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RÉSUMÉ

Le développement de sources d'énergie alternatives fiables et efficaces est aujourd'hui une
nécessité. L'intérêt dans le reformage d'hydrocarbures liquides est ainsi croissant puisqu'il
s'agit d'une voie pour l'alimentation des piles à combustible.

Les piles à combustible ont une efficacité pour la conversion d'énergie en électricité plus
grande que celle des moteurs à combustion et font ainsi partie de la recherche de solution
en efficacité énergétique. Ces piles consomment de l'hydrogène comme combustible pour
produire de l'électricité, d'où l'intérêt pour le reformage. En effet, cette réaction permet de
produire de l'hydrogène et du monoxyde de carbone (un autre combustible des piles à
combustible à electrolyte solide) à partir d'hydrocarbure liquide, notamment le diesel. Les
piles pourraient donc être intégrées avec une unité de reformage leur fournissant
directement le combustible nécessaire à partir de diesel.

Dans ce projet de recherche, un nouveau catalyseur de nickel sous forme de spinelle nickel-
alumine (spinelle N1AI2O4 sur support d'alumine et de zircone stabilisée avec yttria) a été
développé et testé en laboratoire pour du reformage de propane, d'hydrocarbures liquides et
de diesel, à la vapeur d'eau. Par ailleurs, une méthode d'ajout des réactifs novatrice a été
utilisée afin de diminuer la pyrolyse précédant le reformage, en utilisant une emulsion.

Les résultats de reformage d'hydrocarbures purs ont montré des concentrations très près de
l'équilibre thermodynamique et une activité constante sans désactivation du catalyseur ni
formation de carbone, et ce avec des ratios H2O/C de moins de 2.5 et des températures
d'opération variant entre 630 0C et 750 0C.

Lors de tests effectués en utilisant du diesel fossile, à 7050C, avec un débit volumique des
réactifs de plus de 50 000 cm3gcat"1h"1 et un ratio H2O/C de moins de 2.5, l'activité a été
maintenue pendant plus de 15 heures, malgré une opération en cycles. L'analyse du
catalyseur après cette utilisation n'a montré aucun carbone significatif sur la surface. En
comparaison, un catalyseur de nickel métallique sur support d'AhCb et YSZ a été utilisé
dans des conditions similaires. Il y a eu désactivation dû catalyseur et obstruction du
réacteur par du carbone après trois heures d'opération. L'analyse de ce catalyseur a permis
de vérifier qu'il était recouvert de carbone en filament.

L'analyse du système réactionnel a montré que la réaction est contrôlée par la réaction de
surface et non par le transfert de masse. Par ailleurs, les analyses des catalyseurs de spinelle
ont démontré qu'il n'y avait pas de modification de sa forme chimique ni de réduction du
spinelle en nickel métallique après l'utilisation.

Mots clés : Reformage à la vapeur, diesel, hydrocarbure liquide, catalyseur, spinelle nickel-
alumine, équilibre thermodynamique
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

La diminution des gaz à effet de serre est une priorité de notre société. Les piles à
combustible à electrolyte solide, qui ont une efficacité pour la conversion d'énergie en
électricité plus grande que celle du moteur à combustion, s'inscrivent dans la recherche de
solution. Le moteur à combustion est limité par la thermodynamique à une efficacité
inférieure à 40% alors que les piles à combustible peuvent atteindre une efficacité
supérieure à 60%, incluant les pertes. Ces piles utilisent l'hydrogène comme combustible
ainsi que le monoxyde de carbone.

L'hydrogène servant à alimenter les piles à combustible peut être transporté sous forme
d'hydrures métalliques, d'hydrogène compressé ou d'hydrogène liquide. Toutefois, il y a
des problèmes de sécurité, de densité en hydrogène ou de perte par evaporation associés à
ces méthodes [Ming et al., 2002].

Le diesel peut être utilisé pour la production d'hydrogène et de monoxyde de carbone par
reformage, en ligne avec une pile à combustible. La réaction de reformage produit de
l'hydrogène et des oxydes de carbone (le combustible de la pile) à partir d'hydrocarbures
(tel le diesel) et d'eau. Le diesel a une haute densité volumique en hydrogène et le système
de distribution est existant. De plus, le transport en est sécuritaire. Le reformage de diesel
est une solution pour l'apport en hydrogène pour les piles à combustible, mais la
technologie n'est toujours pas applicable, car les catalyseurs se désactivent rapidement, et
ce, même en utilisant des métaux nobles. L'activité des catalyseurs diminue de façon
significative à l'intérieur de 10 heures pour les catalyseurs de nickel et en deçà de 100
heures pour les catalyseurs de métaux nobles. La désactivàtion est encore plus rapide
lorsque les combustibles utilisés contiennent du soufre.
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Dans le cadre de ce projet, le reformage à la vapeur de diesel a été étudié en utilisant le
nickel comme métal catalytique. La déposition de carbone et l'empoisonnement par le
soufre causant la désactivation du catalyseur sont plus importants lors de l'utilisation de ce
métal, mais il est moins dispendieux et rare que les métaux nobles pouvant être utilisés. Le
nickel est largement utilisé dans le reformage du méthane avec des rendements suffisants.
Sa durée de vie pour le reformage d'hydrocarbure liquide se compte toutefois actuellement
en quelques heures. En améliorer la résistance permettra l'application du reformage à plus
large échelle en diminuant les coûts.

L'objectif général du projet est d'obtenir une désactivation lente des catalyseurs et un haut
taux de conversion lors de la réaction. Une désactivation lente est caractérisée par un temps
plus court que celui des catalyseurs typiques de nickel actuellement utilisés en recherche
pour le reformage de diesel, c'est-à-dire aucune perte d'activité pendant les 10 à 12
premières heures d'utilisation avec un débit élevé de réactifs. Les objectifs spécifiques sont
de développer un système réactionnel pour le reformage efficace avec des conditions
d'opération optimales, d'évaluer l'effet de la composition du catalyseur sur la réaction, de
caractériser les différents catalyseurs et d'entreprendre l'étude des mécanismes de réaction
et de désactivation des catalyseurs ainsi que des cinétiques.

Plusieurs compositions de catalyseurs sous différentes conditions d'opération ont été testées
pour le reformage d'hydrocarbures liquides purs et de diesel à la vapeur d'eau. Une méthode
novatrice pour l'ajout des réactifs sous forme d'émulsion qui s'est révélée efficace a été
utilisée. Ainsi, un catalyseur avec une nouvelle composition a été développé. Dans ce
catalyseur, contrairement aux catalyseurs communs, le nickel est sous forme de spinelle
N1AI2O4 plutôt que sous forme métallique, avec un support d'alumine et de zircone. Le
spinelle a une résistance plus élevée à la cokéfaction et la zircone est connue pour sa
stabilité et sa capacité d'emmagasinage de l'oxygène. Ce catalyseur a été développé basé sur
les travaux antérieurs du groupe de recherche [Blanchard et al., 2007]. Il permet d'obtenir
une haute activité tout en ayant une résistance au soufre et à la cokéfaction, les deux causes
de désactivation du catalyseur les plus problématiques en reformage de diesel.

2



Des conversions supérieures à 90 % ont été obtenues lors d'expériences de reformage
d'hexadécane de courte durée. Une conversion de 75 % du diesel fossile a été obtenue pour
une durée de 17 heures avec un débit de 50 000 cm3 g"1 h"1 et un ratio eau/carbone de 2.5 à
une température de 695 0C, ce qui est excellent pour un catalyseur de nickel. Ceux-ci se
désactivent généralement en moins de 10 heures lorsqu'il y a des composés sulfurés dans
les réactifs. Une analyse préliminaire a démontré que la cinétique est contrôlée par la
réaction et non par le transfert de masse. Ce nouveau catalyseur et la méthode d'ajout des
réactifs ont des perspectives d'application pour le reformage en ligne avec une pile à
combustible efficace et moins coûteux que lorsque des catalyseurs avec métaux précieux
sont utilisés. Les travaux concernant le reformage d'hydrocarbures purs ont été publiés
[Fauteux-Lefebvre et al, 2010].

Ce mémoire contient en premier lieu une revue de littérature présentée au chapitre 2,
portant principalement sur l'application du reformage au diesel et les catalyseurs utilisés.
Ensuite, la méthodologie utilisée pour la préparation des catalyseurs et leur caractérisation
ainsi que la réalisation des expériences de reformage et leur analyse est présentée dans le
chapitre 3. Les chapitres 4 à 7 regroupent les divers résultats obtenus et les analyses dans
cet ordre : les analyses sur les catalyseurs frais et les analyses préliminaires sur le montage
réactionnel, les expériences de reformage d'hydrocarbures purs, les expériences de
reformage de diesel et l'étude préliminaire des mécanismes de réaction et des cinétiques.
Enfin, les conclusions et les perspectives de recherche sont présentées au chapitre 8.
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CHAPITRE 2

REVUE DE LITTÉRATURE

2.1 Le reformage d'hydrocarbures

2.1.1 Les réactions

Le reformage est une réaction entre un hydrocarbure et un oxydant ayant comme produits
de l'hydrogène et du monoxyde de carbone [Rostrup-Nielsen, 1984]. Il y a trois réactions
différentes: le reformage à la vapeur (2.1), l'oxydation partielle catalytique (2.2) et le
reformage sec au dioxyde de carbone (2.3) [Chen et al, 2007; Navarro et al, 2007a] :

CnHm + nH20^>nCO + {n + m/2)H2 (2.1)
Pour ? = 1 : Mf298 ,, = +206.2 kJ I mol

(2.2)
CnH1n + h/2 O2 -» nCO + m/2 H2
Pour ? - 1 : AH29SK = -36 kJ I mol

CH4 + CO2 -> 2CO + H2 AH°29SK = +247 .4 kJ I mol ^.3)

Les réactions secondaires, dépendamment des réactifs utilisés, sont les suivantes [Chen et
al, 2007; Palm et al, 2002] (2.4 à 2.8) :

CO + H2O <-> CO2 + H2 AiZ2V = -41 .2 AJ / mol (2.4)
CO + 3H2 o CH4 + H2O AZZ2V = -206.2 kJ I mol (2.5)

H2 + 0.5 O2 -o- /Z2O A//298JÏ = -243 .5 kJ I mol (2.6)
CO + 0.5O2 <-> CO2 AZZ2V = -283.6 kJ I mol (2-7)

C„7/m + (n + w/2)02 -> «C02 + m/2 H2O (2.8)
Pour ? = 1 : ?//° = -801 AJ /wo/
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Le reformage autothermique est une combinaison du reformage à la vapeur
(endothermique) et de l'oxydation partielle catalytique (exothermique). La réaction sera
neutre thermiquement en utilisant les ratios adéquats d'eau, d'oxygène et d'hydrocarbure.

2.1.2 Les catalyseurs
Le reformage est une réaction thermocatalytique, le catalyseur étant utilisé pour améliorer
la sélectivité envers l'hydrogène, diminuer la température de réaction et diminuer le volume
des réacteurs [Ibarreta et Sung, 2006; Lucka et Kohne, 2006]. Le rôle des sites actifs du
catalyseur est de promouvoir le reformage en augmentant le craquage des liens C-C [Wang
et al, 2005]. Les métaux de transition sont généralement utilisés : des métaux nobles et non
nobles. Les métaux précieux maintiennent leur activité plus longtemps que les métaux non
nobles comme le nickel, mais sont plus rares et dispendieux [Diaz et al, 2007].

Les catalyseurs sont habituellement déposés sur un support de céramique. Ils peuvent être
préparés par la technique sol-gel, l'imprégnation humide, la déposition par plasma ou la
coprécipitation [Gould et al, 2007a; Melo et Morlanes, 2008a; Oukacine et al, 2006;
Thormann et al, 2007]. Le support peut affecter le frittage du catalyseur et déterminer la
distribution des surfaces actives du métal. La morphologie du support peut aussi changer
s'il y a du frittage pendant la réaction [Rakass et al, 2006]. La surface spécifique, la phase
et la grosseur des particules du support sont des facteurs importants pour l'activité du
catalyseur [Blanchard et al, 2007], celle-ci étant aussi est liée à la surface disponible du
métal [Rostrup-Nielsen, 1984]. Par ailleurs, comme expliqué à la section 2.3, le support
participe à la réaction de reformage à la vapeur en dissociant les molécules d'eau.

En plus de la désactivation par frittage, qui est un problème commun lors de l'utilisation de
catalyseurs dans des réactions à haute température, les catalyseurs sont désactivés par
l'empoisonnement par le soufre et par la cokéfaction. Le soufre contenu dans les
hydrocarbures fossiles désactive les catalyseurs pour le reformage en formant des sulfures
métalliques sur la surface du catalyseur. Cela empêche les réactifs d'être adsorbes et de
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faire la réaction. Le contenu en soufre doit être plus petit que 0.2 ppm pour qu'il n'y ait pas
d'empoisonnement par le soufre [Ming et al, 2002].

La cokéfaction se produit principalement par deux réactions : la réaction de dismutation du
monoxyde de carbone aussi connue sous le nom de réaction Boudouard (2.9) et la
décomposition des hydrocarbures (2.10) ou du méthane (2.1 1) [Rostrup-Nielsen, 1984].

2CO -> C + CO2 &H°29SK = -172.4 U I mol (2.9)
CnHn, -> C + xH2 (2.10)

CHA -+C + H2 AH°29SK = 74.9 kJ/ mol (2-U)
La cokéfaction occasionne un dépôt de carbone sur le catalyseur. Lors du reformage, il y a
trois types de cokéfaction : graphitique, encapsulée et pyrolytique [Rostrup-Nielsen, 1984].
Le carbone graphitique, ou en filaments, se forme à température plus haute que 450 0C. Il
diffuse à l'intérieur du catalyseur et y croît. Le carbone encapsulé, à température plus basse
que 500 0C, enrobe le catalyseur tandis que le carbone pyrolytique, à température plus
haute que 600 0C, est causé par la pyrolyse des hydrocarbures. Dans le cas des
hydrocarbures lourds, la cokéfaction serait formée entre autres par la polymérisation de
larges hydrocarbures dans des mailles de polycycliques. Les aromatiques sont nuisibles, car
ils sont les précurseurs de ces mailles de polycycliques [Gould et al., 2007a].

2.2 Le reformage de diesel
Le diesel est un mélange variable d'hydrocarbures incluant des oléfines, des alcanes, des
cycloalcanes et des aromatiques, qui ne se reforment pas tous à la même vitesse [Alvarez-
Galvan et al, 2008]. L'hexadécane est Falcane qui s'y retrouve en plus grande quantité
tandis que la composition moyenne peut être représentée par le dodécane [Liu et al, 2006].
Les compositions relatives d'hydrogène et de carbone ainsi que des aromatiques par rapport
aux autres hydrocarbures sont présentées dans le tableau 2.1 [Astarita et al, 2000].
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Tableau 2. 1 Composition générale du diesel
Composé
Carbone 86
Hydrogène 14
Paraf.+OIef.+Naft. 75
Aromatiques 25

Selon [Thormann et al, 2008], le diesel présente des avantages pour le reformage par
rapport à l'essence et aux autres hydrocarbures liquides. Il serait plus facile à reformer que
l'essence, car il contient moins de composés aromatiques et pourra être remplacé par le
biodiesel et le diesel Fisher-Tropsch dans l'avenir. Tout comme l'essence, il a l'avantage
que le réseau de distribution est existant.

Le reformage à la vapeur, l'oxydation partielle catalytique et le reformage autothermique
sont les méthodes employées pour le reformage de diesel [Alvarez-Galvan et al, 2008]. Le
reformage à la vapeur a comme avantage de produire une plus grande concentration en
hydrogène dans les produits que l'oxydation partielle catalytique : 70 à 80 % volumique par
rapport à 35 % à 45 % volumique [Ibarreta et Sung, 2006]. Toutefois, tel que
précédemment mentionné, le reformage à la vapeur est endothermique et demande un
apport d'énergie. D'un autre côté, l'oxydation partielle catalytique, en étant exothermique,
peut causer la présence de points très chauds entraînant une détérioration rapide du
catalyseur [Ibarreta et Sung, 2006]. Le craquage catalytique pour transformer le diesel a été
testé par [Campbell et al, 2004], mais seulement comme étape préliminaire au reformage.
Avec une conversion de 80 %, il y avait moins de 10 % d'hydrogène dans les produits.

