valeurs pour les différents essais sont regroupées dans l e

Tableau IV-3 :

Essai AP (bar) Essai AP (bar) Essai AP (bar) Essai AP (bar)

Refs 0.13 HI 0 .13 T1 0 .16 TgO 0 .1 3

Ref6 0 .13 H2 0 .13 T2 0 .18 Tg1 0 .1 3

D 1 0 .08 L2 0.13 Air1 0 .20 Tg2 0 .1 4

D2 0 .23 L4 0.19 Air2 0.18 L2-D2 0 .26

Tableau IV-3:Pertesde charge desessais(en bar)

Les incertitudes sur les résultats des essais ont été calculées et son t

regroupées en ANNEXE 7 .
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IV.3.2.5

	

Résultatsdesessais

L'essai de référence a permis de mettre en évidence les différentes

caractéristiques des résultats (cf . Figure IV-6 et Figure IV-7), à savoir :

• Elimination forte au début qui diminue au fur et à mesure de la réactio n

tb. Forte augmentation de la température du solide quand il entre e n

contact avec l'hydrogène suivie d'une diminutio n

• Production d'eau caractérisée par un pic suivie d'une diminutio n

régulière

• Apparition d'un front réactionnel mis en évidence par l'évolution de s

températures et qui se propage le long du lit . On observe une première

évolution rapide des températures sur l'ensemble du lit qui met e n

évidence une réaction surfacique suivie de l'apparition du front

réactionnel .

IV.3.2.5.a Essaideréférence

L'essai a duré 2 h 20 (arrêt à la non-évolution apparente des paramètre s

mesurés : concentration en hydrogène, températures dans le lit) . L'évolution des

teneurs en hydrogène observée est représentée sur un graphique (cf . Figure IV-5)
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Evolution des quantités d'hydrogène dans le gaz

Consommation en fin d'essai : 75,2 % du solide

r

Essai Refs
T = 70 °C
m = 30 g
L = 3,5 cm
%H2=2 %
Q=10llmin

-Entrée moll s
-Sortie moll s

H2 consommé molls
-%Mn02 cons .Er,

Irir _
0

80001000 60005000 7000300 02000 4000
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30
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1 0
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Figure1V-5: Evolution desdébits molaires d'hydrogène (essaideréférence)

La quantité de solide transformé en équivalent MnO est évaluée, par les

calculs présentés précédemment, à environ 75% pour cet essai . Cette valeur est

apparentée à une estimation car les résultats d'autres essais et notamment ceux à

120 ou 170°C ont montré qu'un autre phénomène intervient et permet l'éliminatio n

d'une quantité correspondant à une transformation de solide supérieure à 10 0

d'hydrogène. (cf. IV.3.2 .5.a )

Concernant les températures (Figure IV-7), le lit est monté localement à prè s

de 200°C. Dans un premier temps, les températures évoluent rapidement su r

l'ensemble du lit, ce qui met en évidence une réaction surfacique suivie d e

l'apparition du front réactionnel . Celui-ci se caractérise alors par une fort e

augmentation de température à l'entrée du lit et par une stagnation pour les autre s

points jusqu'à l'arrivée du front . Ce phénomène est sensiblement plus significatif sur

les courbes des essais utilisant des lits plus longs (Essais L2 et L4).
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Profil de températures le long du réacteu r

Essai Refs Consommation en fin d'essai : 75,2 % du solide
T=70°C

:: m
%H2 = 2 %a

Q = 10 Ilmin

+ Temps(s)5 s
—~ Temps (min) 1 mi n

-- Temps (min) 5 mi n
— Temps (min) 10 mi n
— Temps (min) 15 mi n
—~ — Temps (min) 30 mi n
-1— Temps (min) 45 mi n
—Temps (min) 60 mi n
~Série 9
•Sériel 0

1

50

	

100

	

150

	

200
Distance de l ' entrée (mm)

Figure IV-6: Profil de températures de l'essai de référence

La régulation influe également sur l'essai ; en effet, quand la température du li t

redescend en dessous de la valeur de consigne de 70°C, le système de chauffage

du réacteur se remet en route ce qui s'accompagne d'une augmentation de

température du lit couplée à une légère baisse de la quantité d'hydrogène en sortie .

Ces perturbations dues à l'installation sont toutefois marginales et peu significative s

sur la durée de l'essai (variation de 2 à 3°C) .

Sur les courbes des différents essais, on distingue trois sortes d e

phénomènes correspondant à 3 zones différentes de la courbe d'évolution des

quantités d'hydrogène dans le gaz en sortie du réacteur . Elles sont particulièrement

visibles sur les courbes de l'essai L4 (cf . Figure IV-7)
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Evolution des quantités d'hydrogène dans le gaz
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FigureIV-7: Identification des zones pour l'essaiL4

(courbe des débits molaires d'hydrogène sortant )

La première phase est caractérisée par un flux d'hydrogène en sortie d e

l'installation proche de 0 . Durant cette période, la totalité de l'hydrogène entrant es t

éliminée par le procédé . Cela correspond à la traversée du lit par le premier front d e

réaction . Cela serait dû pour l'essentiel à la réaction d'une couche à la surface de s

grains qui est quasi instantanée au contact de l'hydrogène . Le dioxyde d e

manganèse serait alors transformé en MnO . Cette réaction surfacique constitue un

premier front de réaction qui se propage le long du lit . Elle peut être assimilée à une

cinétique chimique et elle est caractérisée par un premier front de température . Les

résultats des essais TI et T2 (voir en ANNEXE 6) montrent que la longueur de cette

zone augmente quand la température augmente . On peut alors en déduire qu e

l'épaisseur atteinte par l'hydrogène sans "limite" de diffusion serait plus important e

quand la température est plus élevée.
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Phase 1

Phase 2

Phase 3

	Cir culateon dugaz

Diféren~ été es de ln rem tion sur le lit
au coursdut~enps

- Réaction chimique sur1aciqu e

Front réactionnel : diffusion +réaction

Réaction résiduellef 1

Figure I V 8: Phases deréaction

La deuxième zone correspond à une augmentation progressive de la teneu r

en hydrogène du gaz en sortie du réacteur jusqu'à stabilisation . Durant cette période ,

l'efficacité du procédé diminue jusqu'à se stabiliser à une valeur résiduell e

relativement faible . Cette zone correspond à la même réaction mais limitée par l a

diffusion de l'hydrogène à travers la couche de cendres (MnO) déjà formée . Cette

étape se poursuit en théorie jusqu'à la consommation totale du solide constituant l e

grain. Elle est mise en évidence par une forte augmentation de température s e

propageant le long du lit . Ce deuxième front de température caractérise cette étape .

On peut remarquer que, pour les essais sur des lits plus longs (essais L2 et L4), la fi n

de cette zone correspond approximativement à l'atteinte de la capacité théorique d u
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procédé (c'est à dire à la quantité d'hydrogène correspondant au maximu m

éliminable par le solide en présence suivant la stoechiométrie de la réaction) .

La troisième zone, à la fin de la réaction, correspondrait à un phénomèn e

résiduel : la vitesse d'élimination de l'hydrogène est constante et relativement faible .

Cette dernière zone peut correspondre à la combinaison de différents phénomènes :

l'hydrogène s'adsorberait sur les cendres alors qu'une petite partie parviendrai t

jusqu'au dioxyde de manganèse restant et réagirait ; cette dernière réaction serai t

marginale étant donné qu'aucune élévation de température n'est observée .

Toutefois, ce troisième phénomène n'est pas clairement identifié mais il correspond à

une consommation d'hydrogène et permet de justifier l'élimination d'hydrogèn e

supérieure à la capacité théorique du solide constituant le lit observée lors de s

essais . Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce phénomène :

1) une adsorption de l'hydrogène sur les cendres au niveau de la porosité d u

solide ,

2) la formation d'un hydrure (hydrure de manganèse ?) mais l'hypothèse a ét é

écartée ce type de produit n'ayant jamais été mis en évidence fPAS6ol ,

3) une régénération du dioxyde de manganèse par de l'oxygène de l'air rest é

piégé sur le solide au moment du début de la réaction et ce, au fur et à

mesure de la transformation en MnO . Cette dernière hypothèse n'a pas ét é

retenue du fait de l'impossibilité de mettre en évidence la présence d'oxygène .

Dans ce scénario, le découpage en trois zones soulignerait la présence d'u n

phénomène dominant pour chaque zone malgré la présence probable de l'ensembl e

des 3 phénomènes pendant tout l'essai : adsorption, diffusion et réaction .

IV.3.2.5.b Influence desparamètres

Les résultats numériques associés à cette partie sont regroupés dans l e

tableau en annexe (cf. ANNEXE 6)
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• Débitde qaz(EssaisD1 et D2)

La variation du débit du gaz permet de changer la vitesse du gaz circulan t

mais aussi le temps de séjour et la quantité d'hydrogène envoyée sur le solide duran t

un temps donné . La notion de temps de séjour correspond en fait ici au temp s

disponible à une molécule d'hydrogène pour réagir avec le solide soit le temps d e

contact pour une molécule n'ayant pas réagi .

La durée de l'essai augmente quand le débit diminue . Ainsi, pour les essais à

20, 10 et 5 I/min, la durée au bout de laquelle 50% du solide est consommée es t

respectivement de 600, 1500 et 2600 secondes (cf . tableau en ANNEXE 6) . Cela se

caractérise par un étalement de la réaction qui a un effet sur les températures

maximales atteintes dans le lit . En effet, plus le débit est faible moins le maximum d e

température est élevé (Figure IV-9) .

Température maximale atteinte pour chaque essa i

13Temp. Max. ° C

n Consommation % Mn02

250

o
0

Débits:
Dl :

	

5I /mi n
RefS : 10 1/mi n
D2 :

	

20 I/mi n

Ln

Essai

0

Figure IV-9: Températures maximales et consommation de solide des essai s

Les variations de pertes de charge dues au changement dans l'écoulemen t

(perturbations comme conséquences de l'évolution du lit) peuvent égalemen t

expliquer les variations . Il est toutefois possible de remarquer que le temps d e

perçage (temps au bout duquel de l'hydrogène sort du lit – Cf . zone 1) ne correspon d

pas toujours au temps de passage dans le réacteur . En effet, pour les essais à 5, 1 0
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et 20 I/min, les temps de perçage sont respectivement 1250, 250 et 125 secondes .

Ainsi, il semble que, pour les débits 10 et 20 I/min, l'hydrogène commence à sortir d u

lit avant un démarrage de la diffusion dans le solide, ce qui explique des temps d e

perçage plus faibles (respectivement 250 et 125 s) . Au contraire, pour le débit de 5

I/min mais aussi pour les essais avec des lits plus longs, l'hydrogène se répartit dan s

le lit et diffuse dans le solide, retardant ainsi sa sortie du lit (temps de perçage d e

1250 s). ce qui explique la non-proportionnalité entre le débit et le temps de perçage

à ces valeurs .

FigureIV-10: Evolution de laconsommation du solideenfonction dutemps

L'observation des quantités éliminées par rapport aux quantités injectée s

montre que, pour l'essai à faible débit (essai D1 – Figure 6-16), l'élimination rest e

totale plus longtemps (1250 s) que pour les deux autres essais (essais Ref5 et D2 –

Figures 6-1 et 6-19 – respectivement 250 et 125 s) et ce même en fin de réaction (cf .

ANNEXE 6) . Cela s'explique par le fait que le faible débit permet un meilleur temp s

de contact, ce qui favorise la réaction . De plus, les quantités mises en jeu étant

moindres, il est plus difficile de saturer le solide, c'est à dire envoyer une quantité

d'hydrogène supérieure à ce que le solide peut éliminer en instantané . Cela est

confirmé, pour l'ensemble des essais, par l'évolution quasi linéaire de l a

consommation du solide au début de la réaction (élimination totale - Figure IV-10) .

Evolution de la consommation du solide au cours du temps pour différents essais
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Les quantités de matière mises en jeu impliquent théoriquement de retrouve r

une consommation deux fois plus rapide d'un essai à l'autre . L'observation des

résultats montre que ce n'est pas le cas du fait du manque d'hydrogène (comm e

précisé plus haut) pour D1 . Ces essais, une fois les quantités de solide consomm é

évaluées permettent de visualiser le niveau de saturation en hydrogène du solid e

que l'on peut évaluer entre 70 et 80% de réaction, au vu des pourcentages obtenu s

en fin d'essai (voir figures 16, 1 et 19 en ANNEXE 6) .

Au niveau industriel, cette étude permet d'évaluer les conséquences possible s

d'une variation de débit dans le dispositif de sécurité, les conditions accidentelle s

pouvant conduire à des débits très différents (cf . Chapitres Il et VI) .

• Longueurdu lit(EssaisL2 et L4)

Les essais à différentes tailles de lit permettent de visualiser la présence d'u n

front réactionnel caractérisé par les montées en température successives au x

différents points de mesure . Ainsi, pour les essais avec les plus grandes longueurs

de lit, la première montée en température attribuée à une réaction surfacique est bie n

visible. Celle-ci est suivie d'un refroidissement (surtout visible près de la sortie du lit )

dû à la diminution de la réaction faute de réactif, tout l'hydrogène du gaz étant e n

effet éliminé en amont. Enfin, la température remonte sous l'effet de la réactio n

jusqu'à son maximum après quoi le phénomène s'arrête par manque de solide o u

par blocage de la diffusion (cf . IV .3 .2 .5 .a) . Il est intéressant de noter que pendan t

une bonne partie de l'essai, la quantité d'hydrogène sortant du lit est quasimen t

nulle, ce qui prouve l'efficacité du procédé dans ces conditions .

Les comparaisons permettent aussi de montrer que la consommation d u

solide augmente avec la taille du lit . Dans ce cas, la valeur obtenue dépasse le s

100% ce qui est attribué à la superposition d'un phénomène d'adsorption parallèle à

la réaction (cf . IV .3 .2 .5 .a). La comparaison des temps de perçage montre égalemen t

que celui-ci augmente avec la longueur du lit en constatant toutefois que pour un li t

long, le temps de perçage est supérieur à ce que l'on pouvait prévoir en appliquan t

des règles de proportionnalité . Ainsi, avec des longueurs de 3,5 ; 7 et 14 cm, les
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temps de perçage à 10 I/min sont respectivement de 250, 2250 et 5500 secondes .

Comme constaté lors de l'étude des essais à différents débits, le lit de l'essai d e

référence de 3,5 cm est court et il pourrait y avoir des effets "de bord" significatifs qu i

seraient la cause de l'écart important sur le temps de passage avec le deuxièm e

essai .

Evolution de la consommation du solide au cours du temps pour différent s
essais

Temps (s)

-Ref 5
L2
L4

FigureIV-11: Consommationsdesolideenfonctiondeslongueursde lit

L'évolution des consommations de solide (Figure IV-11) d'un essai à l'autr e

montre, pendant la phase de consommation totale de l'hydrogène, des évolution s

directement en rapport avec les quantités de réactif : consommation plus lente quan d

le lit est plus long . Par contre, il apparaît que pour le lit de référence (le plus court) l a

consommation diminue brusquement, probablement pour les mêmes raison s

évoquées précédemment . Ainsi, cette étude montre, au niveau industriel, l'intérê t

d'essayer de limiter le débit pour réduire les pertes de charge ce qui perme t

d'envisager de travailler avec des lits plus longs .

• Température (Essais TIet T2)

La première remarque pour ces essais vient du fait que ce sont ceux qu i

occasionnent les plus grands écarts avec la théorie concernant la consommation d u
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solide (respectivement 180 et 250 % de consommation théorique) . L'examen de

l'évolution de cette consommation au cours du temps montre que la températur e

favorise la phase d'élimination totale de l'hydrogène . Cela s'explique par le fait qu'en

plus d'agir directement sur la cinétique par le rapport (Ea/R .T – cf. chapitre V), la

température facilite la diffusion dans les pores du solide rendant ainsi plu s

importante, l'épaisseur de grain directement accessible, sans passer en régim e

diffusionnel . De plus, l'augmentation de température favorise également l'évaporatio n

de l'eau formée qui ne serait pas entraînée facilitant ainsi l'accès de l'hydrogène au x

sites réactifs. D'un point de vue cinétique, cette observation souligne l'intervention d e

la température qui favorise ainsi la première partie de la réaction, lorsque celle-ci es t

totale .

La température étant un paramètre susceptible de varier dans un context e

industriel en fonction des scénarios, il est intéressant de constater que le procédé s e

révèle plus efficace si la température est plus élevée . Toutefois, celle-ci doit rester e n

dessous de 400°C afin d'éviter d'avoir un début de réduction thermique du MnO 2 qui

diminuerait ses performances .

• Teneurenhydrogène (Essais HIet H2)

L'influence de la teneur en hydrogène du gaz a été étudiée en utilisant des

mélanges de gaz différents . L'essai de référence est réalisé à 2% volumiqu e

d'hydrogène (teneur maximale utilisable sur l'installation) et les autres sont réalisés à

1 et 0,1%. A 0,1%, on constate que la teneur en hydrogène est visiblement tro p

faible . En effet, aucune réaction n'est observée durant l'essai . Dans ce cas, soit l a

réaction n'a effectivement pas lieu, soit elle est trop faible pour être détectée par le s

appareils utilisés . Aucun résultat n'est donc disponible . A 1% (Figure 6-22 à 6-24), le

type de réaction obtenue est comparable à celle à 2% d'hydrogène . Les principales

différences viennent de la température du lit atteinte (135°C au lieu de 180°C pou r

l'essai de référence) et de la vitesse de réaction au début : il faut 2 fois plus de temps

pour consommer la moitié du solide ce qui se justifie aisément par la quantit é

d'hydrogène mise en jeu . De même, on constate une durée double de la phase de
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consommation de la totalité de l'hydrogène. Par contre, le niveau de consommation

du solide atteint en fin de réaction est plus important avec moins d'hydrogène . I l

semblerait donc que les faibles quantités faciliteraient la diffusion de l'hydrogèn e

dans le solide avec toutefois une limite inférieure de concentration qui ne permettrai t

pas de déclencher la réaction . Une hypothèse pour l'existence de cette limite peu t

être que la quantité d'hydrogène réagissant avec le promoteur (Ag 2O) ne permet pas

d'échauffer suffisamment le solide pour permettre le déclenchement de la réactio n

avec le dioxyde de manganèse .

Il pourra être intéressant par la suite de déterminer cette limite basse afi n

notamment d'identifier les scénarios accidentels sur une installation échelle 1

compatibles avec l'utilisation de ce dispositif .

En cinétique initiale (régime chimique), on remarque à 500 s que le solid e

consommé est de 16,4 % pour l'essai à 2 % d'hydrogène (référence) et de 8,11 %

pour l'essai H2 à 1 % d'hydrogène, confirmant ainsi l'hypothèse de l'ordre n =1 .

• Tailledu grain(EssaisTqO, Tql et Tg2)

Ces essais sont menés avec des tailles de grains différentes afin d'étudie r

l'influence de ce paramètre . L'essai TgO (Figure 6-25 à 6-27) est réalisé avec la plu s

petite coupe de grains à savoir 0,5 à 1 mm. Il se caractérise par une réaction rapid e

accompagnée d'une forte élévation de température . En effet, la faible taille de s

grains permet d'avoir une surface directement accessible plus importante et ains i

provoquer une réaction plus importante au début entraînant une plus forte élévatio n

de température.

Les essais Tg1 et Tg2 donnent des courbes de résultats (Figures 6-28 à 6-33 )

relativement proches (voir ANNEXE 6) mais la réaction apparaît plus lente quand l a

taille du grain augmente (50% du solide consommé atteint au bout de 1000 à 200 0

s). Ainsi, les profils de température montrent des maxima qui diminuent avec la taill e

du grain mais des effets de température visibles plus longtemps (cf . profil à 15 min) .

En effet, avec des grains plus gros, la plupart de la réaction se fait après diffusio n
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dans les cendres qui devient rapidement l'étape limitante . La réaction est alors plus

étalée dans le temps ce qui explique les maxima plus faibles observés (195°C e t

185°C) . Les profils de température permettent également de souligner qu'avec des

tailles de grains plus importantes, l'élévation de température le long du lit est plu s

homogène, les effets d'entrée de lit (effets de bord) ayant tendance à s'estomper .

Cela s'expliquerait par la meilleure circulation du gaz pour ces essais qui faciliterai t

l'accès à l'ensemble du lit dès le début de la réaction .

En conclusion, il est préférable d'utiliser une faible granulométrie sous réserve

toutefois de limiter les pertes de charges du lit pour éviter tout risque de bouchage .

D'un point de vue industriel, la notion de taille des grains a une importanc e

particulière étant donné que l'utilisation de grains plus gros (sous réserv e

d'augmenter aussi le diamètre du lit) permettra de diminuer les pertes de charg e

dans le dispositif de sécurité .

• Débitetlongueurdu lit(EssaiL2D2)

Cet essai a été réalisé afin de vérifier que le choix d'une longueur de lit et d'u n

débit proportionnels à ceux de l'essai de référence donne des résultats similaires à

ce dernier . C'est, en effet, ce que montrent ces résultats (Figure 6-34 à 6-36) : l a

durée de l'essai est relativement proche de celle de l'essai de référence . Elle

correspond à 1800 secondes pour consommer la moitié du solide (soit 30 g avec u n

débit de 20 I/min) contre 1500 pour l'essai de référence (soit 15 g avec un débit d e

10 I/min). Les températures atteintes sont également du même ordre de grandeu r

(maximum dans le solide à 200°C contre 180°C pour l'essai de référence) . La seul e

différence concerne la consommation du produit en fin d'essai qui, comme pou r

l'essai L2, s'avère être supérieure à 100 % . Cela souligne que la présence de l a

réaction parallèle d'adsorption déjà identifiée sur d'autres essais peut être liée à l a

longueur du lit .

