`

~~

cr

s
Gestion
Doc.
N°

Programme Energie du

TRN . . .

CNR S

Thème 10 Combustion et Capture du CO 2

PRI 10 . 1

Capture par adsorption de CO 2
dans des gaz de centrales thermiques
et leur injection en puits de pétrole.

RAPPORT FINAL
Période 2002-2004

Rédacteur : D .Tondeur

-0-

Enreg .

le

P.'S

...z7. .(,1.~°.j. . ..

Programme Energie du CNRS
Thème 10 Combustion et Capture du CO2
PRI 10 .1 Capture par adsorption de CO2 dans des gaz de centrales thermique s
et leur injection en puits de pétrole .
RAPPORT FINAL .
Période 2002-2004

SOMMAIR E
EQUIPES PARTICIPANTE S
SITUATION DU SUJET . ATTENDUS GENERAUX .
I.1 Changement climatique, effet de serre, et émissions de CO2
I.2 Capture du CO2 à l'émission séquestratio n
I .2 .1 La dimension du problème .
I .2 .2 La problématique de capture dans les centrales thermiques .
L2 .3 Les procédés de capture
I .3 Quelques données sur les émissions gazeuses de centrales et d'unités de réformag e
I.4 La séquestration du CO 2
I .4 .1 La séquestration géologiqu e
I .4 .2 L'injection en puits de pétrole pour la récupération assistée .
IL CHARBONS ACTIFS POUR LA CAPTURE DE CO 2

II .I Problématique
II.2 Critère de sélection d'adsorbants : la capacité respiratoire isotherme .
11.3 Effets thermiques et procédés d'adsorption .
II .4 Utilisation d'adsorbants ou de lits à propriétés thermiques modifiées .
II .5 Détermination de la masse volumique des grains poreux .
11.6 Modifications texturales .
11.7 Effets de la vapeur d'ea u
II.8 Conclusions
III. METHODOLOGIE D'OPTIMISATION THERMOECONOMIQUE DU CYCL E
COMBINE .

III .1 Objectifs
III.2 Méthode
I11 .3 Exemples de résultats
III.4 Conclusion s
IV. MODELISATION GLOBALE D'UNE IGCC AVEC CAPTURE DE CO2 E T
INTEGRATION DANS LE SCHEMA DE PROCEDE .
IV .1 Problématique de la conversion, de la purification et de la capture .
IV .2 Modélisation de l'unité de conversion .
IV .3 Intégration de l'unité de capture par PSA .
IVA Liquéfaction du CO 2
IV .5 Conclusions

- I-

V . CONCEPTION ET SIMULATION DE L'UNITE DE CAPTURE PAR PS A
V .1 Problématique générale du PSA .
V .2 Calcul sommaire de la charge du procédé de capture par adsorptio n
V .3 La conception du cycle .
VA Schéma fonctionnel du cycle PSA.
V.5 La simulation .

VI . RECUPERATION ASSISTEE DU PETROLE PAR INJECTION DE CO 2
VI .1 La problématique .
VI .2 La démarche suivie .
VI .3 Mise au point d'un modèle thermodynamique prédictif .
VIA Mise au point d'une méthode de contributions de groupes pour estimer le s
paramètres de l'équation d'état .
VI .5 Elaboration d'un modèle compositionne l
VI .6 Exemples de résultats .
VI .7 Phénomènes de miscibilité lors de l'injection d'un gaz dans un brut . Cas du CO2 .
VI .8 Application à l'injection de CO2
VI .9 Conclusio n
VII LA SEQUESTRATION DANS LES COUCHES GEOLOGIQUES .
V II .1 Problématique .
VII .2 Les capacités en Europe .
V II .3 Les stockages qui fuient .
VIII CONCLUSION GENERALE

-2-

LABORATOIRES PARTICIPANT S
q
q
q

Centre d'Energétique de l'Ecole des Mines de Paris (R.Gicquel, C.Descamps, P.Rivière)
Laboratoire d'Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée, UMR INPL-UH P
Nancy (R .Benelmir, M.Feidt)
Institut des Matériaux et Procédés, UPR CNRS, Perpignan (V. Goetz, X.Py, A. Guillot,

B.Cagnon, G.Plantard)
q
q
q

Laboratoire de Thermodynamique des Milieux Polyphasés, INPL Nancy (J.N.Jaubert)
Institut de Chimie de la Matière Condensée, Bordeaux (D.Bernard)
Laboratoire des Sciences du Génie Chimique, UPR CNRS 6811, Nancy (D. Tondeur,

J.P.Corriou, E.Favre)

Implications dans les recherche s
CENERG : modélisation globale de l'IGCC et intégration énergétique
LEMTA : méthodologie d'analyse et d'optimisation de cycle combin é
IMP : caractérisation, évaluation et modification de charbons actifs
LTMP : miscibilité de CO2 dans les pétroles et récupération amélioré e
ICMCB : capacités de stockage dans les formations géologique s
LSGC : analyse et modélisation du procédé PSA, comportement des stockages avec fuites, e t
synthèse générale .

-3-

L SITUATION DU SUJET. ATTENDUS GENERAUX.
I .1 Changement climatique, effet de serre, et émissions de CO 2
La question de la capture et de la séquestration du dioxyde de carbone se situe dans l a
problématique plus générale de l'effet de serre et du réchauffement climatique . Celle-ci es t
aujourd'hui bien décrite, notamment à travers les travaux de synthèse de l'IPCC (Internationa l
Panel on Climate Change, mis en place en 1988 sous l'égide des Nations Unies), connu e n
France sous le nom GIECC (Groupe Intergouvernemental sur l'Etude du Changemen t
Climatique) . Quelques données chiffrées sur le contexte mondial sont rassemblées dan s
l'Annexe 1 . On n'en rappellera que quelques éléments ici .
L'augmentation de température moyenne observée depuis le début de l'ère industrielle, si ell e
n'est pas unique dans l'histoire de la Terre et de la vie sur Terre, se caractérise aujourd'hui pa r
sa rapidité (Figure 1) . Ses conséquences, de l'élévation du niveau des mers à l'extension de s
déserts, en passant par l'accroissement des perturbations atmosphériques, si elles ne sont pa s
toutes connues et quantifiées, sont quand même l'objet d'une prise de conscience planétaire .
Cette augmentation est indiscutablement liée, physiquement et statistiquement, à
l'augmentation de l'effet de serre, autrement dit à l'augmentation du potentiel global d e
réchauffement (Global Warming Power) de l'atmosphère, lui-même fonction d e
l'augmentation de la teneur en GES (Gaz à Effet des Serre) . Concernant l'effet de serre, o n
n'oubliera pas qu'il est principalement dû à la vapeur d'eau, qu'il est essentiel à la vie sur l a
Terre, dont la température moyenne serait plus proche de -15°C que de +15°C en son absence ,
et que c'est non pas le niveau de base, mais l'augmentation rapide de cet effet qui nous caus e
souci. S'il ne peut être prouvé avec certitude que le changement climatique observé a pou r
cause les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, les corrélations sont suffisamment
fortes pour qu'on ne puisse plus les ignorer et pour qu'on commence à faire jouer le princip e
de précaution .
Sachant que les émissions de dioxyde de carbone contribuent pour environ 50% au potentiel
de réchauffement, il est évidemment pertinent d'étudier tous les moyens de réduire ce s
émissions, sachant qu'il y a d'autres GES qui contribuent significativement, notamment l e
méthane, les CFC, les solvants . La Convention de Rio (1992) et le Protocole de Kyoto (1997)
expriment la prise de conscience et dans une certaine mesure, l'engagement de s
gouvernements et des institutions internationales à prendre en charge cette problématique .
Rappelons qu'à Kyoto, l'Union Européenne s'est engagée à réduire de 8% ses émissions d e
CO2 entre 2008 et 2012 . La France avait quelque peu anticipé en affichant dès 1991 u n
objectif chiffré à 2 tonnes de carbone (7,3 tonnes de CO2) par an et par habitant . La prise d e
conscience dans la plupart des pays signataires que les réductions réalisées depuis la signatur e
du protocole sont très faibles, voire négatives, commence à provoquer une accélération de s
réflexions, des recherches et des actions concrètes .
Les sources principales d'émissions dioxyde de carbone dans les pays développés sont l a
combustion de combustibles fossiles pour le chauffage domestique, pour la productio n
d'électricité et d'énergie mécanique, la combustion de carburants pour les transports (C e
dernier poste représente 44% des émissions en France) . La première approche est logiquemen t
de chercher à diminuer la production de CO2 en diminuant la consommation d'énergi e
(meilleure isolation des bâtiments et régulation des systèmes de chauffage ; voitures moin s
énergivores et politique de transports en commun, systèmes de conversion de chaleur en
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énergie mécanique ou électrique plus efficaces . . .). Cette recherche d'une meilleure efficacit é
énergétique est contrebalancée non seulement le cas échéant par l'accroissement d'activit é
économique, mais aussi par certaines demandes sociétales (par exemple, de climatisation, d e
sécurité . . .). D'autres moyens consistent à substituer des combustibles (substitution du
charbon par du gaz naturel, par du nucléaire, par de la biomasse) et à développer les source s
renouvelables.

Figure 1 : Evolution des température s
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La capture de CO2 à l'émission est une approche fondamentalement différente, et qui
s'ajoute à l'arsenal des moyens que l'on peut éventuellement combiner . Il faut peut être l a
considérer comme une "roue de secours" permettant de gagner du temps pour mettre en plac e
des mesures plus en amont . Si toutefois on disposait de solutions de stockage "définitif', du
moins à très long terme, le statut de cette approche pourrait cesser d'être temporaire . D'où de
nombreuses études sur le stockage en aquifère profond, ou dans des gisements de pétrole o u
de gaz plus ou moins épuisés .
I.2 Capture du CO2 à l'émission et séquestratio n
I.2 .1 La dimension du problème .
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L'humanité émet actuellement en moyenne dans l'atmosphère (évidemment avec d'énorme s
disparités, Figure 2) environ une tonne de carbone par an et par personne principalemen t
sous forme de CO2, soit de l'ordre de 3,7 tonnes de CO2/an/personne, soit au total environ 6
Gt (milliards de tonnes) de carbone ou 22 Gt de CO2 (ce chiffre n'extrapole pas l e
développement des émissions dans un pays comme la Chine . . .) .

Figure 2 : EMISSIONS ANTHROPIQUE S
en tonnes de C ou CO2/an/personn e
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Les échanges entre l'atmosphère, la biomasse, les masses terrestres et principalement le s
océans, mettent enjeu des flux d'un ou plusieurs ordres de grandeur supérieurs à cela (Figur e
3). Les échanges avec la biomasse terrestre sont à peu près équilibrés, et cette biomasse n e
constitue donc pas un puits de CO2 considérable (sauf à développer massivement la
reforestation, et encore serait-ce limité à la période de croissance) . Par contre, les océans
captent environ la moitié de l'excès de CO2 émis, par dissolution ou par photosynthèse d u
phytoplancton . On peut en conclure que l'accumulation annuelle de CO2 anthropique dans
l'atmosphère est de l'ordre de 11 Gt (soit environ 0,4% du stock atmosphérique actuel) .
Stabiliser la teneur en CO2 de l'atmosphère en même temps que le flux d'émission à leur s
valeurs actuelles signifie donc capturer et stocker 11 milliards de tonnes de CO2 par an .
Ce chiffre un peu vertigineux, à mettre en relation avec les expériences de stockage les plu s
importantes réalisées actuellement en mer du Nord ou au Canada, qui sont de l'ordre du
million de tonnes de CO2, situe les ordres de grandeur, et rejaillit bien entendu sur le choi x
des technologies qui peuvent être prises en considération . Dans ces cas, il s'agit de CO 2
"fossile" relativement pur, et qui ne donne pas lieu à capture séparative ou à concentration .

Il est intéressant de mettre en exergue les capacités de stockage en aquifère profond estimée s
actuellement, de manière très incertaine : elles varient globalement entre 3000 et 10000 G t
exprimées en CO2, auxquels s'ajoutent, dans le même ordre de grandeur, les réservoirs d e
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pétrole et de gaz épuisés, et les océans profonds . Ceci correspond à plusieurs décennies, voir e
plusieurs siècles d'émissions au rythme actuel . En fait, cette capacité théorique est supérieur e
à l'ensemble des réserves connues de carbone fossile supposées transformées en CO2 (d e
l'ordre de 5000 Gt) . Autrement dit:
La capacité de stockage n'est probablement pas une limitation intrinsèque de l a
séquestration géologique de CO2
Figure 3 : Echanges atmosphère/Terre-Océa n
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Cette première observation, fondamentale, n'est pas une preuve de faisabilité . Il est clair qu e
l'accessibilité de cette capacité à un coût "acceptable" En particulier, l'étanchéité d u
stockage à long terme est un paramètre important sur lequel on reviendra dans ce rapport . En
outre, la localisation de ces réservoirs potentiels à la surface de la planète, mais aussi dans l a
profondeur de la croûte terrestre, détermine évidemment le coût, non seulement financier,
mais énergétique de cette opération . On trouvera à ce sujet en Annexe une étude qui a été faite
dans le cadre du présent projet et du GAT "Combustion et CO2" .
Etant donné les énormes quantités mises en jeu, il semble adéquat de considérer en priorit é
des sources non dispersées et de grande taille, minimisant les infrastructures de transport, o ù
des technologies avancées peuvent être mises en œuvre, avec des économies d'échelle . Le s
premiers exemples réels sont des gisements de gaz naturels plus ou moins riches en CO2 ,
et plus ou moins accompagné de H2S . La séparation de ces gaz acides est alors impérative e t
intégrée dans la technologie d'extraction et dans le coût d'exploitation . La technologi e
classique pour ce faire est le lavage aux amines, qui est en conséquence bien maîtrisée, ave c
des outils de dimensionnement et des coûts connus . C'est la technologie de référence pour l a
capture de CO2 . Des expériences récentes en mer du Nord combinent la séparation du CO 2
avec de la récupération assistée de pétrole ou avec une réinjection en aquifère profon d
-7-