2.2.1 Catalyseurs pour reformage de diesel
Pour le reformage du diesel, les métaux utilisés sont indiqués dans le tableau 2.2. Des
catalyseurs bimétalliques peuvent être utilisés. Ils sont composés de deux métaux nobles ou
d'un métal noble et d'un métal non noble [Cheekatamarla et Lane, 2006]. Le rhodium serait
plus sélectif pour le reformage à la vapeur tandis que le palladium serait plus sélectif pour
l'oxydation partielle catalytique dans le cas du diesel [Kaila et Krause, 2006].
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Tableau 2.2 Métaux utilisés pour le reformage de diesel ou de diesel simulé
Application
Reformage à la vapeur

Métal utilisé
Rh, Pd, Bimétallique, Mo2C

Oxydation partielle Ni, Pt, Pd, Rh
Reformage autothermique Ni, Pt, Ru, Pd, Rh, Bimétallique, Mo2C
Source : [Alvarez-Galvan et al, 2008; Cheekatamarla et Lane, 2005a; Cheekatamarla et
Lane, 2005b; Gardner et al, 2007; Goud et al, 2007; Gould et al, 2007a; Ming et al,
2002; Rosa et al, 2006; Strohm et al, 2006].

2.2.2 Vieillissement des catalyseurs
Le vieillissement des catalyseurs causant leur désactivation reste un des principaux
problèmes à régler pour l'application du reformage au diesel. Les trois phénomènes de
désactivation précédemment mentionnés pour les catalyseurs de reformage se produisent
lors du reformage de diesel, soit le frittage, la cokéfaction et l'empoisonnement par le
soufre. Les résultats sont généralement en-deçà de 100 heures d'activité, ce qui n'est pas
suffisant. Effectivement, pour une application pour les piles à combustible à electrolyte
solide, une activité de plusieurs centaines d'heures est un minimum afin d'obtenir une
autonomie raisonnable. En comparaison, les catalyseurs utilisés pour le reformage de
méthane ont généralement une durée de vie de 5 000 heures [Rostrup-Nielsen, 1984].

Selon [Alvarez-Galvan et al, 2008], le mécanisme de cokéfaction est différent pour le
nickel et les métaux nobles. Dans le cas du nickel, il y aurait formation de carbone
graphitique avec diffusion et dissolution entraînant le bris du catalyseur, rendant la
régénération impossible. Dans le cas des métaux nobles, le catalyseur ne dissoudrait pas le
carbone, le rendant plus résistant. Par ailleurs, les catalyseurs au nickel sont prompts à la
cokéfaction, car le taux de dissociation des liens carbone-carbone est très rapide menant à
une accumulation de carbone sur la surface [Nikolla et al, 2006].

Enfin, les réactions provoquant la déposition de carbone surviennent plus facilement sur les
surfaces où les hydrocarbures sont fortement adsorbes : ce qui serait le cas lorsque les
surfaces sont riches en électrons [Gardner et al, 2007]. Pour diminuer la cokéfaction, un
haut ratio de H2OVC est préférable, cela permettant la formation d'un gaz contenant une

8



haute concentration en hydrogène et une basse concentration en CO et en CH4
[Cheekatamarla et Lane, 2005a]. De plus, en présence de soufre, [Azad et al, 2007] ont
montré que la cokéfaction peut être diminuée.

Les catalyseurs de nickel sont plus facilement désactivés par frittage, les cristaux de nickel
étant sensibles à ce phénomène [York et al, 2007]. La technique de préparation des·
catalyseurs, ayant un impact sur la dispersion des sites actifs du catalyseur, influence le
frittage du catalyseur [Oukacine et al, 2006].

Les hydrocarbures liquides sont beaucoup plus difficiles à désulfurer que les hydrocarbures
gazeux. Il y a ainsi toujours une quantité de soufre résiduelle dans les hydrocarbures
comme le diesel fossile. Tel que précédemment mentionné, le soufre réagit sous les
conditions de reformage pour former des sulfures métalliques avec le catalyseur [Navarro et
al, 2007a]. Les sites actifs sont ainsi inaccessibles pour la réaction et lorsque trop de sites
sont occupés, le catalyseur est complètement désactivé. La réaction peut être réversible
sous haute température et atmosphère oxydante [Azad et Duran, 2007].

2.2.3 Catalyseurs de métaux nobles
[Cheekatamarla et Lane, 2005a] ont utilisé un catalyseur de Pt/cérium et ont obtenu un
rendement en hydrogène de 79 % de la valeur maximale sur 60 heures en faisant, le
reformage autothermique de diesel contenant 10 ppm de soufre. Le catalyseur a été testé
dans les mêmes conditions avec du carburant JP8 contenant 1000 ppm de soufre et le
rendement en hydrogène a diminué de 75 % à 55 % en 55 heures. Pour leur part, [Rosa et
al, 2006] ont maintenu la réaction plus longtemps avec du reformage autothermique en
utilisant un catalyseur de type pérovskite, Ru/LaCoC^. Ils ont obtenu une conversion
constante de 90 % pendant 80 heures avec du diesel contenant 15 ppm de soufre.

[Goud et al, 2007] ont fait du reformage d'hexadécane à la vapeur d'eau avec un
catalyseur Pd/ZrÜ2 pendant 20 heures. En utilisant un ratio de H2O/C de 6, il n'y avait pas
de désactivation et le rendement en hydrogène était de 60 %. Il y a eu désactivation du
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catalyseur en utilisant un ratio H2O/C à 3 ainsi qu'en ajoutant 50 ppm de soufre (avec un
ratio de H2O/C de 3). Le rendement en hydrogène a diminué de 25 % à 10 % et de 20 % à
5 %, respectivement. Ils ont trouvé que la décomposition de l'hexadécane peut être
représentée par un modèle en utilisant la cinétique de premier ordre avec une constante de
désactivation de premier ordre. De meilleurs résultats ont été obtenus par [Strohm et al,
2006] pour un catalyseur de métaux nobles et du reformage à la vapeur. L'activité d'un
catalyseur de Rh/Ce02-Al203 a été maintenue pendant 80 heures avec une concentration
d'hydrogène de 60 % dans les produits pour le reformage de carburéacteur (dodécane avec
triméthylbenzène, éthylbenzène et w-butylbenzène).

Les résultats obtenus pour des catalyseurs bimétalliques sont comparables, et parfois
meilleurs, à ceux obtenus pour des catalyseurs monométalliques de métaux nobles.
[Cheekatamarla et Lane, 2005b] ont comparé un catalyseur monométallique Pt/CeO avec
deux catalyseurs bimétalliques Pd-Pt /CeO et Ni-Pt/CeO. Pour du reformage autothermique
de diesel contenant 100 ppm de soufre, le rendement a été de 80% pendant 50 heures
comparativement à une désactivation en 30 heures pour le catalyseur monométallique.

[Ming et al, 2002] ont testé l'activité d'un catalyseur bimétallique pour le reformage
d'hexadécane à la vapeur d'eau, sans soufre. L'activité a été maintenue pendant 73 heures
avec une concentration d'hydrogène de 70 % dans les produits. Ils ont comparé le
catalyseur avec un catalyseur de nickel (12% massique) en utilisant de l'isooctane et
500 ppm de soufre. Le catalyseur bimétallique a maintenu son activité pour 160 heures
tandis que celui de nickel était désactivé après 8 heures.

[Cheekatamarla et Thomson, 2006] ont utilisé un catalyseur de Mo2C et obtenu une activité
constante tant pour le reformage à la vapeur et le reformage autothermique pendant 6 à 8
heures avec un rendement en hydrogène de 90%. Avec l'ajout de 100 ppm soufre,
l'activité était constante pour le reformage autothermique, mais il y a eu désactivation pour
le reformage à la vapeur.
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2.2.4 Catalyseurs de nickel
[Gardner et al, 2007] ont utilisé un catalyseur de nickel « hexaaluminate » ANio.4Aln.6O19,
d avec différents cations miroirs (A=Ba, La, Sr) pour des tests d'oxydation partielle
catalytique de «-tétradécane avec (50 ppm) et sans soufre. Lors des tests sans composé de
soufre, il y a eu désactivation du catalyseur après une heure pour le lanthane tandis qu'il
n'y a pas eu de désactivation pour le strontium et le baryum pendant 5.5 h. Lorsque le
soufre a été ajouté, il y a eu désactivation irréversible des catalyseurs en 2 heures. Les
concentrations d'hydrogène avant désactivation étaient d'environ 15 à 17%. Il peut être
remarqué qu'en plus de la désactivation rapide, les concentrations en hydrogène étaient de
moins de la moitié du rendement possible pour l'oxydation partielle catalytique.

[Gould et al, 2007a] ont utilisé des catalyseurs Ni/Ceo.7sZro.2s02 pour du reformage
autothermique de «-dodécane et tétraline (seul et en mélange 50 %/50 %). Il n'y a eu
aucune désactivation ni cokéfaction observée sur 4 heures de réaction et une conversion de

100 %, mais le catalyseur avait fritte à la fin des essais. Pour leur part, [Alvarez-Galvan et
al, 2008] ont utilisé un catalyseur Ni/CeLaAh03 qu'ils ont comparé à un catalyseur
Pt/CeLaAl203 pour du reformage autothermique de tétraline, de décaline et d'hexadécane
pendant 8 heures. Pour le nickel, la concentration en hydrogène est passée de 30 % à 28 %
pour la tétraline, de 40 % à 35 % pour la décaline et a été constante pour l'hexadécane à
40 %. Les concentrations en hydrogène étaient plus basses pour le platine, variant entre
12% et 21%.

En utilisant de l'octane pour faire du reformage autothermique [Yanhui et Diyong, 2001]
ont trouvé que l'augmentation du pourcentage de nickel jusqu'à 5 % dans un catalyseur de
N1/AI2O3 en augmentait l'activité et la sélectivité. Une augmentation de la température
jusqu'à 700 0C permettait aussi une augmentation de l'activité et de la sélectivité et l'effet
de la quantité de nickel était plus marqué.

[Kaila et Krause, 2006] ont utilisé un catalyseur commercial de N1O/AI2O3 (15 %
massique) en comparaison avec des catalyseurs de métaux précieux (0.5 % massique)
Rh/Zr02 et Pd/Zr02 pour du reformage autothermique. La sélectivité pour l'hydrogène et la
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conversion étaient très hautes pour le nickel et semblables à celle du rhodium, mais plus
élevées que pour le palladium, lors de reformage autothermique d'un mélange
d'hydrocarbures simulant du diesel (toluène, «-heptane, rc-dodécane). Par contre, il y avait
une désactivation plus sévère pouf le nickel que pour le palladium et le rhodium, attribuée à
la cokéfaction.

[Kim et al, 2008] ont testé des catalyseurs de nickel modifiés avec des métaux nobles et les
ont comparés avec des catalyseurs de nickel. L'activité du catalyseur de nickel seul
(catalyseur Ni/MgAl) était déjà relativement élevée. En effet, la concentration obtenue en
hydrogène pour une expérience de reformage d'hexadécane a diminué de 72 % à 65 % sur
53 heures. La température était toutefois assez élevée (900 0C) avec un ratio H20/C de 3.
La principale conclusion de leurs travaux est que l'ajout d'un métal noble permet
d'augmenter la résistance à la cokéfaction du catalyseur ainsi que de diminuer la
désactivation par frittage des métaux catalytiques.

Les catalyseurs de nickel sont désactivés beaucoup plus rapidement que les catalyseurs de
métaux nobles, mais la conversion est similaire, sinon meilleure dans certains cas, que celle
des métaux nobles en début de vie. Par ailleurs, le nickel est beaucoup moins cher que les
métaux précieux [Gould et al, 2007b]. Le tableau 2.3 présente un résumé de diverses
études de reformage en utilisant des hydrocarbures ne contenant aucun soufre. Le débit est
fréquemment présenté en GHSV (gas hourly space velocity), qui signifie la quantité de
réactifs (en débit par heure) divisée par la quantité de catalyseur. Une plus grande
explication de la variabilité de cette condition d'opération est donnée à la section 2.2.8.
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Tableau 2.3 Résumé des catalyseurs pour le reformage

Goud et al.
(2007)

Catalyseur
(T0C)
Pd/Zr02
(T=750°C)

Réactif Durée GHSV

H20/C=6 Hexadécane 2Oh 22 000 h-1
(a)

Activité

Rh2= 60%

Strohm et
al. (2006)

Rh/CeAl
(T<520°C)

H20/C=3 Carburant
avion
simulé

8Oh 2 875 h*
(b)

[H2]=60%

Ming et al.
(2002)

Bimétal./Al203
(T=800°C)

H20/C=2.7 Hexadécane 73 h 0.14 g
CiórWmin
(e)

[H2]=70%

Kim et al.
(2008)

Ni/MgAl
(T=900°C)

H20/C=3 Hexadécane 53 h 10 000 h [H2]=72%
à 65%

Alvarez-
Galvan et
al. (2008)

Ni/CeLa
(T=650°C)

O2/C=0.5
H20/C=3

Hexadécane 8h 20 000 h" [H2]=40%

Gardner
et al.
(2007)

Ni/Al203
(T=850°C)

0/C=1.2 Tétradécane 5.5 h 50 000 h" [H2]= 17%
à 15%

Gould et
al. (2007a)

Ni/Ceö.75Zr0.25O2
(T=550°C)

O/C=0.6-
1.2
H20/C=2

Dodécane
& Tétraline

4h 225 000 h X= 100%
[H2] = cte

* a) Aux conditions d'opération b) 5.13 gcarburam h" gcat" c) 30 000 ml min" g"
**Lorsqu'une seule valeur est indiquée, l'activité était constante, sinon la plage est
indiquée.

Rh2 = Rendement basé sur la valeur théorique
[H2] = Concentration d'hydrogène dans les produits

2.2.5 Support
Le support peut améliorer le rendement du catalyseur. [Gould et al, 2007b] ont observé
que l'ajout de CZO (Ce, Zr, O) dans un catalyseur Ni/monolithe permet d'augmenter le
rendement en hydrogène de plus du double lors de reformage autothermique de dodécane.
Le CZO agirait comme oxydant et briserait le dodécane en plus petites molécules, en plus
d'améliorer la participation de l'eau dans la réaction. Ils ont conclu que l'oxygène dans le
support joue un rôle important dans le reformage des hydrocarbures liquides en rendant le
catalyseur plus résistant à la cokéfaction en oxydant les espèces de carbone suf la surface.
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Le CZO a une conductibilité plus grande pour les ions hydrogène que l'alumine
[Shekhawat et al, 2007].
Le cérium donne plus d'acidité et de stabilité hydrothermique au catalyseur [Wang et al,
2005]. De plus, le Ce02 a une grande capacité d'emmagasinage d'oxygène et peut
transférer des atomes d'oxygène au métal. Il a aussi été montré que l'ajout de CeO2 à
G??2?3 en améliore la résistance à la cokéfaction et à l'empoisonnement par le soufre
[Azad et al, 2007]. Dans le cas d'un hydrocarbure contenant des composés de soufre,
l'adsorption du H2S sur le cérium permet de ménager le métal et est partiellement réversible
[Azad et Duran, 2007]. La zircone a aussi une stabilité et une capacité d'emmagasinage de
l'oxygène [Kaila et Krause, 2006]. Une autre technique pour améliorer la résistance
mécanique du catalyseur est de former un spinelle, tel N1AI2O4, ce qui a été testé pour du
reformage de méthane [Oukacine et al, 2006].

2.2.6 Les catalyseurs de spinelle
Le terme spinelle est souvent utilisé pour nommer le MgAl2O4. De façon plus générale, le
terme spinelle est utilisé pour désigner un matériau qui est cristallisé avec une structure du
type AB2X4 [Bloor et al, 1994]. Par A et B sont désignés les cations tandis que le X
désigne l'anion. Dans la majorité des spinelles, c'est l'oxygène qui est l'anion [Bloor et al,
1994]. La composition stœchiométrique et la valence des cations font des spinelles de
nature neutre avec des séries de cations II-III, H-IV, I-VI ou I-II en plus d'autres
possibilités avec des arrangements cristallographiques différents [Bever et Cahn, 1986].
Les spinelles peuvent être représentés de façon sommaire par une structure
cristallographique presque cubique formée d'atomes X, avec les ions métalliques occupant
les espaces interstitiaux, tétraédrique et octaédrique [Bever et Cahn, 1986]. Toutefois, la
structure cristallographique et la distribution des cations peuvent varier et la stœchiométrie
peut être plus ou moins respectée dépendamment des méthodes de préparation, utilisations
et propriétés désirées [Bloor et al, 1994]. Les spinelles ont plusieurs propriétés
magnétiques, conductrices ou catalytiques, chaque spinelle ayant ses fonctions propres
[Bloor et al, 1994].
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Le spinelle N1AI2O4 a été utilisé pour le reformage de méthane pour une application de
reformage interne dans une pile à combustible par [Kou et Selman, 2000]. Le catalyseur
était préparé par réaction en phase solide avec les quantités stœchiométriques pour former
le spinelle. Selon les auteurs, pour l'utiliser dans une réaction de reformage, il devait être
réduit sous hydrogène préalablement à la réaction pour former du Nix/Nit.xAl204.x. Il a été
trouvé que le catalyseur était actif et stable lorsque réduit suffisamment et utilisé pour le
reformage à une température de 800 0C.