Il est également intéressant de constater que l'augmentation du débit n'abouti t

pas à une saturation du solide et que les performances sont similaires à celles d e
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l'essai de référence . Cela montre que dans les conditions de l'essai, il est possible

d'extrapoler les résultats dans les plages de variations des paramètres étudiées .

D'un point de vue industriel, cette constatation permet d'avoir une marge d e

manoeuvre pour les dimensionnements de réacteurs.

• Présence d'air (Essais Airl et Air2 )

Ces essais ont été réalisés avec de petites quantités d'air (1 et 2 % d'air soi t

respectivement 1800 et 3600ppm d'O2 : l'oxygène représentant 18% de l'air )

rajoutées au mélange gazeux initial (2% H 2 dans N 2). D'un point de vue industriel ,

cette étude avec de l'air revêt une importance particulière du fait des risques d'entré e

d'air liés aux scénarios d'accident . Il est alors important de connaître le s

performances du procédé dans ces conditions .

Les résultats obtenus (Figure 6-37 à 6-42) permettent d'observer une réactio n

qui semble entretenue par la régénération du produit par l'oxygène pour l'essai à

3600ppm. En effet, pour celui-ci, la consommation d'hydrogène (équivalent à 158 %

de solide) est plus importante que pour l'essai de référence (équivalent 75% d u

solide) et les températures atteintes sont plus élevées (210°C contre 180°C pou r

l'essai de référence) . De plus, l'évolution des températures permet de voir que l a

réaction dure plus longtemps, le retour à la température initiale se faisant plus tar d

(température de 120°C au bout de 60 min au lieu d'environ 75°C pour l'essai d e

référence) . Ce phénomène semble pouvoir être attribué à la réoxydation pa r

l'oxygène présent du MnO qui se forme suite à la réaction MnO 2/H2. L'analyse de

l'évolution de la quantité d'oxygène (Figure IV-12) permet de voir une augmentatio n

au moment de l'injection suivie d'une brusque diminution puis d'une croissance plus

lente. Ces différentes phases peuvent être attribuées aux phénomènes suivants :

tb Augmentation : la réaction de formation du MnO démarre . Tant qu'il n'y

a pas de MnO, l'oxygène traverse le lit sans réagir .

Diminution : présence de MnO : l'oxygène réagit .
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Croissance : la réaction diminue et donc les quantités de MnO qu i

réagissent, la réoxydation en MnO2 n'étant pas totale . L'oxygèn e

commence à ressortir du lit .

Evolution de l'oxygène au cours d'un essai en air (3600ppm d'02 )

1 .00E-1 1

8 .00E-1 2

6 .00E-1 2

4 .00E-1 2

2 .00E-1 2

0 .00E+0 0
70000

	

75000

	

80000

	

85000

Temps (s )

FigureIV-12: Evolution desquantitésd'02 lors d'un essaien air à 3600ppm

Les deux réactions semblent se faire en parallèle ce qui assure une

régénération du solide et la consommation d'une quantité d'hydrogène plu s

importante (équivalent à 158% de solide consommé pour l'essai Airl ) .

H2 +MnO2 MnO +H2O et MnO+Y202 –0 MnO2

On peut remarquer que, dans ce cas, si on suppose les réactions totales et le s

proportions stoechiométriques, que le dioxyde de manganèse se comporte comm e

un recombineur catalytique pour la réaction hydrogène l oxygène .

Par contre, dans le cas où l'oxygène ne représente que 1800ppm du gaz (soi t

1% d'air dans le gaz), la réaction est au contraire plus faible que pour l'essai d e

référence (équivalent à 65% de solide consommé) et les températures atteintes son t

moins élevées (175°C maximum) . Il semblerait alors que dans ce cas, la présence

d'oxygène nuise au déroulement de la réaction . Deux hypothèses sont possibles :
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tb L'oxygène gène l'accès de l'hydrogène au solide et la régénération d u

solide n'aboutit pas au MnO2 ou à une forme réactive du MnO2, la

cristallisation notamment pouvant influer sur la réactivité du matériau .

• La gène occasionnée par l'oxygène empêche la réaction de se faire

jusqu'à la formation du MnO . : arrêt au Mn2O3 ou au Mn3O4 .

Des tests expérimentaux complémentaires devront être réalisées pour valide r

les précédentes hypothèses .

IV.4 CONCLUSION S

En conclusion, les phénomènes observés au cours des essais peuvent êtr e

résumés de la manière suivante :

tb. Arrivée de l'hydrogène qui réagit avec le dioxyde de manganèse e n

surface des grains conduisant à une première augmentation d e

température .

• Une fois ce premier front passé, l'hydrogène commence à diffuser dan s

la couche de cendres formée . De ce fait, la plus grande partie de ce t

hydrogène reste en entrée de lit . La réaction se poursuit alors

provoquant un deuxième front de température plus important qu i

constitue l'essentiel de la réaction .

• Arrivé à un certain niveau de réaction, l'hydrogène ne parvient plus à

atteindre le dioxyde de manganèse restant dans de bonnes condition s

et il vient s'accumuler dans la porosité du MnO formé . Il s'établit alors

un régime permanent : une petite partie de l'hydrogène réagi t

établissant un flux dans la porosité des grains (estimé à 1 .10-5 à

1,5 .10"5 mous pour un essai de référence) . Le reste (soit la plus grand e

partie) de l'hydrogène ressort alors du réacteur .

C'est donc la première partie de ce phénomène qui présente le plus d'intérêt

en vue d'obtenir une élimination de quantités significatives d'hydrogène . Il en résulte

qu'il est important de favoriser la surface de contact directe entre le solide et le ga z
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pour favoriser la réaction . La connaissance des cinétiques et la prise en compte de s

spécifications sur le procédé à mettre en oeuvre (quantité d'hydrogène à éliminer, . . . )

permettront de mieux orienter les choix des conditions de fabrication du solide .

Par ailleurs, l'étude paramétrique a montré que, dans la configuration d e

CIGNE (envoi d'un faible débit d'hydrogène sur un lit), les conditions pour avoir un e

élimination totale de l'hydrogène pendant le temps le plus long consistent à utiliser u n

lit long avec un faible débit d'hydrogène à 2% avec un peu d'air (2%) en se plaçant à

haute température . Ces résultats sont à adapter au scénario d'arrivée d'hydrogène à

traiter .

Cette partie a donc permis d'obtenir des données expérimentales sur la

réaction de l'hydrogène avec le dioxyde de manganèse promu à l'oxyde d'argent .

L'étude pourra toutefois être complétée notamment par des études sur le mécanism e

de la réaction . De plus, les conditions industrielles d'utilisation du procédé requièren t

de réaliser des essais avec des quantités plus importantes d'hydrogène et e n

présence d'eau qui, sous forme vapeur, remplace l'inerte dans les scénarii proposé s

pour ITER. De même, il pourra être intéressant de poursuivre et compléter l'étude e n

présence d'air qui permettrait de valider une extension des domaines d'application d u

procédé aux milieux aérobie .
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V.

	

MODELISATION - SIMULATIO N

Dans ce chapitre, l'étude de la modélisation va être abordée en présentant le s

modèles de la littérature pouvant s'appliquer aux phénomènes mis en jeu dans l e

système réactionnel étudié et pour chacune des deux mises en forme envisagée s

(grain compacté ou dépôt sur solide poreux) . Le choix du modèle sera explicité e t

sera suivi d'une présentation des équations de simulation des essais. Dans la

troisième partie seront détaillées les méthodes d'optimisation ainsi que leu r

application à la détermination des paramètres cinétiques. Les résultats obtenu s

seront analysés et comparés à l'expérience .

V.1 MODELES PHENOMENOLOGIQUES PROPOSE S

De nombreux modèles de réaction gaz-solide ont été proposés dans l a

littérature mais l'exposé sera volontairement limité aux modèles les plus utilisés .

Cette partie est consacrée à l'étude des modèles applicables à une réactio n

entre un gaz et un solide consommable en grains (grains compacts ou dépôt) qui s e

transforme pour donner des produits gazeux et solides. Soit une réaction d e

stoechiométrie :

A (gaz) + v B (solide) -4 Produits (gaz, solides )

V.1 .1

	

Modèle du grain à coeur rétrécissant et cendres,

adhérentes

La cinétique à étudier est celle de la réaction d'un gaz avec un solide sou s

forme de grains. Ce type de réaction peut être modélisé en utilisant le modèle dit "d u

grain à coeur rétrécissant et à cendres adhérentes" . Ce modèle considère que les

grains de solide réagissent de la périphérie vers le centre en formant une couche d e
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cendres que le gaz doit par la suite traverser pour atteindre le solide réactif . (cf .

Figure V-1). Ce modèle a été décrit par VILLERMAUX 1L93I ainsi que

HOUZELOT{"ou" et DORAISWAMY[D0R84] . C'est en outre celui qui est utilisé pour l a

plupart des cas traités dans la littérature (cf . §11-3) . Les hypothèses de base de ce

modèle sont les suivantes :

• Réaction :

q> La réaction est supposée irréversible, d'ordre 0 par rapport au solide B .

• Solide :

• Les particules solides (B) sont des grains sphériques de structure

uniforme, sans sous-structures (pas de micrograins) . Toutefois, le

modèle reste applicable pour des formes moins définies moyennan t

l'utilisation d'un facteur de forme .

• Les grains sont supposés non poreux initialement ; ils le deviennent

sous l'effet de la réaction (apparition des 'cendres adhérentes') .

• La densité du grain (réactif frais et cendres) est celle du solide initial : i l

n'y a donc pas de variations de dimension du grain en cours d e

réaction .

• Gaz :

• La phase gazeuse est supposée idéale .

• Température :

q> Les grains sont supposés isothermes .

Film fluide,
X-

	

(A)

Solide

	

T

non réagi (B)

Film fluide

	

Film fluide

(A)

	

,,

	

(A )

Temps to t tf
Taux conversion XB=0 XB XB= 1

Rayon R = Ro R <Ro R =

FigureV-1: Modèle de consommation d'un grain dit "à coeur rétrécissant "
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V.1 .1.1

	

Equations dumodèle général

Au cours de la réaction, différents phénomènes ont lieu :

Le transfert du gaz à travers la couche limite extern e

La diffusion à travers la couche de cendres poreuse s

La réaction chimique à l'interface solide non réagi 1 ga z

Le transfert externe tout d'abord représente le transfert du réactif gazeux A vers le s

grains de solide B à travers la couche limite de gaz :

N,, = kd • (Ce — Cs

	

[eq . 1 ]

avec NA : densité de flux du réactif A (mol .m 2 .s 1 )

kd

	

coefficient de transfert externe (m .s 1 )

Ce : concentration du réactif A dans le gaz (mol .m 3 )

Cs : concentration du réactif A en surface du grain (mol .m 3)

Dans un deuxième temps, le réactif gazeux diffuse à travers la couche d e

cendres poreuse formée à la surface du grain :

N
_ De .R. \CS —Cc/

A

	

Ro'(
Ro
	 _R)

où

	

De : coefficient de diffusion à travers la couche de cendres (m2 .s 1 )

Ro :

	

rayon initial du grain (m )

R :

	

rayon du coeur du grain constitué du MnO2 (m )

Cc : concentration du réactif A à l'interface solide non réagi 1 gaz (mol .m-3 )

La détermination du coefficient de diffusion reste un point délicat d e

l'application de l'équation [2] au vu des paramètres intervenant dans son calcu l

[eq .2]
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(porosité, tortuosité, . . .) . Le modèle des pores tortueux permet d'estimer De pa r

l'expression :

D =	 . D A

	

[eq . 7]e
z- p

où

	

est le degré de vide interne (0,4 – 0,5) ,

zp est la tortuosité (valeur généralement comprise entre 2 et 8) ,

DA est un coefficient de diffusion (m2 .s-1 ). Il est déterminé en fonction d u

diamètre moyen des pores 6 et du libre parcours moyen I de A dans le gaz .

Si I«b, DA = DA,m la diffusivité moléculaire de A dans le gaz .

Si I»b, DA DA,k la diffusivité de KNUDSEN .

Si 1 =6, DA est déterminé par l'équation suivante :

1

	

1

	

1
+

DA DAk DA m

[eq 8]

avec

	

DAk =1,534•S • [eq.9]
Tg

MA

où

	

DA, m : coefficient de diffusion moléculaire ( m2 .s 1 )

DA,k : diffusivité de KNUDSEN (m 2.s-1 )

MA : masse molaire du constituant (kg .mol 1 )

Tg : température du fluide (K)

: diamètre moyen des pores (m )

Enfin, la réaction chimique a lieu au contact du réactif gazeux avec le solide

consommable restant au coeur du grain (de rayon R) .

NA = ki • Ç -
R0 2

[eq . 3 ]
R 2
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avec k; : constante de vitesse de la réaction par unité d'aire interfaciale du fron t

réactionnel (en m .s -1 ) .

Il est ainsi possible de différencier trois régimes :

• Régime de transfert dans le gaz : La diffusion du réactif A dans le gaz

inerte est l'étape limitante .

• Régime de diffusion : La diffusion dans les cendres est l'étape

limitante . Ce cas ne peut se présenter qu'à partir du moment où une couche d e

cendres d'épaisseur suffisante s'est formée sur le grain . Le réactif A doit alors

diffuser jusqu'à l'interface cendres/réactif où a lieu la réaction chimique .

• Régime chimique : La réaction chimique est l'étape qui limite l e

processus . La cinétique dépend des paramètres propres de la réaction (énergi e

d'activation, constante de vitesse) .

En pratique, il y a généralement combinaison de ces trois régimes ; en effet, l a

limitation par la diffusion dans le solide ne peut apparaître qu'après un certain temp s

de réaction et la formation de la couche de cendres dans laquelle se fait la diffusion .

En égalant les expressions des trois densités de flux N A correspondant aux 3

régimes de fonctionnement, l'équation suivante est obtenue (avec l'hypothèse d e

l'ordre n=1) :

3_

	

1
Yy

	

•Ce •

	

(Ro

	

1

	

Ro

	

1

	

1

kd De ` (1 XB )

	

ki • (1 XB y/3

	

avec r„ :

	

vitesse du phénomène (mol .s*m 3)

	

Ce :

	

concentration du réactif A dans le gaz (mol .m-3 )

	

XB :

	

taux d'avancement de la réaction

[eq . 4]
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En pratique, si l'hypothèse de l'ordre 1 n'est pas satisfaite, la simplification qu i

donne un avantage à ce modèle au niveau de la résolution numérique n'est plu s

valable . Il faudra donc trouver une autre solution ne nécessitant pas en particulier d e

connaître la concentration en réactif gazeux à l'intérieur du grain (autre modèle) .

V.1.7.2

	

Modèles dérivés

D'autres modèles dérivés de celui du grain à coeur rétrécissant et cendre s

adhérentes ont été présentés par d'autres auteurs de la littérature .

Cas du modèle particules élémentaires I grai n

Le modèle du coeur rétrécissant peut être appliqué à différents niveaux d u

grain, du granulé à la micro-particule, moyennant quelques hypothèse s

supplémentaires [D0R841 . En effet, les grains de solide, à quelque niveau que ce soit ,

sont constitués de micro-particules . Le modèle s'applique pour celles-ci en tenan t

compte de la diffusion dans les pores du grain . Il est toutefois possible de négliger

cette étape de diffusion et d'appliquer le modèle directement au grain si la diffusio n

dans les pores est suffisamment rapide en comparaison avec les phénomènes d u

modèle (réaction, diffusion dans les cendres, . . .) . C'est le cas développé pa r

BARNER[BAR67,
BAR68] pour la réaction de l'hydrogène sur le dioxyde de manganèse à

haute température (> 200°C) . Il a prouvé par la suite que ce modèle pouvait s e

ramener à un grain à coeur rétrécissant et cendres adhérentes classique (cf . 111 .5 .3) .

Il ne sera donc pas développé plus avant dans cette étude .

Cas du modèle à cendres non-adhérente s

Ce modèle est équivalent au précédent à la différence que les cendre s

formées ne restent pas sur le grain pour former une couche dans laquelle le gaz doi t
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par la suite diffuser. Dans ce cas, présenté par VILLERMAUXN1L93I ou

DORAISWAMY[DORM], le modèle est affranchi du problème de diffusion dans le s

cendres mais le transfert externe est modifié du fait de la variation de rayon de l a

particule . Dans ce cas, la conductance de transfert kd est évaluée par une corrélatio n

(RANZ et MARSHALL[RA"52] ) .

On notera que le modèle du grain à cendres non-adhérentes n'a pas été

retenu étant donné qu'au vu de la configuration du dispositif expérimental CIGNE, le s

cendres sont de toute façon maintenues en place . En effet, le lit est suffisamment

compact pour éviter toute désagrégation des grains de solide .

V.1 .2

	

Modèlede catalysemodifié

Le deuxième modèle proposé a été développé pour la mise en forme par

dépôt de produit réactif sur des billes d'alumine poreuses, présentant une grand e

surface spécifique. Le produit est déposé en couche mince, ce qui permet de

s'affranchir des phénomènes de diffusion dans les cendres en favorisan t

l'accessibilité à une grande quantité de produit actif .

Pour représenter la réaction, on propose d'avoir recours à un modèle d e

réaction dans les solides poreux . Celui-ci, utilisé généralement en catalys e

hétérogène, est étendu à la réaction solide-gaz mise en oeuvre ici . La modification

principale concerne la prise en compte de la consommation du solide au cours de l a

réaction . Ainsi, le modèle de catalyse permet de représenter le phénomène, à

condition d'intégrer, s'il y en a, les variations des coefficients de diffusion dues au x

changements de porosité entraînés par la réaction (différences de volume entr e

produits et réactifs) . Le modèle de catalyse qui a servi de base est présent é

notamment par VILLERMAUXN1L93] .
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Cendre s

Produit non réag i

* Hypothèse d'une
réaction de

transformation de H 2
en H2O .

Regime chimique

FigureV-2: Principe dumodèlede catalysemodifié

V.7.2.7

	

Hypothèses

Régime Cl/fi/fib/7/76V

Réaction :

Les hypothèses nécessaires sont les suivantes :

• La réaction se fait en plusieurs étapes successives : diffusion à travers

la couche limite entourant les grains (transfert externe), diffusion dans

les pores du support solide (transfert interne), adsorption du réacti f

gazeux, réaction chimique, désorption des produits . . . La vitesse est

régie par l'étape la plus lente .

• Solide :

tb. Le grain est supposé sphérique, poreux. Toutefois, le modèle reste

applicable pour des formes moins définies moyennant l'utilisation d'un

facteur de forme .

• Gaz •

• La phase gaz est supposée idéal e

• Température :

• Les grains doivent être considérés comme isothermes ce qui se vérifi e

en évaluant le nombre de BIOT thermique qui doit être inférieur ou éga l

à 0,1 . Or, ce n'est pas le cas (cf . ANNEXE 8) . Toutefois, compte-ten u
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des écoulements et des tailles de grains, on suppose que le s

températures s'équilibrent en cours d'essai .

V.1 .2.2

	

Equationdevitesse

En adoptant le modèle pseudo-homogène pour le solide, les principale s

étapes réactionnelles peuvent être détaillées :

V.1 .2.2. a Diffusion du réactif dans la couch e

limite externe

Cette étape est décrite comme pour le modèle du grain à coeur rétrécissan t

suivant l'équation :

NA = k d (C — C ) [eq . 1 ]

L'importance de la diffusion externe est mesurée par le critère de BIO T

matériel qui s'écrit :

[eq.5}

avec

	

kd le coefficient de diffusion externe (en m .s" 1 - obtenu à partir des donnée s

du gaz et de l'écoulement )

L une dimension caractéristique (diamètre) de la particule (en m )

D le coefficient de diffusion moléculaire (en m 2.s" 1 ) .

kd • L
RiM =

D
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V.1 .2.2.b Diffusiondanslegaz remplissant

lespores

Le support solide poreux est assimilé ici à un milieu pseudo-homogène . La

densité de flux de matière transportée par diffusion dans le fluide libre présent dan s

les pores tortueux peut être exprimée par la loi de FICK :

NA = De .
dz

[e4. 6]
dC'

avec De la diffusivité effective du réactif A dans le fluide des pores

C' la concentration en réactif gazeux dans les pores à une profondeur z .

V. 1.2. 2. c

	

Réaction chimique

A la profondeur z dans les pores, où la concentration en réactif gazeux est C' ,

l'équation d'ordre n par rapport au réactif A s'écrit :

r'= k•C 'n

	

[eq . 10]

-Ea

avec k = k'• exp R' , k' étant la constante de cinétique et Ea l'énergie d'activation de l a

réaction .

V. 1 .2 . 2. d Couplage	 réaction	 chimique	 -

Diffusionde matière

Pour cette étude, il est nécessaire de supposer que la température du gaz es t

uniforme, pour pouvoir considérer que k (paramètre identifié) est constant sur le

domaine considéré . Le bilan matière de la réaction peut s'écrire par la seconde loi de

FICK suivant l'équation N1L931 :
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d ' C' dC'

	

. n

d
De • 2 =

	

= r=k . 0
z

	

dt

Les conditions aux limites donnent C'=Cs en surface et dC'/dz = 0 au centre

du grain (symétrie) .