(Sleipner) . Un projet européen dont GdF est pilote prévoit de réinjecter du CO2 ex-gaz nature l
dans le même gisement de gaz (mais à distance de l'extraction), ce qui constituera une
première expérience de récupération assistée de gaz naturel . Dans les exemples précédents, le
CO2 est un sous-produit d'extraction et non pas produit par combustion . Comme indiqué plus
haut, la dimension de ces "expériences", pour significatives et exemplaires qu'elles soient, n e
contribue que de manière infime (d'un facteur entre 10 -5 et 10 -4) à la solution globale .
Par contraste, les sources majeures de dioxyde de carbone "anthropique" sont le résultat de l a
combustion de charbon ou d'hydrocarbures, et parmi celles-ci, les centrales thermiques, qui
produisent environ un quart des émissions . Pour situer là encore quelques ordres de
grandeur, les centrales thermiques à charbon consomment typiquement 0,33 tonnes d e
charbon brut (environ 0,25 t de carbone) et rejettent de l'ordre de 0,9 tonnes de CO2 pa r
MWh électrique . Autrement dit, une centrale de 300 MW électriques en marche nominal e
consomme 100 tonnes de charbon brut et rejette 270 tonnes de CO2 par heure, soit plus d e
6000 kmoles . En admettant que la concentration en CO2 à la cheminée est de l'ordre de 10 %
molaire, c'est un débit total de 60 000 kmol/h, soit 1,35 MNm3h-1 de gaz qui sont ainsi rejeté s
(NB : tous les chiffres précédents sont arrondis) .
Une centrale thermique classique à charbon de 300 MW rejette plus d'un million de
mètres-cube par heure de gaz dont 10% environ sont du CO 2
Ces chiffres changent quelque peu avec la technologie de combustion (voir plus loin) et ave c
le type de combustible . Si on approche de 0 .8 t CO2/MWhe pour du fuel, l'émissio n
spécifique est divisée environ par 2 pour un fonctionnement au gaz naturel . Ceci est
évidemment en rapport direct avec le contenu en hydrogène du carburant (la chaleur d e
combustion de la molécule de méthane est environ le double de la chaleur de combustion d e
l'atome de carbone) .
I.2.2 La problématique de capture dans les centrales thermiques .
Cette problématique peut s'exprimer de la manière suivante :
- conditions du gaz à traiter : débit, composition, pression, températur e
- possibilité d'intégration technologique et énergétique du procédé de captur e
- pénalité énergétique et coû t
Concentrant notre réflexion sur les combustibles "lourds" les plus fréquents, charbon et fue l
lourd, la technologie des centrales thermiques va conditionner les aspects ci-dessus . Pour
l'illustrer, on distinguera plusieurs grandes familles de technologies : la combustion classique à
air sous pression atmosphérique ; la combustion sous pression ; la combustion à oxygène ou ai r
enrichi ; les cycles combinés ; la gazéification . Le positionnement et l'intégration d'un procéd é
de capture dans ces différentes technologies est une question intéressante justifiant en so i
études, optimisation, comparaisons . Nous nous bornerons à ce stade à caractériser l'essentiel .
Pour les centrales classiques, la problématique est celle évoquée plus haut : de grands débits d e
gaz à traiter en sortie de procédé, avec une teneur relativement faible en CO2, à pressio n
proche de l'atmosphère . Il n'y a pas de possibilité de placer la capture en amont, dans de s
conditions qui pourraient être thermodynamiquement plus favorables . Le mélange gazeux es t
constitué majoritairement d'azote et de CO2 . Les technologies modernes de manipulation du
combustible (charbon pulvérisé, lit fluidisé circulant) n'influent guère sur ces caractéristiques .
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Ces centrales sont les plus répandues et il faut bien envisager des solutions qui leur soien t
adaptées
Dans une combustion à l'oxygène (ou air très enrichi), l'air de combustion est remplacé pa r
de l'oxygène mélangé aux gaz de combustion, donc principalement CO2, jouant le rôle d e
fluide de travail et de ballast thermique à la place de l'azote . Outre l'intérêt de diminuer, voir e
éliminer la formation d'oxydes d'azote, ce procédé produit un gaz très riche en CO2 (disons ,
95%). Il suffit donc de faire une purge dans ce circuit d'un débit égal au débit de CO2 produi t
par la combustion . Il n'y a pas besoin d'installation de capture de CO2 . Le débit de purg e
peut être directement comprimé vers 60 bars pour condenser l'esu et HCl . Le gaz restant est
condensé cryogéniquement dans une installation couplée à une unité de distillation d'air . Ce
procédé qui paraît extrêmement prometteur a fait l'objet de nombreuses études et d'essai s
pilotes (jusqu'à des puissances de l'ordre de 3 MW thermiques), mais apparemment pas d e
réalisation pleine échelle, car cette technologie ne trouve sa pleine justification que si o n
effectue la capture de CO2 . Les résultats de ces études sont très dispersés du point de vue d e
la pénalité énergétique (de 0,38 à 0,90 MWh par tonne de CO2 évitée) et du point de vue de l a
surproduction de CO2 à puissance égale (de 25 à 50%) .
Capture de CO2 dans une centrale à gazéification .
Les autres technologies avancées peuvent se retrouver combinées et seront illustrées dans un e
centrale à gazéification intégrée et à cycle combiné (IGCC) . On va y trouver : une
gazéification sous pression à l'oxygène et à la vapeur d'eau, produisant un gaz dit de synthès e
(principalement CO+112) ; qui actionne thermiquement des turbines à vapeur ; une turbine à
gaz à combustion, qui achève la combustion du gaz de synthèse en H2O et CO2, dont les
calories sont récupérées dans le circuit vapeur (notion de cycle combiné) . L'unité d e
séparation d'air est intégrée énergétiquement dans le schéma . La Figure 4 illustre le schéma d e
principe d'une IGCC . Ce procédé avancé fait l'objet non seulement d'études, mais d e
réalisations en vraie grandeur, parmi lesquelles on citera la centrale européenne d e
Puertollano, en Espagne, dont EdF est partenaire, et grâce à qui nous avons pu avoir accès à
des données industrielles . Son intérêt réside dans les rendements élevés qui peuvent être
atteints (supérieurs à 50% en principe) et dans le traitement élaboré des gaz qui permet de le s
qualifier de centrales propres même si on utilise du charbon sale .
Pour notre étude, un autre intérêt est un schéma de procédé qui se prête bien, a priori à de l a
capture intégrée, avec notamment des gaz concentrés et sous pression . Cependant, une
particularité essentielle : le CO2 est produit dans la turbine à combustion, où il est dilu é
considérablement avec de l'azote jouant le rôle de ballast thermique . En aval de cette turbine ,
et après échanges thermiques, on se retrouve donc dans une situation analogue à celle de s
centrales classiques . La capture de CO2 dans une telle installation n'a donc d'intérêt que si o n
a effectué une conversion de CO en CO2 en amont de la turbine à gaz . Cette conversio n
s'envisage par un procédé catalytique de type « CO-shift » ou « réaction du gaz à l'eau »
utilisant de la vapeur d'eau et produisant un supplément d'hydrogène, suivant le schém a
simplifié :
CO + H2O a CO2 + H2
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Figure 4 : Schéma de principe d'une IGCC et emplacement du procédé de capture
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Le procédé de capture est alors placé en aval de cette conversion, et élimine tout ou partie du
CO2 de ce mélange concentré et sous pression, ce qui fournit à la TAC un combustibl e
constitué essentiellement d'hydrogène . L'unité de conversion doit également être intégré e
dans le schéma de manière optimale . Un objet central de notre étude est l'intégration des
procédés de conversion et de capture dans le circuit gaz, en relation avec le choix de s
conditions de fonctionnement de ce procédé .
Un aspect important, et qui ne sera pas étudié ici, car il s'adresse à la communauté de s
combustionnistes et des "turbiniers", concerne le fonctionnement des TAC à hydrogène, qu i
sont encore apparemment au stade d'étude ou de pré-développement . Etant donné les limite s
de température des turbines à gaz industrielles actuelles (1200 à 1300°C), on peut admettr e
que les turbines à hydrogène seront limitées de même . Ceci nécessitera l'utilisation d'u n
ballast thermique, qui peut être apporté par de l'air de combustion, ou bien par de l'air enrichi
par l'azote produit dans l'unité de séparation d'air (ASU) . En tout état de cause, l'apport d e
comburant et de ballast thermique sous pression doit également être intégré au schéma d e
procédé .
I.2 .3 Les procédés de capture
On a mentionné plus haut que l'absorption dans les amines, suivie de désorption thermique ,
était le procédé de référence pour la capture de CO2, en particulier parce qu'il existe un e
longue pratique industrielle de traitement de gaz acides par ce procédé. Au point que l a
plupart des industriels ne considèrent pas qu'il puisse y avoir des alternatives . D'autre s
techniques séparatives sont cependant envisageables a priori, comme les procédés à
-10-

membranes ou les procédés d'adsorption, ces deux familles étant classiques pour la séparatio n
ou l'épuration de nombreux mélanges gazeux . Il y a lieu, selon nous, de revisiter les critère s
qui déterminent ces options . Comme il existe une étude préalable centrée sur les procédés à
membranes (Richard, 1999), et qu'une thèse centrée sur l'absorption s'est déroulée en parallèl e
avec le présent projet (Descamps, 2004), nous concentrerons particulièrement notre attentio n
sur les procédés d'adsorption .
Discussion de l'absorption .
L'absorption dans les amines est une technique avérée et efficace, qui a l'intérêt de pouvoi r
capter simultanément le CO2 et H2S . Les caractéristiques principales qu'il faut reconsidére r
dans le contexte de capture de CO2 sont liées à la dimension du problème, évoquée plus haut .
Celle-ci oblige à mettre en lumière deux facteurs qui sont en général considérés comm e
secondaires dans les situations classiques de traitement de gaz acides : la perte d'amines, et l e
bilan énergétique . La perte d'amines peut résulter de trois phénomènes : l'entraînemen t
"mécanique" d'aérosols du liquide par le gaz, phénomène accentué si on considère des forte s
vitesses de gaz exigées par la minimisation de l'inventaire d'amines ; la dégradation
thermochimique des amines (notamment en ammoniac) ; la purge rendue nécessaire par u n
encrassement du solvant . Les chiffres qui sont cités par les industriels sont de l'ordre de I g
d'amine par kg de composé acide fixé, disons, de CO2 . Reprenant les chiffres de productio n
d'une centrale de 300 MW donnés plus haut, il apparaît que à pleine charge, ce sont enviro n
6,5 tonnes d'amine qui sont "consommées" par jour . A l'échelle de la capture planétaire de 1 1
Gt de CO2 par an, si tant est que ce chiffre ait un sens, ce seraient 11 Mt par an . L'objet de ce s
calculs d'ordre de grandeur est de montrer que, à l'échelle considérée, la perte d'amine serait
un problème rédhibitoire, à la fois environnemental et économique, si les procédés actuel s
étaient simplement extrapolés . Il y a de ce fait nécessité de recherche sur différent s
absorbants, moins sensibles à la dégradation, sur les stabilisants, sur les inhibiteurs d e
corrosion, et sur les procédés de traitement des gaz effluents (capture d'aérosols) .
Le deuxième facteur à considérer est l'énergie consommée pour la désorption . En effet, la
désorption du CO2 s'effectue classiquement par chauffage, disons à 130°C, la températur e
influant d'ailleurs sur la dégradation des amines . Si l'absorption se fait aux alentours de
l'ambiante, disons 30°C, c'est un OT de 100° qu'il faut appliquer à la totalité du flux liquide .
Des calculs d'ordre de grandeur chiffrent à 4 GJ par tonne de CO2 récupéré l'énergie de l a
vapeur de régénération de la mono-éthanol-amine (MEA), l'amine la plus courammen t
utilisée . A l'échelle de la centrale de 300 MW prise comme référence plus haut, cela nous
donne une puissance consommée de l'ordre de 300 MW de vapeur (!) induisant une pénalit é
de puissance électrique de l'ordre de 120 MW . En fait ces chiffres se réfèrent à la productio n
de faibles quantités de CO2 pur et commercialisable, et sans doute pas à la capture de l a
majorité du débit de CO2 . La part de l'énergie nécessaire à chauffer le débit d'absorbant est
sans doute bien plus grande que l'énergie de désorption, et la consommation de vapeur à la
tonne de CO2 est très inférieure aux 4 GJ évoqués . Il n'en reste pas moins que la pénalit é
énergétique liée à la désorption de l'amine est un facteur important, et conduirait logiquemen t
à essayer de minimiser les débits de solvant nécessaires .
Discussion de la capture de CO2 par procédé d'adsorption
La séparation CO2/H2 par procédé à membrane apparaît a priori appropriée . Cependant, i l
s'est avéré (Richard, 1999) qu'aucune membrane ayant des propriétés adéquates n'es t
commercialement disponible, et que même des membranes expérimentales, préparées dan s
des laboratoires universitaires, étaient peu performantes pour cette séparation . Dés lors, des

procédés d'adsorption de type PSA et/ou TSA peuvent être considérés, dans la mesure où l a
faisabilité de la séparation CO2/H2 est acquise .
Or tous les adsorbants minéraux classiques (charbons actifs, zéolites, alumines, silices . . .) ont
une adsorptivité très faible pour l'hydrogène, et relativement élevée pour CO2 . La séparatio n
CO2/H2 par adsorption est donc en principe thermodynamiquement aisée . On ne perdra pas
de vue cependant qu'il faut là aussi effectuer la désorption pour récupérer le CO2 concentré ,
comme dans la technique d'absorption évoquée plus haut, et que c'est lors de cette opératio n
que l'on "consomme" de l'énergie . Il existe deux grenades familles de procédés d'adsorption :
l'une est basée sur des cycles thermiques analogues à l'absorption ci-dessus (procédés dit s
TSA, pour Thermal-Swing-Adsorption) ; l'autre est basée sur des cycles de pression (procédé s
dits PSA pour Pressure-Swing-Adsorption) .
L'adsorption permet a priori une excellente sélectivité CO2/H2 . Ce sont les étapes de
désorption qui déterminent la pertinence d'un procédé adsorptif, notamment sur le pla n
énergétique.
Les procédés TSA sont sujets à la même problématique énergétique que l'absorption : il faut
chauffer et refroidir une masse importante d'adsorbant . Mais de plus, les procédé s
d'adsorption étant classiquement à lits fixes et à cycles temporels, par contraste à l'absorptio n
en continu, la quantité d'adsorbant immobilisée est nettement supérieure à la quantité utilisé e
instantanément, ce qui accentue ce facteur . La productivité des cycles TSA est faible du fai t
de la durée des cycles chauffage/refroidissement et de l'immobilisation d'adsorbant qui e n
résulte . Ce paramètre ne devient négligeable que si l' étape d'adsorption elle-même est trè s
longue, ce qui ne se produit qu'à des concentrations faibles de gaz adsorbable . Enfin, si la
désorption est effectuée à l'aide d'un corps auxiliaire (vapeur, gaz chaud) ce qui es t
classiquement le cas, on retrouve ce corps mélangé au CO2 produit . En résumé, les procédé s
d'adsorption basés sur un cycle thermique sont à peu près exclus pour l'application qui nou s
intéresse .
Le procédé PSA . Il s'agit d'un procédé d'adsorption n'utilisant pour la désorption aucun e
substance auxiliaire (vapeur, gaz chaud . . .), mais où l'énergie motrice de la séparation es t
fournie par la détente du gaz . Le procédé PSA classique part donc d'un gaz sous pression, e t
l'un des produits au moins de la séparation est restitué à pression plus basse . La production
industrielle d'hydrogène se fait classiquement par procédé PSA à partir du réformage de ga z
naturel à la vapeur, donc dans des conditions analogues à celles rencontrées ici .
Schématiquement, un procédé PSA comprendra quatre phases : une phase de mise en pressio n
de l'adsorbant par le gaz à traiter, une phase isobare de percolation du mélange gazeux ,
pendant laquelle de l'hydrogène pur est produit, une phase de décompression, puis une phas e
de purge à basse pression avec soit du mélange, soit de l'hydrogène . Les deux dernière s
phases ont pour but de désorber le CO2 . Par rapport au TSA discuté plus haut, a priori il n'y a
pas dilution du CO2 produit dans un corps auxiliaire et il n'y a pas de limitation de la vitess e
du cycle par une thermique lente . On verra plus loin ce qu'il en est en réalité des limitation s
du PSA.
La question centrale est de concevoir et d'évaluer un procédé de PSA adapté et optimisé
pour l'objectif visé. Par rapport aux PSA-Hydrogène classiques, la pureté de l'hydrogèn e
n'est pas une contrainte si on n'utilise pas de pile à combustible, par contre le rendement e n
hydrogène doit être très élevé, proche de 100% . Le taux de récupération du CO2 n'est pas un e
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contrainte (il n'est pas nécessaire de le capter en totalité), par contre sa pureté peut
conditionner le coût de compression, voire de liquéfaction, et l'utilisation ultérieure, et cec i
renvoie aux procédés de transport et de récupération du pétrole . La compacité du procédé ser a
un facteur important du coût d'investissement du procédé, et l'efficacité énergétique est l e
facteur essentiel du coût de fonctionnement. La mise au point, ou du moins la définition d e
matériaux adsorbants adaptés fait partie des voies de recherche .
I.3 Quelques données sur les effluents gazeux de centrales et d'unités de réformage .
Les données ci-dessous (Ref 1) donnent des exemples de composition d'effluents gazeux à l a
cheminée de différentes centrales thermiques, suivant le mode de combustion, le type d e
chaudière et le cycle .
Codes :
ChP : Charbon Pulvéris é
DES : présence d'une unité de Désulfuratio n
LFC : Chaudière à Lit Fluidisé Circulant
FL : Fuel Lourd
LFP : Lit Fluidisé sous Pression
GN CC : Gaz Naturel, Cycle Combin é
IGCC 02 : IGCC avec unité de séparation d'air, permettant la gazéification avec de l'oxygèn e
(au lieu d'air), outre la vapeur d'eau bien entendu . L'azote produit sert principalement d e
diluant pour la Turbine à combustion, mais aussi pour le transport pneumatique du
combustible et des cendres .
Tableau 1 : Exemples d'effluents de centrales thermiques correspondant à différentes
technologie s
Compositio n
molaire