Le diagramme de phases du système N1O-AI2O3 est donné à la figure 2.1. Il peut être
remarqué que pour de faibles concentrations molaires de NiO, il y aura deux phases, le
spinelle (saturée en alumine) et l'alumine (sous forme de corundum).

2100

1900

1700

1500

- Liqui d^-
Y

/
£ / Liquid
? \ /
? . \ 'Nickel Spinel

ti xLiquid * NiOss
I- NfOs»

Nickel Spinel-I
j. NiOss

-t-

j Nickel Spinel

Liquid +
Corundum

/ \L i q u i d
/ ' Nickel Spinel

V I
'Nickel Spinel

Cor un d u m

NiO
20 40 60

NiO-AI2O3
Mol, %

80
AI2O;8V3

Figure 2.1 Diagramme de phase du spinelle N1AI2O4 de 1 350 à 2 150 K
Source: [Levin étal, 1969]

[Jiong et al, 1997] ont étudié la stabilité du spinelle N1AI2O4 en conditions réductrices,
pour des spinelles de compositions stœchiométriques formés de NiO et (X-AI2O3. Ils ont
observé que suite à une réduction en hydrogène pur à 650 0C le spinelle était transformé en
Ni métallique + N1AI2O4. La réoxydation à 1200 0C a permis de reformer le spinelle. [Jiong
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et al, 1997] ont calculé que la transformation du spinelle stœchiométrique en Ni métallique
+ N1AI2O4 non stœchiométrique (avec des sites nickel occupés par des atomes
d'aluminium) à 650 0C se produisait à des pressions de vapeur d'oxygène critique de
1.9xlCT18 à 1.OxIO"20 atm. Cela signifie que le spinelle peut être réduit, mais que cela se fait
dans une atmosphère très réductrice. Par ailleurs, [Jiong et al, 1997] ont noté que la
transformation du nickel métallique en spinelle se fait à haute température.

D'autre part, [Huang et al, 2002] ont produit du spinelle N1AI2O4 par réaction de ?-??2?3
nanométrique imprégné de nitrate de nickel et cuit à l'air à des températures variant de
1 000 0C à 1 300 0C, par réaction à l'état solide. Ils ont trouvé que suite à sa formation, le
spinelle pouvait n'être complètement réduit qu'à une température de 950 0C sous une
atmosphère réductrice composée de CO et CO2 et une pression partielle d'oxygène de
lxl0"15atm.

2.2.7 L'ajout du diesel dans le reformeur
La réaction de reformage se faisant à haute température, les réactifs doivent être
préchauffés. Le diesel ne se mélange pas facilement avec l'eau et il y a pyrolyse lors du
préchauffage [Liu et al, 2006]. Deux méthodes sont employées pour l'ajout du diesel dans
le réacteur : la vaporisation, qui est la plus fréquente, et l'atomisation du diesel. Il y a trois
méthodes pour la vaporisation : les réactifs sont mélangés soit avant, pendant ou après la
vaporisation [Cheekatamarla et al, 2007; Goud et al, 2007; Hu et al, 2003].

Pour diminuer les problèmes de craquage dans la vaporisation, il y a quatre points
importants. Le temps de contact dans l'évaporateur doit être court. La pression doit être
basse pendant la vaporisation, c'est-à-dire autour de la pression atmosphérique. La
température doit être minimale, soit juste au-dessus du point d'ébullition. L'échange de
chaleur doit être bon, ce qui permet de diminuer le temps de contact [Sarioglan et al,
2007]. Les réactifs peuvent aussi être mélangés avec de l'azote ce qui améliore le mélange,
aide à !'evaporation du diesel et évite les points chauds dans le réacteur, dans le cas où
l'oxygène est utilisé [Aicher et Griesser, 2007].
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En atomisant le diesel, la surface des gouttelettes est diminuée et ainsi le mélange avec
l'eau est facilité. Un bon mélange avec l'eau avant le préchauffage et !'evaporation diminue
le phénomène de pyrolyse [Liu et al, 2006]. En utilisant un injecteur ultrasonique
(gouttelettes de 40 µ??) pour du reformage autothermique de diesel, l'efficacité, basée sur le
rendement en hydrogène, a été augmentée de 20 % [Kang et al, 2007].

L'ajout adéquat du diesel dans le réacteur peut augmenter la durée de vie et l'activité du
catalyseur. En utilisant un réacteur intégré avec une atomisation du diesel à 15 µ??, un
mélange du diesel avec de la vapeur d'eau et de l'oxygène immédiatement avant le
catalyseur, [Pasel et al, 2007] ont reformé du diesel pendant 2000 heures sans
désactivation du catalyseur. Cette durée de vie est de beaucoup supérieure à celles connues
pour le reformage de diesel. Il s'agissait d'un catalyseur avec métaux précieux.

2.2.8 Réacteurs et conditions d'opération
Des réacteurs à lit fixe sont utilisés dans la majorité des cas [Kang et Bae, 2006; Navarro et
al, 2007; Shekhawat et al, 2007]. Les microréacteurs ou les réacteurs à microcanaux sont
aussi utilisés. Le transfert de chaleur est très efficace par les microcanaux et le ratio surface
de catalyseur sur volume de réacteur peut être très grand. De plus, le transfert de masse peut
être augmenté ainsi que le temps de résidence par rapport au volume du réacteur [Bae et al,
2005; Thormann et al, 2007; J. Thormann et al, 2008]. Dans le cas de reformage
autothermique, l'utilisation de réacteurs à microcanaux permet de mieux intégrer l'échange
de chaleur entre les réactions exothermique et endothermique et ainsi diminuer les pertes de
chaleur de la réaction exothermique [Qi et al, 2007]. Enfin, l'utilisation de microréacteur
peut rendre le système plus efficace et compact et améliorer l'intégration avec les piles à
combustible [Qi et al, 2007]. Toutefois, pour le développement de nouveaux catalyseurs et
l'étude en laboratoire du système réactionnel, l'utilisation de réacteur à lit fixe est plus
appropriée, afin de limiter les paramètres et de bien les contrôler.

[Pinkwart et al, 2004] ont fait le reformage de décane en conditions supercritiques. La
pression était de 25 MPa et la température de 550 0C. Les hydrocarbures sont
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complètement solubles dans l'eau à cette pression et ainsi il n'y a eu aucune cokéfaction en
utilisant des catalyseurs commerciaux au nickel. Ce sont toutefois des conditions
d'opération extrêmes. Effectivement, une pression de 25 MPa implique une conception de
réacteur très coûteux ainsi que des conditions d'opération ayant des coûts très élevés.
L'application pour le reformage en ligne avec des piles à combustible serait par ailleurs
inappropriée. Cette solution n'est donc pas technoéconomiquement viable dans le cas de ce
projet.

Les températures utilisées habituellement pour le reformage d'hydrocarbures tel que le
diesel varient entre 600 0C et 1000 0C [Berry et al, 2003], à pression atmosphérique. Tel
qu'il peut être remarqué dans le tableau 2.3 répertoriant des conditions d'opération, la
température peut être plus basse que 600 0C. Le GHSV est très variable, d'autant plus qu'il
peut être calculé de plusieurs façons : en utilisant la masse ou le volume du catalyseur, à la
température et la pression ambiante ou aux conditions d'opération. Différents GHSVs
utilisés pour du reformage de diesel sont répertoriés dans le tableau 2.4, ainsi que les
différents débits et masses de catalyseur.

Tableau 2.4 GHSVs et températures utilisés pour du reformage de diesel

Reformage à Ia
vapeur

GHSV
22 000 h"1
36 000 - 144 000 h"1

Température Référence

225 16Oh
2 875 h

j **

_| ***

50 000 cm3 g"1 h"'

7500C
450°C-550°C
55O0C
<520°C

[Goud étal, 2007]
[Hue/ a/., 2003]
[Melo et Morlanes, 2008a]
[Strohmefa/.,2006]

Oxydation
partielle

8500C [Gardner étal, 2007]

Reformage
autothermique

20 000 h"
9 000 -17 000 h-
225 000 h'1
5 00Oh-1***
20 000 h"1

6500C
4000C
5500C
650°C-900°C
350°C-600°C

[Alvarez-Galvan et al, 2008]
[Cheekatamarla et Lane, 2005b]
[Gould étal, 2007a]
[Kang¿tfa/.,2007]
[Navarro et al, 2006]

AUX Conditions d'opération **2 gcat*h / g molhydrocarbures *** 5.13 gcarburant/(h*gcatalyseur)
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2.3 Mécanismes de réaction

2.3.1 Reformage de diesel
Les mécanismes de réaction pour le reformage de diesel (un mélange de divers types
d'hydrocarbures) ne sont pas encore très bien connus. [Rostrup-Nielsen et Sehested, 2001]
proposent un mécanisme pour le reformage des hydrocarbures, dans lequel il y a une
adsorption-dissociation de l'eau sur le support (S) du catalyseur (équation 2.12) et une
adsorption suivie d'une réaction de dissociation de l'hydrocarbure sur le métal catalytique
(*) (équations 2.13 et 2.14). Le mécanisme est représenté de façon simplifiée par les
équations suivantes (2.12 à 2.17) :

H20 + S—b-+OH-S + )^H2 (2-12)
C„Hm+2*-^CnHy-2* (2.13)

CnHy-2* + *—^->C„_lH2-2*+CHx·* (2-14)
CHx-*—*c-*C-* + Hx(-+Carbone) (2·15)

C-* + OH-S—^->gaz (2-16)

CHx-* + OH -S-^-+ gaz (2-17)

Selon [Rostrup-Nielsen et Sehested, 2001], la limite pour la formation de carbone dépend
du bilan cinétique des différentes équations. Cette limite est liée au ratio molaire
eau/carbone (H2O/C) dans les produits et permet ainsi de trouver le ratio critique sous
lequel il y aura assurément la formation de carbone, pour une température donnée (limite
cinétique). Il est par ailleurs mentionné par les auteurs qu'il est possible de modifier la
limite en changeant les paramètres du catalyseur pour pousser le ratio vers la limite
thermodynamique.

[Melo et Morlanes, 2008b] présentent un mécanisme de réaction différent, à partir de ce
qui est entre autres proposé par [Rostrup-Nielsen et Sehested, 2001]. Le mécanisme
proposé comporte une réaction d' adsorption-dissociation pour l'hydrocarbure et
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d'adsorption suivie de la réaction de dissociation pour l'eau (équations 2.18 à 2.24). Tout
comme pour le mécanisme proposé par [Rostrup-Nielsen et Sehested, 2001],
l'hydrocarbure s 'adsorbe et réagit sur le métal catalytique tandis et l'eau s 'adsorbe et réagit
sur le support. L'hypothèse posée est que la dissociation de l'hydrogène se fait par les
extrémités et que la réaction d'adsorption-dissociation se fait en utilisant deux sites actifs.

CnHm-2*^CnHz-2*+(m-/2)H2
CnH2 ¦ 2 * +n* -> C„_lHy ¦ 2 * +CHx ¦ *„

H2O +.S -> H2O S

. H20-S + S^>0-S + H2+S

CHx ·*„ +0-S^>CO + x/2H2 +*„ +S
CH* ¦ * ? -> c * ? ¦->{Ni, C] -> Carbone
CHx ·*„ ->C -* + (n-iy -+Carbone

2.3.2 Reformage du méthane
Le reformage du méthane a été étudié et caractérisé par de nombreux chercheurs. Beaucoup
plus d'informations sont disponibles pour les mécanismes et les cinétiques de réaction du
reformage de méthane que pour le reformage des hydrocarbures liquides.

Dans une publication de 1984, [Rostrup-Nielsen, 1984] rapporte que l'hypothèse
généralement acceptée est que le reformage du méthane est d'ordre 1 avec la concentration
de méthane et qu'une autre hypothèse fréquente dans le développement des mécanismes est
que Padsorption du méthane sur la surface est l'étape limitante. Dans une publication de
2002, [Rostrup-Nielsen et al, 2002] indiquent que l'approche du pseudo-régime permanent
est aussi utilisée par certains auteurs. Dans cette publication, des cinétiques proposées par
différents auteurs sont rapportées. La cinétique proposée par [Xu et Froment, 1989] est
présentée ici en exemple, car le catalyseur utilisé est du Ni/MgAi204, une composition
similaire à celle utilisée dans les expériences de laboratoires. La série de réactions proposée
est la suivante (équations 2.25 à 2.37) avec la représentation des sites réactionnels par S :
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H20 + S**0-S + H2 (2.25)
CH4 + S <-> CH4 ¦ S (2.26)

CHt-S + S*>CH3-S + H-S (2-27)
CH3S + S<r>CH2S + HS (2.28)

CH2S + OS+>CH2OS + S (2-29)
CH2OS + S<r>CHOS + HS (2.30)

C/ZO-S + S^CO-S + tf-S (2.31)

C0.S + 0-5O.C02-5 + .S (2.32)

CHOS + OS<r*C02S + HS (2.33)
CO -S«* CO + S (2.34)

CO2 · S <-> CO2 + S (2-35)

2(H-S)*>H2-S + S (2.36)
H2-S 4+ H2 + S (2-37)

Les auteurs ont établi que les réactions des équations 2.31, 2.32 et 2.33 étaient les étapes
limitantes. Ils ont aussi démontré que le dioxyde de carbone retrouvé dans les produits était
formé non pas seulement par la réaction du gaz à l'eau, mais aussi par une réaction avec le
méthane (2.38) :

CH4 + 2H2O <-> CO2 + AH2 (2.38)
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CHAPITRE 3

MÉTHODOLOGIE

3.1 Catalyseurs
Tous les catalyseurs utilisés ont été faits en laboratoire et avaient la même composition
élémentaire. Ils ont été préparés par imprégnation humide, avec les mêmes quantités
d'alumine (AI2O3), de zircone stabilisée à l'yttria (YSZ) et de nickel. Les différences
étaient au niveau de la forme du support utilisé, du type d'alumine utilisée et de la
composition moléculaire résultant de la cuisson du catalyseur.

3.1.1 Préparation et compositions
Différentes techniques de préparation des catalyseurs ont été testées. Les différents essais
préliminaires sont présentés en annexe A, seules les méthodes et compositions retenues
seront décrites ci-dessous. Le tableau 3.1 résume les compositions des différents
catalyseurs utilisés dans les expériences de reformage.

Tableau 3.1 Description des catalyseurs
Nom du catalyseur Forme du nickel Type d'alumine Type de zircone
I-NÌAI2O3/AI2O3-YSZ NiAl2O4 a; 20-40 nm ZrO2-Y2O3 (7%); <20um
2-NiAl2O3ZAl2O3-YSZ NiAl2O.2^4 amorphe; 40 µp? ZrO2-Y2O3 (7%) ; <20 µ??
3-Ni/Al203-YSZ Ni;* a; 1 µ?? ZrO2-Y2O3 (7%) ; <20 µ??
4-NiAl2(VAl2O3-YSZ NiAl2O4 a; 1 µp? ZrO2-Y2O3 (7%) ; <20 µp?

* NiO avant réduction

Les catalyseurs étaient tous composés d'un support fait d'alumine et de zircone stabilisée à
l'yttria, sous forme de poudre avec différentes distributions des particules. L'alumine et la
zircone étaient mélangées mécaniquement dans un ratio 1 : 1 pour former le support.

L'imprégnation du nickel sur le support a été faite en dissolvant la quantité appropriée de
nitrate de nickel (Ni(N03)2»6H20) dans de l'eau et en ajoutant le mélange de poudre. Une
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quantité suffisante d'eau été ajoutée pour couvrir la poudre. La solution était ensuite agitée
avec un agitateur magnétique pendant 1.5 heure. La solution était par après chauffée à
95 0C -98 0C pour que l'eau libre s'évapore, le nitrate de nickel se fixant ainsi sur le
support. La poudre était ensuite séchée à 105 °C pour un minimum de 12 heures.
Finalement, la poudre ainsi obtenue (mélange d'alumine et de zircone imprégnée avec du
nitrate de nickel) était traitée thermiquement afin d'obtenir le catalyseur désiré.