Soit L une dimension caractéristique de la particule (en m) définie par l e

rapport Vp/Ap soit le volume de la particule divisé par sa surface extérieure (rayon/ 3

pour une sphère) . En posant C = C' I Cs et x = z I L, l'équation suivante est obtenue

d 2 C
a partir de l'expression de 	 2 et de l'équation [11] et en introduisant rs = k • CS la

dx

vitesse de la réaction chimique "aux conditions de surface" (en mol .m"3 .s" 1 ) :

d 2 C L2 d 2 C' L2 r ' _ L2

	

n

	

L 2 • rs

	

n
•

	

-

	

•k•(Cs•C) _ -	 c
dx2 Cs dz 2 Cs De Cs • De

	

De • Cs

avec pour conditions aux limites C =1 en surface (x = 0) et dC/dx = 0 au centre d u

grain (x = 1) .

On introduit alors le module de THIELE, critère adimensionnel représentant l e

rapport de la vitesse chimique sur la vitesse de diffusion (en se ramenant au x

conditions de surface), défini par l'expression :

2

	

rs • L2

	

vitesse chimique

De • Cs vitesse de diffusion

A partir de là, la vitesse apparente rape (en mol .m" 3.s" 1 ) peut être calculée . Ell e

correspond à la vitesse de variation des concentrations à l'extérieur du grain ; ell e

englobe les deux phénomènes : la réaction chimique et la diffusion . Elle est

déterminée en intégrant l'expression de la cinétique moyenne sur le grain suivan t

l'équation :

[eq . II ]

[eq . 12 ]

[eq. 13 ]
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1 L
ra =-• Jr' (c') . dz
m' L

0

Cette expression s'écrit alors en variables adimensionnelles :

1

raPP _ — s fCn
•
dx

0

On distingue alors deux régimes de fonctionnement : le régime chimique et le

régime diffusionnel .

Régime chimique:

Dans le cas du régime chimique, la vitesse est directement égale à la vitess e

chimique puisque la diffusion n'intervient pas de manière significative . (C =1 et rapp =

rs) . La différence avec les modèles classiques de catalyse hétérogène vient du fai t

que le grain poreux devient par endroits inactif (en fait, là où la réaction a déjà e u

lieu). Il faut donc compléter le modèle pour intégrer ce phénomène supplémentaire .

Dans le cas du régime chimique, la diffusion n'étant pas limitante, la réaction peu t

être considérée comme uniforme sur l'ensemble du grain . Il est donc proposé d e

rajouter un terme de concentration solide d'ordre 1 à l'expression de la vitesse . On

a :
nB nao • (1—X )

CB	 	 _ CBO . (1—X)

	

[eq . 16 ]
V

	

V

où CB est la concentration (en mol/m3) solide, n B et nBO le nombre de moles de

solide respectivement restant et initial dans la bille, V le volume de la bille (en m 3) et

X l'avancement de la réaction . CBO représente la concentration initiale de solide

réactif dans le grain .

Cela revient à écrire l'équation suivante :

r = k ' • CS •(1—X)

	

[eq . 17]

Dans cette expression, 1-X représente une probabilité pour le réactif A de rencontrer

le solide n'ayant pas encore réagi .

[eq . 14]

[eq. 15 ]
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Régimede diffusion

Dans le cas du régime de diffusion, il faut combiner les deux phénomènes :

'

	

1 1 d 2C
JCn • dx=

	

2 • dx 2
o

	

0 q
0 2

x _ 1 [dC

2 ~ JD

1 ( dC
[eq. 18]

D'après l'équation [12], on obtient :

d 2C dC
2 •

	

•dx= 0 2 .cn •dC
dx dx

L'intégration permet d'atteindre les expressions suivantes :

[eq . 19 ]

x=1 x= 1

x=0
n+1

_ x= 0

1 "dC\ 2

2 dx,

C n
+ 1

= 02 • [eq. 20]

dC

	

(2 .0 2

	

Y2

	 • 1— Cx+i

	

(cf . conditions limites : dCldx=O à x=1 )[eq . 21 ]
~x=o

	

n+1

	

l

La valeur de C à x =1 n'est pas connue, mais la réaction ayant lieu en régim e

diffusionnel, il est possible de faire l'hypothèse que la concentration en réactif A es t

nulle au centre du grain (C = 0 à x = 1) . En effet, le réactif A aura réagi avant d e

parvenir au centre du grain si la diffusion est limitante . La définition du module de

THIELE peut alors être modifiée en écrivant :

2 n+1 rs •L 2

0 =
2 De • CS

Dans ce cas, la relation suivante est généralisée :

[eq . 22]

rs
rapp — j- [eq . 23 ]
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rape
2 k .D %

+1 L2
i

n+ 1
. 0

S
2Cette expression peut s'écrire : [eq. 24 ]

en rappelant que rs=k .Csn . La réaction a dans ce cas un ordre apparent de (n+1)12

qui fait apparaître l'influence de la diffusion .

Dans le cas du régime diffusionnel, l'hypothèse de la réaction uniforme n'es t

plus valable et la réaction va avoir lieu préférentiellement près du bord du grain pui s

de plus en plus profondément . Mais, si l'on se réfère aux hypothèses du modèle, l a

seule contrainte pour utiliser les équations du régime diffusionnel est que la conditio n

limite soit une concentration en réactif A nulle au centre du grain . Cette hypothès e

est toujours valable dans notre cas . La difficulté vient donc de la prise en compte d e

l'avancement de la réaction . Elle se fait de la même manière que dans le cas d u

régime chimique. Toutefois, il faut aussi considérer les conséquences su r

l'avancement des changements de régime .

Le régime diffusionnel fait apparaître un comportement de la réaction de typ e

"front réactionnel" ; c'est à dire une réaction limitée à une couche mince qui s e

déplace vers l'intérieur du grain . Celle-ci peut être caractérisée par sa surface S

donnée par la formule :

S=4•x•[(1—Xd)•R]2

	

[eq .25]

avec R : le rayon du grai n

Xd : le taux d'avancement pour la phase de régime diffusionnel (X = Xd +

Xchim .)

Dans le cas du régime diffusionnel, la vitesse sera alors pondérée par l e

rapport de cette surface S par rapport à la surface réelle de la particule ; soit pa r

(1-Xd)2. Toutefois, l'expression doit être complétée de manière à tenir compte d u

caractère "successif" des régimes. En effet, les équations jusqu'ici ont été écrite s

sans lien direct d'un régime à l'autre . Pour prendre en compte la continuité de l a

consommation du réactif, il est nécessaire d'établir ce lien . Ainsi, une second e

pondération par la valeur (1-Xchim . ;nit) correspondant à la quantité de produi t
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consommée en régime chimique avant le passage au régime diffusionnel est ajouté e

afin de tenir compte des étapes précédentes (notamment du fait qu'en régime

chimique, le centre du grain a pu réagir partiellement dès le début de la réaction) . On

obtient alors l'équation suivante :

n+1 L2

• CS
2

	

1— Xd

	

(1 — Xchim .init . ) [eq. 26]r=
1

V.1.2.3

	

Récapitulatif

La réaction démarre en régime chimique : le module de THIELE est inférieur à

1 . La vitesse s'écrit :

r = k' Cs .(1—X)

	

[eq. 17]

A l'instant de basculement en régime diffusionnel (module de THIEL E

supérieur à 1), on pose : Xchim finit . = X — Xd avec Xd = 0 au premier basculement .

(Remarque . : X représente l'avancement global de la réaction) .

2 k' • De

n + 1 L2 i

n+ 1

CS 2 (1 Xd

	

1— Xchim .init . ) [eq . 26 ]r=
i

La vitesse s'écrit alors :

	

Y2

en posant Xd = X — X chim .init. •

Remarque : Xchim .init . = cte durant toute la phase diffusionnelle

X est l'avancement dû à la phase diffusionnelle (réaction surfacique) .

Le modèle permet d'enchaîner d'éventuels basculements jusqu'à avoir X = 1 .

Il convient de noter que ce dernier cas est un cas extrême pour lequel l'hypothèse d e

la concentration nulle au centre du grain n'est plus vérifiée en régime diffusionnel .
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V.1 .3

	

Cas du modèle de réaction homogène

Ce modèle, décrit par DORAISWAMY [DOR84I est applicable pour des grains d e

poudre compactée quand la diffusion dans le solide est plus rapide que la réactio n

chimique. Il se rapproche du modèle de catalyse hétérogène modifié par l'utilisatio n

du module de THIELE pour déterminer le fonctionnement . Ce modèle introdui t

également un ordre par rapport au solide au niveau de l'équation de la réaction e t

intègre d'éventuels gradients de diffusion intervenant dans la réaction . La variation

du coefficient de diffusion, due au changement de porosité du solide entre le produi t

initial et les cendres, est prise en compte â travers une relation empirique faisan t

intervenir la porosité et devant être déterminée . Des méthodes de résolution de ce

modèle existent au cas par cas en fonction des ordres par rapport au solide et a u

gaz .

V.2 MODÉLISATIONDU LITFIXE

V.2.1

	

Choixdumodèle phénoménologique

La réaction chimique étudiée est la suivante

H2 + Mn02 -0 MnO +H2O DH=-106 kJ/mol H 2 (25°C)

Cette réaction est promue par l'oxyde d'argent qui réagit lui-même suivan t

l'équation

H2 + Ag2O ~ 2 Ag +H2O AH=-254 kJ/mol H 2 (25°C )

Toutefois, elle ne sera pas considérée pour la modélisation . En effet, l'oxyd e

d'argent ne représente que 10% en masse du mélange utilisé et sa forte mass e
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molaire réduit d'autant plus son influence sur l'élimination d'hydrogène qui est d e

l'ordre de 4% volumique de la quantité totale éliminée .

Le phénomène étudié est donc une réaction solide 1 gaz impliquant un e

consommation du produit actif (MnO 2/Ag2O) s'accompagnant d'un changement de

structure de ce solide .

Les essais CIGNE (cf. Chapitre IV) sont réalisés avec des grains de poudr e

compactée utilisés en lit fixe traversé par un courant gazeux . Cette mise en forme

correspond aux cas traités par le modèle du grain à coeur rétrécissant et cendres

adhérentes qui semble ici le mieux adapté . En effet, les résultats des premiers essai s

réalisés pour la thèse de CHAUDRON [CHA971 et l'analyse des résultats expérimentaux

semble confirmer l'hypothèse d'une réaction d'ordre 1 par rapport à l'hydrogène (cf .

Chapitre IV - essais à 1 et 2% d'hydrogène) . La similitude dans l'allure des courbe s

obtenues pour ces essais semble indiquer un rapport d'ordre 1 entre les vitesses . La

résolution pour la détermination des paramètres de la cinétique permettra finalemen t

de valider définitivement l'hypothèse .

Adaptation dumodèle

Quelques hypothèses supplémentaires sont prises en compte pour applique r

ce modèle à la simulation des essais :

La seule réaction mise en jeu est la formation de MnO par réduction d u

MnO2 sous flux d'hydrogène . Les produits intermédiaires peuvent êtr e

assimilés, dans ce cas, à une combinaison Mn02 / MnO [PAS6°] du point

de vue de la réaction .

L'eau formée ne perturbe pas la diffusion de l'hydrogène . Cette

hypothèse est vérifiée par le biais des expériences (cf . Chapitre IV) . Du

point de vue de la modélisation, les perturbations éventuelles dues à l a

présence de l'eau formée dans le solide sont intégrées dans l e

phénomène de diffusion .
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Bien que le granulé soit poreux, le modèle du grain rétrécissant à cendres

adhérentes a été retenu du fait de la rapidité de la réaction . De plus, étant donné qu e

l'évolution de la taille du grain est négligeable, l'hypothèse des cendres adhérente s

est acceptable .

Dans notre cas, il est également possible de négliger le transfert externe d e

l'hydrogène vers le grain . Le critère de BIOT matériel se retrouve dans l'expressio n

des conditions limites en surface du grain, écrite avec des rapports de concentratio n

(cf . eq .12) ; il représente la facilité du gaz à diffuser dans le film gazeux par rapport à

la diffusion dans les pores . Quand il est très grand, la diffusion externe peut êtr e

négligée. Une évaluation rapide de l'ordre de grandeur de ce critère permet d e

prévoir pour les cas à modéliser des valeurs de l'ordre de 100 à 1000 environ (ko- 1

m.s-1 ; L-0,001 m et De-10
"6

m2.s-1 - valeurs estimées d'après les conditions d'essa i

et les caractéristiques des produits à partir des données de la littératurePE '681 )

Cette valeur peut être considérée comme élevée en comparaison avec les rapport s

de concentrations proches de 1 . Il sera donc possible de négliger le transfert

externe dans notre cas.

Le modèle de catalyse hétérogène modifié (avec prise en compte de l a

consommation du produit) apparaît mieux adapté pour la mise en forme par dépô t

sur les billes d'alumine . Néanmoins, pour un prolongement de cette étude, il ser a

intéressant et utile de comparer les potentialités de ces deux modèles pour l a

simulation des deux mises en forme en étudiant leur sensibilité aux différent s

paramètres, sur une large plage opératoire .

V.2.2

	

Modèlede simulation du litfixe

Le modèle s'écrit sous la forme du système d'équations suivant :

Bilans matière partiels sur la phase fluide .

Bilan matière global en phase solide .
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Bilan enthalpique en phase fluide .

• Bilan enthalpique en phase solide .

• Bilan d'énergie mécanique.

• Equation d'état de la phase fluide.

• Equation de vitesse de consommation de la particule .

Avant d'aborder les équations du système, il est nécessaire de rajouter de s

hypothèses complémentaires à celles du modèle phénoménologique précédemment

décrit . Elles sont relatives au lit fixe et à l'écoulement dans ce dernier .

• Le gaz traverse le lit fixe, de fraction de vide constante, suivant u n

écoulement piston mono-dimensionnel . L'écoulement à faible débit d'u n

gaz à travers un lit fixe, utilisé sur l'installation CIGNE, permet de se place r

dans les conditions de cette hypothèse. (Nombre de Reynolds 15 )

• La diffusion dans le gaz (notamment la diffusion axiale due au gradient d e

concentration) est négligeable par rapport aux autres phénomène s

essentiellement du fait de l'homogénéité du lit et de l'écoulement qu i

limitent d'éventuels effets de bord .

• Les éléments de volume du lit sont isothermes (N .B. : La température d'u n

élément évolue par contre au cours du temps.) ce qui se justifie par le fai t

que la dispersion de la chaleur (axiale et radiale) est négligée ainsi que les

échanges thermiques solide-paroi du fait du peu de contact entre un e

surface et une sphère . De plus, le calorifugeage du réacteur permet d e

négliger les pertes thermiques à travers les parois du réacteur ; l'échange

gaz/paroi est de fait également négligé .

Les bilans matière partiels pour les différents constituants gazeux incluent le s

termes de réaction, convection et accumulation . Le bilan matière global sur le solide

ne fait intervenir, quant à lui, que les termes de réaction et d'accumulation . Les bilans

matière partiels s'écrivent suivant l'équation suivante :

au . C .

	

C .Z
—vi •rv •(1-€)+c .	 + E•	 =0

	

[eq. 27]
az

	

at
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où les termes représentent respectivement la réaction, la convection e t

l'accumulation dans un élément de volume caractérisé suivant z, distance de l'entré e

du lit . Dans l'équation, les C i sont les concentrations des différents composants

gazeux, les v i représentent les coefficients stoechiométriques de la réaction et rv l a

vitesse (en mol .m"3 .s" 1 ) ; s est le degré de vide du lit et u Z la vitesse en fût vide d u

fluide (en m .s-1 ) ; t représente le temps (en s) . Le bilan matière global sur le solide

s'écrit suivant l'équation :

ax v • M

at

	

p S
• rv

	

[eq . 28]

X représente l'avancement de la réaction, M la masse molaire du solide (en kg .mol" 1 )

et ps sa masse volumique (en kg .m
"3) .

Pour le bilan enthalpique en phase fluide, seuls les termes d'accumulation, d e

convection et de transfert avec le lit ont été conservés . Le transfert à la paroi es t

négligeable du fait du chauffage par la paroi à la température du gaz et d u

calorifugeage du réacteur. De même, en phase solide ne sont considérés que l a

réaction, l'accumulation et le transfert avec le gaz . Le bilan enthalpique en phas e

fluide s'écrit :

a u Z 'Tg

	

6 .h

	

aTg
p . Cp	 +	 	 . Tg — TS + p' Cp 	 =0

	

[eq . 29]
az

	

E d p

	

at

convection + transfert externe (échange lit-gaz) + accumulation = 0

Cp est la capacité calorifique massique du fluide gazeux (en J .kg"1 .K"1), Tg la

température du gaz (en K), TS celle du solide en surface (en K), p la masse

volumique du gaz (en kg .m-3) et h le coefficient d'échange thermique gaz/solide (e n

W.m"2 .K-1). Pour le solide, le bilan enthalpique s'écrit :

-
h

	

aTs
=
_

' (Ts —Tg )+ rv •AHR +ps Csp •

	

0

	

[eq. 30]
dp

	

at

transfert lit/gaz + réaction + accumulation = 0

avec C S p la capacité thermique du solide (en J .kg-1 .K" 1 ) et AH R l'énergie de la réactio n

(en J . mor 1 ) .
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En ce qui concerne l'équation d'état, il s'agit de l'équation des gaz parfait s

écrite pour le mélange gazeux considéré . L'équation d'état s'écrit :

i
P = E C. • R • Tg

où P représente la pression (en Pa) et R la constante des gaz parfaits (e n

J .mol" 1 .K" I ) .

Le bilan d'énergie mécanique traduit quant à lui la perte de charge à travers l e

lit fixe. I l s'écrit :

dP —

	

2 E 2
p•u

.
_—f .

dz

	

dp

où f représente le facteur de friction et u Z la vitesse du gaz en flux vide (en m .s" 1 ) .

Enfin, l'équation de vitesse fait intervenir les cinétiques des différent s

phénomènes évoqués . Elle est établie par le modèle du grain à coeur rétrécissant et

cendres adhérentes .

Elle s'écrit donc :

	

_3

	

1
-Ea

ry

	

• C

	

R

	

e

	

(
aveck = ko . exp

R .TS

	

[eq. 4]

	

Ro

	

1

	

Ro

	

1

	

1
+	 lf3 1 +

kd De \1 XBI

	

k•`1 XB
)2/3

où ko et Ea sont respectivement le coefficient de cinétique (en m .s-1 ) et l'énergie

d'activation (en J .mol" 1 ) de la réaction .

V.2.3

	

Variables dusystème

La mise en oeuvre du modèle du grain à coeur rétrécissant amène à l'utilisatio n

des variables suivantes dans la simulation :

[eq . 31 ]

[eq . 32 ]
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Variable Désignation Unité

CH2 Concentration en hydrogène mol .m- 3

CN2 Concentration en azote mol .m- 3

CH2O Concentration en eau mol .m
" 3

Cg
Concentration du ga z

de moles par unité de volume)

3
mol .m- 3

TS Température du solide K

Tg Température du gaz K

X Avancement de la réaction -

rv Vitesse de la réaction mol .m"3.s" 1

P Pression Pa

uZ Vitesse d'écoulement du gaz m .s -1

Tableau V-1:Listedes variables de la simulation

Il existe un jeu de ces 10 variables pour chacun des RAC (Réacteurs Agité s

Continus) qui seront utilisés pour la discrétisation du lit fixe (cf . V.4). Le nombre tota l

de variables est donc de np c x 10 .

V.2.4

	

Données nécessaires au modèl e

Le modèle utilise un certain nombre de données qui, lorsqu'elles ne sont pa s

constantes, sont évaluées par des corrélations ou des calculs mais qui pourron t

également être choisies comme paramètres lors de l'identification . Ces données son t

les suivantes :
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Variable Désignation Unité Mode de calcu l

a

y

Ô

MMnO2 Masse molaire du Mn02 Kg .mol" ' Donnée

ps Masse volumique apparente du solide kg .m -3
Calcul a partir de la masse de produit

et de la taille du lit

Cps Capacité calorifique du solide J .kg-' .K-1 Donnée + calcu l

De
Coefficient de diffusio n

dans les cendres

~
m 2 .s_

Corrélation

Paramètre

ô â

p Masse volumique du gaz
_~

kg .m
Calcul ProPh y

(logiciel de calcul de propriétés)

Cp Capacité calorifique du gaz J .kg -' .K-1 Calcul ProPhy

E

R Constante des gaz parfaits J .mol -' .K -1 Donné e

h
Coefficient d'échange thermiqu e

solide/gaz
zW .m - .K'

Corrélation

Paramètre

AH R Enthalpie de la réaction chimique J .mol-' Donnée + calcu l

y

o

E Taux de vide du lit - Corrélation

d t Diamètre du lit fixe cylindrique m Donné e

dp Diamètre moyen des grains de solide m Donnée

f Facteur de friction - Corrélation

a)

a
, C,

k Coefficient de cinétique m .s -' Paramètre

Ea Energie d'activation de la réaction J .mol r' Paramètre

TableauV-2: Donnéesdumodèle

Certaines données sont calculées durant la simulation à partir de s a

bibliothèque de données BibPhy par le logiciel ProPhy [J0U99] qui a été couplé au

programme de simulation . Il s'agit de calculs de propriétés réalisés à partir d'une

base de données . Pour d'autres, le calcul est réalisé dans le programme et fait ains i

appel à d'autres données (voir détails dans les paragraphes suivants) en fonction de

la corrélation utilisée .
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V.2.4.1

	

Massevolumiquedusolide

La masse volumique du solide est déduite de sa masse et de la géométrie d u

lit par l'équation :

où
PS

	

(1-c . Vi

d 2
VI =L . 7c . t

4
[eq . 33 et 34]

ms

ms est la masse de solide dans le lit, V, son volume évalué à partir de sa longueur L .