(%)

ChP DES
Ch LFC
FL DES
LFP
GN CC
IGCC 02

CO2

N2+Ar

02

H2O

SOx

NOx

Débit tota l

Rejet CO2

Débit reje t

kg/MWhe

CO2
kmol/h
par MW e

13.1
14 .3
11 .8
13 .3
3 .7
8 .1

75
74 .5
74 .7
72 .4
75 .5
74 .7

4.5
3 .2
3 .1
3 .6
12 .7
10 .3

7.5
8.0
10 .3
10 .5
8.1
6.8

0.016
0.018
0.014
0.016
Traces
0.0014

0.032
0.014
0.014
0.017
0.0018
0.0016

154
140
122
138
243
232

887
881
714
834
402
828

20 .2
20 .0
14 .4
18 .4
9.0
18.8

kmol/h
par MWe

On notera la production de CO2, qui est du même ordre pour toutes les centrales à charbon, e t
chute pour les combustibles hydrogénés, tout particulièrement pour le gaz naturel . La faibl e
production de SOx est liée à la fois à la nature du combustible et à la présence d'un e
désulfuration poussée . Elle n'est donc pas significative de la performance intrinsèque d u
cycle, comme l'est la production de NOx .
Gaz de synthèse issu de la gazéification ou du réformage
Les compositions ci-dessous sont des exemples extraits des références citées . Elles ne peuven t
pas être considérées comme des moyennes ou des cas typiques ; ces compositions dépendent à
la fois du carburant, du comburant et de la technologie de gazéification ou de réformage . Elles
ne servent donc qu'à fixer les idées et à illustrer la variabilité . Les compositions ci-dessou s
sont données hors vapeur d'eau . En général, ces gaz seront saturés en eau dans les condition s
de production .
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Tableau 2 : Exemples de compositions de gaz de gazéification ou réformag e

molaire

Ref

H2

CO

N2

Ar

CO2

CH4

2,3,4 22
61
13
3 .9
0 .01
IGCC Puertollano Ch
Gazogène Lit Fixe
5
35-45 20
25-30 1 0
2
Gazogène Lit Fluidisé 5
40
35
20
30
55
10
Gazogène Lit Entraîné 5
Réforma e GN *
6
56
13
23
8 .0
0 .3
37
24
3
.5
0 .7
Ox d .Part . FL
6
34
Ox d .Part . FL +DES
6
47
47
1 .3 3 .4
0 .3
1
21 .7
5
Gazéification Ch .
6
40
32
* Il s'agit d'un réformage destiné à la production d'hydrogèn e

H2S ,

co s
10

m

0
0 .7
trace s
0 .3

I.4 La séquestratio n
Différents schémas de stockage à long ou moyen terme du CO2 ont été envisagés, don t
l'injection en profondeur dans les océans, en aquifères profonds, dans des gisements de ga z
ou de pétrole désaffectés ou encore en fonction, dans des gisements de charbon . L'utilisation
de CO2 pour faire de la récupération améliorée du pétrole (EOR) est sans doute la techniqu e
la plus envisageable à court terme dans un but de séquestration . Même si une partie du gaz
injecté dans le gisement est amené à ressortir avec le pétrole, une partie important peut êtr e
séquestrée définitivement . Des points importants sont qu'elle est déjà pratiquée à l'échell e
productive (au Texas, au Canada), qu'elle utilise des techniques pétrolières connues, et de s
équipements pour partie déjà en place sur les sites de production . De plus, la valeur du pétrol e
récupéré vient en déduction du coût de la récupération du CO2 . Dans la même logique, l a
récupération assistée de gaz naturel (EGR) est sans doute une voie d'avenir, que de s
expériences pilotes en Mer du Nord devraient valider bientôt, de même que la récupération d e
méthane piégée dans des couches de charbon (ECBMR) . Cependant dans presque toutes le s
expériences en cours, le CO2 utilisé est lui-même un sous-produit de gisement, et est don c
utilisé sur place ou avec un transport limité, et n'est pas un produit direct de l'activité humaine .
La contribution aux réductions des émissions de CO2 n'est donc pas maximale .
I .4 .1 La séquestration géologiqu e

Pour répondre aux énormes quantités que l'humanité pourrait avoir à séquestrer, d'autre s
capacités doivent être mobilisées, et le potentiel le plus important est constitué par le s
aquifères profonds . Une expérience de cette nature existe sur la plate-forme Sleipner en Mer
du Nord, où 1 Mt/an de CO2 sous-produit de l'extraction pétrolière est réinjecté, non dans l e
gisement pour faire de l'EOR, mais dans un aquifère situé au-dessus du gisement pétrolier .
Dans le cadre de ce projet et du GAT "Combustion et capture de CO2", une évaluation de s
capacités de stockage en couches géologiques en Europe a été effectuée . On n'en présentera
que quelques aspects essentiels dans le présent rapport . Le rapport complet de cette étude es t
en Annexe du présent document .
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I.4.2 L'injection en puits de pétrole pour la récupération assistée .
On a évoqué plus haut l'intérêt de cette technique . C'est pourquoi nous nous somme s
intéressés à cette problématique, en dégageant des questions scientifiques qui peuvent
constituer des verrous au développement de ces techniques . En effet, les connaissances d e
base des phénomènes qui gouvernent ce processus, la dissolution des gaz dans les fluide s
pétroliers en conditions de gisement, et la simulation des phénomènes de déplacement, es t
actuellement insuffisante pour évaluer a priori les potentialités de ce procédé . Dans le présen t
travail, nous avons posé les bases d'une méthode scientifique générale et relativemen t
prédictive . Celle-ci a pour objectif d'évaluer la pression minimale de miscibilité, une quantité
permettant un diagnostic thermodynamique de la faisabilité de la récupération améliorée par
injection de gaz, en l'occurrence de CO2, pour un gisement connu (composition du brut ,
température, pression) .

II. CHARBONS ACTIFS POUR LA CAPTURE DE CO 2
II.1 Problématique .
L'objectif du présent travail est d'examiner, voire de développer des critères de sélectio n
d'adsorbants pour la capture du CO2, et d'améliorer des adsorbants existants, voire d'e n
développer de nouveaux . L'état des lieux et des études antérieures donnent à penser que le
charbon actif est actuellement le matériau de base le plus approprié pour la capture du CO2 à
grande échelle . En effet, il est déjà utilisé couramment en traitement des gaz à grande échelle ,
notamment pour capter du CO2 dans le contexte de production d'hydrogène pur, e t
précisément par procédé PSA . Il présente une bonne adsorptivité du CO2, une adsorptivit é
relativement faible du CO, de N2 et 02, très faible pour H2 . C'est le meilleur marché des
adsorbants, et enfin, il se prête bien à des modifications texturales susceptibles d'améliorer se s
performances . Le travail s'est donc concentré sur cette famille d'adsorbants . Cependant, o n
garde en mémoire que des zéolites 13X par exemple peuvent avoir des capacités statique s
nettement supérieures .
Le gaz adsorbé, et donc récupéré à la désorption, est donc essentiellement du CO2, ave c
d'éventuelles impuretés mineures en quantité comme H2S ou des hydrocarbure, alors que l e
gaz non retenu, destiné à la combustion est censé contenir tout l'hydrogène et tout le CO no n
converti . Notons cependant que certaines zéolites (13X par exemple) ont des capacité s
d'adsorption pour le CO2 supérieures à celle des charbons actifs classiques, et peuvent don c
être considérées a priori techniquement comme des candidats (indépendamment de leur coût) .
On verra par la suite qu'il convient de prendre en compte des critères de choix plus complexe s
que la seule capacité "statique" .
Les propriétés de l'adsorbant sont évidemment des paramètres-clés du procédé de capture, qu i
déterminent largement la dimension des équipements, mais aussi les conditions opératoires ,
qui elles-mêmes déterminent le coût énergétique . Parmi ceux-ci, la "capacité d'adsorption" es t
le premier indicateur qui est considéré lorsqu'on compare plusieurs adsorbants . C'est en fai t
une notion complexe, qui recouvre d'une part une propriété purement thermodynamique, qu i
est la capacité d'adsorption statique isotherme (caractérisée par les isothermes d'équilibre),
d'autre part une propriété dynamique reliée au procédé . La capacité statique peut s'exprimer
par exemple en masse de CO2 adsorbée par masse d'adsorbant, à pression partielle de CO2 e t
à température données . Cette capacité statique est elle-même en relation avec des propriété s
texturales, qui sont caractérisées par le volume poreux global et la distribution de tailles d e
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pores . C'est pourquoi la partie amont de ce travail s'est concentrée sur les méthodes d e
modification texturale conduisant à l'augmentation de la capacité d'adsorption de charbon s
actifs .
II.2 Critère de sélection d'adsorbants : la capacité respiratoire isotherme .
Le premier critère à prendre en compte est la capacité statique isotherme, et sa valeu r
maximale aux conditions envisagées pour l'adsorption (dans l'intervalle de température 40) 60°C par exemple) . Il existe peu de données à pressions relativement élevées . Au voisinage
des condition ambiantes (25°C, pression partielle de CO2=1 bar), l'ordre de grandeur est de 2
à 2,5 mol .kg-1 (il peut dépasser 4 pour des zéolites 13X) . A une pression partielle de 10 bars ,
cette capacité peut avoisiner 10 mol .kg-1 pour un matériau classique et commercial (RB2 d e
Norit) et atteindre 20 mol .kg1 pour un "super-adsorbant" de type Maxsorb .
Une grandeur plus pertinente, car plus proche du procédé PSA est la "capacité respiratoire
isotherme", c'est-à-dire la différence de quantité adsorbée à l'équilibre entre deux pression s
qui sont la pression d'adsorption et la pression de désorption, prises ici respectivement comm e
7 bars et 0,7 bars (correspondant par exemple à un mélange 35% CO2+inerte à des pression s
totales de 20 et 2 bars). Cette quantité a été déterminée expérimentalement pour plusieur s
charbons et à des températures allant de 30°C à 200°C, et les résultats figurent dans l'Annexe .
Si cette respiration est exprimée en quantité de CO2 par unité de masse d'adsorbant, le s
"1
meilleurs résultats sont ceux de Maxsorb (19 et 5,8 mol .kg à 30°C et 50°C respectivement) .
Cependant à 100°C, les performances d'un charbon classique (RB2 de Norit) son t
équivalentes à ce Maxsorb (2,9 mol .kg-1 ). A l'échelle du procédé, il est utile d'exprimer ce s
quantités sur la base du volume d'adsorbant (c'est ce qui détermine le volume des bidons, de s
volumes morts et plusieurs autres paramètres d'équipement), le classement devient trè s
différent : le super-adsorbant est le moins performant dès que l'on dépasse 40°C .Le charbo n
R132 mentionné est meilleur dans toute la gamme de température (2,65 mol .litre -1 à 50°C )
avec une sensibilité modérée et pratiquement linéaire (0,014 mol .litré-1 K-1) . C'est donc ce
charbon commercial qui a été pris comme base de travail pour la suite, à la fois pour s a
caractérisation (mesures d'isothermes d'azote et de CO2 jusqu'à 35 bars), pour les démarche s
de modification texturale et de modification thermique, et pour la simulation du procédé PSA .
II .3 Effets thermiques et procédés d'adsorption .
L'adsorption est un processus exothermique, et cet effet défavorise la capacité effectiv e
d'adsorption : l'élévation de température du système diminue la capacité d'adsorption, e t
réciproquement en désorption . Il y a deux circonstances aggravantes dans le procédé envisag é
ici . D'abord, le gaz à traiter est concentré en CO2 (de l'ordre de 35%) d'où des effet s
thermiques considérables . L'amplitude des variations de température de l'adsorbant dans u n
cycle adiabatique varie entre 56° et 22° pour des températures moyennes de l'adsorbant de 50 °
et 200° respectivement . De plus le gaz à traiter est relativement chaud (par exemple, 270°C )
et doit être refroidi à l'entrée du procédé à une température qui sera un compromis . Il est clair
que dans ces conditions, la respiration isotherme est insuffisante pour rendre compte du cycl e
adsorption-désorption . Nous avons donc modifié ce critère et défini une "capacité respiratoir e
adiabatique" qui est la différence des capacités entre la phase adsorptive et la phas e
désorptive considérées comme adiabatiques . On constate alors une diminution considérable de
la respiration, qui tombe entre 1,45 et 0, 5 mol .litre -1 dans l'intervalle de température
moyenne 50-200°C . Ces résultats montrent l'intérêt de recherches visant à se rapprocher du
mode isotherme : modification des propriétés de l'adsorbant permettant une meilleur e
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évacuation (ou un meilleur apport) de chaleur ; modifications des modalités de cycl e
permettant de mieux gérer la thermique, en "échangeant" la chaleur entre la phase d e
désorption et la phase d'adsorption .
II.4 Utilisation d'adsorbants ou de lits à propriétés thermiques modifiées .
Deux options sont a priori envisageables :
- l'utilisation de composites de charbon actif et de graphite naturel expansé développés à
Perpignan (conductivités de 1 à 30 W .m1 .K-1) pour "externaliser" la chaleur mise e n
jeu vers des échangeurs extérieurs au lit d'adsorbant .
- l'utilisation de matériaux à changement de phase (PCM) incorporés dans le lit .
La première solution est sans doute limitée par la taille des installations envisagées ici, mai s
surtout, elle ne permet guère de profiter de la possibilité de compensation entre les phase s
exo- et endothermique du cycle, ce que fait la seconde option . Celle-ci peut être envisagée
avec des composites mis au point à Perpignan et composés de charbon actif et de micronodules de PCM (fournis par BASF) . La surface spécifique de ces derniers (de l'ordre de 10 6
m2M-3 ) doit permettre un bon échange avec les particules de charbon actif sur lesquels ils son t
"greffés". Ces composites sont encore en phase de caractérisation en thermobalance .
II .5 Détermination de la masse volumique des grains poreux.
Nous avons rencontré une difficulté récurrente lors de différentes expérimentations : la mass e
volumique réelle des grains de charbons actifs n'est pas une donnée parfaitement maîtrisée . Il
a donc été nécessaire de développer et de valider une méthode de caractérisation de cett e
grandeur qui soit simple, fiable et dont les résultats soient en accord avec les différente s
mesures de porosités (extraparticulaire et intraparticulaire) . Le principe de la méthode d e
mesure, appelé densimètrie, est basé sur le principe d'Archimède et consiste à mesurer l a
variation de volume associée aux particules de charbon plongées dans une poudre dite d e
référence . L'ajout de particules dans un lit de poudre de référence génère une variation d e
volume correspondant aux volumes des particules introduites et au volume di t
d'encombrement associé au désordre généré par la présence de particules au sein du lit .
Ce travail maintenant achevé est décrit dans l'Annexe .
II.6 Modifications texturales .
Suite à la comparaison des performances potentielles des différents charbons actifs
disponibles pour la séquestration du CO 2 nous avons amélioré les performances du NORIT
R132, sélectionné comme étant le meilleur, par modifications texturales cycliques à l'air .
Ainsi, le volume microporeux de ce charbon actif, caractéristique de sa capacité de stockage ,
a été augmenté de la valeur initiale de 0,40 cm 3/g (DR) à la valeur après 7 cycles de 0,6 4
cm3/g . Au dela de 7 cycles, on peut assister à une perte de volume (et donc de capacité) liée à
un effondrement de la structure interne . Suite à ce résultat très encourageant, nous avons
décidé de réaliser des cyclages sur banc pilote avec le matériau cyclé 4 fois . En effet, lors d e
ces activations cycliques ménagées, la capacité massique de stockage de l'adsorban t
augmente (elle peut être quasi-doublée pour une adsorption à pression relativement élevée ;
voir courbe en Annexe), mais sa masse volumique diminue . Ainsi, la capacité volumique du
lit d'adsorbant résulte globalement des effets antagonistes des deux paramètres principaux :
volume poreux, masse volumique . Le nombre de cycle de modification texturale optimal est
donc différent de 7, celui correspondant à une capacité massique maximale .
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II.7 Effets de la vapeur d'ea u
La méthode de modification texturale est pour le moment essentiellement basée su r
l'utilisation de l'air comme agent oxydant . Or l'influence de la vapeur d'eau sur les équilibre s
de co-adsorption est très importante ainsi qu'en retour l'état d'oxydation de la surface d e
l'adsorbant modifie considérablement l'adsorption de l'eau . L'utilisation d'air sec ou humid e
lors du procédé de modification texturale doit ainsi avoir une incidence sur les texture s
obtenues . Nous avons donc élaboré des séries de charbons actifs par cyclages oxydants avec
et sans vapeur d'eau pour maîtriser ce paramètre.
Cette étude a été réalisée sur un charbon actif qui ne présente qu'une seule microporosité ,
contrairement au charbon actif R132, ce qui rend l'étude beaucoup plus simple . La conclusio n
est qu'il n'est pas souhaitable d'utiliser de l'air humide mais au contraire de l'air sec . On peu t
en effet dans ce dernier cas doubler l'accroissement du volume microporeux de l'adsorban t
(13,2% pour l'air humide et 26,4% pour l'air sec) . Il est saisissant de constater que l a
différence de texture apparaît très nettement lorsque la taille moyenne de pores se situe à
environ 16 A . En effet, il s'agit là de la taille caractéristique des pentamères formés par le s
molécules d'eau dans les charbons actifs à température ambiante . Ces structures pourraient en
effet obstruer la microporosité vis à vis de l'oxygène de l'air au profit de l'activation de s
méso et macroporosité, ce qui provoque une augmentation de la taille moyenne de pore s
supérieure à celles de l'air sec . Cette évolution de méso et macroporosité entraîne alors u n
effondrement de structure .
Il est donc indispensable d'utiliser de l'air sec lors des traitements de modification texturale e t
il est par ailleurs envisageable de combiner les cycles oxydants à l'air et l'adsorption de l a
vapeur d'eau pour mieux contrôler l'évolution texturale des charbons actifs traités .
II .8 Conclusion s