Pour les catalyseurs NÌAI2O4/AI2O3-YSZ, le traitement thermique était 6 heures à 900 0C à
l'air. Cette température permet la décomposition du nitrate et la formation du N1AI2O4 avec
une réaction entre le nickel et l'alumine sur lequel il est imprégné, menant ainsi à la
formation d'un spinelle. Pour le catalyseur N1/AI2O3-YSZ, utilisé pour la comparaison, le
traitement thermique était de 6 heures à 600 0C. Cela permet la décomposition du nitrate
sans qu'il y ait formation de N1AI2O4. Après cette cuisson, le nickel est dans la forme
oxydée (NiO). Il y avait donc une étape supplémentaire de réduction sous hydrogène pur
pendant 1 heure à 500 0C afin d'obtenir un catalyseur N1/AI2O3-YSZ.

3.1.2 Caractérisation

Plusieurs méthodes ont été utilisées pour caractériser les catalyseurs, tant avant qu'après
leur utilisation dans les tests de reformage. La diffraction des rayons X (DRX), l'analyse
élémentaire oxygène, azote et hydrogène, la spectroscopic par absorption atomique et
l'analyse par. spectrométrie des rayons X par dispersion d'énergie (EDXS) ont été les
méthodes utilisées pour caractériser la composition des catalyseurs. La microscopie
électronique à balayage et l'analyse de surface BET ont permis de caractériser la
morphologie des catalyseurs.

Un diffractomètre X'Pert Pro de Philips avec monochromateur en utilisant un rayonnement
Cu KaI, un courant de 4OmA et un voltage de 45 kV a été utilisé pour vérifier la
composition des catalyseurs.
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La spectroscopie par absorption atomique a permis de mesurer la quantité massique exacte
du nickel dans les catalyseurs. Un spectromètre SpectrAA 55 de Varian a été utilisé pour
mesurer la concentration de nickel. Cette mesure a été faite sur les poudres avant l'étape de
calcination, car lorsque le nickel est transformé en spinelle, il est très difficile à séparer, tel
que discuté dans le chapitre suivant (4). Le nickel sous forme de nitrate déposé sur le
support d'alumine et de zircone stabilisée a été dissout en faisant une digestion dans un
mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique.

L'analyse EDXS tout comme la prise d'image a été faite en utilisant le microscope
électronique à balayage marque Hitachi modèle S-4700 couplé d'un détecteur Oxford avec
une fenêtre ultramince ATW2. C'est un microscope à haute résolution avec un canon à
émission de champ (FEG) à cathode froide (CFE). Les échantillons étaient observés en les
dispersant sur un collant de carbone et en utilisant une metallisation de platine.

L'analyse d'aire de surface BET a été effectuée sur le catalyseur non utilisé et sur les
catalyseurs utilisés afin de mesurer le changement dans la surface suite à la réaction. Le
catalyseur a été séparé manuellement de la laine de quartz avant l'analyse BET. L'analyse a
été faite en utilisant un appareil Autosorb 1 de Quantachrome et en utilisant de l'azote.

3.2 Réactions de reformage
Des tests préliminaires ont été effectués en faisant du reformage de propane. Ce gaz a été
choisi, car c'est l'hydrocarbure saturé le plus simple contenant un atome de carbone lié
chimiquement avec 2 autres atomes de carbone, représentant ainsi le cas des hydrocarbures
plus longs retrouvés dans le diesel. Pour simuler le diesel, des tests de reformage ont été
faits avec de l'hexadécane (C16H34; n-hexadécane 99 %, Alfa Aesar) et par la suite avec de
la tétraline (1,2,3,4-tétrahydronaphtalène; 98%, Fisher Scientific) (voir figure 3.1). Le
premier est l'hydrocarbure se trouvant en plus grande quantité et permettait de tester le
catalyseur avec un alcane. Le second a été utilisé pour représenter les fractions aromatiques
et cycliques du diesel et ainsi tester le catalyseur avec ces types d'hydrocarbures. Enfin, du
diesel commercial a été utilisé pour les tests de reformage finaux. Ce diesel a été acheté
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chez Oleo en juillet 2008 et était done soumis à la réglementation sur les carburants à
ultrafaible teneur en soufre (moins de 15 ppm).

Figure 3.1 Molécule 1,2,3,4-tétrahydronaphtalène

3.2.1 Montage réactionnel
La figure 3.2 est un schéma du montage réactionnel. Le réacteur est composé d'un tube de
quartz de 120 cm ayant un diamètre interne de 46 mm avec une zone catalytique au centre
de 60 mm de hauteur. Les réactifs parcouraient une distance de 1 5 cm dans un tube en acier
inoxydable à l'extérieur et à l'intérieur du tube de quartz. La section à l'extérieur était
chauffée à 1 10 0C à l'aide d'un fil chauffant pour débuter le préchauffage.
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HiO ou Emulsion Propane ou Argon

Zone de
préchauffage

L.__ Zone de
réaction

Zone catalytique

Figure 3.2 Schéma du montage réactionnel

Le chauffage était fait par un four tubulaire à trois sections, permettant ainsi un
préchauffage dans la section du haut (avant la zone catalytique) et un chauffage à
température de réaction dans la zone catalytique. La température du four pour la zone de
préchauffage était fixée à 550 0C alors que le chauffage de la zone catalytique était fixé
entre 630 0C et 750 0C dépendamment de la température de réaction désirée. La
température réelle dans les différentes zones était mesurée à l'aide d'un thermocouple à 10
points, permettant d'avoir le profil axial des températures dans le réacteur. Lors de
l'augmentation en température du réacteur (en préparation à la réalisation des expériences
de reformage), le réacteur était maintenu sous atmosphère d'argon.

Les expériences effectuées se divisent en deux catégories : réactif gazeux (propane) et
réactif liquide (hexadécane, tétraline et diesel). Pour le propane, l'eau liquide était mélangée
avec le propane dans le tube d'acier inoxydable. L'eau était pompée à l'aide d'une pompe
péristaltique. Le mélange était chauffé à 11O0C et ensuite acheminé au réacteur où le
préchauffage s'effectue. Pour les hydrocarbures liquides, la conception est différente.
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Suite à la revue de la littérature et à différents tests effectués en laboratoire, la solution

retenue pour ajouter les réactifs liquides a été de faire une emulsion de l'hydrocarbure avec
l'eau, préalablement à la réalisation des expériences. Cette emulsion est décrite dans la
sous-section suivante, ainsi que le processus ayant mené à son application. L'émulsion est
acheminée au réacteur de la même façon que l'eau dans la configuration pour le propane.
Afin d'aider au processus d'entraînement du liquide jusqu'au réacteur, un débit d'argon était
mélangé avec le liquide dans le tube d'acier inoxydable. L'argon servait aussi de standard
interne. Il n'a toutefois pas été utilisé dans toutes les expériences.

3.2.2 Emulsion

Tel que mentionné dans la revue de littérature, une des façons d'améliorer l'efficacité du
reformage d'hydrocarbures liquides est d'atomiser le liquide à l'entrée du réacteur afin de
maximiser son mélange avec l'eau. Cette option a été étudiée et testée (voir annexe B), mais
n'a pas été retenue. La raison principale est liée aux débits de réactifs trop faibles utilisés
dans les expériences pour obtenir une bonne atomisation du liquide.

Ainsi, la préparation d'une emulsion contenant les réactifs a été privilégiée. Cette emulsion
permet d'acheminer les réactifs liquides à l'aide d'une seule pompe, sans séparation et en
ayant un bon mélange de l'hydrocarbure avec l'eau afin d'obtenir une bonne efficacité de
reformage. Le surfactant utilisé est basé sur des travaux précédents du groupe de recherche
visant à mélanger de l'eau à du diesel. Il a été adapté pour les quantités utilisées d'eau et
d'hydrocarbure en effectuant une analyse statistique. L'entièreté de la démarche est décrite
en annexe B.

Le tableau 3.2 présente les pourcentages massiques des différents composants utilisés pour
obtenir l'émulsion. Dépendamment de l'hydrocarbure utilisé, les quantités présentées
permettent d'obtenir des ratios eau/carbone variant de 2 à 2.5.
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Tableau 3.2 Quantités des réactifs pour !'emulsion eau-hydrocarbure
Réactif
Acide oléique (90%, Alfa Aesar)
Pentanol (99%, Fisher Scientific)
Solution d'hydroxyde d'ammonium (30%)
Eau
Hydrocarbure

Concentration massique (%)
5.2
2.6
0.7
21.9
69.6

La méthode utilisée est la suivante : 1) l'acide oléique, le pentanol et l'hydrocarbure sont
mélangés ensemble, en utilisant une agitation magnétique. 2) l'hydroxyde d'ammonium est
mélangé avec l'eau. Cette solution est ajoutée goutte à goutte au mélange (1) en continuant
l'agitation magnétique. Lorsque toute la solution d'eau et d'hydroxyde d'ammonium est
intégrée dans l'hydrocarbure, l'agitation est poursuivie pendant quelques minutes. Cette
méthode permet d'obtenir des emulsions ne se séparant pas pendant quelques heures à
quelques jours, dépendamment de l'hydrocarbure se trouvant dans !'emulsión.

3.2.3 Analyses
Lors des expériences de reformage, les gaz de sortie étaient analysés avec un gaz
chromatographe (GC) numéro 3800 de marque Varian. Cet appareil comporte six colonnes
pour la séparation des différents gaz et trois détecteurs, deux détecteurs de conductivité
thermique (TCD) et un détecteur à ionisation de flamme (FID). Le premier détecteur TCD
et un ensemble de colonnes étaient utilisés pour détecter et mesurer le monoxyde de
carbone, le dioxyde de carbone et l'argon. Le second détecteur TCD était utilisé pour
l'hydrogène. Enfin, le détecteur FID était utilisé pour les hydrocarbures, soient le méthane,
l'éthane et l'éthylène. Par ailleurs, le détecteur FID était aussi utilisé avec la colonne
capillaire pour mesurer le propane avec une méthode d'analyse différente, sur le même GC.

Afin de mesurer les débits d'argon entrant et de gaz de reformage sortant, des débitmètres
de masse ont été utilisés. Il s'agissait de débitmètres de marque OMEGA, modèle FMA-
866A-V, calibrés à l'azote. Pour calculer les débits, les facteurs de correction fournis par la
compagnie tels que présentés dans le tableau 3.3 étaient utilisés. Pour deux des expériences
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(Pl-I et Hl-I), un volumètre a été utilisé pour mesurer le débit de sortie et non pas un
débitmètre de masse.

Tableau 3.3 Facteurs de correction pour les gaz pour le débitmètre de masse

Argon
Dioxyde de carbone
Ethane
Ethylene
Hydrogène
Méthane

Monoxyde de
carbone
Propane

Facteur
1.443
0.745
0.622
0.497
1.021
0.731
1.001

0.372

Source: www.omega.ca

Afin de connaître les caractéristiques et la composition du diesel utilisé, deux analyses ont
été effectuées. Tout d'abord, une analyse de composition Carbone-Soufre a été réalisée
pour connaître le pourcentage massique de carbone dans le diesel à l'aide d'un analyseur
LECO SC632 en utilisant la méthode 203-821-312. Le soufre se trouve en quantité
inférieure au seuil de détection de l'appareil dans le diesel commercial, il n'a donc pas été
quantifié lors de ce test.

Afin de connaître le degré de saturation des hydrocarbures se trouvant dans le diesel
commercial, la méthode de Wijs a été utilisée. Le réactif de Wijs est une solution de
monochlorure d'iode (ICI). Le réactif de Wijs est ajouté à un hydrocarbure insaturé et une
molécule d'ICl se fixe à chaque liaison, tel que montré à l'équation 3.1. La méthode est
colorimétrique et permet de mesurer un degré de saturation. Le degré de saturation est
calculé basé sur un mélange d'hexadécane et d'hexadécène. L'hexadécène contenant une
liaison double (-CH=CH-) le pourcentage massique de liaisons doubles peut être mesuré.

R-CH = CH -R'' + ICI -+R-CHI- CHCl)R' (3.1)
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3.3 Liste des expériences effectuées
Le tableau 3.4 présente les expériences effectuées et pertinentes pour l'analyse des résultats
et la discussion.

Pl-I

Tableau 3.4 Description des différents tests de reformage effectués
Essai Réactif Catalyseur GHSV

(cm3g h' ) entree reaction

Propane 1-NiAl2O3/
Al2O3-YSZ

Variable ND 750
700

Ratio Ratio
H2OfC H2OfC
Sans Avec

surfactant surfactant
?/?

Hl-I Hexadécane 1-NiAl2O3/
Al2O3-YSZ

Variable ND 720
675
630

2.5 1.9

H2-1 Hexadécane 2-NiAl2O3/
Al2O3-YSZ

5 000 655 710 2.5 1.9

H2-2 Hexadécane 2-NiAl2O3/
Al2O3-YSZ

4 800 648 670 2.5 1.9

H2-3 Hexadécane 2-NiAl2O3/
Al2O3-YSZ

12 300 645 670 2.5 1.9

H3-1 Hexadécane 3-Ni/
Al2O3-YSZ

8 900 640 670 2.5 1.9

T2-1 Tétraline 2-NiAl2O3/
Al2O3-YSZ

4 800 670 705 2.3 1.8

D2-1 Diesel 2-NiAl2O3/
Al2O3-YSZ

4 600 660 710 2.4 1.8

D2-2 Diesel 2-NiAl2O3/
Al2O3-YSZ

52 200 660 695 2.4 1.8

D3-1 Diesel 3-Ni/
Al2O3-YSZ

43 400 660 705 2.4 1.8

"À température et pression d'opération
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3.4 Calculs

3.4.1 Ratio Eau : Carbone

Le ratio eau/carbone (noté H2O/C) est une condition opératoire importante pour le
reformage d'hydrocarbure, tel qu'expliqué dans le chapitre 2. Ce ratio est habituellement
calculé en utilisant la quantité de moles d'eau par rapport à la quantité de moles de carbone
contenue dans l'hydrocarbure. Par contre, dans le cadre de cette recherche, les réactifs
étaient mélangés en utilisant un surfactant. Ce surfactant contenant des hydrocarbures, il
doit être considéré dans le ratio au même titre qu'il est considéré dans le calcul de la
conversion. Ainsi, deux types de ratios (avec et sans surfactant) sont calculés dans chacun
des cas.

3.4.2 La conversion

La conversion globale a été calculée pour les hydrocarbures liquides basée sur la masse
totale de carbone ajoutée dans le réacteur pour l'expérience de reformage complète.
Lorsque les hydrocarbures réactifs sont convertis en produits sous forme de CO, CO2 ou
CH4, il y a conversion. Cela signifie que le carbone qui se retrouve en hydrocarbure plus
lourd que le CH4 ou sous forme solide dans le réacteur n'est pas considéré dans la
conversion. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas d'indication contraire, la conversion est calculée selon
l'équation 3.2 (avec N représentant le nombre total de moles).

? Nco- + Nco,„ + Nc^, ' (3.2)
^CA. X m + ^Surfactant, x/

Le rendement est calculé selon l'équation 3.3:

? u^ (33)
NCH..
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CHAPITRE 4

ANALYSES PRÉLIMINAIRES

4.1 Analyse du catalyseur
Lors de la préparation du catalyseur de spinelle N1AI2O4, les réactions représentées par les
équations 4.1 et 4.2 se produisent. La première réaction, qui est la décomposition du nitrate
de nickel est facilement complétée à 600 0C. La seconde équation nécessite une
température plus élevée pour se produire et être complète. Une indication que la réaction
s'est produite est la couleur du catalyseur. Effectivement, lorsque le support est
micrométrique et blanc (tel que l'alumine et la zircone), le NiO donne une couleur verte
tandis que le N1AI2O4 donne une couleur bleue, ce qui ne signifie pas nécessairement que la
réaction est complète. Tel que mentionné dans la section 2.2, le spinelle, une fois formé, est
stable à température ambiante.

Ni(NO3 )2 -» NiO + Produits de décomposition (4.1)
NiO + Al2O3 -> NiAl2O4 (4-2)

Dans le cas des catalyseurs préparés, tous les catalyseurs N1AI2O4 étaient bleus. Afin de
caractériser le catalyseur de façon plus précise, les analyses présentées dans cette section
ont été effectuées. Il est important de rappeler que les quantités d'alumine et de nickel
utilisées n'étaient pas stoechiométriques, l'alumine était en excès pour à la fois former le
spinelle et être le support.