V.2.4.2

	

Capacité calorifiquedusolide

La capacité calorifique du solide est évaluée par une corrélation fonction de l a

température[PER97l :

C; = A + B • T + C • T2 où A, B et C sont donnés dans le Tableau V-3 [eq . 35]P

Composé Etat A B C Domaine de

température (K)

MnO2 solide (c) 92 2 .263 -0 .0014 273-773
MnO solide (c) 437 0 .6111 -0 .00021 273-1923

Tableau V-3: Coefficients pourcalculerlacapacité calorifiquedusolide [PER97]

V.2.4.3

	

Coefficient	 de	 diffusiondans les

cendres

Le calcul du coefficient de diffusion est relativement délicat du fait du manqu e

d'informations sur la structure du solide obtenu par la réaction du fait de so n

instabilité. La méthode d'évaluation de ce coefficient dépend du phénomèn e

prépondérant : collisions intermoléculaires dans le gaz ou molécules / parois de s
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pores (diffusion de KNUDSEN) . Le phénomène est déterminé en calculant le libr e

parcours moyen des molécules d'hydrogène et en le comparant à la taille des pores .

Cette dernière sera supposée de l'ordre de 200 Angstrom, taille généralemen t

admise pour ce type de solide . Le libre parcours moyen est calculé suivant la formule

suivante[MOUO11

l–	 kB .T	
•p• 4 •

7r•912H2

[eq. 36]

avec 91 H2 =1,17 Angstrom (le rayon de l'atome d'hydrogène), k B la constante de

BOLTZMANN (=1,38 .1023 J .K" 1 ), P la pression et T la température .

A 70°C sous 1 bar,1=1,9 .10-7 m d'où, 611=200119000,1 ce qui place dans les

valeurs pour lesquelles le phénomène prépondérant est la diffusion de KNUDSEN .

Le coefficient de diffusion s'écrit alors :

Dk=1534•S•	 Tg

	

[eq. 37]
MH 2

où b est le diamètre des pores (m), Tg la température du gaz (K) et M H2 la masse

molaire (kg.mor1 ) .

Le coefficient de diffusion effectif est obtenu en appliquant le modèle de s

pores tortueux afin de tenir compte de la complexité de la géométrie du système des

pores . Ainsi, l'introduction du degré de vide interne x et de la tortuosité donnent :

De = xD k

i
[eq . 38 ]

avecx : 0,4 à 0,5et-c : 2 à 8 .

En pratique, on retiendra x = 0,45 et = 4 mais pour tenir compte de s

incertitudes la valeur sera pondérée par un paramètre qui fera l'objet d'un e

optimisation (cf. V.5)
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V.2.4.4

	

Coefficient	 d'échange	 thermique

solide/gaz

Le coefficient d'échange thermique solide I gaz est déterminé à partir de s

corrélations permettant de relier les nombres adimensionnels de NUSSELT ,

REYNOLDS et PRANDTL . Les relations utilisées ont été établies par RANZ[ N52] et

LEVENSPIELiLEV69] pour des valeurs du nombre de REYNOLDS supérieures à 100 et

des diamètres de particules supérieurs à 1mm :

h- d
Nu —

	

=2,0+1,8•Pr°' 33 •Re°' 5

	

[eq . 39]
g

où h est le coefficient d'échange thermique (W .m 2.K 1 ), dp le diamètre des grains (m )

et 2 g la conductivité thermique du gaz (Les nombres adimensionnel s

s'écrivent :

pg -uZ• dp• REYNOLDS (particulaire) : Re =	 	 [eq . 40]
µg

avec pg la masse volumique du gaz, u Z sa vitesse et µg sa viscosité dynamique .

• PRANDTL : Pr = Cpg	 µg

	

[eq.41 ]
k g

Pour les diamètres de particules inférieurs à 1mm, la détermination d'un e

corrélation devient délicate et les corrélations présentées ici ne sont plus applicables .

Pour les valeurs du nombre de REYNOLDS inférieures à 100, la relatio n

suivante [z0uo11 donne un ordre de grandeur :

Nu = 0,03 • Re' ' 3

	

[eq . 42]
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V.2.4.5

	

Enthalpie de la réaction chimique

L'enthalpie de la réaction chimique AH R est calculée à 25°C à partir de s

enthalpies de formation des produits intervenant (AH f?) à cette même température e n

pondérant par les coefficients stoechiométriques v i suivant la formule :

AHR= Vi•AH0f

L'enthalpie à une température T f est donnée par la formule :

Tf

OHR(Tf)=01YR(25°C)+ fCp(T) . dT
25° C

V.2.4.6

	

Tauxde vide du lit

Le taux de vide du lit est évalué par la corrélation de HAUGHEY et

BEVERIDGE [FR090] en supposant les grains sphériques .

[eq. 43]

[eq. 44]

s = 0,38+0,073
-2

2
[eq . 45]1

avec dt le diamètre du lit (en m) et dp le diamètre du grain (en m) .

V.2.4.7

	

Facteur de friction

Le facteur de friction f dans le lit est évalué par les corrélation s

suivantesN1L931 :
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f=1;3s.( A+B•
Re

	

[eq. 46]

avec :

	

*A=1,75 et B=150 si Re
1—6<_500

	

d'ERGU N(équation

	

)

*A=1,24 et B=368 si 1000__
< Re <5000 (équation de HANDLEY et HEGG )

1— E

Re
Au delà de	 = 5000, la relation utilisée est celle de HICKS :

1—E

(i_e) ' 2f=6,8-

	

0, 2
63 -Re

[eq. 47 ]

V.3 METHODED'IDENTIFICATIONDESPARAMETRE S

Les paramètres cinétiques habituels sont l'ordre n, l'énergie d'activation Ea et

le coefficient cinétique k . On rappelle l'hypothèse n=1 (cf.V.2.1) . Le principe de l a

résolution consiste, à partir d'un programme de simulation du réacteur, à minimiser l a

différence entre les résultats expérimentaux et ceux de ce modèle en adaptant les

paramètres k et Ea de la cinétique utilisés dans le modèle . On y rajoute en tant que

paramètre un facteur correctif placé devant la corrélation de calcul du coefficient d e

diffusion dans les cendres pour palier aux incertitudes sur la tortuosité et le degré d e

vide interne . Ceci est réalisé par une méthode d'identification couplée à la méthod e

de résolution .

V.3 .1

	

Principe del'identificationdeparamètres

Le problème d'identification des paramètres est basé sur la minimisation d'u n

critère obtenu par la méthode des moindres carrés à partir des résidus définis pa r

l'équation :

= y?XP — F(u 1 ,0)

	

[eq . 48]

où 4 ; représente les résidus ex') le vecteur des résultats d'essais et F le modèle

fournissant les résultats en fonction du vecteur données u ; et du vecteur paramètres
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0. A titre d'exemple, les différents vecteurs pourront être définis comme suit pou r

notre cas :

Longueur lit \

	

( k

initiale

	

= Ea

\Débit

	

,/

	

\fact . De

U i =
.

	

exp _
yi —

(rexp \
ll.•sortie

T
exp

sortie

Ainsi, le critère j est défini par l'équation :

0 — Em

	

2

i=1 j= 1

où m correspond au nombre d'essais et n au nombre de variables (concentrations ,

températures, . . .) . Il est possible d'introduire une matrice de pondération Bi pour

donner plus ou moins d'importance à telle ou telle valeur .

Minimisation

La minimisation est réalisée par la méthode de GAUSS-NEWTON .

On définit la condition : g(0) _

	

_ 0
d0

A partir de là, on définit une direction de recherche 60k donnée à l'itération k

par la formule :

	

He) . 80' = -g(O k )

	

[eq . 51 ]

	

2

	

k

où H est le hessien du critère défini par : H(9k ) = a(0 )

a8

La direction de recherche sera acceptée comme direction de descente (c'est-

à-dire direction dans laquelle sera choisi le vecteur 0 k+l , le pas suivant) s'il existe u n

ak (appelé facteur de relaxation) positif tel que : '140'41) < (0 ' ) .

Le pas suivant, 0k+l est défini par l'équation : 0k+1= Ok + ak • SOk

	

[eq. 52]

La matrice hessienne nécessaire au calcul est calculée par la méthode d e

Gauss-Newton qui consiste à écrire sous la forme :

[eq . 49]

[eq. 50]

H

	

=2 .E . T
G —N jire

i=1

La matrice M est définie de la sorte :

' l
.
ie ou 1i8

	

aF(O,u i )

a0
[eq. 53]
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m
2

1

	

i

	

O
i=1

2
E 4 2 i
i=1

0
[eq . 54]

0

m

O E n i
i=l

V.3 .2

	

Autre méthode-Optimisation simpl e

Pour les cas où il n'est pas possible de coupler l'identification des paramètre s

à la résolution, le recours est d'utiliser une méthode d'optimisation simple pou r

minimiser un critère défini comme l'écart quadratique entre les résultats

expérimentaux et les résultats de la simulation . Le modèle est considéré comme un e

« boîte noire » qui permet d'obtenir la valeur du critère et de ses dérivées obtenue s

alors numériquement. Cette méthode sera utilisée pour la suite de l'étude .

V.3.2.1

	

Définition du critère

Le critère utilisé s'écrit comme la somme des écarts quadratiques entre l e

modèle et l'expérience divisée par le nombre de ces écarts . On le définit pa r

l'équation générale :

0

0

M=
0

0

( C — Ci,exp

	

c,sim

Ci,exp

\ 2

	

(

	

2

+

	

/,exp

	

j,sim

J

m

1 \

	

Tj,exp

	

%I
(m+n)

n

i= 1

Critère =

Ainsi, pour le cas de deux variables (une température et une concentration)

prises pour deux essais (1 et 2), le critère va s'écrire :

\2

Critère = +
( C —C

\2 (T —T 2

(

C — Cl,exp

	

1,sim

	

+

	

l,exp

	

l,sim

	

+

	

2,exp

	

2,sim

\

	

',exp

	

/

	

\

	

C2,eXp

( T —T2,exp

	

2,sim

\

	

1,expCl,exp

2
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Le critère est calculé à partir de points particuliers, caractéristiques des

résultats des essais et choisis au préalable . Toutefois, les résultats obtenus peuven t

faire ressortir l'importance de tel ou tel autre point qui peut alors être ajouté dans l a

simulation . Dans notre cas, les points choisis sont des concentrations et de s

températures . Le principe consiste à repérer dans les résultats des essais, le s

instants correspondants aux points caractéristiques retenus . Le modèle permet alors

de fournir des valeurs simulées pour ces instants . Les points retenus sont :

n Les températures maximales .

n Différents points de la courbe d'évolution de la concentration e n

hydrogène en sortie du réacteur dont l'instant «de perçage », défin i

comme le passage au-dessus de 10% de la concentration en entrée.

Les autres points sont fixés à 25, 50, 75, 90 et 95% pour les cas où

cette concentration en sortie est atteinte .

Pour chacun de ces points, 3 valeurs sont retenues :

n Flux molaire d'hydrogène en sortie du réacteu r

n Température du solide en entrée du réacteu r

n Température du solide en sortie du réacteur .

Ces valeurs présentent les caractéristiques d'être accessibles par l'expérienc e

comme par la simulation . Pour le cas de l'essai de référence, les valeurs obtenue s

par l'expérience sont les suivantes :

Point Temps (s) Sortie (mol/s) PO CC) Tlit2 (°C)

Perçage (>10%) 680 1 .57E-05 162 .77 179.8 6

TIit1 max . 455 3.81 E-06 184 .44 164 .5 8

TIit2 max . 690 1 .65E-05 161 .85 180 .1 0

Montée (>25%) 940 3 .88E-05 135 .01 173 .1 9

Montée (>50%) 1345 7 .74E-05 109 .48 143 .7 1

Montée (>75%) 1975 11 .60E-05 91 .06 108 .2 2

Montée (>90%) 2995 13 .90E-05 77 .34 83 .1 1

Montée (>95%) 3835 14 .68E-05 70 .95 73 .84

Tableau V-4: Résultats de l'essai de référence – Points d'identificatio n
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En fonction des résultats obtenus, il est aussi possible de pondérer les écart s

dans le critère suivant l'importance que l'on souhaite donner tel ou tel point ou dan s

le cas où l'on veut privilégier une variable particulière (concentration en hydrogène

ou température du solide) .

V.3.2.2

	

Minimisation ducritère

Le critère précédemment défini doit être minimisé de manière à obtenir par l a

simulation, des résultats qui se rapprochent au mieux de ceux obtenus par le s

essais . On utilise pour cela une méthode d'optimisation classique permettant d e

minimiser un critère . Il existe à ce niveau plusieurs types de méthodes :

n Les méthodes du premier ordre présentent l'avantage de ne pa s

demander beaucoup de calculs par itération . En effet, elles fonctionnen t

uniquement par le calcul du critère . Toutefois, elles ne sont

généralement pas assez performantes pour ce type de problème e t

demanderaient beaucoup d'itérations .

n Les méthodes du second ordre sont basées sur le calcul des dérivée s

pour évaluer une «direction de descente» et ainsi trouver plu s

facilement le minimum. Pour notre système, le calcul de la dérivée d u

critère implique de recalculer ce dernier autant de fois qu'il y a d e

paramètres de manière à estimer les dérivées par la formule :

dCritère _ Critère(p + dp) - Critère(p )
dp

	

dp

La méthode choisie est une méthode du second ordre appelée méthode SQ P

(Successive Quadratic Programming – cf. ANNEXE 10) qui permet de résoudre de s

problèmes avec ou sans contraintes .
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V.4 PROGRAMMES DE SIMULATION ET RESOLUTIO N

V.4.1

	

Proqramme de simulationd'un essa i

Un premier programme FORTRAN de résolution a été développé par

MANSOURI [MAN99] . Le solveur utilisé a été conservé mais les équations ont ét é

adaptées pour intégrer le nouveau modèle . Le code résultant a été baptisé MITRH Y

(MITigation du Risque Hydrogène) . Le système d'équations du modèle est résolu a u

moyen d'un logiciel mettant en oeuvre la méthode de GEAR qui permet de traiter le s

systèmes d'Equations Différentielles Algébriques (EDA) [LE'] . Pour cela, le système

a été adapté de manière à ne plus avoir de dérivées partielles ; il a donc fall u

discrétiser une variable, en l'occurrence la variable spatiale . De ce fait, le réacteur

est considéré comme une cascade de RAC en série . Le déroulement de l'essa i

simulé est le suivant : au début, le réacteur contient uniquement de l'azote ; à parti r

de la cinquième seconde, le gaz est mis en circulation tout en augmentant la teneu r

en hydrogène de 0 à 2% suivant un échelon connu . Le programme fournit la réponse

des différentes variables .

V.4.1.1

	

Fichiers d'entrée

Les données de la simulation sont fournies par l'utilisateur au moyen d e

différents fichiers d'entrée :

• Données générales de la simulation plus particulièrement liées au lit fixe .

• Données de pression, température et débit de gaz .

• Données thermodynamiques des produits et références pour les calculs d u

logiciel PROSIM .

• Données numériques dont la précision du calcul et les pas de temps utilisés .
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V.4.7 .2

	

Résolutiondusystème

Le modèle utilisé pour la simulation permet d'obtenir un système d'équation s

différentielles algébriques qu'il faut résoudre pour simuler un essai . La discrétisation

dans l'espace du lit fixe implique une multiplication du nombre d'équations . Ainsi, l e

problème initial (résolution pour 1 RAC) comporte pour 3 constituants (N 2 , H2 et H20 )

un total de 10 équations (cf . V.2.2) . La discrétisation équivaut à résoudre en même

temps plusieurs de ces systèmes ce qui revient à multiplier le nombre d'équations

par le nombre de RAC. De plus, ce système doit être résolu à chaque pas de temp s

à partir des résultats du pas précédent .

V.4.2 programme d'identification,

Un sous-programme de bibliothèque développé par BIEGLER et

CUTHRELL [BIE84I est couplé au modèle pour la résolution . L'architecture du

programme d'identification des paramètres est construite de manière à conserver u n

modèle indépendant de la structure de résolution . Le programme principal initialise l e

système et fait appel à un sous-programme (QPSOL) qui assure le lien ave c

l'optimiseur. Le sous-programme QPSOL prépare par une gestion par pointeurs

l'appel à I'optimiseur dont il gère également les entrées et sorties . Il fait ainsi appel

aux sous-programmes calculant le critère et ses dérivées par rapport aux différent s

paramètres recherchés . Le sous-programme OBJ_CONT a pour fonction de calcule r

le critère (également appelé « fonction objectif ») . La valeur obtenue est cell e

directement utilisée par l'optimiseur . Ce sous-programme réalise 1 appel au critère .

Le sous-programme GRAD_ANA calcule, quant à lui, les dérivées du critère selon l a

méthode introduite précédemment . Il nécessite donc plusieurs appels au critère soi t

n+1 si n représente le nombre de paramètres à identifier . Il y a en effet un premie r

calcul du critère au point où l'on souhaite établir la dérivée suivi d'un calcul intégran t

une petite variation pour chacun des n paramètres . Cette variation a été fixé e

arbitrairement à 10% .

Chacun de ces sous-programmes appelle la procédure CRITERE qui calcul e

ce dernier à partir des résultats des essais et des résultats de la simulation . Les
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résultats d'essais sont fournis sous forme d'un fichier (DONSIM) qui contient le s

points caractéristiques de l'essai à partir desquels le critère est calculé .

Le code MITRHY réalise la simulation du procédé à partir des paramètres d e

la cinétique fournis par l'intermédiaire d'un fichier. Ce sous-programme renvoie u n

fichier contenant les valeurs calculées au cours du temps (valeur toutes les 5

secondes) des variables utilisées pour l'identification, à savoir la concentration en

hydrogène en sortie et deux températures du solide en entrée et sortie du lit fixe . A

partir de ce fichier et du fichier des résultats expérimentaux, la procédure CRITER E

détermine l'écart quadratique pour les points caractéristiques choisis .

L'optimiseur (programme de bibliothèque) est appelé dans le sous-programm e

QPSOL . En fonction des sorties qu'il fournit, le critère et/ou sa dérivée son t

recalculés jusqu'à obtenir la solution .

V.5 DEMARCHED'OBTENTIONDES RESULTATS

L'optimisation pour l'identification des paramètres est réalisée par simulation s

successives avec différents jeux de paramètres . La première étape consiste à

trouver une initialisation permettant d'approcher au mieux la solution . Quand on ne l a

connaît pas à priori, il faut procéder par tâtonnements, une bonne méthod e

consistant à réinitialiser avec les paramètres ayant donné la meilleure valeur d u

critère jusqu'à obtenir une convergence de l'optimiseur . Dans un premier temps, il es t

possible de simplifier le modèle en fixant l'un des paramètres et en essayan t

d'identifier les autres . Cette méthode peut se révéler efficace à condition de ne pa s

se priver d'un degré de liberté ce qui aurait pour effet d'empêcher la convergence .

Pour cela, il faut avoir une bonne approximation du paramètre fixé et vérifier so n

influence sur le résultat . Il faut ainsi éviter de choisir un paramètre par rapport auque l

la sensibilité du modèle serait trop importante .
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V.5.1

	

Paramètres initiau x

Les premières tentatives d'identification ont été réalisées en prenant comm e

paramètres le coefficient de cinétique k, l'énergie d'activation Ea et le coefficient de

diffusion De . Les valeurs d'initialisation de ces paramètres ont été, dans un premie r

temps, choisies à partir d'observations sur le comportement du modèle lors des tests

de ce dernier ainsi que des valeurs théoriquement attendues en particulier pour l e

coefficient de diffusion . Ces valeurs ont ensuite été remplacées par d'autres jeu x

calculés par I'optimiseur et permettant d'obtenir une valeur du critère plus faible .

V.5.2

	

Allures descourbes ,

Le modèle permet d'obtenir des courbes relativement proches par leur allure

des courbes expérimentales La Figure V-3 le montre pour l'essai de référence ave c

des valeurs de paramètres qui serviront par la suite d'initialisation de l'optimisation .

k=40,00 - Ea=28000 - De=2E-6 - Critère (pondéré) = 21,56

CH2 (molls)

–x– C (exp)

– TiT

-T2

----Ti (exp)

– O – T2 (exp)

0,0001 8

0,0001 6

0,0001 4

0,0001 2

T.

0,0000 6

0,0000 4

0,00002

460

– 44 0

- 380

– 36 0

340

6000

	

700 0o 50001000 3000

	

40002000

420

Temps (s )

FigureV-3: Exemplederésultats obtenusavant optimisatio n

* les unités des paramètres sont respectivement : m .s ' , J .mol -' et m 2 .s-' . Leurs valeurs sont données à titre indicatif mais ne

sont pas interprétées ici d'un point de vue physique .
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A partir de paramètres non optimisés, on observe une augmentation de l a

concentration en sortie du lit au cours du temps et des températures présentant de s

pics au moment de la réaction . L'optimisation portera essentiellement sur la courb e

de concentration d'hydrogène . Concernant les températures, suivant les paramètres

choisis, les valeurs atteintes peuvent beaucoup varier. En effet, les incertitudes a u

niveau des essais sur les résultats thermiques sont plus importantes principalemen t

du fait d'éventuelles pertes thermiques ou d'effets de mesure dans le lit fixe : ainsi ,

les températures du solide sont en fait mesurées en surface des grains par de s

thermocouples (cf. Chapitre IV), la taille du lit peut provoquer des effets de bord, l e

système de chauffage peut engendrer des perturbations, . . .

V.5 .3

	

Pondération du critère

Les premiers résultats ont montré que l'optimisation avait tendance à

représenter correctement les courbes de température mais à rester éloignée de l a

courbe de concentration en hydrogène .