Une méthode de test a été mise au point pour évaluer rapidement les qualités d'un adsorban t
par rapport à un procédé cyclique de type PSA . Il est basé sur la "capacité respiratoir e
adiabatique", différence des quantités adsorbées entre les conditions de pression partielle et d e
température hautes du cycle (représentatives de l'adsorption) et les conditions de pressio n
partielle et de température basses du cycle (représentatives de la désorption) . A un e
température moyenne de 50°C, qui peut être considérée comme la température des gaz e n
entrée de procédé, et avec un OT adiabatique de 56°, un adsorbant commercial comme le R13 2
a une capacité respiratoire adiabatique de l'ordre de 1,5 mol.litre 1, valeur qui servira pour le s
premières estimations de dimensionnement . Il est à noter que cet adsorbant n'est pas celui qu i
a la plus forte capacité statique isotherme .
Les améliorations potentielles étudiées portent sur deux points : d'une part, l'augmentation de
la capacité intrinsèque de l'adsorbant pour CO2, d'autre part, sur la mise au point d'u n
composite avec un matériau à changement de phase permettant la gestion de la chaleur entr e
les phases d'adsorption et de désorption . Sur le premier point, la mise au point de traitement s
oxydants à l'air permet d'augmenter significativement le volume poreux, la surface spécifiqu e
et la capacité massique d'adsorption . Cependant, la masse volumique de l'adsorbant diminu e
également, et il semble de ce fait y avoir un optimum de la capacité volumique . Nou s
estimons à ce stade qu'il est possible d'escompter une amélioration de l'ordre de 30 à 40% d e
cette capacité volumique par rapport au matériau commercial de départ (RB2 de Norit) . Sur l e
second point, l'adjonction d'un matériau à changement de phase (PCM) permet en principe d e
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se rapprocher des conditions de cycle isotherme, ce qui correspond, à 50°C, à un gain d e
capacité volumique du charbon d'environ 80% par rapport à la marche adiabatique . Même en
tenant compte du volume occupé par le PCM (de l'ordre de 10%), le gain potentiel de capacit é
reste de l'ordre de 70% . Nous considérons donc cette voie comme prometteuse, mais l'étud e
complète de caractérisation et d'optimisation de tels matériaux reste à faire .

III. METHODOLOGIE D'OPTIMISATION
THERMOECONOMIQUE DU CYCLE COMBINE .
III.1 Objectif
Ce travail vise à développer une méthode relativement générale d'analyse fonctionnelle e t
d'optimisation du "cycle combiné" rencontré notamment dans les IGCC ou dans des système s
de co-génération . Les éléments constitutifs classiques du cycle combiné son t
- un compresseur fournissant de l'air à la chambre de combustion de la turbine à ga z
- la turbine à gaz recevant les produits de combustion et couplée à l'alternateu r
- un échangeur-générateur de vapeur récupérant la chaleur des gaz de combustion avan t
le rejet de ceux-ci à la cheminée
- le système de turbines à vapeur (basse, moyenne, haute pression), le condenseur, le s
bâches alimentaires et les pompes correspondante s
Nous avons travaillé sur ce système de base, qui est celui correspondant à u n
fonctionnement au gaz naturel, sachant que dans une IGCC, des couplage s
supplémentaires sont à prendre en compte, par exemple :
- le compresseur fournit également l'air comprimé à l'unité de séparation d'air, laquell e
fournit un flux d'azote comme ballast thermique à la chambre de combustio n
- le gaz de synthèse doit être humidifié par prélèvement de vapeur basse pression, pui s
réchauffé et pré-détend u
- l'eau chaude et la vapeur produites dans la gazéification sont intégrées dans le circuit
eau-vapeur du cycle combiné
Dans le cas de capture de CO2, des couplages supplémentaires sont à envisager .
III.2 Méthod e
La méthode développée est basée sur l'analyse exergétique de ces différents composants, e t
sur la représentation du système par des diagrammes fonctionnels, exergétiques, et thermoéconomiques . Elle se décompose en deux grandes étapes de la manière suivante :
1ère étape : analyse fonctionnelle ; spécifications des besoins en flux d'énergie et de matière, e n
niveaux de température et de pression ; calcul des "produits et ressources" exergétiques et
d'indicateurs de performance exergétique ;
2ème étape : analyse technico-économique ; coûts unitaires des flux d'énergie et de matière ;
corrélation pour les coûts d'investissement ; contraintes techniques ;
résultats : coûts spécifiques optima ; indicateur exergétique optimum ; coûts unitaires optima .
La méthode d'optimisation utilisée est une méthode classique de minimisation d'u n
Lagrangien des coûts et des contraintes . Dans certaines conditions, on peut se ramener à une
situation dite "d'isolement" où la fonction objectif ne contient que les variables indépendante s
de décision et non des variables dépendantes . On trouvera en Annexe un exposé détaillé de la
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méthode . Donnons ici un exemple de résultats numériques, obtenu pour la combustion du ga z
naturel (en fait, de méthane) .
111 .3 Exemples de résultats.
Hypothèses :
Fonctionnement en régime permanent ; pas de pertes thermiques ni de pertes matière .
Paramètres et données :
Puissance utile totale en sortie des turbines : 60 M W
Air entrant : 50 kg.s-1 , 25°C, 1,013 bar
Rendements isentropiques : compresseur: 0,87, turne à gaz : 0,95 ; pompe : 0,87, turbine à
vapeur : 0,95
Chutes de pression relatives : chambre de combustion : 5% ; chaudière : 5 %
Températures : gaz de combustion sortie chaudière : 77°C ; fluide de refroidissement
condenseur : 25°C; pincement au condenseur: 3 K
Paramètres des coûts (Tableau en Annexe )
Résultats de l'optimisation :
Rendements exergétiques:
Compresseur :
0,9 1
Chambre de combustion :
0,71 5
Turbine à gaz :
0,98 5
Chaudière :
0,06
Turbine à vapeur :
0,95
Condenseur:
0,96
Pompe :
0,86
Coûts unitaires (diagramme en Annexe)
Paramètres defonctionnement :
Cycle turbine à gaz: Puissance :42 MW
Entrée compresseur : 25°C ; 1,013 bar
Sortie compresseur : 337°C ; 10,1 bar
Sortie chambre de combustion : 1233 °C ; 9,6 bar
Sortie turbine à gaz: 774°C; 1,04 bar
Sortie chaudière : 77°C ; 1,04 bar
Cycle turbine à vapeur : Puissance : 17 M W
Entrée turbine vapeur : 1043°C ; 142 bar
Sortie turbine à vapeur : 47°C ; 0,11 bar
Sortie condenseur : 45,40C, 149 ba r
Sortie pompe : 46,4°C ; 149,2 bar
III.4 Conclusions .
Nos disposons d'une méthodologie compacte et relativement générale d'optimisation thermoéconomique de cycles combinés . Il reste cependant d'une part à l'appliquer à un cycle plu s
complexe de type IGCC (il n'y a pas de problème de principe à ce sujet), d'autre part, d'étudie r
l'intégration d'u procédé de capture de CO2 dans cette approche, ce qui nécessite d e
développer l'analyse exergétique spécifique de ce procédé .
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IV. MODELISATION GLOBALE D'UNE IGCC AVEC CAPTURE DE CO 2
ET INTEGRATION DANS LE SCHEMA DE PROCEDE .
IVA Problématique de la conversion, de la purification et de la capture .
Le gaz de synthèse produit par la gazéification contient disons entre 40% et 60% de CO, entre
20% et 40% de H2, le solde étant constitué de H2O, CO2, N2 et d'impuretés diverses . Celles ci, quoique étant en quantités négligeables par rapport au bilan matière, peuvent jouer un rôl e
essentiel par rapport à la catalyse, à la corrosion, à la tolérance de la pile à combustibl e
éventuelle, au caractère polluant du rejet final . On ne s'en occupera pas pour le présent .
Le procédé catalytique de conversion du CO donne lieu à des choix et une optimisation trè s
intéressants . En effet, la teneur en CO à l'entrée, le nombre d'étages, les conditions d e
température et le débit d'injection d'eau vont conditionner non seulement la conversion du
CO, mais aussi le bilan énergétique . La réaction du gaz à l'eau est globalement exothermique ,
avec un effet déterminant de la température : la constante d'équilibre, donc la conversion ,
diminue lorsque la température augmente, alors que la cinétique de réaction s'accélère . D'où
l'intérêt de l'étagement des températures .
Le CO constitue un carburant pour la turbine à combustion, de même que l'hydrogène ,
produit mole pour mole par la conversion du CO . Cependant, l'exothermicité implique qu'une
partie de l'exergie chimique du combustible est transformée en chaleur, et n'est plu s
disponible à la turbine à combustion . Cette chaleur est a priori disponible sous form e
thermique dans le procédé de conversion, mais doit être efficacement utilisée, notammen t
pour fournir l'eau-vapeur dans les conditions de la réaction . Nous verrons plus loin comment
il est possible d'intégrer le procédé de conversion dans le schéma d'une centrale à
gazéification, et récupérer ainsi cette chaleur, sachant qu'une pénalité énergétique es t
inévitable .
Seul le CO converti en CO2 pourra être capturé par le procédé d'adsorption . Le choix du taux
de conversion est donc couplé à l'objectif de diminution de rejet de CO2 . Mais un taux d e
conversion élevé induit une pénalité énergétique élevée et un coût d'investissement élevé dan s
le procédé de conversion . La plupart des simulations actuelles retiennent un taux d e
conversion de l'ordre de 85%, ce qui paraît "raisonnable" au vu de la technologie du procéd é
du gaz à l'eau, mais sans que l'on puisse dire que cette valeur correspond à un optimum dan s
cette application .
Pour la représentation globale de procédés complexes et la résolution des bilans de matière e t
d'énergie en régime stationnaire, des progiciels comme ASPEN ou THERMOPTIM, c e
dernier mis au point au Centre d'Energétique de l'École des Mines de Paris, sont nécessaires .
La modélisation d'IGCC "normale" a déjà été effectuée avec ces outils . Il s'agit ici
d'incorporer les procédés de conversion et capture dans ce modèle, puis d'analyser le s
performances du schéma ainsi obtenu . Nous avons choisi de travailler ici ave c
THERMOPTIM . Le travail présenté dans ce chapitre comporte trois parties :
- la création de "composants" externes permettant de représenter les opération s
impliquées par la capture de CO2 : conversion shift du CO, séparation du CO2 pa r
PSA et par absorption, condensation du CO2 ainsi obtenu) ;
- le couplage et l'intégration systémique de ces composants dans le schéma général ;
- l'analyse de sensibilité des deux procédés de capture et leur impact sur le s
performances de l'IGCC .
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IV .2 Modélisation de l'unité de conversion .