4.1.1 Forme chimique du catalyseur
Afin de caractériser les catalyseurs utilisés pour le reformage, des analyses DRX ont été
faites sur les catalyseurs non utilisés. L'analyse DRX du catalyseur 1 -N1AI2O4/AI2O3-YSZ
est montrée à la figure 4.1 tandis que deux analyses DRX du catalyseur 2-N1AI2O4/AI2O3-
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YSZ sont montrées aux figures 4.2 et 4.3 (pour deux productions différentes faites selon le
même protocole).

2000

1500

i 1000
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Baddeleyite - ZrO:
ZrO; - Zirconium Oxide

NiAI2O^ - Nickel Aluminum Oxide
AhO? - Í-AI2 Oî

40 50
Two-Ttieta (deg)

Figure 4.1 Analyse DRX du catalyseur I-N1AI2O4/AI2O3-YSZ (support nm)

33



Baddeleyite - ZrO
ZrOs - Zirconium Oxide

NiAbOi - Nickel Aluminum Oxide
AbO3 - »-AI2 03

g.1000

30 40
Two-Theta (deg)

Figure 4.2 Analyse DRX du catalyseur 2-NiAI2O4ZAl2O3-YSZ (prod. #l;support µ??)
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Figure 4.3 Analyse DRX du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ (prod. #2;support µ??)
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Il peut être remarqué que le spinelle est difficilement identifiable, tout comme l'alumine.
Après analyse DRX, il a été remarqué que l'alumine utilisée pour fabriquer le
2-N1AI2O4/AI2O3-YSZ était en grande majorité amorphe, causant un bruit de fond rendant
presque impossible l'identification de l'alumine et du spinelle. Pour le catalyseur
I-N1AI2O4/AI2O3-YSZ, l'alumine n'était pas amorphe, mais nanométrique et la poudre
résultante difficile à analyser à l'aide de la DRX, ce qui pourrait expliquer que l'alumine
n'ait pas été détectée par la DRX. Des mesures plus poussées seront nécessaires pour
définir le catalyseur de façon plus précise. L'identification des plans de l'alumine ? a été
ajoutée pour fins de comparaison seulement.

La figure 4.4 montre un catalyseur préparé de la même façon que le 2-NÌAI2O4/AI2O3-YSZ,
en utilisant les mêmes composants, mais avec une cuisson à 600 °C au lieu de 900 0C,
empêchant la formation du spinelle et provoquant seulement la décomposition du nitrate de
nickel en NiO. La présence, tout comme la forme, du nickel est difficile à analyser et
spécifier, mais la différence avec les spectres pour le catalyseur de spinelle est notable,
principalement dans la zone de 35° à 40°.
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Figure 4.4 Analyse DElX d'un catalyseur NiO/Al203-YSZ

La figure 4.5 montre le diffractogramme du catalyseur 3-N1/AI2O3-YSZ après réduction. Le
nickel métallique est facilement identifiable et il n'y a pas de spinelle présent. L'alumine
utilisée dans ce cas étant micrométrique et de phase alpha, l'analyse DRX était directe.
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Figure 4.5 Analyse DRX du catalyseur 3-N1/AI2O3-YSZ après réduction

4.1.2 Concentration en nickel du catalyseur
Les analyses effectuées par spectroscopie par absorption atomique ont permis de
déterminer qu'il y a une variabilité dans la concentration de nickel se retrouvant dans les
catalyseurs suite à leur préparation. La variabilité maximale absolue observée pour le même
catalyseur testé est de 0.025 % massique, alors que la variabilité observée absolue sur les
différents catalyseurs est de 0.8 % massique. Effectivement, les concentrations de nickel
varient de 3.65% à 4.45% de nickel. Il s'agit d'une variabilité de 10% relative. Il est
important de rappeler que ces analyses étaient effectuées sur la poudre de catalyseur
imprégnée de nitrate de nickel, mais non calcinée.

Des analyses de spectroscopie par absorption atomique effectuées sur le catalyseur calciné
sous forme de NÌAI2O4 ont révélé des concentrations de nickel variant de 0.4 à 0.8 %, pour
des quantités réelles de nickel de 4 %. Ces valeurs sont très faibles considérant l'erreur sur
la mesure et elles étaient en dehors de la courbe de calibration. Afín de comparer le
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catalyseur de spinelle, des analyses de spectroscopic par absorption atomique ont aussi été
effectuées sur le catalyseur calciné sous forme de NiO (confirmé par DRX). Dans ce cas, la
quantité de nickel mesurée par l'appareil était de 5.1 % pour une quantité mesurée avant
calcination de 5.6 %. Il peut donc être conclu que le traitement à l'acide décompose le NiO
mais ne décompose pas le spinelle NiAl2O4, et qu'il n'y avait ainsi dans le catalyseur
qu'une très faible quantité de nickel sous une autre forme que le spinelle NiAl2O4.

4.1.3 Morphologie du catalyseur
Catalyseur 1-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ
Une image prise par MEB du catalyseur avant utilisation se trouve à la figure 4.6. Le nickel
ne peut être distingué sur cette image, il s'agit d'une image du support d'alumine.
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Figure 4.6 Image MEB du catalyseur 1-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ

Catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ
Des images obtenues MEB ainsi que les analyses EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-
YSZ sont présentées aux figures 4.7 et 4.8. La forme du catalyseur, soit un mélange de
particules de zircone stabilisée et d'alumine, peut être observée à la figure 4.7. L'analyse
EDX montrée à la figure 4.8 permet de remarquer que le nickel est déposé
préférentiel lement sur la poudre d'alumine et non sur la zircone. Ceci est aussi observé
visuellement, avec une partie de la poudre se colorant et une autre partie restant blanche.
L'aire de surface BET du catalyseur a été mesurée à 35.0 m2 g"1.
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Figure 4.8 Image MEB et analyse EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ



4.2 Calculs d'erreur

Les deux erreurs de mesure principales lors de l'analyse de reformage sont celle sur le
calcul de la concentration des gaz de sortie par le chromatographe en phase gazeuse et celle
sur la mesure du débit de sortie par le débitmètre de masse. Les erreurs sur le calcul de
concentration de chacun des gaz sont présentées dans le tableau 4.1. Elles ont été mesurées
en utilisant un standard externe ayant des concentrations similaires à celles des produits de
reformage.

Tableau 4.1 Erreurs de mesure sur la concentration des gaz

H2

Concentration
dans le

standard
externe (%)

55.16

Erreur absolue
(Sur la

concentration
dans le standard)

0.46

Erreur
relative (%)

0.83
CO 19.70 0.21 1.05
CO2 6.96 0.38 5.45
CH4 2.08 0.04 1.87
Ar 16.10 0.22 1.37

La précision du débitmètre de masse est 1 %. Ainsi, pour chacune des conversions
calculées basées sur le bilan de masse, un intervalle de confiance a été estimé en utilisant
les valeurs de conversions possibles maximale et minimale.
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CHAPITRE 5

LE REFORMAGE D'HYDROCARBURES LIQUIDES
PURS

5.1 Craquage thermique
Afin d'évaluer l'activité et l'efficacité des catalyseurs, il est important d'effectuer en
premier lieu des tests sans catalyseur. Ceux-ci permettent l'évaluation de l'effet de la
chaleur seule sur la réaction, mais aussi de vérifier s'il n'y a pas des sections du montage
réactionnel qui sont catalytiques. Deux expériences ont été effectuées dans ce sens. La
première est considérée comme le blanc : utilisation du réacteur de la même façon que pour
un test de reformage avec préchauffage et zone à température de réaction de même
grandeur. La seconde a permis d'évaluer la composition des réactifs à l'entrée de la zone
catalytique. Cette expérience a été effectuée à une température plus faible et ainsi
représentative de la température d'entrée lors des tests de reformage et avec une zone de
réaction plus courte.

La figure 5.1 montre les concentrations gazeuses obtenues à la sortie du réacteur pour le
blanc en fonction du temps. La réaction a été effectuée à une température de 710 0C et un
débit des réactifs de 22 700 cm3 h"1. La conversion, calculée selon l'équation 3.2, a été de
seulement 25 % et les produits étaient constitués majoritairement de méthane. Une grande
fraction du diesel a été transformée en carbone dans le réacteur. La composition du gaz
lorsque le régime permanent a été atteint correspond à celle d'une réaction de craquage
thermique sans catalyseur, cela signifie que le réacteur n'est pas catalytique pour le
reformage.
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Figure 5.1 Craquage thermique d'hexadécane

Le tableau 5.1 donne les concentrations des gaz à la sortie du réacteur lors de la seconde
expérience sans catalyseur, à plus basse température, en utilisant de l'hexadécane. Les
concentrations sont celles obtenues lorsque le régime permanent a été atteint. La conversion
calculée en utilisant l'équation 3.2 était de 6 %. La conversion de l'hexadécane incluant les
produits d'éthane, d'éthylène et de propane était de 42 %. Une partie des réactifs restants a
été transformée en carbone dans le réacteur et l'autre partie a été récoltée sous forme
liquide (condensée) à la sortie du réacteur.

Tableau 5.1 Concentrations des gaz en amont de la zone catalytique
Composé

CO2
CO
H2

CH4
C2H4
C2H6
C3H8
C4HiO

Concentration gazeuse
(% mole)

1.4
3.2
8.1
19.7
46.2
4.5
15.4
1.5
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5.2 Reformage de propane
Pour vérifier si le catalyseur de spinelle nickel-alumine était efficace pour le reformage à la
vapeur d'eau, il a été testé en premier lieu en utilisant du propane. La réaction a été
maintenue pendant 12 heures en utilisant le catalyseur I-N1AI2O3/AI2O3-YSZ. La figure 5.2
montre la concentration des gaz produits à la sortie. La réaction a été effectuée à 750 0C
pendant 10 heures et la température a ensuite été descendue à 700 0C pour les 2 dernières
heures et le ratio H2O/C a été maintenu constant à 3. Les concentrations sont très près de
celles correspondant à l'équilibre thermodynamique. La concentration en méthane est de
moins de 1 %. Il n'y avait pas d'éthane, d'éthylène et de propane à des niveaux détectables.
Enfin, le catalyseur ne montrait pas de signe de désactivation après les 12 heures de
réaction.
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Figure 5.2 Reformage de propane à différentes températures et GHSVs
(Catalyseur 1-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ)

Une image prise par MEB du catalyseur après le test de reformage se trouve à la figure 5.3.
Il peut être remarqué sur le catalyseur après utilisation qu'il y a un début de frittage sur
certains grains. Toutefois, aucun carbone en filaments n'a été observé sur la surface du
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catalyseur. Les résultats obtenus pour le reformage du propane en utilisant le catalyseur
spinelle nickel-alumine ont conduit à l'essai de ce catalyseur pour le reformage
d'hydrocarbures liquides.
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Figure 5.3 Image SEM catalyseur I-N1AI2O4/AI2O3-YSZ après reformage de propane

5.3 Reformage d'hexadécane

5.3.1 Catalyseur 1-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ
Un premier test de reformage d'hydrocarbure liquide a été effectué en utilisant le catalyseur
I-N1AI2O3/AI2O3-YSZ, pour du reformage d'hexadécane. Les résultats en fonction du
temps sont montrés à la figure 5.4. Le catalyseur a été utilisé pendant 22 heures en variant
le débit des réactifs, en débutant à 720 0C et en descendant à 675 0C et enfin à 630 0C avec
un ratio H20/C de 2.5.
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Figure 5.4 Reformage d'hexadécane à différentes températures et GHSVs
(Catalyseur 1-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ)

Il peut être remarqué qu'il n'y a pas de désactivation notable du catalyseur. Il y a une baisse
de la concentration en hydrogène et une augmentation de la concentration en méthane qui
correspond aussi avec la baisse de température. Une image MEB du catalyseur est
présentée à la figure 5.5. Un début de frittage peut être remarqué, qui semble être plus
étendu que pour le test de propane. Cela peut être dû au temps d'utilisation, il est toutefois
difficile de conclure sans analyse de surface plus approfondie. Enfin, il n'y avait aucun
carbone en filament visible sur la surface du catalyseur.

Figure 5.5 Image SEM catalyseur 1-NiAl2OVAl2O3-YSZ après reformage d'hexadécane
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5.3.2 Catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ
Le catalyseur 2-N1AI2O4/AI2O3-YSZ a été testé sous trois ensembles de conditions
d'opération pour le reformage à la vapeur d'eau d'hexadécane. Le ratio H2O/C était de 2.5
(sans le surfactant) et les conditions d'opération sont indiquées dans le tableau 5.2 ci-
dessous.

Tableau 5.2 Description des expériences de reformage d'hexadécane
Expérience

H2-1

GHSV
(cm3 ?' It-' h')

5 000

Température
d'entrée

CQ
655

Température
de réaction

CQ
710

H2-2 4 800 648 670
H2-3 12 300 645 670

Les conversions calculées de ces trois expériences sont données avec les intervalles de
confiance dans le tableau 5.3.

Tableau 5.3 Conversions calculées pour le reformage d'hexadécane
Expérience

H2-1
H2-2
H2-3

Conversion
0.94 (0.908-0.970)
0.97 (0.938-0.996)
0.86 (0.839-0.889)

Les résultats des concentrations des produits en fonction du temps pour les trois
expériences sont montrés dans les figures 5.6 à 5.8. Il peut être observé pour les trois
réactions que la concentration des réactifs dans le temps est très stable et qu'il n'y a pas de
désactivation du catalyseur. Par ailleurs, il y a une différence dans la conversion ainsi que
dans les concentrations des produits lorsque le débit des réactifs est augmenté (12 300 cm3

1 u-lg h pour l'expérience H2-3 comparativement à 4 800 cm3 g" h" pour l'expérience H2-2).
La différence pouvant être observée dans la conversion entre les expériences H2-1 et H2-2
où il y a eu une diminution de température est de l'ordre de grandeur de l'erreur
expérimentale. Toutefois, la différence dans les concentrations des produits est en accord
avec l'équilibre thermodynamique.
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Figure 5.6 Reformage d'hexadécane à T = 710 0C et GHSV = 5 000 cm3 g"1 h"1
(Catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ)
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Figure 5.7 Reformage d'hexadécane à T = 670 0C et GHSV = 4 800 cm3 g"1 h"1
(Catalyseur 2-NiAl204/Al203-YSZ)
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Figure 5.8 Reformage d'hexadécane à T = 670 0C et GHSV = 12 300 cm3 g"1 h"1
(Catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ)

Le graphique à la figure 5.9 donne les rendements en hydrogène tels que calculés par
l'équation 3.3 pour les trois expériences en fonction du temps. Les rendements en
hydrogène sont en concordance avec les concentrations et les conversions obtenus. Le
rendement en hydrogène de l'expérience H2-1 est légèrement plus élevé que le rendement
de l'expérience H2-2, malgré que la conversion de celle-ci soit plus élevée. Ceci s'explique
par les concentrations des différents gaz obtenues à la sortie. En diminuant la température,
les concentrations des différents gaz changent tout en conservant une conversion du même
ordre de grandeur.
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Figure 5.9 Rendements pour le reformage d'hexadécane
(Catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ)

Par ailleurs, dans les deux cas (H2-1 et H2-2) les concentrations des produits
expérimentaux à l'état stationnaire correspondent aux concentrations à l'équilibre
thermodynamique théorique, tel que montré par le graphique que la figure 5.10. De plus, il
ne faut pas oublier que la conversion est calculée basée sur les carbones, tandis que le
rendement est pour l'hydrogène. Concernant le cas où le débit est plus élevé (H2-3), le
rendement en hydrogène est plus bas tel qu'attendu et les produits sont légèrement
différents de l'équilibre thermodynamique. Cela peut donc être considéré comme la limite
pour les conditions d'opération permettant d'atteindre l'équilibre.
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Figure 5.10 Concentrations théoriques et expérimentales pour le reformage d'hexadécane
(Catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ)

Analyses du catalyseur utilisé
Les analyses effectuées au MEB sur les catalyseurs n'ont pas montré de frittage du support,
tel qu'il peut être observé à la figure 5.11. Seules les analyses du catalyseur après
l'expérience H2-3 sont incluses dans le texte. L'entièreté des analyses se retrouve en
annexe A. Un peu de carbone est révélé par l'analyse EDXS (figure 5.12), mais il n'y a pas
de carbone visible. Il n'y a pas eu de carbone en filaments non plus de retrouvé sur la
surface des catalyseurs. L'absence de carbone en filament est attendue dans le cas où le
catalyseur est sous forme de spinelle NiAl2O4 et non en nickel métallique. Tel que
mentionné à la section 2.2, la croissance de carbone en filament se fait sur les grains de
nickel.
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Figure 5.11 Image SEM catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ
après reformage d'hexadécane (H2-3)
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Figure 5.12 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ
après reformage d'hexadécane (H2-3)

L'analyse BET du catalyseur après le reformage H2-3 a donné une valeur de 44.8 m2 g"1.
L'augmentation peut être expliquée par deux phénomènes, en plus de l'erreur de l'appareil.
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Tout d'abord, tel qu'expliqué dans la méthodologie, le catalyseur est mélangé avec de la
laine de quartz pour effectuer le reformage. Il reste toujours du quartz lors de l'analyse
BET, ce qui peut influencer les résultats. Par ailleurs, un effritement des grains de support
du catalyseur a été remarqué lors de l'analyse au MEB, ce qui pourrait aussi contribuer à
une augmentation de l'aire de surface. Il est impossible de conclure sur cette augmentation,
mais il est toutefois raisonnable d'affirmer que le catalyseur ne subit pas de frittage
important.