Suite aux incertitudes sur la thermique évoquées en V.6 .2, il a été décidé d e

pondérer le critère de manière à privilégier l'optimisation sur les points de "flu x

d'hydrogène" et tout particulièrement les points de la courbe correspondant au

moment de l'augmentation du flux d'hydrogène . En effet, il est facile de voir qu'ils

sont les plus difficiles à atteindre étant donné que les concentrations en début et e n

fin d'essai sont bien représentées par la simulation .

V.5 .4

	

Ajout de paramètres

A ce stade, les difficultés rencontrées pour s'approcher des résultats

expérimentaux ont conduit à envisager l'ajout d'un paramètre qui permettrait d'affine r

le calcul du critère . Pour cela, la méthode consiste, dans le modèle, à identifier un e

donnée susceptible non seulement d'avoir une influence importante sur les résultat s
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de la simulation mais aussi d'avoir été mal évaluée, par exemple par l'utilisatio n

d'une corrélation empirique proche de ses limites ou par une mesure comportant un e

grande incertitude .

V.5.4.1

	

Choix du paramètre â rajouter

Les essais d'optimisation ont fait apparaître une difficulté dans l a

représentation des phénomènes . L'étude du modèle montre que celui-ci est sensibl e

aux variations de h, le coefficient d'échange de chaleur entre le solide et le gaz . De

plus, les débits utilisés correspondent à un nombre de REYNOLDS inférieur à 100 .

Dans ce cas, l'évaluation de h à partir du nombre de NUSSELT et de corrélations d u

type de celle de RANZ & LEVENSPIEL est plus délicate . La possibilité d'évolutio n

(notamment par effritement) des granulés de solide en cours d'essai ajoute

également une possibilité d'erreur sur cette donnée .

V.5.4.2

	

Sensibilitédu coefficienth

La sensibilité du coefficient h est étudiée en le pondérant par un coefficient

ayant pour valeur 0,5 ; 1 et 2. Les résultats des simulations obtenues sont comparé s

entre eux et avec les résultats de l'essai simulé . Il apparaît alors que l'utilisation d u

coefficient d'échange de chaleur comme paramètre va permettre de rapprocher l a

simulation des résultats expérimentaux en influant sur les courbes de température

(cf. V.6 .2 .2) .

V.5.4.3

	

Introduction du nouveauparamètre

Ainsi, un facteur correctif, utilisé comme paramètre pour l'optimisation a ét é

ajouté devant le coefficient d'échange de chaleur entre le solide et le gaz . L'utilisation

d'un facteur correctif permet comme dans le cas du coefficient de diffusion dans le s
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cendres de tenir compte de l'évolution au cours du temps qui est alors supposée bie n

représentée par la corrélation utilisée .

V.5.5

	

Améliorationde lareprésentationde la diffusio n

L'étude de la réaction a montré que des phénomènes peuvent intervenir e t

modifier la diffusion dans les cendres du solide . Ainsi, la réaction entraîne un e

modification de la structure avec apparition des cendres dans lesquelles la diffusio n

peut être différente . De plus, la formation d'eau peut également perturber la diffusio n

; ce phénomène est alors intégré dans le coefficient de diffusion De . De même,

l'observation des grains avant et après la réaction a montré que ceux-ci semblen t

subir une attrition durant l'essai ce qui intervient dans les phénomènes de diffusion .

Pour représenter cette évolution, le coefficient placé devant la corrélation d e

calcul de De a été remplacé par une fonction linéaire de l'avancement X de l a

réaction . Cela permet également de prendre en compte le fait que suivan t

l'avancement de la réaction, les cendres ne sont pas constituées exclusivement d e

MnO mais aussi de couches de Mn 2O3 et Mn3O4 assimilées à des mélanges d e

MnO2 et de MnO. Cela équivaut à rajouter un paramètre pour l'optimisation, l e

facteur correctif devant la corrélation de De étant remplacé par la formule : A.X+B où

A et B sont les deux nouveaux paramètres à identifier . La résolution est réalisée d e

la même manière que précédemment et un nouveau jeu de paramètres a été obten u

(cf . V .6.1) .

V.6 RESULTATSOBTENU S

Dans cette partie, vont être présentés les résultats obtenus au terme de cett e

étude et notamment l'évaluation des paramètres d'optimisation, les études d e

sensibilité et les simulations d'autres essais à partir des paramètres obtenus pou r

l'essai de référence .
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V.6.1

	

Résultatsde l'optimisatio n

Au terme de l'étude sur l'essai de référence, l'optimisation a permis d'obteni r

un jeu de paramètres représentant les résultats expérimentaux . Les valeurs des

paramètres sont :

• k =142 ms- 1

• Ea = 29428 J/mol

• Fact. De = -0,368 x X + 0,239

• Fact. h = 0,303

• CRITERE : 1,47 .10
"2

Leur domaine de validité correspond au temps durant lequel l'essai est bie n

représenté soit pendant 3000 à 3500 secondes . Les paramètres ne sont de tout e

façon plus valables quand on atteint un avancement d'environ 0,65 car le coefficien t

devant la corrélation de De devient négatif . Cela explique les écarts observés en fi n

d'essai entre expérience et simulation .

Ces valeurs montrent une cohérence avec les études précédentes puisqu e

l'énergie d'activation se rapproche du résultat obtenu par CHAUDRON (cf. Ill) dans

des conditions proches . (22,7 kJ/mol pour CHAUDRON contre 29,4 kJ/mol) Elle s

permettent également de souligner la nécessité d'utiliser les coefficients d'échang e

de chaleur et de diffusion comme paramètres, les corrélations donnant des résultat s

relativement éloignés de la réalité pour cette simulation . L'adéquation avec le s

résultats expérimentaux montre qu'on ne remet pas en cause l'hypothèse d'un e

réaction d'ordre 1 posée pour l'écriture du modèle . (cf. V.2 .1 )

17 1



Chapitre V — Modélisation — Simulation

Essai Ref5 - k=141,96 - Ea=29428 - fact . De=-0,368*X+0,239 - fact. h=0,303 - Critère =1,47E-2

Temps (s )

* Les points désignent les points utilisés pour l'identification

FigureV-4: Résultatsde la simulation del'essaideréférence

La comparaison des courbes obtenues avec les courbes expérimentale s

(Figure V-4) montre que cette simulation est correcte sur la consommatio n

d'hydrogène pendant près de 3000s soit jusqu'à ce que la consommation

d'hydrogène par le solide soit inférieure à 10% de l'hydrogène en entrée . Ensuite, i l

semble que les phénomènes intervenant ne soient plus représentés correctemen t

par le modèle qui ne prend pas en compte d'éventuels phénomènes d'adsorptio n

d'hydrogène observés au cours de la campagne d'essais (cf. Chapitre IV) .

Les résultats obtenus pour les courbes thermiques présentent plus d'écart s

avec l'expérience (AT = 25 à 40 K au niveau des pics pour des températures d e

l'ordre de 400 à 500 K) ce qui peut s'expliquer par les difficultés de modélisation des

échanges dans le lit dues notamment à la géométrie des grains et à leurs évolution s

en cours d'essai qui pourraient perturber à la fois les écoulements et les transferts

thermiques . Ainsi, le coefficient de transfert de chaleur est susceptible de varier e n

cours d'essai ce qui pourrait expliquer les imprécisions dans la représentation de s

évolutions des températures .
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Les améliorations qui pourront par la suite être apportées au modèl e

concerneront la représentation des écoulements et des transferts dans le lit e n

envisageant l'utilisation de corrélations empiriques pour représenter l'évolution de s

données du lit fixe (coefficients de diffusion, de transfert, . . .) .

D'autres résultats ont été obtenus par la simulation et peuvent être comparé s

avec les résultats expérimentaux (cf . Figure V-4) . Ainsi, le profil de température d u

solide dans le lit présente un aspect similaire à celui obtenu lors de l'essai . Le front

réactionnel est là encore bien visible ainsi que le ralentissement progressif de la

réaction caractérisé par une baisse de la température dans le lit . La simulation

permet également d'obtenir le profil de la concentration en hydrogène dans le lit à

différents instants . L'évolution de la réaction est observée en suivant une diminutio n

de l'efficacité du lit qui laisse passer de plus en plus d'hydrogène de plus en plus loin

dans le lit . L'augmentation de la concentration d'hydrogène en entrée du lit durant le s

premières minutes est générée par le modèle qui permet de représenter l'arrivée d u

flux d'hydrogène sur le lit dans l'installation CIGNE qui ne correspond pas à u n

brusque passage de 0 à 2% volumique H 2 .

V.6.2

	

Etudes desensibilité

Deux études de sensibilité ont été réalisées pour déterminer l'influence d e

deux paramètres : le coefficient de diffusion De et le coefficient d'échange thermiqu e

h. Pour cela, des simulations ont été réalisées en faisant varier pour chacun des

deux paramètres, le coefficient placé devant la corrélation de calcul . Celui-ci es t

multiplié et divisé par 2 et 10 . Les courbes obtenues peuvent alors être comparées .

V.6.2.1

	

Coefficient de diffusion De

Cette étude montre que l'influence du coefficient De est conforme à ce qu i

était attendu : une diminution de De correspond à une diffusion dans les cendre s
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plus difficile ce qui diminue la durée de la phase durant laquelle la réaction est totale .

Il est alors plus difficile de parvenir à consommer tout le produit . De ce fait , la

réaction est moins forte ce qui provoque un échauffement moindre .

L'étude montre que les résultats (cf . Figure V-5 et Figure V-6) dépenden t

fortement de la valeur de De qui influe notamment sur l'instant de perçage, c'est à

dire l'instant à partir duquel de l'hydrogène commence à sortir du lit fixe . Les

variations de température sont également très importantes .

k=143,96 - Ea=25123 - fact. De variable - fact. h=0,281- Critère =1,64E-2 - Flux H2 en molls

Flux H2 - fact . De=0,146 - référence

-Flux H2 expérimenta l

- Flux H2 - fact. De=0,292

Flux H2 - fact . De=0,073

	

_

Flux H2 - fact . De=1,46

Flux H2 - fact . De=0,0146
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Figure V-5: Influence du coefficient de diffusion dans les cendres sur la

consommation d'hydrogèn e
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k=143,96 - Ea=25123 - fact. De variable - fact. h=0,281- Critère =1,64E-2 - T en K
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FigureV-6: Influence de Desurlatempératureen entrée de lit

V.6.2.2

	

Coefficientd'échange thermiqueh

Cette étude montre que l'influence du coefficient h est conforme à ce qui étai t

attendu : une augmentation de h entraîne une diminution de la température du solide

due à un accroissement du transfert de chaleur vers le gaz . Inversement, une

diminution de h s'accompagne d'une réduction du transfert de chaleur vers le gaz et

se traduit donc par une augmentation de température .

Cette étude (Figure V-7 et Figure V-8) montre aussi que le coefficien t

d'échange thermique influe quasi uniquement sur les températures . Cela permet d e

souligner que l'efficacité de la réaction dépend alors très peu des température s

atteintes en cours d'essai. Cette constatation s'explique en considérant que l a

cinétique simulée englobe la réaction de l'oxyde d'argent susceptible de permettre l e

démarrage à basse température de la réaction du dioxyde de manganèse en lu i

fournissant l'énergie nécessaire . Cet échange n'apparaît pas au niveau de l a

simulation qui, pour des raisons de simplification, ne considère qu'une seule réaction .
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Figure V-7: Influence du coefficientd'échange thermique surlaconsommation

d'hydrogène
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Figure V-8: Influence de hsurlatempératureen entrée de lit
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V.6.3

	

Simulation desautres essais

Ces simulations sont réalisées à partir des paramètres obtenus avec l'essai d e

référence. Elles permettent de souligner les possibilités d'extrapolation ainsi que le s

points pour lesquels le modèle devrait être amélioré .

V.6.3.1

	

Essais àdifférentsdébits

La simulation de l'essai D1 (débit divisé par 2 : 5 Ilmin) donne de bons

résultats (cf. Figure V-9) pour la concentration en hydrogène mais les écarts sur le s

températures tendent à laisser penser que le coefficient d'échange thermique a ét é

modifié . L'hypothèse d'une influence de l'écoulement sur ce dernier peut alors être

avancée car le problème est le même pour l'essai D2 . L'augmentation du débit peut

aussi provoquer des perturbations de l'écoulement qui expliquent l'écart plu s

important entre le modèle et l'expérience pour cet essai, notamment au niveau de s

concentrations en hydrogène.

Essai D1- k=141,96 - Ea=29428 - fact . De=-0,368*X+0,239 - fact . h=0,303 - Critère = 7,14 .E-2
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FigureV-9: Simulation del'essai D I
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V.6.3.2 Essaiàlongueurde lit double

Cet essai est simulé en augmentant le nombre de RAC dans la simulation de

manière à ce que la même longueur de lit corresponde au même nombre de RA C

dans la simulation . Ainsi, l'essai L2 est simulé (cf . Figure V-10) en utilisant 8 RAC a u

lieu de 4 pour les essais avec des lits de taille normale .

Essai L2 - k=141,96 - Ea=29428 - fact . De=-0,368*X+0,239 - fact. h=0,303 - Critère =1,4 0

Temps (s )

FigureV-10: Simulation del'essaiL2

Flux H2 simulé
Flux H2 expérimenta l

- T1 simulée
- T2 simulée

T1 expérimentale

-T2 expérimentale

La simulation de cet essai montre un éloignement entre les courbe s

expérimentales et les courbes simulées, essentiellement au niveau de l a

concentration en hydrogène et de la température en sortie . Le décalage de la courbe

thermique s'explique par les difficultés de représentation des écoulements évoquées

précédemment . La concentration en hydrogène est quant à elle plus importante pou r

l'essai simulé ce qui correspond à une efficacité moindre du procédé . Cela peu t

s'expliquer par la présence du phénomène de surconsommation du solide observ é
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lors des essais (cf . Chapitre IV) qui n'est pas représenté par la simulation qui ne peu t

envisager une consommation théorique d'hydrogène supérieure à 100% .

V.6.3.3

	

Essaiàlongueurde lit etdébitdoubles

La simulation de l'essai L2D2 (Figure V-11) permet d'obtenir une bonn e

représentation de l'évolution de la concentration en hydrogène proche de cell e

observée pour l'essai D2 . Par contre, la représentation des températures n'es t

correcte que pour l'entrée du réacteur en seconde partie d'essai, l'élévation d e

température lors de la réaction étant sous-estimée, là encore comme pour l'essai D2 .

Essai L2D2 - k=141,96 - Ea=29428 - fact. De=-0,368*X+0,239 - fact. h=0,303 - Critère = 68,1 8

0,00035 -

Flus H2 simul é

x Flux H2 expérimental

- T1 simulée

— T2 simulé e

—x— T1 expérimental e

T2 expérimental e

Figure V-11 : Simulation del'essaiL2D2

Ces résultats montrent que l'écart observé pour la teneur en hydrogène e t

attribué à la réaction de surconsommation pour l'essai L2 ne se retrouve pas ici . Le

temps de contact avec le lit plus faible (égal à celui d'un essai de référence) pour ce t

essai peut ainsi être l'explication de ces résultats .
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V.6.3.4

	

Essais à différentes températures

La simulation des essais à 120 et 170°C permet de souligner la difficulté à

représenter les phénomènes thermiques . En effet, plus la température de l'essai es t

élevée et donc éloignée de la température à laquelle les coefficients ont été

déterminés, plus l'écart simulation I expérience prend de l'importance (cf . Figure V-1 2

et Figure V-13) .
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Essai T1- k=141,96 - Ea=29428 - fact . De=-0,368*X+0,239 - fact . h=0,303 - Critère = 1,9 3
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FigureV-13: Simulation del'essaiT2

Les courbes de concentration en hydrogène sont plus difficiles à interpréter d u

fait des problèmes rencontrés lors des essais . Toutefois, les allures des courbe s

correspondent bien malgré leurs décalages (environ 1000 s en temps et 30 %

d'hydrogène consommé en plus pour la simulation) .

V.7 CONCLUSIONS

Dans ce chapitre, un modèle de simulation a été écrit et mis en place dans u n

programme de simulation . Ainsi, les paramètres de la cinétique correspondant à l a

réaction hydrogène / dioxyde de manganèse couplée à la réaction avec l'oxyd e

d'argent utilisé comme promoteur ont été déterminés et ont permis de simuler le s

essais réalisés sur l'installation CIGNE .
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Les paramètres suivants ont été obtenus :

• k=142m.s- 1

• Ea = 29428 Jlmol

• Fact. De = -0,368 x X + 0,239

• Fact. h = 0,303

On notera que les coefficients de diffusion et d'échange thermique solide 1 ga z

font partie des paramètres déterminés à travers les facteurs correctifs placés devant

leurs corrélations respectives. Afin d'améliorer les paramètres, ceux-ci pourront, pa r

la suite, être préalablement déterminés en simulant des essais réalisés avec de s

grains mieux caractérisés (porosité, . . .)
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VI .

	

PRE-DIMENSIONNEMENT ET PERSPECTIVES

Dans ce chapitre vont être présentés les résultats de pré-dimensionnement

réalisés dans des conditions proches de celles envisagées par le scénario d'accident

de référence ITER, menant à une production d'hydrogène susceptible de menace r

l'intégrité du confinement en cas de sur-concentration localisée et de combustion .

L'évolution du projet ayant entraîné des changements de scénario accidentel d e

référence relatif au risque hydrogène, la première partie du présent chapitre donn e

une description synthétique de la nouvelle séquence de référence et présente le s

principaux résultats des simulations de pré-dimensionnement d'un système d e

mitigation du risque basé sur la réduction de l'hydrogène par une poudre d'oxyde de

manganèse promue à l'oxyde d'argent, pour une application type ITER . La deuxième

partie se focalisera plus particulièrement sur les perspectives d'utilisation du procéd é

avec une optimisation de sa mise en oeuvre pour une intégration dans le réacteu r

expérimental de fusion ITER .

Lors de son lancement, la présente étude avait pour objectif de mitiger l e

risque hydrogène pour un scénario ITER de perte de la fonction de refroidissemen t

du tore doublé d'une défaillance du système d'arrêt du plasma . Ce scénario s e

caractérisait par une atmosphère anaérobie, une quantité importante d'hydrogène à

piéger (comprise, suivant les configurations de l'installation et les codes de calcu l

utilisés, entre 15 et 30 kg) et un débit massique hydrogène – vapeur d'eau important .

Par la suite, du fait de la mise en évidence d'une entrée d'air significativement plu s

rapide qu'initialement prévu sur le précédent scénario, l'intérêt de l'utilisation d'un e

poudre d'oxyde de manganèse promue à l'oxyde d'argent pour consomme r

l'hydrogène, s'est déplacé vers les scénarios accidentels conduisant à la productio n

de faibles quantités d'hydrogène . L'objectif est donc de pouvoir consommer quelque s

centaines de grammes d'hydrogène dans un milieu anaérobie se présentant sous l a

forme d'un mélange hydrogène – vapeur d'eau avec une concentration volumique e n

hydrogène inférieure à 2 - 3% et sur une durée inférieure à 1 heure .
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vI .1 SCENARIOACCIDENTELINITIAL

Le scénario initial consistait en une perte partielle du refroidissement du tor e

due à une brèche. Cet incident s'accompagnait d'une défaillance de la fonctio n

d'arrêt du plasma entraînant un échauffement particulièrement sévère au niveau de s

parois du tore avec des températures de paroi supérieures à 1000°C . Ce scénario a

été décrit plus précisément au paragraphe 11 .4 .1 . La séquence conduit à l a

production de 15 à 30 kg d'hydrogène . L'évacuation de l'hydrogène vers le réservoi r

de décharge WPSS a lieu quand la pression dans le tore atteint 80 kPa (soit 0, 8

bar), pression à laquelle sont tarées les soupapes de sécurité placées sur la petite

ligne de décharge d'une section de 0,05 m2. Il est à noter qu'en cas de forte

pressurisation du tore (grosse brèche), une seconde ligne de décharge, tarée à 150

kPa (1,5 bar), peut s'ouvrir avec une section de 1,04 m 2 .

Des simulations récentes de scénarios d'accident ont montré qu'une entré e

d'air dans le tore provenant du hall du système de refroidissement du TOKAMA K

(TCWS) peut se produire tôt dans le scénario, aboutissant à la formation d'u n

mélange ternaire hydrogène — air — vapeur d'eau potentiellement combustible dans l e

tore, avant la rupture des disques et l'évacuation du gaz dans les réservoirs d e

décharge. Une telle conclusion a conduit à inscrire ce scénario sur la liste des

accidents graves exclus (AGE) ce qui nécessitera de démontrer que sa fréquenc e

annuelle d'occurrence est inférieure à 10 "8. Cela passera vraisemblablement par un

renforcement de la fiabilité de la fonction d'arrêt du plasma qui devra être classé e

comme fonction de sûreté (respect de principes de redondance et de ségrégatio n

aboutissant à une architecture fiable) . In fine, ce scénario accidentel pourra être

considéré comme hautement improbable et par là rejeté dans le domaine résiduel .

Toutefois, cela n'élimine pas le besoin en matière de mitigation du risqu e

hydrogène pour l'installation ITER puisque d'autres scénarios accidentels aboutissen t

à la formation de quantités significatives d'hydrogène dans le tore. Ces scénarios

font partie du dimensionnement (fréquence annuelle d'occurrence comprise entre

10
"2

et
10"6) .

Ils sont basés sur le même enchaînement de séquences élémentaire s

que le scénario précédemment décrit à l'exception de la défaillance d'arrêt du plasm a
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qui n'est pas prise en compte, et de la pressurisation du tore qui est plus sévère ,

entraînant une décharge en gaz vers le VVPSS à travers les deux lignes (ligne d e

fuite dont l'ouverture est tarée à 80 kPa ; ligne de décharge dont l'ouverture est taré e

à 150 kPa) .