Le schéma de principe global est celui de la Figure 5 ci-dessous, en supposant deux réacteurs .
La réaction-shift stoechiométrique est exothermique et s'écrit :
CO + H 2 0

<-->

CO2 + Hz — 41

kJ .mol - 1

Cette enthalpie de réaction correspond à la différence des enthalpies respectives des réaction s
d'oxydation de CO et de H2 par l'oxygène (respectivement AH O _ - 283 kJ.mol-1 et OH° _ 242 0. mol -') . Toute conversion d'une mole de CO se traduit donc par une perte de l'ordr e
de 41 kJ .mol -1 à la TAC (aux variations de chaleur sensible près) .
La conversion du CO est favorisée par un excès de vapeur d'eau et par des basse s
températures, cependant la cinétique est plus rapide à haute température . Ces caractéristique s
expliquent la présence d'un humidifieur, et d'au moins deux réacteurs, avec des catalyseur s
différents, le premier travaillant à relativement haute température (cinétique favorable), l e
deuxième à "basse" température (conversion favorable), avec des échangeurs thermiques ,
après l'humidifieur, entre les réacteurs, et en sortie permettant la vaporisation d'eau et/ou l a
surchauffe de vapeur basse pression .
Figure 5 : Schéma de principe de l'unité de conversion
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18 Réchauffeur de ga z
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q
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On modélise la réaction-shift par une équation réactionnelle "réelle", qui tient compte de l a
non-stoechiométrie du mélange traité et de la présence d'inerte . La constante K de la réactio n
shift est bien représentée par une fonction du 2ème degré en 1/T. On a alors a résoudre un
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système de trois équations non-linéaires avec comme inconnues T, K et l'avancement d e
réaction X à l'équilibre : l'expression de la loi d'action de masse, la relation K(T), et le bila n
enthalpique du réacteur . Le Tableau 3 suivant résume alors le changement de composition (e n
fractions molaires) du gaz dans l'unité :
Tableau 3 : Changements de composition du gaz dans l'unité de conversion shift
Composant

Gaz de synthès e
sec

Tem érature
CO
H2
CO2
H2O
N2

0,543
0,200
0,034
0,110
0,113

Entrée l er réacteu r
a rès humidifieur
340°C
0,365
0,134
0,023
0,402
0,076

Sortie unit é
270 °C
0,04 8
0,45 1
0,34 0
0,08 5
0,076

On a donc un taux de conversion de CO de l'ordre de 87%, ce qui est conforme au x
hypothèses classiques . Une conversion plus élevée nécessiterait un troisième réacteur, qu i
permettrait alors d'atteindre 92 à 95% .
L'intégration détaillée, matérielle et énergétique de l'unité de conversion dans le schém a
d'IGCC peut s'envisager de plusieurs façons différentes, suivant son "autonomie" énergétique .
La conversion étant globalement exothermique, il y a potentiellement de la chaleur
disponible, et par ailleurs un besoin de vapeur d'eau pour l'humidification et la réaction d e
conversion . Cette vapeur basse pression peut être prélevée sur le circuit eau-vapeur, avec un e
pénalité énergétique, quitte à réinjecter la chaleur de réaction dans ce circuit . On peut
également envisager un circuit autonome, partant d'eau liquide à température ambiante, et
récupérant la chaleur des gaz de conversion, quitte à effectuer un apport thermique d'appoint .
C'est le schéma qui est présenté en Figure 6, avec le détail des échangeurs et de leurs liens .
Enfin, nous verrons plus loin une intégration avec l'unité de capture, qui semble plus
intéressante.
Figure 6 : Schéma d'intégration thermique de l'unité de conversion-shift, généré dan s
Thermoptim

I

tauté de conversion shift de CO à deux réacteurs
ea

lomidfica ,ir

shAco
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IV.3 Intégration de l'unité de capture par PS A
Pour construire le schéma intégré, les contraintes générales de cette unité, qui sont évoquée s
plus en détail dans le chapitre suivant, ont été prises en compte, avec quelques hypothèse s
qu'il appartiendra à la simulation détaillée (évoquée plus loin) de valider :
- le gaz en sortie de l'unité de conversion est refroidi à une température entre 50 e t
70°C, propice à l'adsorption, tout en le gardant à la pression de la conversion, soit 2 3
bars ; la température d'entrée des gaz a vocation à être une variable d'optimisatio n
ultérieure ;
- cette chaleur peut être récupérée d'une part pour le réchauffage du gaz combustible e n
sortie de capture et avant l'entrée dans la chambre de combustion, d'autre part pour l e
préchauffage de l'eau alimentant l'unité de conversion ;
- l'unité PSA adsorbe à haute pression (celle des gaz convertis, soit 23 bars) et désorb e
le CO2 à "basse" pression, cette pression basse restant à spécifier ; ce CO2 doit donc
être recomprimé pour être liquéfié ; le compresseur correspondant est intégr é
mécaniquement et thermiquement : il est couplé aux arbres de turbine, son aspiratio n
fournit la dépression permettant la désorption ; ses refroidisseurs inter-étages
fournissent de la chaleur au circuit-gaz ci-dessus .
La Figure 7 schématise l'intégration du procédé PSA suivant ces caractéristiques, sans l a
composants compresseur de CO2 toutefois .

H2+CO (CO2 .N2 .02)

La Figure 8 ci-dessous illustre l'ensemble de l'intégration conversion-capture (san s
liquéfaction) et les résultats numériques obtenus . Pour concevoir l'architecture globale d u
réseau d'échangeurs en choisissant au mieux les couples de fluides échangeant de la chaleu r
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entre eux, l'intégration thermique constitue un guide précieux . En partant de l'idée de bas e
que pour optimiser un système thermique il faut toujours commencer par s'intéresser à ce qu i
se passe au niveau des pincements (zones les plus contraintes), nous avons abouti à l a
configuration d'échangeurs représentée Figure 8 .
Il s'agit là d'un réseau d'échangeurs très satisfaisant, mais bien évidement ce n'est pas l a
seule représentation possible et d'autres choix pourraient être faits . Rien ne saurait en effe t
garantir que cette configuration soit la meilleure sur le plan technologique et économique .
Figure 8 : Configuration possible du réseau d'échangeurs résultant de l'intégration thermiqu e
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Dans la configuration présentée, l'ensemble conversion-capture n'est pas autonome, un appor t
de chaleur extérieur minime, de l'ordre de 0,36 MW, est nécessaire (rappelons que ce chiffr e
se réfère à une IGCC de type Puertollano, de puissance électrique nominale 300 MW) . Des
études plus fines et l'application de la méthode du pincement implémentée dans Thermopti m
(voir Annexe) montrent qu'un apport d'eau à 42°C (possible avec des préchauffeurséconomiseurs supplémentaires) au lieu de 20°C permet de rendre l'ensemble conversion capture autonome . Au prix d'un schéma plus complexe, mettant en jeu le circuit eau-vapeur, i l
est même possible de le rendre l'ensemble globalement exotherme et de récupérer jusqu'à 1
MW thermiques à température élevée .
IVA Liquéfaction du CO 2
Les conditions de liquéfaction du mélange gazeux obtenu par détente lors du PSA dépenden t
fortement de sa composition . En examinant les températures critiques de mélanges binaire s
entre CO2 et des constituants comme l'azote, il s'avère que si on veut condenser à températur e
ambiante (sans cryogénie), il est nécessaire d'avoir un mélange riche , disons proche de 95 %
en CO2 . Dans ces conditions, il sera possible de condenser à 110 bars avec de l'eau à 15°C pa r

- 25 -

exemple, en utilisant des compresseurs multi-étagés avec refroidissements intermédiaires à
l'eau . L'aspiration du compresseur peut servir à effectuer la désorption sous vide partiel .
La détente des colonnes d'adsorption est un processus instationnaire, qu'il paraît difficile de
coupler directement avec le compresseur . Par ailleurs, il faut éviter d'avoir à recomprimer tou t
le gaz depuis la pression la plus basse . Il est donc nécessaire de disposer de bacs de stockag e
intermédiaires de manière à étager la détente . Cet aspect n'a pas été intégré et optimisé dans l e
fonctionnement de l'unité de liquéfaction .
Une estimation (de ce fait approximative) des puissances consommées en fonction de l a
pression basse donne les valeurs suivantes (pour un débit à traiter de 1,42 kmol .s-1 ,
correspondant à 85% de conversion :
Pression basse bar
Puissance MW
Pénalité énergétique %

0,1
26
7,9

0,2
24
7,4

0,5
20,7
6,4

1
18
5,6

2
15,3
4,8

La compression du CO2 en vue de la liquéfaction est donc un poste énergétique important .
Dans la logique du procédé PSA, c'est le processus dans lequel se paye en quelque sort e
l'essentiel du travail thermodynamique de séparation .
IV.5 Conclusion s
On dispose, en conjonction avec Thermoptim, d'un outil permettant la modélisation et
l'intégration globale de l'ensemble conversion-capture dans le schéma d'un IGCC, l'analys e
fonctionnelle et l'optimisation énergétique correspondantes . Il est possible de rendre ce t
ensemble conversion-capture énergétiquement autonome .
On ne perdra pas de vue cependant que l'opération de conversion de CO en CO2 et H 2
transforme également 41 kJ d'exergie chimique en chaleur . Même si celle-ci est entièrement
récupérée dans le procédé, elle ne se retrouvera pas au niveau du combustible de la turbine à
gaz : le PCI d'une mole d'hydrogène supplémentaire est inférieur de 410 à celui de la mole d e
CO qui a servi à la produire (environ 283 kJ .mol-1 ), d'où une pénalité énergétique de l'ordre d e
14% si tout le CO est converti et de 12% à 85% de conversion . Encore cela suppose-t-il que
tout le combustible H2 et CO est récupéré dans le procédé de capture . Cette pénalité est
intrinsèque au choix de conversion-capture en amont de la turbine à combustion .
Par ailleurs, le poste compression-liquéfaction du CO2 est important et il import e
d'approfondir son intégration dans le schéma, notamment sur la question de la gestion de l a
détente des colonnes d'adsorption.