L'analyse DRX du catalyseur 2-N1AI2O4/AI2O3-YSZ utilisé dans l'expérience de reformage
H2-2 est présentée à la figure 5.13. Il peut être remarqué qu'il n'y a pas de nickel métallique
(Ni) ou oxyde de nickel (NiO) qui a été détecté et que le diffractogramme est similaire à
celui du catalyseur avant utilisation (figures 4.2 et 4.3). Le spinelle NLAI2O4 est
difficilement identifiable. Toutefois, le diffractogramme est indéniablement différent de
celui présenté à la figure 4.4 provenant de l'analyse d'un catalyseur sans spinelle et avec du
NiO ainsi que celui présenté à la figure 4.5 provenant de l'analyse d'un catalyseur de nickel
métallique. Considérant les résultats obtenus par [Huang et ai, 2002], il est possible que les
conditions d'opération des expériences de reformage ne soient pas assez sévères pour
provoquer la réduction du catalyseur. Ainsi, le catalyseur 2-N1AI2O4/AI2O3-YSZ serait actif
sous forme de spinelle et ne serait pas réduit pendant l'utilisation malgré la présence
d'hydrogène et de monoxyde de carbone.
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Figure 5.13 Analyse DRX du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ
après reformage d'hexadécane (H2-2)

5.3.3 Catalyseur 3-Ni/Al203-YSZ
Afin de bien caractériser le catalyseur spinelle, ses performances ont été comparées à un
catalyseur où le nickel est sous forme métallique. Une expérience de reformage
d'hexadécane a été effectuée avec un débit de 8 900 cm3 g"1 h"1, une température de réaction
de 6700C et d'entrée de 640 0C et un ratio H20/C = 2.5 (sans le surfactant). Les
concentrations des produits en fonction du temps sont présentées à la figure 5.14. La
conversion obtenue a été de 76 %, ce qui est significativement plus bas que celle obtenue
avec des conditions similaires et un débit plus élevé en utilisant le catalyseur spinelle (H2-
3). Il n'y a pas eu de désactivation du catalyseur dans le temps où l'expérience a été
effectuée.
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Figure 5.14 Reformage d'hexadécane à T = 670 0C et GHSV = 8 900 cm3 g"1 h"1
(Catalyseur 3-Ni/Al203-YSZ)

Bien que le catalyseur n'est pas été désactivé pendant le temps d'utilisation, la quantité de
carbone se trouvant sur la surface après l'expérience de reformage est nettement supérieure
à celle retrouvée sur le catalyseur de spinelle, tel que montré à la figure 5.15. Par ailleurs,
de nombreux amas de filaments de carbone ont été identifiés à la surface des particules
d'alumine, celles-ci en étant entièrement recouvertes, ce qui est une différence notable avec
le catalyseur de spinelle (N1AI2O4).
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Figure 5.15 Image SEM et EDXS du catalyseur 3-Ni/Al203-YSZ
après reformage d'hexadécane (H3-1)

5.4 Reformage de tétraline
Le catalyseur 2-N1AI2O4/AI2O3-YSZ a été testé pour le reformage de tétraline sous des
conditions semblables aux expériences de reformage d'hexadécane, soit une température de
705 0C et un GHSV de 4 800 cm3 g"1 h"1. Les concentrations en fonction du temps sont
présentées à la figure 5.16. Il peut être remarqué que les concentrations des produits sont
constantes dans le temps et qu'il n'y a pas de désactivation du catalyseur.

Toutefois, la conversion était de 0.69 (0.668-0.715), ce qui est nettement plus bas que les
conversions atteintes dans des conditions similaires pour le reformage d'hexadécane. Il n'y
avait aucun carbone significatif sur la surface du catalyseur après l'utilisation ni de
formation de carbone en filaments (les analyses sont présentées à l'annexe A). La
diminution en conversion s'explique donc par le caractère plus réfractaire au reformage des
aromatiques et des cycliques tel qu'expliqué dans le chapitre 2. L'absence de carbone
signifie que la cokéfaction n'est pas plus favorisée pour ce catalyseur même en présence
d'hydrocarbures aromatiques.
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Figure 5.16 Reformage de tétraline à T = 705 0C et GHSV = 4 800 cm3 g"1 h"1
(Catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ)

5.5 Résultats du reformage d'hydrocarbures purs
Suite aux expériences de reformage effectuées en utilisant les catalyseurs de spinelle
NiAl2O4 et de nickel métallique, deux conclusions principales ressortent. Tout d'abord, le
catalyseur de spinelle est efficace pour le reformage d'hydrocarbures à des GHSVs de
valeurs correspondantes à ce qui se retrouve dans la littérature. La conversion est presque
complète lorsqu'il s'agit d'alcanes et aucune désactivation n'a été observée. En plus, les
concentrations des produits sont à l'équilibre thermodynamique. La seconde conclusion est
que le catalyseur de spinelle favorise peu ou pas de cokéfaction ni de production de carbone
en filament alors que le catalyseur de nickel était recouvert de carbone en filament après
seulement quatre heures de reformage. Par ailleurs, le catalyseur de spinelle ne semble pas
subir de transformation pendant la réaction malgré qu'il soit en atmosphère réductrice et
être actif sous la forme de spinelle et non métallique. Enfin, la différence entre les tailles
des particules formant le support ne semble pas influencer les performances.
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CHAPITRE 6

LE REFORMAGE DE DIESEL

Suite aux résultats obtenus pour le reformage d'hydrocarbures purs avec le catalyseur
spinelle Ni-alumine, celui-ci a été utilisé pour du reformage de diesel fossile commercial.

6.1 Analyses sur le diesel
Le diesel utilisé a été acheté chez Oleo (rue Galt Ouest, Sherbrooke) en juillet 2008. Selon
le règlement sur le soufre dans le carburant diesel [Règlement sur le soufre dans le
carburant diesel, 2003], le carburant diesel routier ne doit pas contenir plus de 15 mg de
soufre/kg de carburant. Afin de caractériser de façon plus approfondie le diesel utilisé pour
les tests de reformage, trois analyses ont été effectuées : la quantification des liaisons
double/triple par la méthode de Wijs et une analyse de quantification carbone-soufre pour
connaître le pourcentage de carbone (LECO). Cette dernière méthode ne peut être utilisée
pour quantifier le soufre, car la teneur en soufre du diesel est trop faible pour la plage
d'opération de l'appareil.

6.1.1 Résultats du test de Wijs
Le test de Wijs a été réalisé sur cinq échantillons du diesel utilisé pour la réalisation des
tests de reförmage. Il a été trouvé que le diesel fossile commercial utilisé contenait une
concentration de 0.98% massique de liens doubles, avec un écart type de 0.1 %. Cela
signifie que si l'on considère que le diesel a une composition moyenne similaire à celle du
dodécane, il y a environ une liaison double par molécule. Il y a en réalité probablement des
molécules ayant plus d'une liaison double et des alcanes sans aucune liaison double.
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6.1.2 Résultats de l'analyse LECO
L'analyse LECO pour déterminer la quantité massique de carbone a été effectuée sur 5
échantillons du diesel utilisé pour les tests de reformage. L'appareil a été calibré en utilisant
5 échantillons de dodécane, contenant 84.7 % de carbone. La calibration a été effectuée en
ne conservant que le second, le troisième et le quatrième essai de calibration, les autres
donnant des valeurs considérées en dehors des intervalles de confiance. Pour le diesel testé,

le résultat du cinquième échantillon a été rejeté, étant lui aussi un résultat aberrant. La
concentration de carbone ainsi mesurée dans le diesel est donc de 90.6 %. Les calculs de

conversion ont donc été effectués de façon exacte à partir de cette concentration massique
pour le carbone. Par ailleurs, à partir de cette analyse et considérant que le diesel a une
composition similaire au dodécane, la masse molaire a été estimée en considérant 12
carbones par molécule, donc du C12H20 pour le calcul des GHSVs. Cela donne un degré de
saturation légèrement plus élevé que celui évalué par le test de Wijs, mais l'erreur sur le
calcul des GHSVs est négligeable.

6.2 Tests de reformage de diesel

6.2.1 Catalyseur 2-N1AI2O4/AI2O3-YSZ
En premier lieu, le catalyseur a été testé pour du reformage de diesel en utilisant des
conditions opératoires similaires à celles utilisées pour le reformage d'hexadécane. La
température utilisée était 710 0C, avec un débit de 4 500 cm3 g"1 h"1 et un ratio H2(VC de
2.4 (sans le surfactant). Les concentrations des produits en fonction du temps sont
présentées à la figure 6.1. La conversion obtenue a été de 0.89 (0.859-0.918) et les
concentrations des produits étaient stables dans le temps, sans désactivation du catalyseur.
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Figure 6.1 Reformage de diesel à T = 710 0C et GHSV = 4 600 cm3 g"1 h"1
(Catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ)

L'analyse du catalyseur après le reformage n'a révélé aucun carbone significatif sur la
surface ni de carbone en filaments. L'ensemble des analyses faites au MEB se trouve à
l'annexe A. Ainsi, le catalyseur a été testé avec un débit beaucoup plus élevé pour un temps
d'opération plus long, afin d'évaluer sa résistance et son efficacité. Du reformage de diesel
à 695 0C, avec un débit de 52 200 cm3 g"1 h"1 et un ratio H20/C de 2.4 (sans le surfactant) a
été effectué. Les concentrations des gaz en fonction du temps sont présentées à la figure
6.2. Le catalyseur ne subit pas de désactivation significative pendant les 15 premières
heures. Il est important de noter que la réaction a été arrêtée après chaque tranche de 5
heures et le réacteur refroidi, car le test de reformage se déroule sur plusieurs jours (il ne
peut être laissé sans surveillance), ce qui peut entraîner une désactivation plus rapide du
catalyseur. En effet, il est impossible de purger complètement le réacteur avant de
descendre la température et les hydrocarbures subissent ainsi une décomposition à plus
basse température où la cokéfaction est favorisée. La seule conclusion pouvant donc est
faite sur la durée de vie du catalyseur est qu'elle est supérieure à 15 heures dans de telles
conditions. Étant donnés les arrêts systématiques nuisibles au catalyseur, il est impossible
d'en dire plus.
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Figure 6.2 Reformage de diesel à T = 695 0C et GHSV = 52 200 cm3 g"1 h"1
(Catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ)

La conversion calculée sur l'ensemble de la réaction est de 0.75 (0.727-0.778). L'analyse
MEB et EDX n'a révélé aucun carbone en filaments sur la surface. L'analyse complète est
donnée en annexe A et une analyse comparative est présentée dans la sous-section suivante.

6.2.2 Catalyseur 3-Ni/Al203-YSZ
Afin de comparer le catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2Os-YSZ, une expérience de reformage de
diesel (D3-1) avec le catalyseur 3-NiZAl2O3-YSZ a été effectuée. Les conditions opératoires
étaient une température de 705 0C, un débit de 43 400 cm3 g"1 h"1 et un ratio H2OZC (sans le
surfactant) de 2.4. Les concentrations des produits en fonction du temps sont présentées à la
figure 6.3. Les concentrations des produits sont presque constantes, bien qu'il y ait une
légère diminution de la concentration d'hydrogène et une augmentation dans la
concentration de méthane.
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Figure 6.3 Reformage de diesel à T = 705 0C et GHSV = 43 400 cm3 g"1 h"1
(Catalyseur 2-N1/AI2O3-YSZ)

La figure 6.4 présente la comparaison entre les conversions en fonction du temps de
l'expérience D2-2 utilisant le catalyseur spinelle et l'expérience D3-1 utilisant le catalyseur
de nickel métallique. Les conversions suivent le même régime transitoire en début de
réaction. Par la suite, la conversion est légèrement plus élevée pour la réaction utilisant le
catalyseur de nickel métallique, mais elle diminue rapidement après trois heures
d'expérience alors qu'elle est maintenue constante pendant près de 15 heures pour le
catalyseur de spinelle, avec un débit de gaz 17 % plus élevé. La conversion globale pour le
reformage de diesel avec le catalyseur de nickel (3-NÌ/A1203-YSZ) a été de 0.73 (0.712-
0.758) et ce, sur seulement trois heures, comparativement à une conversion similaire sur 17
heures avec le catalyseur de spinelle.
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Figure 6.4 Comparaison entre les conversions pour le reformage de diesel

Le test de reformage D3-1 a été arrêté après seulement 3 heures, ceci dû à une
augmentation de la pression dans le réacteur. La cause de cette augmentation est
vraisemblablement l'accumulation de carbone, qui a pu être remarquée visuellement dans le
lit catalytique ainsi que sur les images prises au MEB. La comparaison entre les analyses
EDXS des catalyseurs après les tests de reformage D2-2 et D3-1 est présentée à la figure
6.5.
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Figure 6.5 Analyses EDXS des catalyseurs après reformage de diesel

Le catalyseur de nickel était recouvert de carbone après seulement trois heures de réaction,
tel que montré par l'analyse EDXS. La figure 6.6 montre le catalyseur spinelle après le
reformage D2-2 et la figure 6.7 montre le catalyseur de nickel métallique après le
reformage D3-1. Il n'y a pas de carbone significatif sur le catalyseur spinelle, tandis que le
catalyseur de nickel métallique est complètement recouvert de carbone en filament. Des
images MEB et analyses EDXS sur 5 particules par catalyseur après les expériences D2-1,
D2-2 et d3-l sont présentées à l'annexe A. Elles démontrent l'uniformité dans la déposition
ou non de carbone sur les catalyseurs.
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Figure 6.6 Image SEM catalyseur 2-N1AI2O4/AI2O3-YSZ après reformage de diesel
(17 heures)
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Figure 6.7 Image SEM catalyseur 3-N1/AI2O3-YSZ après reformage de diesel (3 heures)
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L'analyse DRX du catalyseur 2-N1AI2O4/AI2O3-YSZ utilisé dans l'expérience de reformage
de diesel D2-1 est présentée à la figure 6.8. Tel que pour le diffractogramme présenté sans
le cas du catalyseur utilisé lors du reformage d'hexadécane, il est similaire à celui de départ
et il n'y a pas de nickel métallique ou oxyde de nickel observable.
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Figure 6.8 Analyse DRX du catalyseur 2-N1AI2O4/AI2O3-YSZ après reformage de diesel

6.3 Résultats du reformage de diesel
Il a été démontré que le catalyseur de spinelle NÌÀI2O4 est actif pour le reformage de
diesel à la vapeur d'eau. Des conversions élevées avec des temps de résidence courts ont été
atteintes en utilisant un bas ratio H2O/C. En comparaison avec un catalyseur de nickel
métallique, la performance est nettement supérieure. L'activité est maintenue pendant une
période beaucoup plus longue, et la désactivation observée après plus de 15 heures était
graduelle. L'observation des catalyseurs au MEB a permis de confirmer qu'il n'y avait pas
de formation de carbone en filament ni de carbone significatif sur la surface du catalyseur
spinelle alors que celui de nickel en était recouvert. Enfin, les analyses DRX n'on pas révélé
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de nickel métallique ou oxydé suite à la réaction de reformage dans le catalyseur de spinelle
ce qui tend à se confirmer par l'absence de filaments de carbone sur la surface, qui croient
sur le nickel métallique.
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CHAPITRE 7

ANALYSE DU SYSTÈME RÉACTIONNEL

7.1 Conversion théorique

Le mécanisme proposé par [Xu et Froment, 1989] (décrit à la section 3) est similaire à ceux
proposés pour le reformage d'hydrocarbures plus lourds, surtout considérant que ce sont les
réactions finales avec l'oxygène qui sont limitantes. Ainsi, les cinétiques trouvées par [Xu
et Froment, 1989] (équations 7.1 à 7.5) ont été appliquées au reformage d'hexadécane et de
tétraline pour prédire la conversion à partir des données du système. Cela implique comme
hypothèse que le reformage de l'hexadécane a les mêmes étapes limitantes, et que la
dissociation de l'hydrocarbure est donc plus rapide. L'utilisation de ces équations de
cinétiques devra être justifiée et contre-vérifiée, mais il s'agit d'une première
approximation. À noter que la cinétique est basée sur une conversion due en entier au
reformage (incluant la réaction du gaz à l'eau) et non à d'autres réactions telles que le
craquage. Tel que mentionné précédemment, aucune réaction de craquage n'a été observée
lors des expériences de reformage en utilisant le catalyseur de spinelle puisqu'aucun
hydrocarbure n'a été retrouvé dans les produits (à l'exception du méthane, en quantité
prédite par l'équilibre thermodynamique). Le surfactant a été pris en compte dans le calcul
de la conversion, en considérant le carbone qu'il contient. La conversion théorique a été
calculée en appliquant un bilan de masse, tel que décrit à l'annexe B. Les symboles sont
définis dans la liste des symboles, page viii.