Nous avons dès lors conduit notre plan de simulation numérique pour défini r

et optimiser la mise en oeuvre industrielle du procédé de consommation d e

l'hydrogène à l'aide d'une poudre de dioxyde de manganèse promue à l'argent, su r

ce nouveau scénario accidentel de référence vis-à-vis du risque hydrogène .

VI .2 SCENARIOACCIDENTELDE REFERENC E

Les simulations ont été réalisées sur la base du précédent scénario accidente l

du réacteur ITER afin d'estimer la cinétique dans des conditions réelles . Toutefois ,

des aménagements ont du être apportés pour la simulation étant donné que le code

de simulation numérique a été développé d'abord pour simuler des essais réalisé s

sur une installation pilote de petite taille traitant de faibles débits . C'est pourquoi des

hypothèses sur la définition du dispositif ont été nécessaires pour certaine s

simulations de pré-dimensionnement comme explicité en VI .2 .3 .

VI .2.1

	

Description duscénario

Le scénario d'accident choisi comme référence correspond à une grand e

brèche sur le circuit de refroidissement du divertor . Ce scénario décrit un acciden t

faisant partie de la famille des accidents du dimensionnement ou design-basi s

accident en anglais (DBA) [RABOT]
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Lignes de secours (x3)

VVPSS Réservoir

vv

Disque de rupture :
Taré à 150 kPa Vanne : tare : 30 Pals (eau) 100 kPalh (air )

1 kPa (Pression partielle azote)

NB Cell

Vanne : tare 80 kPa

Diamètre : 60mm

Lignes de vidange (x2)
Disque de rupture :
Taré à 150 kPa

Drain Tank

Diamètre : 330mm

Figure VI-1 : Schéma des systèmes d'évacuation de la pressio n

Le scénario commence par une brèche externe au tore sur la boucle de

refroidissement du divertor . Il s'ensuit une pressurisation du hall du TOKAMAK . Par

la suite, du fait du non-refroidissement de la partie du tore réfrigérée par la boucl e

incriminée, la séquence peut aboutir à une brèche interne dans le tore qui alors s e

pressurise. La réaction de la vapeur d'eau avec les matériaux des parois du tor e

(principalement le béryllium suivant la réaction Be + H2O -~ BeO + H2) produit d e

l'hydrogène en quantité significative (de l'ordre de 200 g) pouvant engendrer u n

dépassement local de la Limite Inférieure d'Inflammabilité en raiso n

d'inhomogénéités de répartition du gaz . De la sorte, en cas de sur-concentration e t

en cas d'entrée d'air, un risque de combustion hydrogène, localisé soit dans le tor e

en cas de non-ouverture des lignes de décharge vers le VVPSS ou les deux Drai n

Tanks, soit dans les précédents compartiments en cas d'ouverture des lignes d e

décharge, ne peut être écarté, pouvant menacer l'intégrité du confinement d u

réacteur ITER . A titre informatif, les volumes concernés sont regroupés dans l e

Tableau VI-1 .
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Tore VVPSS Drain Tanks

1350 m3 1200 m3 dont 650 m3 d'eau liquide 2 x 400 m3

Tableau VI-1 : Volumessur l'installationITER

VI .2 .2

	

Conditionsd'entrée

Dans ce scénario, l'évacuation de l'hydrogène se fait à travers une sectio n

équivalente de 1,04 m 2 ce qui correspond à une rupture des disques de sécurité ver s

le VVPSS et vers les deux Drain Tanks (soit les lignes de fuite et les lignes d e

décharge) . Cette évacuation correspond à un mélange hydrogène – vapeur d'ea u

avant toute entrée d'air . Suivant les données d'entrée et les évaluations par codes d e

calcul, la température d'entrée du mélange gazeux peut varier entre 100 et 250°C qu i

seront les valeurs limites retenues pour les simulations .

Les calculs par des codes numériques de thermohydraulique ont égalemen t

montré que l'écoulement du tore vers les réservoirs de décharge peut se faire plu s

ou moins vite, selon la perte de charge considérée et la taille de la brèche, la duré e

du transitoire variant de 250 à 2000 secondes . Le débit d'hydrogène résultant vari e

alors respectivement de 0,8 à 0,1 g/s . Le débit de vapeur d'eau dans leque l

l'hydrogène est dilué varie quant à lui de 4000 à 500 gis . Cela correspond à un e

teneur de 0,18% molaire en hydrogène (0,02% massique) .

VI .2 .3 Dimensionsretenues

Le dimensionnement du cas de référence (longueur du lit, taille de grains) a

été réalisé de manière à se rapprocher au maximum des conditions dans lesquelle s

le programme a été développé et validé expérimentalement, à savoir les condition s

des essais CIGNE . Pour cela, différents paramètres ont été observés et notammen t

189



Chapitre VI – Pré-dimensionnement et perspective s

la vitesse d'écoulement du gaz dans le lit et le rapport entre la taille des grains et l e

diamètre du lit .

Nom

	

d lit (m)

	

S lit (m 2)

	

L lit

	

V lit (cm3)

	

(D grain (mm)

	

d lit I (D grain *

ITER REFERENCE 1,15 1,04 0,50 519967, 4

CIGNE 0,03 0,0007 0,035 24,7 1 30,00

Rapport 38,36 1471,21 14,29 21017,2 10,00 3,84

Nom

	

% H2 vol .

	

Q H2 (gis)

	

Gaz total** (kgls)

	

Q lit (T/min)

	

v lit (m/s)

	

Temps séjour (s)

ITER REFERENCE 0,18 0,10 0,500
CIGNE O 0,00017 0,000076 10 0,24 0,1 5

Rapport 0,09 581,88 6582,35 6475,68 4,40 3,25

* d lit / cD grain : rapport entre le diamètre du lit et le diamètre du grain . ** Gaz total : ITER : H 2 + H2O — CIGNE : H 2 + N 2

Tableau VI-2:Comparaisondes simulations CIGNE et ITER

Le Tableau VI-2 montre sur la base du cas de référence pour les simulation s

dites de pré-dimensionnement, que l'écart le plus important provient de la teneur e n

hydrogène du gaz sensiblement plus faible dans le cas ITER . Toutefois, les quantité s

globales d'hydrogène, la vitesse et la température du gaz plus élevées devraien t

suffire à déclencher la réaction . La différence sur le rapport des diamètres du grain et

du lit est importante mais la diminution de ce rapport facilite la reproductibilité d e

l'écoulement et le fonctionnement du procédé. On notera également que les

simulations ont été réalisées en supposant que la vapeur d'eau présente comme ga z

vecteur dans ITER se comportait comme un inerte tel que l'azote . Les conditions des

essais (Températures supérieures ou égales à 100°C) éliminent les risques d e

problèmes dus à la condensation .

L = 50 c m

TORE WPSS
DRAIN TANKS

Fi• ure VI-2 . Schéma de e du dis . ositif de . ié . ea . e

Finalement, le lit retenu a une section d'entrée de 1,04 m 2 (section de la ligne

principale de décharge) et une longueur de 50 cm . La taille des grains qui servira de
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référence est un diamètre de 10 mm . Le gaz est supposé avoir en entrée du lit un e

température de 100°C (373 K) .

Il est enfin à noter que nous considérons un lit unique placé sur la ligne d e

décharge . La simulation suppose de plus que le débit et la pression en entrée du li t

restent constants, alors que la vidange progressive du tore entraîne une diminutio n

de la pression au sein du tore et donc du débit traversant le lit . Or, un débit plu s

faible améliorerait les performances du lit : en conséquence, les performances d u

procédé, dans la mise en oeuvre proposée, ne pourront être que meilleures qu e

celles estimées par les simulations .

VI .3 SIMULATIONS POURUNEAPPLICATION ITE R

Dans un premier temps, un cas de référence a été étudié . Le lit utilisé permet

d'éliminer une bonne partie de l'hydrogène présent au cours du scénario d e

référence. Il a été dimensionné d'après les caractéristiques des lignes de décharg e

de l'installation ITER où il sera placé et en se ramenant au plus près des condition s

d'entrée des essais réalisés sur l'installation CIGNE .

Dans un deuxième temps, des études de sensibilité ont été conduites d e

manière à déterminer l'influence de plusieurs paramètres sur l'efficacité du procéd é

tel que mis en oeuvre. La méthodologie suivie a consisté à étudier l'influence d'u n

paramètre unique, les autres étant constants par ailleurs, égaux aux valeurs fixée s

pour le cas de référence . Les paramètres étudiés ont été choisis, en premier lieu ,

parmi les paramètres de conception tels que la longueur du lit, la taille du grain et

éventuellement le débit dans l'hypothèse de la mise en place d'un limitateur de débit

sur la ligne de décharge : cette étude doit permettre d'optimiser la solutio n

technologique proposée . En second lieu, l'étude a porté sur des paramètre s

dépendant des conditions de l'accident comme la température d'entrée du mélang e

gazeux et le temps d'évacuation de l'hydrogène influant directement sur le débit

global du mélange hydrogène — vapeur d'eau .
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Enfin, la troisième partie de l'étude a consisté à réaliser une optimisatio n

industrielle du procédé en vue d'une intégration au sein du réacteur ITER. Les

calculs ont porté plus spécifiquement sur les paramètres technologiques, c'est-à-dir e

ne dépendant pas du déroulement du scénario afin de déterminer la meilleure

combinaison . Cela a consisté à se placer à un niveau de rendement du lit par rappor t

à la quantité intégrale d'hydrogène à consommer significatif (environ 75%) et à

estimer l'impact sur cette grandeur de sortie de la variation concomitante de la taill e

de grains et de la longueur de lit . Au final, un couple de valeurs a pu être détermin é

pour une optimisation de la mise en oeuvre du procédé dans une configuration ITER .

VI.3 .1

	

Simulations ducasderéférence

Le programme de simulation MITRHY, qui a été développé en vue d'obtenir l a

cinétique de la réaction à partir des essais CIGNE, a été utilisé pour simuler l e

scénario de référence ITER, dont les données sont récapitulées dans le Tablea u

VI-3 . Les résultats obtenus sont présentés en Figure VI-3 . La simulation montre qu e

le dispositif permet d'éliminer environ 63% de l'hydrogène produit dans le tore (soi t

hydrogène consommé I hydrogène entrant) ce qui conduit à une quantité résiduell e

d'hydrogène dans le WPSS de 75 g .

Longueu r
du lit

Surface

du lit

Taille des

grains
Débi t

H 2

Temps

d'évacuation
Température

Teneur volumiqu e
en hydrogèn e

50 cm 1,04 m 2 10 mm 0,1 gls 2000 s 373 K 0,18 %

Tableau VI-3: Récapitulatif des données du cas de référence
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Scénario de référence ITER - L(Iit) = 50 cm - d(grains) = 10 m m

0,06 -

	

- 40 0

– 39 0

– 38 0
0,05 -

– 37 0
0,04

–Flux molaire H2 en sortie (molls)

- Flux molaire H2 en entrée (molls )
–T solide (côté entrée du lit )

– T solide (côté sortie du lit)
E

– 340 !

0,02

– 32 0
0,01

– 31 0

0 1500500 1000
300

2000

Temps (s)

Figure VI-3: Simulation duscénarioITER deréférence

L'observation de la courbe du flux molaire d'hydrogène en sortie montre qu e

l'élimination de l'hydrogène est plus lente au début . Cela peut s'expliquer par le fai t

que le lit est froid lors du démarrage . Le taux d'hydrogène dans le gaz étant

relativement faible et la réaction étant favorisée par la température, l'échauffemen t

généré par la réaction est plus faible et, comparée aux résultats obtenus lors de s

essais CIGNE, la réaction met plus de temps à atteindre son maximum (700 s

environ alors que lors des essais CIGNE, dès le début, tout l'hydrogène entrant étai t

consommé). Par contre, l'excès de solide (lit surdimensionné) permet de garantir qu e

l'élimination ne cesse pas par manque de produit et que la quantité éliminée n e

diminue que faiblement au cours du temps .
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VI.3.2

	

Etudes desensibilité

V1.3.2.1

	

Influence de la lonqueur du lit

Influence de la longueur du lit

80,0 0

70,0 0

60,0 0

30,0 0

20,0 0

10,00

0,00 0,40

	

0,50

Longueur du lit (m)

0,10 0,20 0,30 0,70 0,800,60 0,9 0

Figure VI-4:Rendementenfonctionde lalongueurdu lit

Six longueurs de lit différentes ont fait l'objet d'une simulation numérique : 10 ,

25, 50, 60, 75 et 80 cm . Les résultats (Figure VI-4) montrent que l'augmentation de

ce paramètre améliore de manière significative la performance du dispositi f

permettant d'atteindre un taux de 75% d'hydrogène éliminé dans les conditions d e

l'essai de référence pour une longueur de 75 cm . Toutefois, il sera nécessaire d e

trouver un compromis par rapport au coût du système, le solide étant présent e n

large excès (rendement global compris entre 0,5 et 2,5% par rapport à la réaction d e

réduction complète) . De plus, un lit trop long est susceptible d'engendrer des pertes

de charge trop importantes pour assurer un bon écoulement dans les délai s

souhaités (risque de bouchage du dispositif qui pourrait engendrer une surpressio n

dans le tore). Un lit trop court donne par contre des résultats très médiocres (moin s

de 20% d'hydrogène éliminé pour un lit de 10 cm) .
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V1.3.2.2

	

Influence de latailledes _grains

La taille des grains est un autre paramètre sur lequel il est possible de joue r

pour améliorer les performances de la mise en oeuvre du procédé . Une diminution d e

la taille des grains augmente la surface de contact mais génère des problèmes d e

pertes de charge et augmente en conséquence les risques de bouchage . La taille

maximale est fixée par le diamètre du lit . Il est généralement admis que pour garanti r

un écoulement homogène, le rapport du diamètre du lit au diamètre équivalent d e

grain doit être supérieur à 20 . Les valeurs choisies ici satisfont ce critère . La

simulation a été testée avec les tailles suivantes : 6, 8, 10 et 12 mm. Les résultat s

(Figure VI-5) les plus encourageants sont bien obtenus avec les grains les plu s

petits . Néanmoins, il est important de noter que c'est également avec ces valeur s

que les simulations sont les plus difficiles à conduire (risque de pertes de charg e

importantes pouvant conduire à des instabilités ou à des non-convergences lors de s

simulations) .

Influence de la taille des grains

85,00

80,00

75,00

60,0 0

55,00

50,00

5 1 31 26

	

7

	

8

	

9

	

10

	

1 1

Taille des grains (mm)

Figure VI-5:Rendementenfonctionde latailledes grains
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Ces résultats montrent que diminuer la taille des grains permet d'augmenter l e

rendement (de 55 à 80% en passant de 12 à 6 mm) jusqu'à une limite de bouchage

du lit évaluée pour la longueur du lit de référence (L = 50 cm) à une taille de grains

de 5 mm qui correspond à la valeur pour laquelle le code ne fournit plus de résulta t

(notamment due à l'atteinte des limites de perte de charge). Cela correspond aux

résultats obtenus sur CIGNE pour lesquels une réaction plus rapide avait été

observée avec des grains plus petits . Ce phénomène, attribué à une augmentatio n

de la surface de contact, se caractérise ici par un meilleur rendement .

VI.3.2.3

	

Influence de latempérature du ga z

Cette étude vise à estimer le comportement du dispositif dans les différente s

configurations possibles en matière de température d'entrée du mélange gazeu x

hydrogène — vapeur d'eau . Les valeurs retenues sont 50,100,150, 200 et 250°C . On

notera que ce paramètre n'est pas un paramètre intrinsèque au procédé mais un e

donnée de la séquence accidentelle .

Influence de la température du ga z

100,00 -

90,00 -

80,00 -

70,0 0
1)
E

60,00
N

50,00

40,00

30,00

20,00

273 323 373 423 473 523 57 3

T gaz entrée (K)

* Evaluation préliminaire de la séquence accidentelle sur ITER : 373 K

Figure VI-6: Influence de la température d'entrée du gaz
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La Figure VI-6 montre que le fonctionnement du dispositif est amélioré si l a

température est plus élevée . Une température de l'ordre de 200 à 250°C permet ains i

d'atteindre un rendement de près de 90% . Toutefois, les modèles simulant les

phénomènes n'ont pas été validés pour des températures supérieures à 200°C . Les

essais OIGNE avaient montré le même type de comportement, les réactions à haut e

température étant plus rapides et efficaces .

VI.3.2.4

	

Influence du tempsd'évacuation

Cette partie revient à étudier l'influence du débit, la quantité d'hydrogène à

éliminer étant constante . Pour ce paramètre, les simulations ont été réalisées ave c

une température de mélange gazeux de 200°C au lieu de 100°C pour le cas d e

référence, de manière à faciliter le calcul (pas de limitation en rendement) .

Influence du temps d'évacuation de l'hydrogène

9 0

8 5

8 0

65

60

55

500 1000 1500 2000

Temps d ' évacuation (s)

FigureVI-7: Rendementenfonctiondu tempsd'évacuation
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Les simulations (Figure VI-7) montrent que plus le temps d'évacuation es t

grand, plus le rendement est important, ce qui s'explique par le fait que le temps d e

contact gaz/solide est augmenté . Une simulation supplémentaire envisageant la mis e

en place d'un réducteur ou limitateur de débit sur la ligne de décharge (dont l a

présence ramènerait le temps d'évacuation à la valeur arbitraire de 5000 s) a about i

à un rendement de 98% . Cela permet de souligner l'intérêt d'un tel dispositif à

condition bien sûr que les temps d'évacuation découlant de son utilisation resten t

compatibles avec le scénario (pas de contact avec de l'air durant cette période) ains i

qu'avec la pression de dimensionnement du tore .

V1.3.2.5

	

Conclusions

Cette étude a porté sur deux types de paramètres : paramètres de mise en

forme (longueur du lit, taille des grains) ainsi que paramètres de fonctionnement o u

caractéristiques de la séquence accidentelle (temps d'évacuation, températur e

d'entrée du gaz) .

Les évolutions comparées des paramètres sont représentées sur la Figur e

VI-8. Les résultats ont montré que diminuer la taille des grains permet d'améliorer l e

rendement comme augmenter la taille du lit . Concernant les paramètres dépendan t

des conditions du scénario accidentel, il est préférable que la température du gaz

soit plus élevée . On remarquera que les performances du procédé diminuen t

rapidement si le temps d'évacuation du gaz diminue. Par contre, si celui-ci est

augmenté (éventuellement par la mise en place d'un réducteur de débit), il es t

possible d'éliminer la quasi-totalité de l'hydrogène .

On rappelle les conditions du point de référence : Lit de section 1,04 m 2 et de

50 cm de long, grains de 10 mm de diamètre équivalent, gaz à 100°C contenan t

0,18% volumique d'hydrogène soit un débit de 0,1 g/s pendant 2000 s . On notera

que pour le temps d'évacuation, les essais ont été réalisés à 200°C .
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Bilan des influences de paramètres sur le rendement d'éliminatio n

60, 0

40, 0

20, 0

140,0 -

120,0 -

100,0 -

Longueur du lit
Diamètre grains

-•-Température gaz
-a--Tem ps d 'évacuati

T =473 K

50,0

	

100,0

	

150,0

	

200,0

	

250,0

Variation du paramètre par rapport à la simulation de référence (%)

Figure VI-8: Effet des paramètres de l'étude de sensibilité sur le rendemen t

VI .4 OPTIMISATIONTECHNOLOGIQU E

Cette partie a consisté à essayer de déterminer la géométrie de lit permettant

d'obtenir les meilleurs résultats en vue d'une mise en place du dispositif dans l e

réacteur ITER. Ainsi, un dimensionnement optimisé a été défini et testé pa r

simulation numérique. Plusieurs conditions ont été testées et les résultats ont été

regroupés dans le Tableau VI-4 et la Figure VI-9 .

0,0
0,0
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RENDEMENTS (% )

Taille du lit (en cm)
Taille du grain (en mm)

3 4 5 6 8 10 1 2
15 66, 5
20 76,5 66, 0
25 83,5 74,0 66, 0
30 80,0 72, 0
40 81,0 75, 0
45 78,5 68,0
50 81,0 71,5 62,5
60 76,5 68,5 61, 0
75 75, 0
80 76,5 69, 5
90 73,0

Tableau VI-4: Performances desdifférentes combinaisons technologiques étudiée s

Performances des différentes combinaisons longueur de lit /Taille de grains
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Figure Vl-9:Rendement fonctionde lalongueurdu lit et de lataillede grain
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On constate sur la base de la Figure VI-9 que les meilleures performance s

sont obtenues en augmentant la taille du lit ou en diminuant la taille du grain tout e n

restant dans des conditions ne posant pas de problèmes d'écoulement (nécessité d e

limiter les pertes de charge et le risque de bouchage) . On notera de plus que le s

linéarisations effectuées permettent seulement de mettre en évidence une tendanc e

sur le domaine couvert par les simulations, soit à proximité de la limite supérieure d u

rendement pouvant être obtenu et ne constituent pas des données extrapolables à

toute longueur de lit .

Une évaluation de l'évolution du rendement en fonction de la longueur du li t

permet d'obtenir différents résultats suivant la taille de grain utilisée . Ainsi, on

constate que le rendement augmente plus vite avec des tailles de grains plus faibles

quand on utilise un lit plus grand . Cela souligne l'importance du paramètre surfac e

spécifique de contact solide/gaz qui est privilégié en utilisant des grains de petit e

taille par rapport à l'utilisation d'une grande quantité de solide .
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Figure VI-10: Sensibilité du rendement fonction de la longueur de li t

àtaillede graindonnée
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De manière synthétique, une observation de l'évolution des coefficient s

directeurs des droites obtenues (Figure VI-10) montre que l'utilisation de grains d e

taille inférieure à 5 mm permet d'augmenter la sensibilité du rendement à la longueu r

de lit .