V. CONCEPTION ET SIMULATION
DE L'UNITE DE CAPTURE PAR PSA
V.1 Problématique générale du PSA .
Le procédé d'Adsorption Modulée en Pression (Pressure-Swing-Adsorption, PSA) a l a
particularité d'utiliser comme moteur de la séparation l'énergie mécanique de pression du gaz .
Celle-ci est convertie en exergie chimique de séparation à travers la dépendance d u
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phénomène d'adsorption à l'égard de la pression partielle des composants à adsorber . En gros ,
cela signifie qu'on effectue l'adsorption (donc la capture) du CO2 sous pression, et l a
désorption, qui permet de récupérer le produit piégé, sous basse pression . La problématique
de la pression doit être bien gérée dans le procédé PSA, en tenant compte de la pression à
laquelle il est souhaitable de récupérer les produits, et de l'énergie de recompressio n
éventuelle de ceux-ci . De ce point de vue, la problématique est la même que pour les procédé s
à membranes . Toutefois, le PSA n'est pas en général un procédé isotherme, car les chaleur s
d'adsorption-désorption mises en jeu sont d'autant plus importantes que la concentration d e
CO2 est plus élevée . Nous verrons comment les phénomènes thermiques sont pris en compte ,
à la fois dans la sélection d'adsorbant, et dans la modélisation et la conduite du procéd é
Les procédés de PSA sont classiques pour la purification de gaz "légers", l'applicatio n
majeure étant la production d'hydrogène pur à partir de mélanges résultant du réformage d u
gaz naturel par exemple, ou d'autres hydrocarbures . Cette application est proche du problèm e
considéré ici par la composition des gaz, quoique l'objectif soit différent . Mais l'existenc e
industrielle des PSA-Hydrogène est un élément de crédibilité et d'orientation pour la capture
de CO2 .
L'orientation vers le PSA plutôt que vers une autre technique d'adsorption (à désorptio n
thermique ou à la vapeur par exemple) résulte de deux avantages escomptés :
- les gaz à traiter sont disponibles sous pression, concentrés et donc sous débit s
volumiques relativement faibles par rapport aux débits en sortie de cheminée ;
- les cycles de PSA mettant enjeu des gaz "légers" peuvent être très rapides (les durée s
se chiffrant en secondes ou en minutes), et par conséquent ont une productivité élevée ,
permettant de limiter l'inventaire d'adsorbant .
Ces deux aspects concourent donc, a priori, pour conduire à un procédé relativement compact ,
ce qui ne manque pas d'intérêt eu égard aux grands flux à traiter . Le fait que les gaz à traite r
soient chauds n'est pas un atout en soi : ils devront être refroidis pour l'adsorption, car l a
capacité des adsorbants décroît assez rapidement quand la température augmente .
Cet ensemble de considérations, combinée avec des objectifs ou des contraintes sur le s
produits de la séparation, sont à prendre en considération dans la conception d'un cycle d e
PSA adapté . Celui-ci ne saurait être une simple application des cycles de PSA-Hydrogèn e
pour plusieurs raisons qu'il importe de dégager . Tout d'abord, les objectifs sur les produit s
sont complètement différents de ceux d'un PSA-Hydrogène . Dans ce dernier, il y a une
contrainte forte de pureté sur l'hydrogène (>99,9% typiquement) qui est le produit "léger" ,
non retenu lors des étapes d'adsorption, et produit à la pression élevée du cycle . On recherche
par ailleurs un bon taux de récupération de cet hydrogène, disons de l'odre de 90% ou mieux ,
mais ce paramètre résulte d'optimisation ou de compromis . Il n'y a guère de contrainte de
composition ou de pression en revanche sur les produits de désorption, qui sont des déchets .
Dans l'unité de capture de CO2, il n'y aura aucune contrainte de pureté sur l'hydrogèn e
produit à haute pression (si ce n'est éventuellement l'absence de certains polluants) . La
contrainte que l'on peut se fixer, qui est plutôt une variable de procédé, c'est un taux d e
récupération très élevé des composants combustibles, H2 et le CO non converti . Autremen t
dit, le procédé pourra délivrer un produit haute pression contenant "tout" l'hydrogène et CO ,
mélangé à des "inertes" comme H2O et N2, voire à un peu de CO2 . Par contre, du côté du
produit de désorption, on souhaite une concentration élevée en CO2 qui facilitera l a
condensation ultérieure . Le taux de récupération de CO2 est une variable ajustable, sachan t
qu'il vaut mieux qu'il soit élevé : il serait inutile d'effectuer la conversion de molécules de C O
si on ne les capture pas par la suite . . .Ces contraintes ou objectifs ne sont pas du tout ceux d'un
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PSA classique, que ce soit un PSA-Hydrogène ou un PSA pour le séchage d'air, la séparatio n
N2/O2, la séparation des gaz rares ou d'autres applications industrielles . C'est pourquoi il y a
lieu de revisiter le schéma du procédé .
V.2 Calcul sommaire de la charge du procédé de capture par adsorptio n
En prenant une valeur de rejet de CO2 de 20 kmol/h par MWe, et une centrale de puissanc e
électrique 300 MWe, on aura un débit de CO2 de 6000 kmol/h, soit 6000 kmol/h x 4 4
kg/kmol= 264 000 kg/h de CO2 . Cette valeur est en cohérence avec les 270 tonnes/heure
avancées plus haut .
Supposons une capacité d'adsorption à haute pression de l'ordre de 0,1 kg de CO2 par k g
d'adsorbant, soit 0,1/0,044 = 2,27 mole/kg . Cette valeur est à comparer à la capacit é
respiratoire adiabatique déterminée dans le chapitre II : 1,5 mol/1, soit 3 mol/kg avec un e
masse volumique globale de l'adsorbant de 0,5 kg/1 . Nous avons donc pris une valeu r
"conservatrice" qui traduit le fait que la capacité respiratoire reste sans doute un e
surestimation par rapport à la capacité dynamique en cycle réel .
Avec cette valeur, il faut mobiliser un « flux » de masse d'adsorbant égal à 264000 kg .h-1/0. 1
kg .kg-1 = 2 640 000 kg .h"1 . Ceci serait le débit d'adsorbant dans un procédé continu qu i
capturerait la totalité du flux de CO2 avec cette capacité . Il faut traduire cela pour un procédé
cyclique, en divisant par la fréquence horaire des cycles et par la proportion de temps de cycl e
consacrée à la phase de rétention (compression + adsorption) . L'intérêt de cycles rapides, e t
particulièrement de désorption rapide, apparaît là à l'évidence . Par exemple, pour un cycle d e
PSA effectué en 6 minutes, dont 4 minutes pour les phases de compression (avec du gaz à
traiter) et d'adsorption à haute pression, la masse d'adsorbant à immobiliser devien t
2 640 000 kg.h" / (10 cycles.h-1 . 0.667) = 395 802 kg, soit de l'ordre de 400 tonnes
d'adsorbant.
Cette estimation, qui donne une quantité d'adsorbant somme toute raisonnable, est sans dout e
optimiste par rapport à la capacité utile du cycle, qu'il faudra évaluer plus précisément pa r
simulation . La donnée-clé est la capacité utile, mesurée par la différence entre la quantit é
adsorbée à la fin de l'étape d'adsorption, et la quantité résiduelle à la fin de la désorption dan s
un cycle réel . Cette grandeur dépend également des étapes intermédiaires et des effet s
cinétiques . Par ailleurs, cette capacité utile est modulée par la proportion de CO2 que l'on
choisira effectivement de capturer .
V.3 La conception du cycle .
Avant d'aborder la modélisation mathématique et la simulation, il est nécessaire de définir u n
schéma fonctionnel type qui prenne en compte les contraintes et les objectifs évoqués dans
l'introduction, et qui sont brièvement et rappelées et complétées :
- utiliser au mieux les conditions thermodynamiques du gaz à traiter (pression de l'ordr e
de 23 bars, température de l'ordre de 270°C) ;
- produire un flux qui contient presque tout l'hydrogène et le CO, à haute pressio n
(minimum 15 bars, qui est la pression typique d'entrée dans la chambre d e
combustion), et sans objectif de pureté ; ce flux destiné à la chambre de combustio n
sera de toute manière dilué par de l'air, de l'azote, de l'eau ;
produire un flux de désorption contenant l'essentiel du CO2, aussi concentré qu e
possible (sans objectif de pureté de type 99%) ;
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- intégrer l'unité dans le schéma fonctionnel de la centrale, du point de vue matériel e t
énergétique ;
- assurer un fonctionnement pseudo-continu : les procédés d'adsorption en lit fixe étant
par nature discontinu, il faut ordonnancer le cycle, et éventuellement prévoir de s
capacités de stockage, de façon à réaliser une "production" quasi-continue au x
frontières du procédé de capture .
Les conditions thermodynamiques du gaz à traiter sont typiquement celles indiquées dans l e
tableau du chapitre précédent (45% H2, 34% CO2, 8%H2O, 8% N2, 5%CO ; 270°C, 20-2 3
bars) . Ce gaz issu de la conversion est saturé en eau à la température du dernier étage d e
conversion . Il est nécessaire de le refroidir avant de l'envoyer en adsorption, ce qui impliqu e
une condensation partielle, et cette chaleur de refroidissement est récupérée pour le
préchauffage d'eau (voir schémas d'intégration liés au chapitre précédent, dans l'Annex e
correspondante) . La température d'entrée des gaz en adsorption est un paramètr e
d'optimisation de la chaîne . Nous situons sa valeur entre 40 et 70°C .
Dans un tel mélange, CO2 est le composant adsorbé de manière largement dominante, alor s
que H2 est très peu adsorbé, N2 un peu, CO moyennement . Aucun des corps présents n'es t
parfaitement inerte par rapport à l'adsorbant à ces pressions . La description de la coadsorption de plusieurs composants reste un défi de la science adsorptive, car la quantité
adsorbée d'un composant dépend en principe des concentrations de tous les autres . Au cour s
de ce travail, nous avons élaboré une méthodologie qui permet de décrire avec une certain e
précision la co-adsorption de deux constituants, mais à ce stade, elle ne résout pas le problème
posé ici . Deux approximations s'offrent à nous : celle qui consiste à négliger l'adsorption de s
composants autres que CO2 . Nous disposons alors d'une représentation des isothermes d e
CO2 à différentes températures, élaborée à Perpignan (cf Annexe) . On peut s'attendre à c e
qu'un tel modèle donne une approximation du comportement qui permet cependant de
raisonner qualitativement sur le cycle . Mais ce modèle devra être validé au minimum par l a
deuxième approximation, qui est basée sur le modèle dit de la "Solution Adsorbée Idéale" . Ce
modèle permet de calculer toutes les quantités pertinentes en co-adsorption à partir des seule s
isothermes des corps purs (dont il faut quand même disposer dans tout le domaine appropri é
de températures), donc sans paramètres additionnels à déterminer . Cette approche, comme
toutes les approches prenant en compte les couplages multi-composants complexes, a
l'inconvénient de générer des calculs très longs (et pas toujours convergents) quand ils fon t
partie de la simulation d'un procédé instationnaire comme l'adsorption en lit fixe . Elle ne
servira donc qu'à valider la première approximation, ou plus exactement, à en évaluer l a
"qualité" .
VA Schéma fonctionnel du cycle PSA .
Un cycle de PSA comprendra typiquement les étapes suivantes :
- au moins une étape dite de "compression" : montée en pression par injection de gaz (le
plus simplement, le mélange à séparer) jusqu'à la pression disponible de ce gaz (on a
pris 20 bars dans la figure ci-dessous), pendant cette étape, le CO2 est majoritairemen t
adsorbé ;
- au moins une étape de " décompression" ou détente, au cours de laquelle le CO2 es t
(plus ou moins partiellement) désorbé, et qui produit donc un gaz riche en CO2 à
basse pression ;
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une ou plusieurs étapes isobares haute pression, pendant laquelle le mélange à traite r
est alimenté et un gaz riche en H2 et pauvre en CO2 est produit à haute pression, qu i
constitue le combustible de la turbine à combustion ;
une ou plusieurs étapes de "rinçage" ou "purge" qui ont pour but de gérer le ga z
interstitiel (non adsorbé) contenu dans la porosité de la colonne, et qui n'est pa s
négligeable à plus de 20 bars .
D'autres étapes que l'on trouve dans les PSA-Hydrogène par exemple (mise en relation d e
deux colonnes à pressions initialement différentes) ne sont pas justifiées ici . Un cycle possibl e
dans cette optique (parmi d'autres) est alors celui de la Figure 9 ci-dessous, où les différente s
colonnes représentent en fait les séquences temporelles correspondant aux différentes étapes .
CO2+H 2
+CO+N2
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On peut en analyser les étapes comme suit :
L'hydrogène produit pendant l'étape d'adsorption (la deuxième étape de la figure) est asse z
pur, peut contenir une bonne partie de l'azote et du CO, et à une pression supérieure de
quelques bars à la pression de la TAC (soit 20 bars environ, pour une alimentation de l a
chambre de combustion de la TAC de 15 bars) . A la fin de l'étape d'adsorption, l'adsorbant
est à peu près équilibré avec le mélange traité, et la quantité de H2 adsorbée est négligée . L e
mélange gazeux dans la porosité du lit est le mélange à traiter . Lors de la détente à 15 bars, c e
gaz interstitiel sera récupéré comme carburant pour la TAC . On devrait récupérer H2, CO e t
N2 interstitiels ainsi qu'une partie du CO et du N2 adsorbé, voire également une part du CO 2
désorbé . Au total le mélange ainsi récupéré dans la première étape de décompression ser a
assez pauvre en H2 . Cette étape peut être complétée par un "rinçage" haute pression à l'air o u
à l'azote, achevant la récupération des gaz interstitiels, avec le risque d'évacuer aussi un e
partie du CO2 (paramètre d'optimisation) . Ceci n'est pas important du point de vue d u
fonctionnement de la TAC, puisque de toute façon, le carburant sera considérablement dilu é
par de l'azote . Ce qui est important, c'est de récupérer la totalité de l'hydrogène .
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Le problème restant est alors celui de la désorption du reste du CO2, qui présente plusieur s
options . Il est bien sûr envisageable de désorber par simple décompression, jusqu' à
l'atmosphère par exemple, produisant ainsi un gaz basse pression qu'il faudra recomprime r
pour la liquéfaction et/ou le stockage et le transport . A la fin de cette décompression, l a
colonne reste saturée en CO2 à Patmo, et a récupéré une capacité différentielle d'adsorption qu i
est de l'ordre de celle évaluée par les expériences de "capacité respiratoire adiabatique "
décrites plus haut . Inconvénients de cette procédure : utilisation faible de la capacité d e
sorption à basse pression ; obtention d'un gaz à faible pression, mais pur en CO2 . On peu t
envisager une désorption assistée par du gaz relativement inerte (air ou azote), et qui peut être
chaud, facilitant ainsi la désorption; c'est le schéma retenu sur la figure . L'inconvénient est la
récupération d'un gaz à la fois à basse pression et dilué en sortie, qu'il faudra également
recomprimer, mais surtout dont il faudra liquéfier le CO2 . La présence d'inertes avec le CO 2
pénalise la condensation de ce dernier : il faudra soit refroidir davantage, ou bien si l'on rest e
aux températures ambiantes, comprimer davantage . L'option techniquement la plus favorabl e
est de désorber sous vide modeste, par exemple en utilisant l'aspiration du compresseur . Ceci
évite toute dilution. Cependant, les baisses de pression se payent en énergie de recompression .
Toutes ces options doivent être évaluées par la simulation .
V.5 La simulation .
Il existe des logiciels, commerciaux ou particuliers, permettant de simuler en détail de s
opérations d'adsorption multicomposants non-isothermes en colonne, à condition toutefois d e
leur fournir les données thermodynamiques dont il a été question plus haut . Ces logiciels
mettent en oeuvre la résolution des systèmes d'équations mixtes, algébro- différentielle s
fortement non-linéaires (souvent "raides"), la partie algébrique (calcul des équilibres) étan t
elle-même complexe . L'espace est en général discrétisé, par exemple par collocation ,
conduisant à des systèmes d'ODE assez lourds . La situation calculatoire est encor e
compliquée par le fait que le comportement "utile" du procédé est un comportemen t
périodique, et qu'il faut donc calculer le régime périodique pour chaque ensemble d e
conditions de marche . Au cours de ce travail, on a développé une méthode qui permet à la foi s
de converger rapidement vers le régime périodique tout en optimisant des paramètres de
fonctionnement (comme les pressions) (Référence) . Toutefois, cette méthode ne s'applique
encore qu'à des modèles très simples et n'a pas pu être mise en oeuvre ici .
Nous avons donc choisi de mettre en place un outil a priori plus adapté à la situation présente ,
caractérisée par de faibles contraintes de pureté sur le produit haute pression, et des grands
débits à traiter . Ceci conduit à postuler des lits d'adsorbants de faible épaisseur (quelque s
dizaines de centimètres), mais de grande section percolés à grande vitesse (systèmes " à
tiroirs" utilisés pour le traitement de grands débits d'air) . Dans le modèle correspondant, la
discrétisation spatiale est très grossière, et matérialisée par un petit nombre réacteurs e n
cascade.
Un programme Fortran a été mis en place pour ces simulations, et quelques exemples d e
"profils" des variables composition, température, pression sont présentés en Annexe .
Cependant, l'utilisation massive de ce programme pour simuler les cycles ci-dessus et le s
optimiser n'a pu être réalisée (défaillance d'un étudiant dont c'était le sujet de DEA) . Cette
partie du programme de travail n'a donc pas été réalisée .
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VI. RECUPERATION AMELIOREE DU PETROLE PAR INJECTION DE CO 2
VI.] La problématique.
Rappelons qu'après forage, le pétrole brut remonte naturellement à la surface tant que l a
pression souterraine est supérieure à la pression hydrostatique (pression créée par la colonn e
de fluide contenue dans le puits de forage). Lorsque la pression n'est plus suffisante, on peu t
aspirer le brut de gisement avec des pompes se trouvant au fond du puits . Cependant l a
récupération du pétrole dépasse rarement les 30 % dans cette phase de récupération dit e
"primaire" . Afin d'améliorer la récupération d'un brut, on peut faire appel à des techniques de
récupération "secondaire" qui consistent par exemple à injecter de l'eau ou un gaz miscible .
Dans ce dernier cas, on souhaite que le gaz se dissolve dynamiquement à l'intérieur d u
gisement afin qu'il pousse le brut en direction des puits de production . Un paramètre clé dans
ce processus est la pression minimale de miscibilité (MMP) (plus petite pression à laquelle l e
brut et le gaz sont miscibles dynamiquement) . La MMP dépend évidemment de l a
température, mais pour un couple gaz d'injection/pétrole brut, il existe à la température d u
gisement une MMP et une seule .
L'enjeu économique de ces problèmes d'injection est considérable . On estime en effe t
qu'une augmentation de 1 % du taux de récupération conduirait à l'exploitation de 6 milliard s
de tonnes de pétrole supplémentaire, soit l'équivalent de deux années de production mondial e
actuelle . Concrètement, lorsqu'une compagnie pétrolière envisage de réaliser une opératio n
d'injection de gaz afin d'accroître le taux de récupération d'un brut, divers gaz possibles son t
sélectionnés . Pour chacun d'entre eux, un calcul de MMP est réalisé à la température d u
gisement. Si le résultat du calcul indique que la pression du gisement (P g) est supérieure à l a
MMP, le gaz considéré est propice à être injecté car il sera miscible avec le brut et le pousser a
vers les puits de forage . Dans le cas contraire (P g < MMP), le gaz considéré devra être écarté .
Le calcul de la MMP est donc un point de passage obligé de toute récupération assisté e
utilisant du gaz . Or les méthodes de calcul utilisées par les industriels ne sont pas dans l e
domaine public.
Dans cette étude, nous proposons de contribuer à l'avancée de cette problématique, en
considérant le CO 2 comme gaz d'injection, donc de prédire la pression minimale d e
miscibilité dynamique (MMP) du CO2 pour des conditions réalistes de gisement .
VI.2 La démarche suivie .
Avant de mettre au point un algorithme de calcul permettant de simuler la récupératio n
assistée du pétrole par injection de gaz miscible, il faut disposer d'une part d'un modèl e
thermodynamique permettant de prédire les équilibres liquide-vapeur avec précision e t
d'autre part d'un modèle compositionnel. En effet, les fluides pétroliers sont des mélange s
complexes de plusieurs milliers d'hydrocarbures différents et dans de moindres proportions d e
l'azote, du dioxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène, des métaux lourds et des traces d e
composés organo-métalliques . Une telle complexité empêche une analyse compositionnell e
exacte et la détermination de la composition des coupes lourdes demeure à l'heure actuelle u n
problème non résolu . Afin de pallier cette méconnaissance, il est donc nécessaire de définir u n
"modèle compositionnel" c'est à dire de représenter le pétrole par un nombre restreint d e
composés . Le mélange d'hydrocarbures ainsi obtenu doit avoir un comportemen t
thermodynamique aussi proche que possible de celui du fluide réel . Ainsi, le travail présenté
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comporte trois parties concernant respectivement le modèle thermodynamique utilisé, l e
modèle compositionnel utilisé, et le calcul de la MMP lorsque du CO 2 est injecté dans un brut .
Le détail des développements est présenté dans l'Annexe A5 . Nous en donnons ici un bre f
aperçu .
VI .3 Mise au point d'un modèle thermodynamique prédictif.
Nous avons développé une méthode de contributions de groupes pour estimer le s
propriétés critiques, la température d'ébullition normale et le facteur acentriqu e
d'hydrocarbures incluant les alcanes, les naphtènes et les aromatiques . Cette méthode étan t
exclusivement applicable aux hydrocarbures, elle est également beaucoup plus précise qu e
toutes celles publiées jusqu'alors dans la littérature . Le résultat le plus important pour un e
application industrielle dans le domaine des fluides pétroliers est la très bonne restitution de s
équilibres liquide-vapeur du corps pur en couplant cette méthode et une version modifiée pa r
Rauzy de l'équation d'état de Peng-Robinson plus une correction volumique proposée pa r
Péneloux. Pour utiliser une telle équation d'état, il faut donc connaître la température critique
Tc , la pression critique P, le facteur acentrique co, le facteur de compressibilité de Racket t
ZRA de chaque corps pur ainsi que tous les coefficients d'interactions binaires k ;j. Or les
valeurs expérimentales de ces paramètres ne sont disponibles que pour des hydrocarbure s
dont le nombre d'atomes de carbone est inférieur à 20 . Il est donc nécessaire d'avoir recours à
des méthodes d'estimation fiables applicables aux hydrocarbures lourds . Dans ce but nou s
avons utilisé le concept de contributions de groupes qui apparaît comme le plus approprié .
VIA Mise au point d'une méthode de contributions de groupes pour estimer le s
paramètres de l'équation d'état .
Pour les mélanges, nous avons utilisé l'approche développée par l'équipe de Péneloux,
permettant d'estimer les coefficients d'interaction binaires kij. Les détails en sont assez lourds
et figurent en annexe . Disons ici simplement que 12 groupes fonctionnels sont pris e n
considération pour modéliser les mélanges pétroliers, auxquels sont associés des paramètre s
qui permettront de calculer les énergies d'interactions binaires . La stratégie de recherch e
adoptée a consisté à postuler un principe d'équivalence entre les alcanes normaux et u n
hydrocarbure de structure quelconque (de type naphténique ou aromatique par exemple) . En
d'autres termes, des corrélations spécifiques aux n-alcanes ont tout d'abord été développées .
Dans une deuxième étape, on attribue à l'hydrocarbure qui n'est pas une paraffine linéaire e t
dont on veut estimer les propriétés un nombre d'atomes de carbones fictif (non nécessairemen t
un entier) appelé nombre de carbones équivalents et noté ne . En utilisant la valeur numériqu e
de ne et les corrélations développées pour les n-alcanes on obtient alors la propriété d e
l'hydrocarbure étudié . L'objet de la méthode de contributions de groupes développée dans c e
travail a pour résultat essentiel de pouvoir attribuer une valeur de n, à un hydrocarbur e
quelconque .
Les paramètres calculés par cette méthode de contributions de groupes servent alors à prédir e
les pressions de vapeur de divers hydrocarbures à l'aide de l'équation d'état de Peng-Robinso n
présentée plus haut . En travaillant sur une base de 125 hydrocarbures de volatilités trè s
différentes et pour lesquels nous disposions de données fiables et abondantes d'équilibr e
liquide-vapeur nous avons obtenu un écart moyen de 4,4% . Précisons que cette base étai t
composée d'alcanes normaux allant jusqu'au n-C 28, de composés aromatiques très divers
(benzène, naphtalène, anthracène, phénanthrène, . . .) et de composés naphténiques . Sur l a
même base de données, les méthodes "classiques" conduisent à des écarts extrêmemen t
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grands (> 50%) alors que les méthodes antérieurs les plus avancées conduisent à un écart
relatif moyen de 11 % .
En résumé, nous avons développé une méthode de contributions de groupes pour estimer le s
propriétés critiques, la température d'ébullition normale et le facteur acentriqu e
d'hydrocarbures incluant les alcanes, les naphtènes et les aromatiques . Cette méthode étant
exclusivement applicable aux hydrocarbures, elle est également beaucoup plus précise qu e
toutes celles publiées jusqu'alors dans la littérature .
VI.S Elaboration d'un modèle compositionnel.
Un modèle compositionnel est une représentation simplifiée de la composition d'un fluid e
pétrolier par un nombre restreint d'hydrocarbures . Les questions auxquelles nous avons d u
répondre sont les suivantes : combien d'hydrocarbures et lesquels doivent être pris en compt e
dans l'élaboration d'un modèle compositionnel? Dans quelles proportions doit on mélange r
ces hydrocarbures pour que le mélange obtenu ait les mêmes propriétés que le fluide pétrolie r
réel ?
Comme point de départ nous disposions de la composition analytique du fluide que nous a
donné la compagnie pétrolière TOTAL, dans lequel 37 composés ou "pseudo-composés" son t
généralement détectés par chromatographie et distillation . Cependant nous ne disposons pou r
les coupes lourdes (de C11 à C20+) que d'une composition globale alors que chacune de ce s
coupes renferme des dizaines d'hydrocarbures différents qui peuvent être des alcane s
(linéaires ou ramifiés), des aromatiques ou des naphtènes et qui ont des propriétés physico chimiques (T,, P, (o) très différentes . Le modèle compositionnel devra palier ce manqu e
d'informations . Outre ces données compositionnelles, nous disposons de la masse molaire e t
la masse volumique de chacune des coupes C11 à C20+ . Le modèle compositionnel qui devra
représenter chacune de ces coupes par des hydrocarbures réels aura donc comme contrainte d e
restituer au mieux ces données expérimentales .
Pour que le modèle compositionnel soit prédictif, il faut mettre au point une stratégi e
concernant à la fois la sélection et la proportion des hydrocarbures qui vont représenter u n
pétrole donné, en partant uniquement de la composition approximative et des masses molaires
et volumiques des coupes lourdes . Une fois déterminée, cette représentation simplifiée d u
pétrole doit être capable au travers d'une équation d'état de prédire l'ensemble des propriétés
du fluide (pressions de bulle, pressions de rosée, densité, évolution du volume relatif lor s
d'une détente isotherme, proportion des phases en équilibre dans des conditions données d e
température et de pression, comportement du fluide lors de l'injection d'un gaz, . . .).
Cette démarche commence par la_ modélisation des coupes légères . Nous avons choisi d e
modéliser chacun des 27 constituants les plus légers, qui sont parfois des mélanges, (depui s
l'H2S jusqu'au n-décane) par un seul corps pur . La modélisation des coupes intermédiaire s
(C 11 à C19) est déjà plus complexe . Chacune des coupes de C11 à C19 est représentée par un
mélange de 2 ou 3 molécules : une paraffine, un composé naphténique et un compos é
aromatique . La proportion de ces trois molécules est déterminée de manière à restituer l a
masse molaire M et la masse volumique p expérimentales de la coupe C k considérée . Nous
avons développé une procédure permettant alors d'estimer les paramètres (T, P, (ù, ZRA) de
chacune de ces coupes . Il reste à modéliser les "lourds", ce qu'on désigne par le résidu d e
distillation C20+. Nous proposons de le modéliser par un seul corps pur : une molécul e
polyaromatique substituée par une chaîne alkyle . Pour définir complètement cette structure, i l
faut en spécifier : le nombre de cycles aromatiques, le nombre d'atomes de carbone sur l a
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chaîne alkyle, et la manière dont les cycles sont accolés dans la partie aromatique . On a
développé une procédure permettant de faire cette détermination à partir de la masse molair e
et de la masse volumique expérimentales de la coupe C20+.
VI.6 Exemples de résultats.
Sur une base de 42 pétroles bruts provenant de diverses parties du globe et dont la teneur e n
méthane varie entre 4 et 70 %, le modèle compositionnel ainsi défini permet de prédire :
- la pression de bulle du brut avec une précision moyenne de 5,1 %
- la masse volumique de l'huile de stockage associée au brut (le liquide obtenu aprè s
décantation et détente du brut) avec une précision moyenne de 2,2 %
- l'évolution du volume relatif lors d'une détente isotherme à masse constante avec un e
précision moyenne de 1,1 %
- l'évolution du volume relatif lors d'une vaporisation différentielle avec une précision
moyenne de 4,3 % . Ces deux dernières grandeurs sont des grandeurs expérimentale s
classiques .
En ce qui concerne les données d'injection de gaz, 13 fluides ont subi une expérience dit e
de gonflement, consistant à déterminer la masse volumique et la variation de volume d'un brut
ayant dissout une certaine quantité de gaz . Le modèle compositionnel développé permet de
prédire :
- l'évolution du volume de gonflement avec une précision moyenne de 0,6 % .
- l'évolution de la pression de bulle en fonction de la quantité de gaz injectée avec un e
précision moyenne de 4,5 %
- la masse volumique de l'huile gonflée à saturation avec une précision moyenne de 1,6 %
De même, 17 fluides ont subi une expérience de déplacement en tube mince afin d e
déterminer la valeur expérimentale de la pression minimale de miscibilité . Le modèle
compositionnel développé permet de restituer cette grandeur avec une erreur moyenne voisin e
de 7,5 %.
En conclusion, nous disposons à l'heure actuelle d'un modèle compositionnel fiable e t
prédictif permettant à l'aide du modèle thermodynamique présenté dans la première partie d e
prédire l'ensemble des propriétés d'un brut . Ajoutons qu'afin de réduire encore l'écart entre le s
valeurs expérimentales et les valeurs calculées, le logiciel SIM2000 que nous développon s
permet d'ajuster de façon entièrement automatisée les paramètres des coupes lourdes (T c, Pc,
w, ZRn, kid ) sur n'importe quelles données expérimentales (détentes isothermes, pressions de
saturation, données de gonflement, pression minimale de miscibilité, . . .).
VI.7 Phénomènes de miscibilité lors de l'injection d'un gaz dans un brut . Cas du CO2 .
Un paramètre clé lors de la conception d'un projet d'injection de gaz est la pressio n
minimale de miscibilité (MMP) . Il s'agit de la plus petite pression à laquelle le brut et le gaz
d'injection sont miscibles dynamiquement . Il est fondamental de ne pas confondre le s
notions de miscibilité directe et de miscibilité dynamique . On dira que deux fluides (un brut e t
un gaz d'injection par exemple) sont directement miscibles si leur mélange conduit à u n
système monophasique quelles que soient leurs proportions relatives . Pour une températur e
donnée, la plus petite pression à laquelle un brut et un gaz sont directement miscibles es t
appelée la pression minimale de miscibilité directe . Les anglo-saxons la notent FCMMP (Firs t
Contact Minimum Miscibility Pressure) . Une telle pression est facilement calculable .