. KPchPh2o (7.1)
P2Z2

le P P_ "-I1CO1 H2O (? ?\
phz2

>2k P P
*>= 3^72z° (7-3)1H2 Z
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Z = 1 + Ka,coPCO + Ka,H2PH2 + ?a,€?,?a?, + Ka,H20 " (7.4)

^CW =1+,3 (7.5)

Les équations du bilan présentées en annexe B ont été appliquées pour trouver la
conversion théorique dans le cas de deux expériences de reformage effectuées, avec un
bilan pour un CSTR. Les taux de réaction ont été calculés avec les équations de cinétique
de [Xu et Froment, 1989]. Les concentrations initiales expérimentales ont été utilisées, la
concentration du méthane a été remplacée par la concentration d'hydrocarbure. La
concentration d'eau qui entre dans les cinétiques de réaction a été calculée à partir du ratio
utilisé de H2O/C = 2.5 (H2O/C16H40 = 40) et de l'équation balancée. L'équation balancée a
aussi été utilisée pour les concentrations de monoxyde et dioxyde de carbone, en utilisant la
stœchiométrie. Le système d'équations a été résolu en variant la conversion jusqu'à ce que
le volume calculé soit égal au volume du réacteur. Les résultats sont présentés dans le
tableau 7.1.

Tableau 7.1 Comparaison entre les conversions théoriques et expérimentales calculées

H2-1
H2-2
H2-3
T2-1

Conversion
théorique
0.99
0.97
0.93
0.97

Conversion
expérimentale
0.94
0.97
0.86
0.69

Il peut être remarqué qu'il n'y a pas une grande différence entre les conversions théoriques
et expérimentales calculées pour le reformage d'hexadécane alors qu'elle est notable pour le
reformage de tétraline. Concernant la tétraline, qui est une molécule aromatique, les
mécanismes de reformage sont différents et plus complexes, tel que précédemment
mentionné dans les sections 2.2 et 5.4 et la différence des résultats était attendue. L'ordre de

grandeur étant similaire pour le reformage d'hexadécane, l'hypothèse que les réactions
limitantes soient sensiblement les mêmes dans le cas de reformage d'alcane n'est donc pas
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écartée. Toutefois, ceci est une étude préliminaire et plusieurs autres simulations sont
nécessaires pour conclure en ce sens.

7.2 Estimation de l'énergie d'activation
Une première estimation de l'énergie d'activation a été effectuée afin de décrire le système
réactionnel. Cette estimation a été réalisée en utilisant les données du test de reformage
d'hexadécane effectué avec le catalyseur I-N1AI2O4/AI2O3-YSZ (expérience Hl-I). Les
résultats des conditions d'opération pour lesquelles les concentrations étaient légèrement en
dehors de l'équilibre ont été utilisés. L'hypothèse principale posée était que le réacteur
agissait comme un réacteur différentiel (taux de réaction constant), que la réaction était
d'ordre 1 avec chacun des réactifs et la conversion a été calculée sur les carbones selon

l'équation 7.6 et non pas selon l'équation 3.2. La différence dans le calcul de la conversion
est due à la méthode utilisée pour mesurer le débit de sortie qui était différente lors de cette
expérience. Cette méthode de calcul considère la conversion basée sur la sortie des gaz.
L'équation 7.7 représente le bilan pour un réacteur différentiel duquel les équations 7.9 à
7.11 sont dérivées afin de calculer la constante k pour chacune des températures.
L'équation 7.8 représente le taux de réaction à la sortie du réacteur.

X- yCQ + ycoi (7.6)
yco+yCo2+ycxHy

Fr h - Fc h + rc H Aw = 0 (7.7)*- 16 " 34 0 C 16 34 e L 16 n 34

-rCi6H,4=k*yCi6HM2*(\-X)*(2.5-X*yco-X*yCOi) (7-8)

V"yc;"»X = * * yCuHM 2*(l-X)*(l.5-X*yC0-X* yCOi ) (7.9)Aw

^ Ic = -^-* j * (7.10)Aw yc¡6fí¡i *{2.5- X * yco - X* yCOi)

-^- = GHSV [mol I g I h]
Aw

(7.11)
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La figure 7.1 présente la relation entre la constante de réaction et la température. L'énergie
d'activation ainsi calculée est de 1 12 kJ/mole. Ceci correspond à l'ordre de grandeur pour ce
type de réaction. En effet, [Ramirez-Cabrera et al, 2004] ont rapporté une énergie
d'activation de 153 kJ/mol pour une réaction de reformage de méthane alors que [Reuse et
al, 2004] ont rapporté une énergie d'activation de 77 kJ/mole pour du reformage de
méthane.

-8

-8,2

-8,4

-8,6

§ -8,8
-9

-9,2

-9,4

-9,6

0,00100 0,00102 0,00104 0,00106 0,00108 0,00110 0,00112
1/T(1/K)

Figure 7.1 Constante de réaction en fonction de la température

7.3 Transfert de masse et constante de réaction

L'ordre de grandeur de l'énergie d'activation correspond à une réaction qui n'est pas
contrôlée par le transfert de masse, mais afin de le vérifier, les constantes de réaction ont
été comparées aux coefficients de transfert de masse. Ainsi, la résistance à la diffusion peut
être comparée à la vitesse de la réaction. Pour ce faire, la résistance au transfert a été
calculée ainsi que les constantes de réaction globale.

Les constantes de réaction ont été calculées en résolvant le système présenté en annexe B
(équations B.l à B. 14) à partir des conversions expérimentales déjà calculées et en faisant
varier la constante de réaction jusqu'à l'obtention du volume de réaction (connu).
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Quelques hypothèses sont posées afín d'estimer la résistance au transfert de masse. La
première hypothèse est que seule la diffusion externe est considérée. Puisque le catalyseur
est préparé par imprégnation humide de nitrate de nickel, le taux de réaction à la surface du
catalyseur est considéré comme étant beaucoup plus important que celui de la réaction dans
les pores internes. Les équations détaillées sont présentées à l'annexe B.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 7.2. La vitesse des réactifs est calculée
avec les caractéristiques du système.

Tableau 7.2 Résultats des calculs de constante de réaction et de transfert de masse

H2- 1 H2-3

Constante de réaction
s

-1

Coefficient de transfert de masse
m/s
Vitesse des réactifs
m/s

0.1462

0.041

0.0043

0.0642

0.048

0.010

Dans un premier lieu, il faut remarquer la variation avec la température des constantes
obtenues concorde avec la loi d'Arrhenius lors de l'utilisation de la cinétique d'ordre 1. Les
deux constantes sont du même ordre de grandeur. Étant données les valeurs de constante de
réaction et celle des coefficients de transfert de masse (la couche limite étant très mince), il
semble donc que la réaction est contrôlée par réaction. Cela étant vrai si toutes les
hypothèses sont respectées.
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CHAPITRE 8

CONCLUSION

L'objectif général de ce projet était d'obtenir une désactivation lente de catalyseurs au
nickel et avec un taux de conversion élevé. Les objectifs spécifiques étaient de développer
un système réactionnel pour le reformage efficace avec des conditions d'opération
optimales, d'évaluer l'effet de la composition du catalyseur sur la réaction, de caractériser
les différents catalyseurs et d'entreprendre l'étude des mécanismes de réaction et de
désactivation des catalyseurs ainsi que des cinétiques. Ces objectifs ont tous été atteints en
grande partie.

Les travaux sur le reformage de diesel ont été présentés. Deux types de catalyseurs ont été
utilisés. Le premier type, le catalyseur de NÌAI2O4/AI2O3-YSZ, est le catalyseur développé
pendant ces travaux, afin d'obtenir un catalyseur de nickel résistant et efficace pour le
reformage de diesel. Le second type, le catalyseur de N1/AI2O3-YSZ, est un catalyseur de
nickel métallique typique pour le reformage d'hydrocarbure utilisé à des fins de
comparaison. La caractérisation des catalyseurs effectuée avant et après les tests de
reformage a été présentée et les différences significatives entre les deux catalyseurs ont été
démontrées.

Des tests de reformage ont été effectués en utilisant des hydrocarbures purs pour simuler le
diesel en premier lieu et ensuite avec du diesel fossile commercial. Les résultats ont permis
d'étudier l'efficacité du catalyseur de spinelle et de la comparer au catalyseur métallique.
L'ajout de réactifs sous forme d'émulsion a aussi été testé. Enfin, les résultats de reformage
ont été utilisés pour faire une étude préliminaire des mécanismes de réaction et des
cinétiques.

La caractérisation des catalyseurs a permis de montrer la différence entre le catalyseur de
nickel métallique et le catalyseur de spinelle (N1AI2O4). Bien que la forme spinelle soit
difficilement identifiable par la diffraction des rayons X, elle est la structure la plus
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probable. Par ailleurs, la présence significative de NiO a été écartée par l'analyse de
spectroscopie par absorption atomique et le comportement du catalyseur de spinelle pour le
reformage correspond à cette absence de NiO. Enfin, l'analyse des catalyseurs par
microscopie électronique à balayage a aussi permis de constater la différence,
principalement par l'absence de carbone en filament détecté sur la surface après l'utilisation
du catalyseur de spinelle N1AI2O4 pour le reformage.

Il a donc été trouvé que le catalyseur N1AI2O4 permet d'obtenir une conversion élevée du
diesel avec une grande concentration en Hydrogène. Il n'y a pas d'hydrocarbures
détectables dans les produits et les concentrations sont très près de l'équilibre sous diverses
conditions d'opération. Le catalyseur de N1AI2O4 ne favorise pas la formation de carbone et
sa désactivation est beaucoup plus lente que celle du catalyseur de Ni. L'ajout des réactifs
sous forme d'émulsion est efficace et prévient le précraquage. Le système réactionnel du
reformage d'hydrocarbures lourds est contrôlé par la réaction et non pas par la diffusion et
semble limité par des réactions de surface similaires à celles du reformage d'hydrocarbures
plus simples.

En résumé, des conversions supérieures à 90% ont été obtenues lors de reformage
d'hexadécane courte durée. Une conversion de 75% du diesel fossile a été obtenue pour une
durée de 17 heures avec un débit de 50 000 ml gazeux/g/h et un ratio eau/carbone de 2.4,
ce qui est excellent pour un catalyseur de nickel. Tel que mentionné dans la revue de
littérature, les catalyseurs de nickel habituels pour le reformage d'hydrocarbures liquides se
désactivent généralement en moins de 10 heures lorsqu'il y a des composés sulfurés dans
les réactifs, et ce, pour des débits plus faibles que ceux utilisés dans le cadre de ce projet.
La durée de vie utile du catalyseur est encore inconnue. Un analyse préliminaire a démontré
que la cinétique est contrôlée par la réaction et non par le transfert de masse.

Tel que mentionné dans l'introduction, ce nouveau catalyseur et la méthode d'ajout des
réactifs ont des perspectives d'applications pour le reformage en ligne avec une pile à
combustible efficace et moins coûteux que lorsque des catalyseurs avec métaux précieux
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sont utilisés. Les résultats sont supérieurs à ceux trouvés dans la littérature pour des
catalyseurs de nickel utilisés pour le reformage de diesel.

Les perspectives de recherche futures sont tout de même nombreuses. Il faut dans un
premier temps établir la durée de vie utile et du cycle de vie du catalyseur pour l'application
dans un reformeur. Puisque le catalyseur est utilisé sous forme de poudre dans le réacteur et
que le nickel se retrouve en très grande majorité sur l'alumine, il faudrait vérifier si la
zircone joue un rôle dans la stabilité et/ou l'efficacité du catalyseur. Par ailleurs, il est connu
que la quantité de nickel peut influencer l'activité de certains catalyseurs, il faudrait donc
varier le pourcentage massique de nickel et tester s'il y variation dans les résultats. La
forme exacte du spinelle doit aussi être déterminée ainsi que la possibilité qu'il y ait
réduction dans le temps.

Concernant la réaction de reformage, l'étude plus approfondie des mécanismes réactionnels
et des cinétiques permettra de mieux comprendre les phénomènes de désactivation et ainsi
améliorer les performances du catalyseur. Par ailleurs, il faudrait étudier l'influence de la
composition du surfactant sur les résultats de reformage. Pour cela, il faudra développer
une méthode permettant d'évaluer cette influence sans induire d'autres variations.
Effectivement, en enlevant le surfactant, le préchauffage ne pourra être fait de la même
façon et cela influencera l'efficacité du reformage. Enfin, il reste plusieurs étapes de
conception et d'étude du système réactionnel pour l'application et la mise à l'échelle.
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ANNEXE A
CATALYSEURS

A.l Développement de la forme du catalyseur
Dans les études de reformage préliminaires, deux formats de catalyseur ont été testés ainsi
que deux méthodes de préparation. Les deux formats de catalyseur sont en pastille ou en
poudre et les deux méthodes de préparation sont soit l'imprégnation en solution sursaturée
de nitrate de nickel ou l'imprégnation en solution de nickel exacte. Les catalyseurs en
pastilles peuvent être préparés avec les deux types d'imprégnation (les pastilles seront
formées avant ou après l'imprégnation) tout comme les catalyseurs en poudre. Par contre,
pour les catalyseurs en poudre, l'imprégnation en solution sursaturée est possible seulement
si le support peut être filtré aisément. Ces catalyseurs ont été préparés basés sur les travaux
antérieurs du groupe, notamment ceux présentés par [Blanchard et al., 2007].

A. 1.1 Imprégnation
L'imprégnation est réalisée sur le support de céramique, composé à 50 % d'alumine et 50 %
de zircone stabilisée à l'yttria. La description de la technique pour produire les pastilles est
décrite à la sous-section suivante.

Protocole de l'imprégnation en solution sursaturée
• Les pastilles ou la poudre sont plongées dans une solution de Ni(NCb^oLLO,

2g de nitrate/g d'eau avec agitation.
• Il y a imprégnation pendant le nombre d'heures désirées, de 6 h à 24 h, à

température ambiante.
• Les pastilles ou la poudre sont sorties de la solution, épongées et séchées à

105 0C pour la nuit.
• Il y a calcination à la température désirée pour décomposer le nitrate et obtenir

le catalyseur voulu.

Puisque la solution est sursaturée, une fraction du nitrate de nickel cristallisera sur le
support solide. Pour une imprégnation de 12 heures sur des pastilles, une concentration
massique de nickel de 4. 1 3 % a été obtenue.

Protocole de l'imprégnation en solution exacte
• La poudre est plongée dans une solution de Ni(NCh^oI-LO, contenant la masse

exacte de nitrate de nickel par rapport à la quantité de support pour obtenir le
pourcentage massique de nickel désiré.

• Il y a imprégnation pendant 1 .5 heure, à température ambiante, sous agitation.
• La température est augmentée à 95 0C en maintenant l'agitation jusqu'à

!'evaporation de l'eau et l'obtention d'une poudre sèche.
• La poudre est sortie de la solution et séchée à 105 °C pour la nuit.
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• Il y a soit formation ou non de pastille et calcination à la température désirée
pour décomposer le nitrate et obtenir le catalyseur voulu.

A. 1.2 Format du catalyseur
Pour obtenir le catalyseur sous forme de poudre, il n'y a pas d'autre étape précédant ou
suivant l'imprégnation. Pour obtenir le catalyseur en pastille, il y a formation de la pastille
soit avec la poudre du support imprégnée du nitrate de nickel ou avant l'imprégnation. Dans
tous les cas, la poudre de support utilisée était nanométrique pour l'alumine et de grandeur
inférieure à 20 microns.