Il est également important de noter que, si l'on fait intervenir le paramètre

économique, il est préférable de limiter la taille du lit en prenant des grains plu s

petits. Toutefois, il est impératif de tenir compte d'éventuels problème s

d'écoulements susceptibles de se produire avec ces tailles de grains et de lit et

pouvant perturber les résultats . Ceux-ci sont d'ailleurs fournis par la simulation à titr e

indicatif et devront être validés expérimentalement . On peut aussi remarquer que ,

dans ce type de procédé, la qualité de fabrication des grains de solide peut être u n

paramètre important pour la reproductibilité des résultats et notamment pou r

différencier deux tailles de grains proches (problèmes d'attrition, . . .) .

Enfin, il faut rappeler que l'on applique le modèle en supposant le grai n

isotherme (nombre de Biot < 0,1), ce qui n'est pas rigoureux ; l'effet négatif sur l a

surface spécifique d'un grain de plus grande taille pourrait être réduit par l'effe t

d'augmentation de température du grain .

VI .5 CONCLUSIONS

Cette partie a permis de montrer que le programme développé peut être utilis é

pour réaliser des simulations de scénarios accidentels réalistes dans les condition s

du réacteur expérimental de fusion ITER en notant que le changement de scénari o

de référence vis-à-vis du risque hydrogène a été pris en compte .

L'étude paramétrique a souligné les importances relatives des différent s

paramètres . Ainsi, il apparaît que, du point de vue des scénarios, le temp s

d'évacuation de l'hydrogène influera sur la performance du lit qui sera toutefois plus

sensible à une augmentation de la température du gaz, favorisant la réaction . E n

terme de mise en oeuvre, il semble préférable de privilégier une augmentation d e
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surface spécifique (par l'utilisation de grains de petite taille par exemple) plutô t

qu'une augmentation de la taille du lit (et donc de la quantité de produit) qu i

améliorerait de manière moins significative le rendement .

En conclusion, le lit, placé sur l'installation ITER, préconisé par ces premier s

calculs devrait être d'une longueur de 20 à 30 cm avec une taille de grains de 3 à

5 mm afin d'obtenir un rendement maximal . A ce sujet, on retiendra que ces calcul s

ont été réalisés avec une pression d'entrée dans le dispositif constante . Or, e n

situation de vidange du tore, la pression d'entrée diminuera ce qui aboutira à une

diminution du débit et donc une amélioration du rendement .

Pour améliorer les résultats des simulations, il conviendrait toutefois d e

reprendre la partie relative au traitement des écoulements et des transferts

énergétiques du modèle pour l'adapter à un dispositif de la taille d'ITER et de valide r

les résultats sur des essais du procédé en taille réelle et en présence d'eau . Sur ce

point, on notera particulièrement le cas du coefficient d'échange thermiqu e

solide/gaz, h, faisant partie des paramètres identifiés à partir des essais CIGNE mai s

dont la valeur peut être modifiée dans le cas d'ITER .

On notera que cette étude n'a pas intégré la présence d'eau qui a ét é

supposée être un gaz inerte tel que l'azote . Compte tenu de la température d'entrée

du gaz dans le dispositif d'élimination (100°C voire 200°C) et compte tenu de l a

présence d'une réaction exothermique, on peut penser que les effets de l'ea u

pourraient être négligeables ; ce dernier point serait à vérifier lors d'essais à échell e

ITER. De même, il conviendra de tester le comportement du dispositif pour le s

scénarios d'évacuation rapide (<600 s) du mélange gazeux vers le VVPSS et le s

Drain Tanks. Enfin, il faut noter que l'accident simulé a été approché par un régim e

permanent. Pour correspondre à la réalité, il serait nécessaire de considérer u n

régime transitoire de type "bouffée" avec un débit diminuant progressivement .
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VII .

	

CONCLUSIO N

Au cours de cette étude, nous avons pu parvenir à un pré-dimensionnemen t

d'un dispositif de mitigation du risque hydrogène pour le réacteur ITER grâce a u

développement d'un code de simulation du procédé proposé .

Le travail a commencé par la réalisation d'une campagne d'essais afin d e

déterminer les paramètres susceptibles d'intervenir dans le modèl e

phénoménologique . La méthode expérimentale utilisée, mise en oeuvre su r

l'installation pilote CIGNE, a consisté à faire passer du gaz contenant une quantité

connue d'hydrogène sur un lit fixe de dioxyde de manganèse promu par de l'oxyd e

d'argent . Les conditions testées allaient de 70 à 170°C sous pression atmosphériqu e

pour des concentrations d'hydrogène de 0,1 à 2% volumique avec des débits de 5 à

20 Ilmin et des lits cylindriques de diamètre 30 mm et de longueur allant de 35 à 14 0

mm . Ces lits étaient constitués de grains de 0,5 à 2 mm de diamètre . Le procédé a

également été testé en présence d'air.

Les principaux résultats expérimentaux ont été les suivants. La réaction a lieu

suivant un front réactionnel . Il s'établit ensuite un régime permanent de diffusion e t

de réaction à coeur jusqu'à consommation des réactifs . L'étude paramétrique a

souligné les facteurs favorisant la réaction . Ainsi, l'utilisation d'un lit long, d'un faibl e

débit d'hydrogène ou de hautes températures donne les meilleures performance s

d'élimination d'hydrogène . On a aussi observé que la présence d'air (teneur de 2 %

volumique) permettait d'améliorer les performances en régénérant le solide .

Sur le plan de la qualification expérimentale du procédé, l'étude devra être

complétée par de nouveaux essais en présence d'eau, le mélange gazeux d'ITE R

étant composé d'hydrogène et de vapeur d'eau, ainsi que par des essais e n

présence d'air pour compléter les travaux réalisés dans le cadre de la thèse . Les

études en température devront également être étendues vers la températur e

ambiante et vers le domaine des hautes températures jusque vers 250-300°C . Le

complément de l'étude expérimentale devra également comprendre des essais de

tenue sous irradiation du produit à des débits de dose représentatifs de ceu x
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susceptibles d'être rencontrés sur l'installation ITER (poussières activées ,

rayonnements neutroniques et gamma) .

Par ailleurs, il est à noter que des incertitudes subsistent quant à la descriptio n

des phénomènes se produisant et plus particulièrement vis-à-vis de l'hypothèse

selon laquelle l'adsorption permet d'expliquer la consommation d'hydrogène au del à

de la valeur théorique qui devra être vérifiée . Cette vérification devra être effectué e

par mesure de surface spécifique (BET) avant et après réaction . Enfin, les

performances du dispositif à très faible teneur en hydrogène (minimum permettant le

démarrage de la réaction) devront être établies. Par ailleurs, les caractéristiques d e

la régénération en air devront être déterminées .

La deuxième étape a consisté à écrire un modèle phénoménologique pou r

représenter les essais réalisés sur l'installation CIGNE . Ce modèle a été introdui t

dans un code de simulation . L'utilisation du code et d'un outil d'optimisation a permi s

d'identifier les paramètres de la cinétique à partir des résultats de la campagne

d'essais. On notera qu'en plus de l'identification du coefficient de cinétique et de

l'énergie d'activation, ont été évalués le coefficient de diffusion et le coefficient

d'échange thermique solide–gaz qui correspondent aux grains utilisés dans le cadr e

particulier de la campagne expérimentale de validation du procédé sur l'installatio n

OIGNE.

Finalement, les paramètres cinétique suivants ont été retenus :

• Ordre 1 par rapport à l'hydrogèn e

• Constante cinétique : k = 142 ms-1

• Energie d'activation : Ea = 29428 Jlmo l

Les propriétés du solide devront être déterminées, dans les conditions d'ITER ,

de manière précise, afin de réaliser des simulations en utilisant seulement les

paramètres spécifiquement associés à la cinétique soit l'énergie d'activation et le

coefficient de cinétique . De même, l'amélioration de la mise en forme permettrai t

d'avoir des données plus précises sur le solide . Il serait alors judicieux de comparer

les résultats avec ceux qui seraient obtenus en utilisant la méthode de dépôt su r

alumine afin de favoriser la surface accessible au gaz.
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Nous avons ensuite réalisé des simulations de scénarios accidentels su r

ITER. Pour cela, une extrapolation du domaine sur lequel le code a été validé a été

réalisée. Pour un scénario de référence (gaz à 100°C contenant 0,18% volumiqu e

d'hydrogène soit un débit de 0,1 g/s pendant 2000 s), le dispositif finalement reten u

est un lit fixe de granulés de dioxyde de manganèse promu par de l'oxyde d'argen t

(lit de section 1,04 m2 et de 50 cm de long, grains de 10 mm de diamètre équivalent) .

Une étude d'optimisation a conduit à souligner le meilleur point de fonctionnement

obtenu avec des grains de petite taille (3 à 5 mm) et un lit d'une longueur de 20 à 3 0

cm environ . Les résultats des simulations ont montré que le dispositif ains i

dimensionné conduirait à la consommation d'une très grande partie de l'hydrogèn e

produit lors des scénarios accidentels de perte de réfrigérant primaire (plus de 75% ,

voire 80-90%), ce qui permettrait de rejeter le risque hydrogène dans le domaine

résiduel .

La validation du code sur des essais représentatifs de l'application ITE R

permettra quant à elle de réaliser un dimensionnement précis du dispositif en tenan t

compte des contraintes géométriques et environnementales liées à l'installation ains i

que des contraintes économiques .
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ANNEXE 1 :Essaisen thermobalance

a)Appareils utilisé s

La thermobalance utilisée est une Mettler TA2000C[METOI] permettant

d'effectuer simultanément sur un seul échantillon les mesures d'enthalpie et de

thermogravimétrie . Les résultats de ces mesures sont observés sur des courbes

tracées par un enregistreur type table traçante . Différentes unités de command e

permettent de régler le chauffage et les échelles des courbes en sortie . U n

débitmètre permet de régler le débit de circulation du gaz dans l'enceinte de pesage .

Les creusets utilisés sont des petits cylindres ouverts de 0,1 ml environ, en alumin e

ou en platine pouvant contenir jusqu'à 8 billes de diamètre de 1 à 2 mm .

Figure1: Schémade la thermobalance
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Les observations réalisées lors des essais ont permis de déduire certaine s

caractéristiques de l'appareil utiles pour l'interprétation . Ainsi, le volume de gaz à

remplir est relativement grand ce qui implique un délai de remplissage . Le débit étant

réglé à 30 ml/min, le temps de réponse de l'échantillon à l'injection d'un gaz réacti f

est évalué à 20 min environ (délai de injection/réaction). Ce délai est déduit d e

l'observation d'un schéma de l'appareil . En effet, la partie contenant l'échantillon est

située en haut du volume à remplir . Le gaz entrant étant plus froid (la plupart de s

essais sont réalisés à plus de 100°C), il a tendance à descendre permettant ains i

l'évacuation du gaz chaud et le renouvellement complet de l'atmosphère . De ce fait ,

ce délai devra être pris en compte pour l'interprétation des résultats .

b)Résultatsdesessais— Résultats numériques

Les essais en thermobalance ont permis d'obtenir un certain nombre d e

résultats numériques qui sont présentés ici . Les billes proviennent d'un lot ayant serv i

à tester la méthode de fabrication et sont recouvertes de 10,5% en masse d e

dioxyde de manganèse . La procédure de fabrication étant en phase de test, l a

quantité de MnO 2 n'a pas été optimisée et le dépôt d'oxyde d'argent n'a pas ét é

obtenu (pas de transformation des nitrates).

Essai Matériau Température

°C

Masse
éch .

mg

%
Mn02

%/100

Masse
Mn02

mg

dm 1

mg

dm 2

mg

dm 1 + 2

mg

dm/m Mn02

%

Thi Mn02 120 195.4 0 .9 175 .86 0 18.5 18 .5 10.52

Th2 AI203 120 164.9 0.105 17 .3145 0.3 0 0.3 1 .73

Th3 AI203 200 166.6 0.105 17 .493 0 8.5 8.5 48.59

Th4 Mn02 200 175.3 0 .9 157.77 0 25.5 25.5 16.1 6

Thy Mn02 200 159.9 0 .9 143.91 0 23 .2 23.2 16 .12

* dm1 et dm2 correspondent aux pertes de masse associées à chacun des deux pics exothermiques observés .

Tableau1 : Pertesde massecomparées surdesessaisen thermobalance

Ce premier tableau présente les résultats des pertes de masse observées . On

constate que les billes d'alumine n'ont pas réagi à 120°C ce qui s'explique pa r
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l'absence de l'oxyde d'argent nécessaire pour déclencher la réaction à cette

température . Par contre, à 200°C, l'efficacité de la réaction est plus importante

qu'avec des granulés ce qui peut être attribué à la facilité pour l'hydrogène d e

diffuser dans les pores des billes contrairement aux pores des granulés . L'essai Th5

correspond à celui qui a été interrompu puis relancé, ce qui ne semble pas avoi r

affecté la perte de masse qui reste comparable à celle de l'essai précédent réalis é

sans interruption .

Le second tableau présente les énergies correspondant aux différents pics

exothermiques observés ainsi qu'une comparaison avec la perte de masse de l'essai .

Expérience Matériau Energie 1

J

Energie 2

J

Energie 1+ 2

J

dm 1+ 2

mg

Energie / dm

J / mg

Thi Mn02 56.99 118 .06 175 .05 18.5 9.46

Th2 AI203/Mn02 21 .24 0.00 21 .24 0.3 70.8 1

Th3 AI203/Mn02 4.18 42.10 46.28 8.5 5.44

Th4 Mn02 26.19 124.23 150.42 25.5 5.90

Th5 Mn02 13.22 113.26 126.47 23.2 5 .45

Tableau 2: Energies etpertesde masse desessaisen thermobalance

Comme précédemment, le résultat de l'essai Th2 concernant le rappor t

énergie I perte de masse n'est pas significatif du fait de l'absence de réaction . On

constate par contre que ce rapport est relativement proche (5,44 ; 5,90 et 5,45

respectivement pour Th3, 4 et 5) pour les 3 essais à 200°C ce qui permet d'associe r

I'exothermie à la réaction provoquant la perte de masse .

A 120°C, le rapport augmente (9,46 pour Thi). Cela peut être attribué à l a

présence de l'oxyde d'argent qui réagit sans provoquer de perte de mass e

conséquente mais en dégageant la chaleur nécessaire au démarrage de la réactio n

du dioxyde de manganèse .

On remarquera que le fait d'associer la perte de masse au second pi c

uniquement ne modifie pas le résultat d'un point de vue qualitatif . Il n'est ainsi pas

possible de conclure quant à l'association d'un pic à la réaction .
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ANNEXE 2: Plans del'installation
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Figure 2: Plan duréacteur
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sA

F d~tbPC

Figure 3: Implantation duréacteur dans l'installation
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ANNEXE 3: Méthodes d'analyse couplées de l'installation CIGNE

a)Spectrométriede masse

La spectrométrie de masse[BOT01] permet de déterminer la composition d'u n

mélange gazeux par une mesure de masses d'ions . L'ionisation d'une molécul e

produit généralement plusieurs types d'ions de masses différentes qui son t

caractéristiques de cette molécule . Le spectre de masse est constitué de la mesur e

de l'abondance (sous forme de courant ionique) de ces ions en fonction de leu r

rapport masse/charge.

L'arrivée du gaz dans le spectromètre et la création du vide sont assurées pa r

un pompage à deux niveaux de pression . Pour cela, deux pompes sont utilisées :

une pompe primaire (à palettes) puis une pompe turbo-moléculaire (pomp e

secondaire) qui permet d'obtenir un vide poussé (10 -7 bar) . Pour d'autres

spectromètres de masse de laboratoire, une pompe tertiaire est rajoutée pou r

atteindre un vide de l'ordre de 10 -12 bar. On utilise en général, comme pomp e

tertiaire, une pompe ionique qui fonctionne comme un système magnétique attiran t

les ions vers l'extérieur de l'enceinte à vider. Le choix des matériaux de la pompe

permet de s'adapter à certains produits . Pour ce type de pompage, le vide primaire

(1 0-2 bar) est réalisé par une pompe cryogénique qui fonctionne par aspiration du ga z

par un système de différence de pression et de piégeage sur un tamis moléculair e

refroidi à l'azote liquide .

L'ionisation des molécules est réalisée grâce à un bombardement électroniqu e

créé par un filament soumis à un courant . Les ions formés sont ensuite accéléré s

puis passent dans un filtre quadripolaire qui trie les ions par masse . Le comptage des

ions est alors assuré par une détection des ions éjectés par variation du cham p

électrique appliqué à une cellule cylindrique où ils sont maintenus .

Ainsi, le spectromètre de masse utilisé fournit, pour des masses donnée s

correspondant aux espèces recherchées (hydrogène, azote, oxygène et eau) ,

l'évolution au cours du temps de l'intensité du courant ionique (intensités de 10 -7 à
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10"14 A environ) proportionnelle au nombre d'ions et donc au nombre de molécule s

entrant dans l'appareil . Dans le cas de l'installation CIGNE, le spectromètre d e

masse est utilisé en tant que (< compteur d'ions » .

b) Analyseur infrarouge

Le principe de l'analyse infrarouge [DAL01] consiste à repérer des liaison s

organiques par leur vibration . En effet, ces liaisons vibrent à une fréquence bien

déterminée, fonction de la molécule dans laquelle elles se trouvent . Ainsi, soumise s

à certaines fréquences vibratoires, ces liaisons entrent en résonance et absorben t

l'énergie qui leur est apportée . Le repérage de ces points de résonance dans une

gamme de fréquences permet d'identifier une molécule donnée .

La vibration des liaisons est obtenue en les soumettant à un rayonnemen t

dans la gamme des fréquences infra-rouge dont l'analyse permet de déterminer l a

présence d'une espèce . Le repérage des fréquences de résonance de l'eau e n

l'occurrence, par analyse de l'énergie du faisceau infra-rouge (comparaison faiscea u

de référence et faisceau passé sur l'échantillon à analyser), permet de déterminer l a

teneur en eau dans le gaz analysé .

c) ChromatographiePhaseGaz(CPG)

Des analyses en CPG ont été menées sur l'installation CIGNE dans le but de

vérifier les résultats fournis par le spectromètre de masse notamment concernant les

perturbations de la mesure par l'eau . La CPG[GROOO] fonctionne en injectant une petite

quantité du gaz à analyser dans une colonne remplie d'un adsorbant . Les molécules

injectées, entraînées par un gaz vecteur, progressent plus ou moins rapidement dans

la colonne, leur temps de rétention dépendant de leur capacité à diffuser dans l e

solide et donc généralement de leur point d'ébullition . Les constituants sont détecté s

en sortie de colonne . Pour une colonne donnée, le temps de passage d'un composé

donné est bien défini ce qui permet de l'identifier et d'obtenir la composition d u

mélange injecté .
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ANNEXE 4: Mise en forme – Dépôt sur des billes d'alumin e

Les billes d'alumine, préalablement tamisées pour homogénéiser les taille s

autour de 1 mm de diamètre, sont imprégnées par une solution de nitrates d e

manganèse et d'argent dans un lit fluidisé .

La composition de la solution est déterminée de manière à obtenir aprè s

calcination (décomposition des nitrates en oxydes) un mélange à 10% d'oxyd e

d'argent . Le liquide chaud est pulvérisé sur les billes d'alumine, ce qui permet d e

réaliser une imprégnation dite "par voie sèche" (pulvérisation du liquide) des billes .

Afin de mieux répartir les nitrates dans la porosité de l'alumine, l'imprégnation es t

réalisée en plusieurs étapes séparées par des phases dites de relaxation duran t

lesquelles la solution est remplacée par de l'eau . Cette technique facilite notammen t

la migration des espèces vers le centre des billes . Des observations en coupe d e

billes permettent d'observer une meilleure répartition que pour une imprégnatio n

classique (c'est-à-dire sans relaxation) .

(Grossissement x4 environ)

Photo1 : Mélange Mn02/Ag2Odéposé surdesbilles d'alumin e

Dans une deuxième étape, les billes sont calcinées dans un four à 300° C

pendant plusieurs heures pour transformer le nitrate de manganèse en dioxyde d e

manganèse .
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Mn(NO3)2 MnO2 + 2 NO2 AH200c= 121,8 kJ /mol MnO2

Enfin, les billes sont soumises à une attaque de soude pour former l'oxyd e

d'argent .

AgNO3 + NaOH -~ AgOH + NaNO3

	

AH 2Ooc=-50,2kJ/mol AgNO3

2 AgOH Ag2O + H2O AH2ooc=-7,7 kJ/mol Ag2O

L'attaque se fait progressivement pour éviter une migration de l'oxyde d'argen t

hors des pores. Enfin, les billes sont lavées à l'eau distillée et séchées dans un e

étuve à 100°C.
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ANNEXE 5:Caractérisationdusolide— Observations etrésultats

a) Etude BET

Cet appareil a été utilisé pour réaliser des mesures de surface spécifique su r

le solide initial (Mn02 + Ag2O) . Un essai visant à mesurer la surface spécifique d u

produit final (MnO) a été tenté sans toutefois parvenir à un résultat concluant : la

principale difficulté venant de la nécessité de ne pas remettre l'échantillon à l'air d u

fait du risque de réaction avec l'oxygène, les conditions de réalisation de l'opératio n

n'ont pu être réunies .