-35 -

Cependant lorsqu'un gaz est injecté dans un brut les 2 fluides ne sont généralement pa s
directement miscibles et un équilibre liquide-vapeur a lieu . On crée donc localement à
l'intérieur du gisement une phase liquide et une phase vapeur dont les composition s
respectives sont différentes de celles du brut et du gaz d'injection . Des échanges de matière
successifs entre ces différents fluides peut conduire à un système monophasique : on parl e
alors de miscibilité dynamique . Le calcul de la MMP requiert donc de parfaitement maîtrise r
les différents équilibres liquide-vapeur qui se produisent dans le gisement .
Alors que le modèle compositionnel que nous avons développé permettait de restituer d e
façon très correcte les propriétés PVT des fluides pétroliers (pression de bulle, évolution du
volume relatif lors d'une détente isotherme, masse volumique de l'huile de stockage, . ..), les
MMP calculées par un algorithme dit "mono-cellule" étaient systématiquement trè s
supérieures aux valeurs expérimentales, ce qui nous a conduit à remettre en cause le s
approches antérieures et plus particulièrement les mécanismes de vaporisation ou d e
condensation . En fait, Orr a montré que le phénomène physique mis en jeu n'est pas un
phénomène de condensation ou de vaporisation seule mais généralement un mécanisme mixt e
dit de condensation/vaporisation .
Pour prendre en compte à la fois la complexité du modèle compositionnel (30 pseudo composés) et ce mécanisme hybride, nous avons donc développé une démarche basée sur u n
algorithme multi-cellule (typiquement 500) et un mécanisme de contact de type STOP-GO, e t
l'avons testé d'abord sur des mélanges ternaires et quaternaires . Pour une pression donnée, o n
peut calculer des "facteurs de récupération" dans les différentes cellules après injection d'un e
quantité de gaz donnée . Le facteur de récupération d'une cellule N est le rapport du volum e
cumulé de phase liquide sortant de la cellule N, au volume de brut initialement introduit e n
amont de la cellule N (volumes ramenés aux conditions standard 15 °C, 1 atm) . Le facteur de
récupération extrapolé à un nombre infini de cellules est une fonction exponentielle croissante
de la pression . Nous définissons alors la MMP comme la pression à laquelle le facteur de
récupération correspondant à un nombre infini de cellules est égal à 97 % .
L'avantage d'un tel algorithme est d'une part qu'il permet de déterminer la MMP d'une façon
analogue au protocole expérimental et que d'autre part les temps de calcul sont généralemen t
inférieurs à ceux obtenus avec des algorithmes antérieurs .
VI.8 Application à l'injection de CO 2
Les deux bruts sur lesquels nous avons travaillé sont issus des rapports d'expérience de l a
société Total . Ils ont tous subi une expérience de déplacement en tube mince avec du CO 2.
Dans ce qui suit, ces deux bruts seront appelés brut A et brut B . Le brut A renferme 37,5% d e
méthane et le brut B en contient 39,58 % . Nous avons utilisé le modèle thermodynamique, l e
modèle compositionnel et l'algorithme de calcul de la MMP présentés précédemment pou r
simuler l'ensemble des données expérimentales disponibles . Les résultats sont donnés en
Annexe . A titre d'exemple, pour le brut B, le calcul de la MMP pour l'injection de CO 2 pur
donne :
M.M.P . cale .
254.3 bars

M.M.P . exp .
254 bars
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% d'écart
-0. 1

La pression du gisement est d'environ 265 bars, ce qui signifie que le CO 2 peut parfaitement
être utilisé pour augmenter le taux de récupération du brut B .
VI.9 Conclusio n
Nous pouvons affirmer que nous maîtrisons bien les mécanismes de miscibilité et que nou s
disposons de deux algorithmes robustes qui outre le calcul de la MMP sont capable s
1. de déterminer quelle ligne d'équilibre gouverne la miscibilit é
2. de déterminer le mécanisme de miscibilit é
3. de prévoir la dégénérescence du mécanisme mixte en mécanisme avan t
Nous pouvons surtout conclure que le CO 2 conduit à des valeurs de MM P
relativement basses, dans tous les cas inférieures aux pressions de gisement typiques e t
que donc le CO 2 est un gaz généralement prometteur pour la récupération assistée .