Protocole de préparation des pastilles
• Peser 0.6 g du mélange de poudres, imprégné ou non et le déposer dans un moule

cylindrique.
• Presser à 10 000 psi pour 5 minutes.
• Calciner à la température désirée pour provoquer du frittage et former la pastille

(lorsque non imprégnée) ou à la température désirée pour décomposer le nitrate et
obtenir le catalyseur voulu. La température de calcination affectera la solidité de la
pastille ainsi que la morphologie du catalyseur.

Les pastilles obtenues (figure A.l) ont 12 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur.

12 mm

Figure Ä.1 Photo d'une pastille catalytique

A. 1.3 Méthode retenue
Pour produire les catalyseurs utilisés dans les expériences de reformage, l'imprégnation en
solution exacte et l'utilisation du catalyseur sous forme de poudre ont été les méthodes
retenues. L'utilisation de la solution exacte était dans un objectif de réussir à bien contrôler
la quantité de nickel sur les catalyseurs. L'utilisation de la poudre était pour obtenir un lit
bien dispersé et éliminer le plus possible la ségrégation.

A.2 Analyses complémentaires de catalyseur
A.2.1 Reformage d'hydrocarbures purs
Les analyses de catalyseurs non présentées dans le corps du texte et complémentaires sont
présentées dans les figures A.2 à A.5 ci-dessous. Il s'agit de la caractérisation des
catalyseurs après leur utilisation dans les différents essais.
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Figure ?.2 Image SEM catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ (H2-1)
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Figure A.3 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ (H2-1)
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Figure A.4 image SEM et EDXS du catalyseur 2-N1AI2O4/AI2O3-YSZ (H2-2)
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Figure A.5 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-N1AI2O4/AI2O3-YSZ (T2-1)

A.2.2. Reformage de diesel
Les analyses de catalyseurs non présentées dans le corps du texte et complémentaires sont
présentées dans les figures A.2 à ci-dessous. Il s'agit d'images MEB et d'analyses EDXS
effectuées sur des particules d'alumine. Cinq particules (nommée de a à e dans chaque cas)
ont été choisies au hasard dans les échantillons de catalyseurs après les expériences de
reformage D2-1, D2-2 et D3-1. Il peut être remarqué qu'il n'y a pratiquement pas de
carbone sur les catalyseurs de spinelle comparativement à celui de nickel métallique.
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Figure A.6 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ (D2-la)

V · "l
'TK.

^ïjï**,-iJjj^ff *¦.
li

¿as
..?. aaìji.-gT.ì r- -¦¦·! ¦."·-.¦ .· ¦fai

ULJ iL».
Figure A.7 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl204/Al203-YSZ (D2-lb)

¦ t ·"* - -?

· Ma'. " ? s ·. 1

V .'IEi1 ; Ví-+- · · '' ·
». y ¦: ' - · ? «*·*·* \ . -.-

if I '.A'--"' ?--·'". -v* ' :" '*J>ïi» ^11 ^* " . *# ^ ****** Vt
^j^jj.*fofi!lii.*kfti. ?* v*t ?~' AAjtlÁ^mikj.^^ .

J UU U.
\!\M*S}aS$:$£Â31M>'-$*^'U_...

Figure A.8 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-N¡Al204/Al203-YSZ (D2-lc)
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Figure A.9 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ (D2-ld)
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Figure A.IO Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2OVAl2O3-YSZ (D2-le)
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Figure A.l 1 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl204/Al203-YSZ (D2-2a)
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Figure A. 12 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ (D2-2b)
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Figure A. 13 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ (D2-2c)
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Figure A. 14 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ (D2-2d)
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Figure A. 15 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ (D2-2e)
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Figure A.16 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2OVAl2O3-YSZ (D3-la)
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Figure A.17 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl204/Al203-YSZ (D3-lb)
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Figure A. 18 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ (D3-lc)
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Figure A.19 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAi2(VAl2O3-YSZ (D3-ld)
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Figure A.20 Image SEM et EDXS du catalyseur 2-NiAl2O4ZAl2O3-YSZ (D3-le)
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ANNEXER
SYSTÈME RÉACTIONNEL

B.l Ajout des réactifs au réacteur
B.l.l Atomisation

Tel que décrit dans le chapitre 2, l'atomisation des hydrocarbures liquides permet
d'augmenter l'efficacité du reformage et de diminuer la pyrolyse lors du préchauffage en
augmentant le mélange et le contact avec l'eau. Afin d'avoir un système réactionnel
permettant l'atomisation du diesel, une recherche a été faite afin de trouver un atomiseur.
Puisque les expériences de reformage sont faites à une échelle de laboratoire et que les
débits de liquides sont très faibles (0.1 à 0.3 ml/min pour l'eau et l'hydrocarbure combinés),
il fallait trouver des atomiseurs à très bas débit. L'atomisation à faible débit exige par
ailleurs une très grande pression afin de former de fines gouttelettes. Deux injecteurs pour
moteurs de véhicules diesel différents ont été testés. Un injecteur usagé de marque
Mitsubishi utilisé sur les modèles des années 1980 et 1990 a été testé ainsi qu'un injecteur
utilisé pour les voitures Jetta Volkswagen TDI 2002. Les deux injecteurs ont été testés en
utilisant du tétradécane pour simuler le diesel et les hydrocarbures liquides. Ces deux
injecteurs ont été choisis puisqu'ils étaient utilisés pour des moteurs ayant une faible
consommation de diesel.

Les débits nécessaires pour les expériences étaient tout de même trop faibles pour obtenir
une atomisation. L'atomisation était impossible pour un débit inférieur à 10 ml/min et une
pression de 1 750 psi pour l'injecteur Mitsubishi. La configuration de l'injecteur a été
modifiée et la pression augmentée à 2 500 psi, mais l'atomisation ne se produisait toujours
pas sous 10 ml/min. Pour l'injecteur Volkswagen, l'atomisation a été obtenue jusqu'à un
débit minimal de 3 ml/min, avec une pression de 2 600 psi. Ainsi, il n'a pas été possible
d'atomiser le diesel aux débits requis.

B.1.2 Emulsion
Puisqu'il n'a pas été possible de trouver un dispositif permettant d'atomiser le diesel aux
conditions d'opération, il a été essayé de mélanger le diesel et l'eau à température ambiante
en formant une emulsion à l'aide d'un surfactant. Tel que mentionné dans le chapitre 3, la
recette finale a été développée basée sur les travaux antérieurs du groupe de recherche et la
recette finale est donnée dans le tableau B.l. L'objectif étant d'obtenir une emulsion ne se
séparant pas pour quelques heures.
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Tableau B.l Quantités des réactifs pour !'emulsion eau-hydrocarbure
Réactif
Acide oléique (90%, Alfa Aesar)

Concentration massique (%)
5.2

Pentanol (99%, Fisher Scientific) 2.6
Solution d'hydroxyde d'ammonium (30%) 0.7
Eau 21.9
Hydrocarbure 69.6

Afin de trouver une recette contenant moins de surfactant et diverses recettes pour les
différents ratios H2O/C, une étude sur divers mélanges a été menée en collaboration avec
Mme Karine Raby. Les tests préliminaires ont permis de déterminer qu'il était très difficile
d'obtenir un mélange ne se séparant pas pendant plus d'une heure avec moins de 5 %
massique de surfactant et que la recette à 8.5 % donnait les résultats désirés. Il avait aussi
été trouvé que les mélanges se séparent généralement moins vite lorsque l'hydrocarbure est
du diesel fossile commercial que lorsqu'il s'agit d'un hydrocarbure pur, probablement en
lien avec la composition et les additifs.

En réalisant un design factoriel 24 sans répétition avec un point milieu et 4 répétitions, les
mélanges présentés dans le tableau B.2 ont été testés. Les mélanges sont donnés en ratio de
chacun des réactifs par rapport au diesel, celui-ci étant toujours gardé constant. Les
quantités de surfactant ont été variées de 3 % à 9 %.
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Tableau B.2 Tableau des essais pour trouver une nouvelle recette de surfactant
Essai Acide oléïque/ Pentanol/ Hydroxide d'ammonium/ Eau/

Diesel (g/g) Diesel (g/g) Diesel (g/g) Diesel (g/g)
1 0.0547 0.0274 0.0079 .91

0.3285 0.0274 0.0079 1.91
0.0547 0.1642 0.0079 1.91
0.3285 0.1642 0.0079 1.91
0.0547 0.0274 0.0473 1.91
0.3285 0.0274 0.0473 1.91
0.0547 0.1642 0.0473 1.91
0.3285 0.1642 0.0473 1.91
0.0547 0.0274 0.0079 4.46

10 0.3285 0.0274 0.0079 4.46
11 0.0547 0.1642 0.0079 4.46
12 0.3285 0.1642 0.0079 4.46
13 0.0547 0.0274 0.0473 4.46
14 0.3285 0.0274 0.0473 4.46
15 0.0547 0.1642 0.0473 4.46
16 0.3285 0.1642 0.0473 4.46
17 0.1623 0.0811 0.0234 3.18
18 0.1623 0.0811 0.0234 3.18
19 0.1623 0.0811 0.0234 3.18
20 0.1623 0.0811 0.0234 3.18

La première conclusion de l'étude statistique a été que c'est l'interaction entre les différents
composés (donc les différents ratios) qui a le plus d'impact ainsi que la concentration en
diesel. Quand le ratio H2O/C est diminué, le mélange se sépare trop rapidement pour les
différentes compositions de surfactant. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec le point
milieu, ce qui signifie que les différentes concentrations relatives étaient optimales, mais
qu'il est possible de diminuer la quantité de surfactant totale. Toutefois, lorsque cette
concentration (6 %) a été testée avec des hydrocarbures purs, le mélange n'a pas formé
d'émulsion. Afin de conserver une constance dans tous les tests, l'ensemble des expériences
a donc été fait avec la concentration initiale de 8.5 %.

B.2 Analyse du système réactionnel
B.2.1 Bilans du système réactionnel
Afin de calculer la conversion théorique, les équations de bilan pour un réacteur ont été
utilisées. Le système a été considéré comme un CSTR (réacteur complètement mélangé à
écoulement continu) puisqu'il a été remarqué qu'il y avait beaucoup de turbulence et
l'hypothèse est posée qu'il y a un mélange complet dans la zone réactive.
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Le bilan de matière est donné par l'équation B.l (l'indice A représente les hydrocarbures).
Les symboles sont définis dans la liste des symboles, page viii. :

V --2S.
-r. 'nu (B.l)

La stœchiométrie est appliquée comme indiqué par l'équation B.2. Le surfactant et l'argon
sont inclus dans tous les calculs de quantité de réactifs (vo, C™, etc.). Toutefois, le
surfactant n'est pas considéré comme étant un des réactifs pour les fins des calculs
cinétiques.

_ F^-X) T0
A ?0-(? + e?)?

(B.2)

La perte de charge n'est pas considérée, car la réaction est effectuée à pression
atmosphérique. Lors des expériences, l'eau est ajoutée en quantité plus élevée que la
stoechiométrie de la réaction de reformage d'hexadécane. Toutefois, il ne faut pas oublier
qu'il n'y a pas seulement la réaction principale se produisant lors de l'expérience (réaction
du gaz à l'eau et autres réactions secondaires). Ainsi, pour les fins du calcul, seule la
quantité d'eau participant à la réaction sera considérée dans le changement de moles, c'est-
à-dire l'eau nécessaire pour que la réaction présentée à l'équation B.3 soit balancée
(équation B.4), les quantités des produits étant mesurées lors de l'expérimentation.

C16TZ34 + CiH2O <-> bH2 + cCO+dC02

C16H34 + 20AH2O <-> 38.6//2 + 1 1 .6CO + 4.4CO2

La variation dans le volume peut donc être mesurée comme suit (équation B.5):

e = yÀ d (d + c + b-a)A° 1 + a '

(B.3)

(B.4)

(B.5)

Afin d'effectuer le bilan d'énergie, la différence d'enthalpie de réaction à la température de
réaction sera utilisée et considérée comme constante. Cette énergie de réaction a été
obtenue à partir du logiciel FactSage pour l'équation balancée. Les énergies pour
différentes températures sont présentées dans le tableau B.3.

Tableau B.3 Différence d'enthalpie de réaction pour le reformage d'hexadécane
Température (K) AHn
850
900
950
1000
1050

2235 kJ/mol
2241 kJ/mol
2247 kJ/mol
2252 kJ/mol
2256 kJ/mol

145 J/K
123 J/K
103 J/K
85 J/K
85 J/K
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Pour le transfert d'énergie, puisque la zone de réaction est considérée comme
complètement mélangée, le UA a été calculé en posant l'hypothèse que la paroi externe est
à la température du four, que la paroi du tube de quartz et le transfert aux réactifs sont les
seules résistances au transfert et que l'aire de transfert est la paroi interne du cylindre. La
porosité du lit étant très élevée (composé de laine de quartz), la conduction dans le lit n'est
pas considérée. Ainsi, le coefficient de transfert sera calculé selon l'équation B.6)

?- ^ <B·6)paroi / ? //k + /h
/ ^quartz / "réactifs

La conductivité du quartz à 800 K est de 3.1 W/m K [Incropera et DeWitt, 2002]. Pour ce
qui est du coefficient de transfert pour les gaz, [Incropera et DeWitt, 2002] propose la
corrélation suivante (équation B.7) pour un écoulement dans un tube avec chauffage :

Nu = 0.023 Re^ Pr04 (B.7)

Avec les définitions de nombres adimensionnels suivantes (Nusselt équation B.8, Reynolds
équation B .9 et Prandtl B . 1 0) :

Nu =- (B.8)
k

Am
Re = (B.9)pOµ

Pr = ^- (B.IO)
Les nombres adimensionnels ont été évalués avec les propriétés des réactifs (incluant le
surfactant), obtenus à partir du logiciel HYSYS. Ainsi l'équation pour un CSTR peut être
développée à partir du bilan d'énergie présenté dans [Fogler, 2005] (équations B. 11 à
B.13):

Q-w- F^e1Cp1[T -Tl0)+(rAvXàHJ=O (B. 11)
Q = UA{Ta-T) (B.12)

¡Vs=0 (B.13)
Puisque la capacité thermique du mélange réactif est trouvée avec HYSYS, et que la
différence d'enthalpie de réaction est considérée constante, l'équation B. 14 est obtenue :

UA(T0-T)- F70Cn(T - T0) + (?^?d//?)=? (B.14)

Enfin, l'hypothèse est posée que la constante de réaction ne varie pas avec la température
pour une même réaction.

xxiii



Les équations ont été appliquées pour trouver la conversion théorique dans le cas des deux
expériences de reformage effectuées en laboratoire, avec un bilan pour un CSTR.

B.2.2 Équations pour calcul théorique de transfert de masse
Pour appliquer les corrélations, la résistance au transfert est calculée pour l'ensemble du lit,
c'est-à-dire en considérant le catalyseur et la laine de quartz ensemble. Les dimensions de
la laine sont donc utilisées pour caractériser le lit catalytique. En utilisant la microscopie
optique, il a pu être déterminé que les brins de quartz ont un diamètre de 11 µp? et la
longueur est évaluée à environ 10 cm. La corrélation de Dwidevi et Upadhyay avec le
facteur de Colburn tel que donnée par [Fogler, 2005] a été utilisée. Cette corrélation devrait
être utilisée pour des nombres de Reynolds plus élevés que ceux du système en présence,
mais elle permet une première approximation et elle est plus appropriée que la corrélation
Thoenes-Kramers qui est pour des nombres de Reynolds encore plus élevés. La corrélation
est décrite par les équations suivantes (B. 15 à B.20) :

, Sh (B.15)jd- G7
Sc/3 Re

_ 0.765 0.365 (B. 16)^D~Re082 + Re0386
kcdp (B. 17)SA
DAB

Re =I^ (B.18)
µ

µ (B.19)Sc = -

dp =

PDAB

T (B.20)

Toutes les propriétés ont été évaluées à l'aide du logiciel HYSYS pour le mélange
réactionnel (incluant le surfactant). La diffiisivité (DAb) a été calculée à partir d'une
corrélation donnée par [Geankoplis, 2003] (B.21), pour de l'eau et de l'hexadécane.

L00Xm-^{yMA + /Mf ' (B.21)DAB -'

{£0* ?(*>.)*
Avec ? ayant respectivement les valeurs suivantes pour C, H et O : 16.5, 1.98 et 5.48. Par
exemple S vH2o = 2x1 .98 + 5.48 = 9.44. La température est en Kelvin et la pression en atm
absolu.
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