Les essais sur le solide initial ont permis d'obtenir les valeurs suivantes pour l a

surface spécifique : 87,6 ; 72,9 et 71,2 m 2/g pour 3 échantillons différents . On

remarquera que les 2 derniers échantillons proviennent du même lot et que le s

mesures ont été réalisées successivement . La première mesure avait été réalisée

préalablement pour valider la méthode ce qui peut en partie expliquer la différenc e

observée . Cette mesure reste toutefois acceptable étant donné les techniques d e

fabrication des granulés qui peuvent justifier de petites différences dans la structur e

des grains .

b) Etudes au MicroscopeÉlectroniqueà Balavaqe

La technique du MEB a été utilisée principalement dans le cadre de l a

caractérisation des billes d'alumine recouvertes d'oxydes dans le but de vérifier l a

qualité du dépôt . Des observations de la surface et des coupes des billes ont ét é

réalisées (Photo 2) . L'analyse aux rayons X a permis d'avoir des informations sur l a

localisation des différentes espèces .
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	Photo 2: Vue en coupe d 'une bille d 'alumine recouverte d'oxydes

(x 40 )
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Photo 3: Vue en coupe d'une bille d'alumine recouverte d'oxydes

(x 285)
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Figure 4: Analyse X d'une bille d'alumine recouverte d'oxyde s

Cette figure (cf . Figure 4) permet de mettre en évidence la correspondanc e

couleurs/éléments sur les photos MEB . Ainsi, l'observation des coupes (cf . photos 3 ,

4 et 5) montre que le dioxyde de manganèse est présent dans les porosité s

essentiellement ainsi qu'en surface . L'alumine constitue le corps de la bille et l'argen t

est réparti à différents endroits mais reste difficilement visible du fait des faible s

quantités présentes .
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Photo 4: Vue en coupe d'une bille d'alumine — Porosit é

(x 280)
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Photo 5: Vue de la surface d'une bille d'alumine recouverte d'oxyde s

(x 1925)

L'utilisation du MEB avec des granulés de poudre compactée présente pa r

contre le risque d'écrasement et d'effritement des grains au moment d u

conditionnement sous forme d'échantillon (enrobage puis polissage) .

c)Etudes au microscopeoptique

Des observations des billes et des grains (photos 6, 7 et 8) ont été réalisée s

au microscope optique pour visualiser la structure du solide. Ces observations ont

permis d'avoir une vision de surface des billes d'alumine recouvertes et égalemen t

de mettre en évidence les traces d'argent dues à la dégradation du nitrate d'argent

(cf. IV .1 .2) .
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(x 2000 )

Photo 6: Vue de la surface d'une bille d'alumine recouverte d'oxyde s

Photo 7: Dépôt d'argent métallique à la surface d'une bille d'alumine

x 400)
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Les observations au microscope optique ont également permis d'observer l a

structure poreuse des granulés de poudre compactée .

Photo 8: Détail d'un granulé de poudre compactée

(x 450)
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ANNEXE 6: Résultats de la campagne d'essais CIGNE

Les résultats des différents essais sont regroupés dans cette annexe .

Le tableau regroupe différentes informations sur les essais (à l'exception de s

essais en air qui, du fait de l'intervention de l'oxygène sont considérés à part) à

savoir les conditions d'essai ainsi que certains résultats . La consommation de MnO2

est calculée en fin d'essai par intégration des courbes. La colonne suivante présente

la durée nécessaire pour consommer la moitié du solide présent dans le lit . Les

durées des zones sont évaluées approximativement à partir des courbes. La durée

de la transition représente le temps nécessaire pour passer du premier régim e

linéaire au second sur la courbe d'évolution de la consommation du solide . Cette

durée peut être assimilée à celle de la zone 2 . En effet, d'un essai à l'autre, cett e

durée est plus ou moins facile à évaluer ; c'est pourquoi pour plusieurs essais u n

minimum et un maximum ont été relevés . Cela correspond souvent à la présence d e

deux changements de pente sur la courbe . Enfin, la deuxième partie du tablea u

représente l'évolution de la consommation du solide au cours du temps .

Pour chaque essai, trois figures sont fournies .

La première représente l'évolution des quantités d'hydrogène en entrée e t

sortie du lit au cours du temps d'où est déduite la quantité d'hydrogène consommée .

Ces courbes sont comparées à l'évolution de la consommation du solide .

La deuxième figure représente les quantités d'hydrogène cumulées entrant e t

sortant du lit au cours du temps . La quantité maximale que le solide peu t

théoriquement éliminer est également représentée.

La dernière figure représente le profil de températures dans le réacteur à

différents instants . La position du lit fixe est représentée par les traits noirs verticaux .
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Courbes de résultats des essai s
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Essai L2

Evolution des quantités d'hydrogène dans le ga z
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Essai L4:

Evolution des quantités d' hydrogène dans le gaz
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EssaiTI:

Evolution des quantités d' hydrogène dans le gaz
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Evolution des quantités d'hydrogène dans le ga z
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Evolution des quantités d'hydrogène dans le ga z
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Evolution des quantités d 'hydrogène dans le gaz
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Essai H2:

Evolution des quantités d 'hydrogène dans le ga z
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Essai TgO

Evolution des quantités d'hydrogène dans le gaz
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Essai Tql

Evolution des quantités d' hydrogène dans le gaz
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Essai T_q2:

Evolution des quantités d'hydrogène dans le gaz
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Essai L2D2

Evolution des quantités d' hydrogène dans le gaz
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Essai Airl:

Evolution des quantités d 'hydrogène dans le ga z
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EssaiAir2:

Evolution des quantités d' hydrogène dans le gaz

IConsommation en fin d'essai : 64.5 % du solide '
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ANNEXE 7: Evaluation des incertitude s

Dans cette annexe vont être évaluées les incertitudes sur les grandeurs

fournies par l'installation OIGNE ainsi que les calculs qui en découlent . Les calculs

réalisés l'ont été à partir de l'essai de référence mais les ordres de grandeurs étan t

sensiblement les mêmes d'un essai à l'autre, ils seront considérés comme valable s

pour la totalité des essais de la campagne . En effet, il sera montré que le s

principales erreurs proviennent des grandeurs fournies par le spectromètre de mass e

et concernent donc la teneur en hydrogène qui est égale à 2% à l'exception de l'essa i

à 1% d'hydrogène. L'autre source d'erreur est le débit volumique mais seule l'erreu r

relative (constante) intervient dans le calcul .

Les erreurs calculées sont regroupées dans le Tableau 3 .

Pour un essai OIGNE, l'incertitude sur la mesure d'intensité par l e

spectromètre de masse est de 10% . Elle va permettre de déduire l'erreur sur l a

performance du procédé . On note que l'utilisation du rapport d'intensités de signaux

du spectromètre H2/N2 entraîne une erreur de 20% sur la mesure (somme des deu x

erreurs) .

Les mesures d'intensité à 0 et 2% d'hydrogène permettent de déduire u n

étalonnage intensité / teneur en hydrogène sous forme d'une droite . L'incertitude su r

cette équation est déterminée et est de l'ordre de 9,5% pour la pente et 30% pou r

l'ordonnée à l'origine . Ce calcul permet de déterminer l'incertitude sur le calcul d'u n

pourcentage d'hydrogène dans le gaz à partir de la mesure du spectromètre d e

masse qui est évaluée à 30% d'erreur environ .

L'introduction du débit, de la température et de la pression permettent

d'obtenir à partir de la loi des gaz parfaits, le flux molaire d'hydrogène à un instan t

donné . L'erreur sur ce calcul est évaluée à environ 43% .

Pour le calcul de l'erreur sur la consommation de solide, l'incertitude sur la

masse initiale peut être considérée comme négligeable puisqu'elle est évaluée à

environ 0,3% soit 0,l g pour une masse de 30g .

Ainsi, l'erreur sur la consommation de solide fait intervenir une somme de n

fois deux flux molaires d'hydrogène, n correspondant au nombre de points de

mesure . L'erreur sur le pourcentage de solide consommé est évaluée à environ 80 %

pour l'essai de référence soit au bout de deux heures environ .
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Valeur mesurée

Valeur

(ordre de

grandeur)

Incertitude

absolue

Incertitude

relative

Intensité spectromètre de masse (A) - - 10 %

Intensité spectromètre de masse (0% H2 ; A) 7 .10 -4 0,0001 20%

Intensité spectromètre de masse (2% ; A) 0,1 0,02 20%

Pente de la droite d'étalonnage (A -1 ) 0,21 0,02 9,5%

Ordonnée à l'origine de la droite d'étalonnage -1,6.10-4 0,00004 29,9%

Teneur en hydrogène du gaz en sortie du

réacteur (%)
2 0,6 30 %

Flux molaire d'hydrogène (molls) 1,5 .10-4 0,00006 42,9%

Masse initiale de solide (g) 30 0,1 0,3 %

Nombre de moles consommées (après 7700s –

mesure toutes les 5s)
0,24 0,2 83,3%

Tableau 3: Incertitudessur les essaisCIGNE

252



Annexes

ANNEXE 8: Evaluation del'importancedu gradientthermique dansle grain

Dans les modèles de catalyse tels que celui utilisé ici, le grain peut êtr e

supposé isotherme quand le nombre de BIOT thermique est faible ce qui équivaut à

considérer que l'on est en présence d'un système mince pour lequel la conductio n

interne sera nettement plus rapide que le transfert de chaleur à la paroi, ce qu i

équivaut à avoir un système isotherme . Cette hypothèse est généralement admis e

lorsque le nombre de BIOT est inférieur ou égal à 0,1 .

Pour le calcul, les différentes grandeurs sont évaluées à 70°C, température à

laquelle sont réalisés la plupart des essais .

Nombre de BIOT thermique:

BiT =
h• L

e

où h est la conductance de transfert de chaleur (en J .s-1 .K-1 .m-2), L une dimensio n

caractéristique de la particule (en m) et 2e la conductivité effective (en J .s-1 .K-1 .m-1) .

La conductivité effective 2e est estimée dans l'intervalle 0,25 à 0,45 J .s-' K-1 m-1 [zou--1

La conductance se déduit de l'expression [z0uo1] du nombre de NUSSELT déterminée

approximativement pour Re<100 :

h•L

	

1 3
Nu =

	

0,3•Re

où Re est le nombre de REYNOLDS .
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Le nombre de REYNOLDS s'écrit :

Re =
p•u• L

T1

avec u la vitesse du gaz en fût vide (en m .s-1 ), r la masse volumique du fluide (e n

kg .m-3) et î la viscosité du gaz (en Pa .$) .

Les différentes données sont estimées à partir des valeurs trouvées dans l a

littérature [WEA68] ou d'après les caractéristiques de l'installation utilisée . Le gaz utilisé

est assimilé à de l'azote qui constitue 98% du mélange .

Ainsi, les valeurs suivantes sont obtenues :

p = 1,25 kg .m
"3

n u = 0,236 m .s" 1

L=10-3 m

n = 20 .10"6 Pa .s

n ~, = 29,26 .1 0-3 J . s" ' K" 1 m " 1

On obtient alors les résultats suivants :

Re =14,75

	

Nu = 9,92

D'où : BiT = 0,65 à 1,16 pour 2Çe = 0,25 à 0,45 J .s-' .K-1 .m-l .

L'hypothèse du grain isotherme n'est donc pas valable pour le modèl e

présenté .
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ANNEXE 9:Récapitulatifdeséquationsdumodèle

Le modèle s'écrit sous la forme du système d'équations suivant :

• Bilans matière partiels sur la phase fluide.

au • C .

	

5C.Z
—v~ •rv •(1—E)+E•	 +E•	 =0

	

[eq . 27 ]
aZ

	

at

Les C i sont les concentrations des différents composants gazeux, les v i représentent

les coefficients stoechiométriques de la réaction et rv la vitesse (en mol .m-3.s-1 ) ; s est

le degré de vide du lit et u Z la vitesse en fût vide du fluide (en m .s-1 ) ; t représente le

temps (en s)

q> Bilan matière global en phase solide.

et

	

p s

X représente l'avancement de la réaction, M la masse molaire du solide (en kg .mor ' )

et ps sa masse volumique (en kg .m-3) .

Bilan enthalpique en phase fluide .

au Z . Tg

	

1_s 6 .h

	

aTg
p .Cp .	 +	 	 .Tg — TS + p•Cp •

	

= 0
az

	

d p

	

at

Cp est la capacité calorifique massique du fluide gazeux (en J .kg"1 .K"1), Tg la

température du gaz (en K), Ts celle du solide en surface (en K), p la mass e

volumique du gaz (en kg .m-3) et h le coefficient d'échange thermique gaz/solide (e n

W.m-2.K-1 )

• Bilan enthalpique en phase solide .

ax v • M
• r; [eq . 28 ]

[eq. 29 ]

6•h
Ts

	

) + • R +ps
s aTs

at
[eq . 30]

dp

255



Annexes

avec Csp la capacité thermique du solide (en J .kg-1 .K-1 ) et AH R l'énergie de la réactio n

(en J . mor t ) .

Bilan d'énergie mécanique .

dP i 2p•u• E= —f .
dz

	

dp

où f représente le facteur de friction et u Z la vitesse du gaz en flux vide (en m.s-1 ) .

Equation d'état de la phase fluide.

P= ECS •R•Tg

	

[eq.31 ]

où P représente la pression (en Pa) et R la constante des gaz parfaits (en

J .mol" 1 .K- 1 ) .

Equation de vitesse de consommation de la particule .

3

	

1
r =

	

CV

Ro

	

e l

	

R 0 (

	

1

	

1
+

	

-1 +
2/3

	

kd De (1 XB
)1/3

	

k~ • (1 XB

où ko et Ea sont respectivement le coefficient de cinétique (en m .s -1 ) et l'énergie

d'activation (en J .mor 1 ) de la réaction .

[eq. 32]

-Ea

avec k = k o • exp
R .TS

	

[eq. 4 ]
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ANNEXE10: Principe de laméthodeSQP

La méthode SQP [LAQ99j consiste à résoudre un problème d'optimisation

complexe (possibilité de résoudre les problèmes à contraintes) en résolvant plusieurs

sous-problèmes "simplifiés" obtenus par une approximation quadratique d u

lagrangien. L'obtention d'une solution est garantie par la vérification des condition s

d'optimalité des 1 er et 2nd ordre. Cela revient à s'assurer que les dérivées du critèr e

au point solution sont nulles et que tout éloignement de ce point entraîne un e

augmentation du critère (condition sur les dérivées secondes) . En effet, la conditio n

du premier ordre sur les dérivées ne suffit pas à assurer l'optimalité du point qui n'es t

pas forcément un minimum . Le problème à résoudre s'écrit de la manière suivante :

Min e Crit(P)

Purin <_P<_PM.

PE R n

où P est le vecteur des n paramètres, Pmin et PMax les vecteurs des bornes des

paramètres et Crit le critère . Le problème étant sans contraintes, le lagrangien L es t

directement égal au critère .

Ce problème va être ramené, pour le calcul, à la résolution de sous-problème s

quadratiques obtenus à partir des valeurs des paramètres et donc du critère à un e

itération k. La résolution donne les valeurs bP k des directions de descente pou r

l'itération en cours. Les sous-problèmes quadratiques s'écrivent :

Crit(Pk )+O TCrit(Pk )•8Pk +~ •8PT •o 2 L•8Pk

Minpk Crit(Pk ) + OT Crit(Pk) • (SPk -I- 2 •(SPT • v 2 Crit(Pk ) • cUPk

Or, cette opération nécessite le calcul du hessien, qui présente des difficulté s

notamment de temps de calcul . Pour s'affranchir de ce problème, le hessien est

estimé par une méthode d'approximation . Une fois la direction de descente obtenue ,

la longueur du pas al( est déterminée le long de la direction trouvée afin de calculer l e

nouveau point à l'itération k+1 tel que :

Minpe

ce qui revient à écrire :
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Pk+l P k + ak.bk .

Les conditions d'arrêt sont les suivantes :

Conditions du premier ordre (conditions de KUHN-TUCKER):

Le gradient du lagrangien est nul ce qui se traduit par l'équation :

VL = VCrit(P) = 0

Condition du second ordre:

Le hessien du système, V 2 Crit(P) , est une matrice définie positive ,

c'est-à-dire ayant toutes ses valeurs propres positives.

En résumé, l'organigramme de la méthode peut s'écrire :

Initialisation : les paramètres sont initialisés par l'utilisateur . L'optimiseur

prend comme hessien de départ la matrice identité .

• Evaluation de la fonction objectif .

• Evaluation des gradients (dans notre cas, cette étape est réalisée pa r

un sous programme créé par l'utilisateur) .

Résolution du sous-problème quadratique .

Vérification des conditions d'arrêt . Si les conditions sont vérifiées ,

I'optimiseur a trouvé une solution . Sinon, il continue .

• Estimation du hessien .

• Evaluation de la direction de descente 6P k .

• Evaluation de la longueur du pas ak .

• Calcul du nouveau point : Pk+1 = Pk + ak . k •

• Retour à l'étape n°2 .

Le calcul peut s'arrêter sur trois situations différentes :

n Succès du calcul : les conditions sont vérifiées ; une solution a été

trouvée .

n Echec du calcul lors de la recherche de la direction de descente .

Dépassement du nombre maximal d'itérations (suivant les options d u

programme) .
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EVALUATION O F
INNOVATIVE MEANS OF HYDROGEN RISK MITIGATIO N

IN THERMONUCLEAR FUSION REACTORS

ABSTRACT:

One of the main accidents in ITER-type thermonuclear fusion reactors is the loss o f

coolant leading to hydrogen production . Within the framework of the studies on the ITE R

fusion reactor, a mitigation strategy for this risk must be devised by focusing on a system ,

which can be placed near the hydrogen source . The uncertainty as to the air content durin g

such a scenario forbids the use of classic methods based on the hydrogen/oxygen reactio n

such as passive catalytic recombiners . Former studies have proposed a process based o n

the reduction of metallic oxides and more particularly that of the manganese dioxid e

enhanced by silver oxide mixture . The reaction studied is

H2 + MnO2 ~ MnO +H 2O

	

(reaction enhanced by Ag 2O)

The purpose is to study the kinetic . The method used consists in comparing th e

experimental results obtained on the pilot facility OIGNE with those provided by a model . The

experimental results were obtained from tests made on a pilot facility with a solid/ga s

reaction in a fixed bed . These underlined the importance of favoring the solid/gas contact

surface .

The modeling used in the MITRHY simulation program, coupled to an optimize r

helped determine the kinetic parameters and the data on the material and temperatur e

transfers . The kinetic is of first order rate for hydrogen with an activation energy o f

29428 J/mol and a kinetic coefficient of 142 m .s-1 .

Integrated in the MITRHY program, the kinetic parameters were used to simulate th e

hydrogen elimination in the accident conditions on the ITER experimental reactor . This stud y

achieved a pre-design basis of the device (bed of about 30 cm with grains of a diameter of

less than 5 mm) to be implemented . It also underlined the need to favor the specific surfac e

to improved process efficiency .

Discipline PROCESS ENGINEERIN G

Key words:

FUSION, HYDROGEN, ITER, MITIGATION, MANGANESE DIOXIDE, MODELING ,

KINETIC, ACCIDENT, LOCA, INDUSTRIAL PROCESS



RESUME :

L'un des principaux accidents envisageables dans un réacteur de fusio n

thermonucléaire de type ITER est la perte de refroidissement du primaire (APRP) entraînan t
une production d'hydrogène . Dans le cadre des études de sûreté ITER, il faut donc défini r
une stratégie de mitigation de ce risque en privilégiant un dispositif pouvant être placé à
proximité de la ou des sources d'hydrogène . L'incertitude quant à la présence ou non d'ai r

lors d'un tel scénario, interdit l'utilisation des méthodes classiques basées sur la réactio n

hydrogène/oxygène telles que les recombineurs auto-catalytiques passifs . De précédentes

études ont permis de proposer un procédé basé sur la réduction d'oxydes métalliques et plu s

particulièrement le mélange dioxyde de manganèse promu par l'oxyde d'argent . La réaction

étudiée est la suivante :

H2 + MnO2 -~ MnO +H2O

	

(réaction promue par Ag 2O)

L'étude vise à en déterminer la cinétique. La méthode utilisée a consisté à compare r

des résultats expérimentaux obtenus sur l'installation pilote CIGNE avec ceux fournis par u n

modèle lors de la mise en oeuvre de la réaction . Les résultats expérimentaux ont été obtenus

à partir d'essais mettant en oeuvre la réaction solide/gaz dans un lit fixe . Ils ont permis de

souligner l'importance prépondérante de la surface de contact solide-gaz .

La modélisation mise en oeuvre dans le programme de simulation MITRHY, couplé à

un optimiseur a permis de déterminer les paramètres de la cinétique ainsi que des donnée s

sur les transferts de matière et de température. La cinétique est ainsi d'ordre 1 par rapport à

l'hydrogène avec une énergie d'activation de 29428 J/mol et un coefficient de cinétique de

142 m .s"1 .

Intégrés dans le programme MITRHY, les paramètres de la cinétique ont été utilisé s

pour simuler l'élimination de l'hydrogène dans les conditions d'un accident sur le réacteu r

expérimental ITER. Cette étude a permis de réaliser un pré-dimensionnement du dispositi f

(lit de 30 cm environ avec des grains de diamètre inférieur à 5 mm) à mettre en place et a

souligné l'importance de privilégier la surface spécifique pour améliorer l'efficacité d u

procédé .

Discipline: GENIE DES PROCEDE S

Motsclés

FUSION, HYDROGENE, ITER, MITIGATION, DIOXYDE DE MANGANESE ,

MODELISATION, CINETIQUE, ACCIDENT, APRP, PROCEDE INDUSTRIEL

Laboratoire:
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