VII LA SEQUESTRATION DANS LES COUCHES GEOLOGIQUES .
VII.1 Problématique .
La problématique générale de la séquestration a été évoquée dans le premier chapitre . L a
faisabilité technique et économique, les capacités disponibles, leur répartition, leur tenu e
escomptée sur le long terme font partie des défis à relever . Dans le cadre du présent travail,
deux aspects ont été considérés: les capacités estimées et leur répartition ; la problématique de
la tenue à long terme (travail à peine commencé) . Nous présentons ci-dessous un résumé de
l'essentiel . Le rapport bibliographique complet sur les capacités se trouve en Annexe .
VII.2 Les capacités en Europe.
Le Tableau 4 ci-dessous condense quelques-uns des résultats .
Tableau 4 : Capacités de stockage dans des pièges géologiques (réservoirs d'hydrocarbures ;
aquifères piégés) exprimées en Gtonnes de CO 2
Pays
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Norvège
Royaume-Uni
Total Europe

Offshor e

Terrestre

(Gaz,pétrole, piège s
a uifères

(Gaz,pétrole, pièges
aquifères)

?
?
1
0,8
21
16
40

2,4
2,9
1,2
9,5
?
0,3
23,5

Total

25 ans d'émission s
centrales thermique s

2,4
2,9
2,2
10,5
21
16,3
63,5

1, 1
8,5
3, 1
1,1 5
0
5,5
23,8

On peut en tirer les observations et commentaires suivants :
l'essentiel de ces capacités de stockage est situé autour ou dans la Mer du Nord ;
- globalement, l'Europe dispose d'une soixantaine d'années de "réserve" de capacité a u
rythme de production actuel des seules centrales thermiques ;
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- la France dispose de quelque capacité potentielle, dans les aquifères du Bassi n
Aquitain et du Bassin Parisien, ainsi que dans les gisements gaziers du Bassi n
Aquitain; rapporté à sa production de CO2 par centrales, il s'agit d'une cinquantain e
d'années de "réserve" ;
- rapportée aux émissions totales de l'Europe des 15 (environ 3,8 Gt/an) et en supposant
d'en stocker la moitié, les "réserves" de capacités sont de l'ordre de 33 ans ;
- ces réserves de capacités correspondent aux "pièges" géologiques, c'est-à-dire à de s
espaces confinés, pour lesquels on peut a priori espérer une tenue à long terme, pa r
exemple parce que du gaz ou du pétrole y a été piégé sur des temps géologiques ; si on
étend la prospective (avec beaucoup d'imprécision) aux aquifères non confinés de l a
Mer du Nord, cette capacité est multipliée par 10, soit un total de l'ordre de 800 Gt d e
CO2, ou 2 siècles de capture de 50% de la production européenne actuelle .
Dans cette vision globale, ne perdons pas de vue que le stock mondial actuellemen t
considéré comme exploitable de carbone fossile est de l'ordre de 1500 Gt de carbone, soi t
5500 Gt converti en CO2, deux fois le stock atmosphérique actuel . Il semble que le s
estimations de capacité de stockage en aquifère au niveau mondial, pour incertaine s
qu'elles soient, dépassent nettement cette valeur .
VII.3 Les stockages qui fuient.
Il est clair que les considérations précédentes ne raisonnent que sur des estimations d e
capacité, et ne prennent pas en considération les questions techniques, économiques ,
politiques et sociales . Nous avons commencé à étudier un aspect particulier du stockage ,
qui est la prise en compte de fuites éventuelles, sur le plan des effets et sur le plan de l a
politique de gestion des stocks et de la taxation des émissions . Le premier document sur
ce travail est en cours de rédaction et ne figure donc pas dans ce rapport . Nous en donnons
un petit aperçu de principe .
La première démarche vise à évaluer une "efficacité de stockage", définie comme l a
fraction du CO2 stocké pouvant être considérée comme "confiné avec certitude", à u n
horizon de temps donné . Pour cela, on a modélisé le Potentiel de Réchauffement Globa l
(GWP) du CO2 stocké dans un réservoir fuyard, en faisant l'hypothèse d'un débit de fuit e
proportionnel à la quantité stockée . Le GWP est alors l'intégrale sur un intervalle de temp s
à définir (l'horizon temporel dans ce genre d'approche est en général 100 ans), de l a
fonction de forçage radiatif (assez bien décrite pour CO2) par le débit de fuite . Cett e
quantité permet alors d'évaluer l'efficacité de stockage ; par exemple avec un taux de fuit e
de 0,1 % par an, on peut estimer cette efficacité à environ 95% .
La deuxième démarche consiste à essayer de définir une "efficacité économique" . La
définition adoptée convolue le coût du carbone émis (taxe sur le CO2), les crédit s
d'émission et le taux d'escompte, sur une durée qui mesure la responsabilité de la sociét é
ou de l'organisme stockeur . La grandeur définie est en quelque sorte un indice d e
"rentabilité économique" d'investissement dans le stockage . On constate que cet indic e
dépend assez fortement de l'horizon de responsabilité (si celui-ci est très lointain, mêm e
pour un taux de fuite faible, la rentabilité devient évidemment négative, car le gestionnair e
du stockage doit payer de plus en plus de taxes du fait des fuites), et d'autre part dépend d e
l'évolution relative du coût des rejets et du taux d'escompte . Si le premier augmente plu s
vite que le dernier, la rentabilité devient également négative . Ce type de simulation doi t
permettre d'éclairer les décisions liées à la taxation des émissions .

-38-

VIII CONCLUSION GENERAL E
Nous avons exploré ici, avec des niveaux très différents de finesse, trois aspects liés à l a
capture-séquestration de CO2 : la dimension et la problématique générale du CO2 anthropiqu e
lié au changement climatique, sa capture dans un des types de sources les plu s
emblématiques, sa séquestration en formations géologiques .
Le premier aspect n'est bien entendu qu'un repositionnement du problème, basé sur un e
bibliographie importante et connue . Il a le mérite de mettre en lumière la dimension d u
problème si on veut vraiment le traiter à l'échelle pertinente . Il impliquerait de traiter chaqu e
année quelque 10 Gigatonnes de CO2, quasiment d'extrapoler d'un facteur 5000 ce qui est fai t
actuellement . A un niveau plus local, le traitement des gaz de centrales thermique s
impliquerait de traiter typiquement des débits gazeux se chiffrant en millions de Nm 3 par
heure .
Sur le plan du stockage, les capacités estimées (évidemment très grossièrement, et san s
considérations économiques) de stockage en aquifères profonds ne semblent pas limitantes . A
l'échelle mondiale, elles pourraient même excéder la quantité de carbone fossile disponible . A
l'échelle européenne, ces capacités, principaleme,nt localisée en Mer du Nord, pourraien t
répondre aux besoins de plusieurs décennies . La France pourrait utiliser envisager à la fois de
prolonger la vie du réservoir de Lacq et s'en servir comme lieu de stockage définitif. A court
terme, toutes les possibilité d'utiliser les gisements d'hydrocarbures pour en améliore r
l'extraction et/ou comme réservoir-pièges sont à privilégier, dans la mesure où elle s
utiliseraient des technologies connues sur des sites connus . La récupération améliorée d u
pétrole devrait connaître un nouvel élan avec les évolutions de prix actuelles . Nous avons
montré que le CO2 est thermodynamiquement un bon candidat pour ce faire, probablemen t
d'une manière assez générale, et développé une méthodologie d'étude de faisabilité . Le
rendement de telles opérations reste cependant difficilement prévisible scientifiquement .
Sur le plan de l'intégration d'un procédé de capture dans une centrale thermique, le choix de s
IGCC, extensibles à des technologies de combustion sous pression, est motivé par la logique
d'intégration énergétique de ce type d'unités . Cependant, les centrales thermiques actuelle s
sont en quasi-totalité des centrales classiques, où la capture ne peut s'envisager que sur de s
fumées diluées et à basse pression . Il convient donc de développer des procédés adaptés à
cette situation .
Concernant les IGCC, les considérations générales suivantes peuvent être dégagées :
1. Une récupération complète du carbone n'est pas envisageable car elle impliquerait un e
conversion complète en CO2 du CO du gaz de synthèse, et donc une combustion postconversion inintéressante énergétiquement et économiquement . Une conversion asse z
poussée (95%) est envisageable , mais coûteuse en termes d'unité de conversion e t
énergétiquement (pénalité énergétique d'au moins 14%) .
2. La conversion à 85% semble un bon compromis, utilisant des technologies existante s
et avec un étagement de réacteurs limité à deux . Elle induit une perte de l'ordre d e
12% de puissance thermique, dans la mesure où il est possible de rendre l'unité d e
conversion auto-suffisante (sans prélèvement net sur le circuit eau-vapeur) . Ce s
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performances sont améliorables, mais marginalement, au prix d'une intégratio n
thermique plus poussée .
3. La capture du CO2 par une unité PSA relativement compacte et travaillant selon u n
cycle simple est techniquement envisageable . Le combustible destiné à la turbine à
combustion étant essentiellement de l'hydrogène, avec un peu de CO, l'hydrogène peu t
être produit à la pression d'utilisation avec un rendement proche de 100% . Il est
possible de même de récupérer la quasi-totalité du CO, correspondant à la part no n
convertie en CO2 . Cependant un tel taux de récupération implique un reje t
supplémentaire de CO2 . Le compromis reste à étudier et nécessite une modélisatio n
très fine de la co-adsorption CO2/CO/N2/H2O .
4. Des charbons actifs classiques et commerciaux sont de bons candidats pour ce procéd é
d'adsorption, en raison à la fois de leur robustesse chimique, de leur versatilité, de leu r
capacité opératoire et de leur bas coût . Cependant la performance de matériaux
avancés reste à évaluer : zéolites à forte capacité, charbons améliorés . Les recherche s
effectuées montrent qu'il est possible de modifier considérablement les propriétés de s
charbons et d'améliorer des critères de performance que l'on a défini, selon deux voie s
d'approche : modifier la structure poreuse interne par traitements thermochimiques ;
combiner l'adsorbant avec des matériaux à changement de phase permettant un e
meilleure gestion de la thermique du procédé .
5. Dans l'unité PSA, le CO2 est produit pour l'essentiel lors de l'opération de détente . L e
rendement de l'opération dépend énormément de la politique de détente: utilisation de
vide partiel, utilisation de purge partielle . Il en est de même pour le coût énergétique
de la recompression pour la liquéfaction : le coût de la séparation se paye à l a
recompression du CO2 . Les deux facteurs, rendement en CO2 récupéré et coût de
compression sont évidemment antagonistes .
6. La recompression à 110 bars (85% de capture) induit au minimum une consommatio n
de 5% à 8% de puissance mécanique (en supposant le gaz à plus de 95% CO2) .
7. Cependant, la détente des colonnes étant une opération instationnaire et discontinue, l a
question du couplage avec le compresseur se pose aussi en termes techniques, à
travers la gestion de capacités tampon, permettant aussi de gérer et d'optimiser le s
niveaux de pression (il est inutile de détendre tout le gaz à la pression la plus basse) .
8. Il y a donc lieu d'optimiser simultanément l'ensemble PSA-liquéfaction : définir l a
pureté optimale et la méthode de détente optimale au sens de la minimisation d e
l'énergie de liquéfaction . Cette étude reste à faire, et nécessitera la mise en oeuvre d'u n
outil de simulation approprié pour le PSA, et de la méthodologie d'optimisatio n
correspondante .
9. Sur ce dernier point, les travaux sont en cours mais sont de longue haleine . Ils
consistent à développer une méthode permettant simultanément de calculer le régim e
stationnaire d'un procédé périodique et de l'optimiser par rapport à certains paramètres
de fonctionnement . Cette approche a été testée sur un cycle de PSA simple, avec u n
modèle thermodynamique simple, et un nombre faible de paramètres .
10. Cette méthode étant en développement, la question limitant est celle d'un modèle d e
co-adsorption multi-composant à haute pression compatible avec de la simulatio n
intensive . Un tel modèle, indispensable ici, reste inaccessible actuellement (y compris
au niveau mondial) et devrait faire l'objet de recherches à moyen terme .
11. Au total, la pénalité énergétique liée à la capture est constituée pour l'essentiel de deux
parties : la perte d'exergie chimique du combustible, liée à la conversion ; la
compression du CO2 pour la liquéfaction . Cette vision suppose que l'on sait rendr e
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autonomes l'unité de conversion et l'unité de capture par rapport aux flux énergétique s
du reste de la centrale, ce qui est raisonnable au vu des travaux actuels, et d'autre part ,
que l'on tient pour marginaux les auxiliaires . La perte d'exergie chimique peut e n
bonne approximation être considérée comme l'enthalpie de la réaction shift multiplié e
par le débit de CO et par le taux de conversion . Elle est donc aisément paramétrable e t
peu susceptible de variations . C'est le taux de conversion qui est le paramètre-cl é
ajustable . L'énergie de compression par contre dépend fortement des conditions du ga z
délivré par le PSA, et donc du fonctionnement de celui-ci . Nous l'avons située entre 5
et 8% de l'énergie mécanique, donc pratiquement de l'énergie électrique de la centrale ,
mais ces valeurs ne sont ni précises ni optimisées . A notre avis, c'est là que subsiste
l'essentiel du travail inachevé.
12. L'intégration thermique peut en principe être étudiée sur l'ensemble des trois unité s
additionnelles que requiert la capture du Carbone : la conversion, la capture, l a
liquéfaction . Cet ensemble apparaîtrait dans le schéma global de la centrale en quelqu e
sorte comme une boîte noire, recevant du gaz de synthèse et de l'eau, et fournissan t
d'une part du combustible pour la turbine à combustion et d'autre part du CO2 liquide .
Le seul couplage "visible" serait alors le couplage mécanique du compresseur à l'ax e
électro-mécanique de la centrale . Les entrées du bilan énergétique de la boîte noire s e
résument alors à cette puissance mécanique fournie et à la différence d'exergi e
chimique entre le gaz de synthèse entrant et le combustible fourni à la TAC .
13. L'intérieur de la boîte noire est complexe, pourrait éventuellement inclure les unités d e
séparation préalables à la conversion, mais peut alors être conçue, étudiée, modélisé e
et optimisée indépendamment du schéma global . L'intérêt de cette démarche es t
d'isoler en quelque sorte cette boîte du reste du schéma fonctionnel et de facilite r
l'évaluation de son impact énergétique sur la centrale .
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Programme Energie du CNRS
Thème 10 Combustion et Capture du CO 2

PRI 10. 1

Capture par adsorption de CO 2
dans des gaz de centrales thermiques
et leur injection en puits de pétrole .

ANNEXES AU RAPPORT FINA L
Période 2002-2004
Al : Document de prospective général e
A2: Figures sur l'effet de serre, les consommations d'énergie, les émission de carbone, l e
protocole de Kyoto
A3: Annexe sur les procédés de capture industriels
A4: Informations sur le cycle MATTIAN T
A5: Travaux sur les matériaux adsorbants pour la captur e
A6: Cycle combiné : analyse fonctionnelle et optimisation
A7: Modélisation globale de l'IGCC et intégration thermique de la conversion-captur e
A8: Modélisation du procédé PSA . Programme FORTRAN de simulatio n
A9: Récupération assistée du pétrole par CO2 . Calcul de la Pression Minimale d e
Miscibilité
A10: Rapport bibliographique sur la séquestration dans les couches géologiques .
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Part à l'effet de serre des principaux gaz émis

Emissions par habitant de dioxyde de carbone (CO2) provenant de
combustibles fossiles (') , 1960-1991 (en tonnes )

1960
EUR 12
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume Uni
Turquie
Norvège
Suède
Suisse
Autriche
Finlande
Etats-Unis
Canada
Japon
somme

1970
6,413
9,153
6,577
9,582
1,013
1,549
5 1 792
3,585
2,035
46,034
6,562
0,861

1980
8,646
13,24
12,985
12,219
2,457
3,029
8,37
6,474
5,288
46,792
10,063
1,409

1990
9,031
13,527
12,395
12,885
4,926
5,301
8,847
7,292
6,494
40,01
10,728
2,58

11,821
0,568
3,505
6,409
3,373
4,165
3,278
15,903
10,465
2,392
161,035

12,139
1,095
7,218
12,185
6,223
6,562
8,901
20,809
16,038
7,53
229,672

10,22
1,676
7,83
9,024
6,578
7,816
12,552
21,571
18,238
8,022
237,543
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199 1
8,4
11,106
10,328
11,258
7,241
5,375
6,483
8,736
6,965
31,946
10,481
4,033

8,85 7
11,59 5
12,06 8
12, 1
7,186
5,722
6,74 6
9,024
6,93 3
33,8 4
10,69 7
4,22 2

10,214
2,461
7,545
6,543
6,474
7,644
11,031
20,03
16,416
8,58
219,29

10,17 2
2,46 1
7,50 8
6,49 9
6,62 5
8,05 3
11,334
19,926
16,09 7
8,707
226,37 2
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