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Résumé

Résumé
Les principales conclusions de ce travail sont ré sumé es comme suit.

Dans le chapitre 2, une revue complè te de la litté rature sur la CMC a é té pré senté e, y compris
les diffé rents types de catalyseurs, les mé canismes de ré action et la ciné tique, les conditions de

ré action (par exemple, l'effet de la tempé rature, la vitesse, le rapport molaire oxygè ne /

mé thane, la composition du gaz naturel, la pression de fonctionnement) et divers ré acteurs

appliqué s (par exemple, à lit fixe, à revê tement mural, à membrane, à lit fluidisé ), qui offre une
ré fé rence complè te pour les recherches dans ce domaine.

Au chapitre 3, la stabilité et l'adhé rence du catalyseur Pt/γ-Al2O3 enduit de lavage ont é té

examiné es dans un microré acteur multicanal. Une meilleure adhé rence de la couche de γ-Al2O3

pourrait ê tre obtenue en choisissant le liant approprié (par exemple, PVA avec 3 à 5% en masse
et PM de 57 000 à 186 000), la taille initiale des particules γ -Al2O3 (3 µm) et la valeur du pH
(pH ≈ 3.5), afin de former les ponts hydrogè ne suffisants avec l'alumine bien dispersé e. De plus,
le FeCrAlloy utilisé comme matiè re du microré acteur a pré senté une meilleure adhé rence pour

les canaux rectangulaires et ronds que l'acier inoxydable 316L. Le catalyseur Pt/γ-Al2O3 enduit
a en outre é té ré alisé dans le microré acteur multicanal parallè les pour les tests CMC suivant une

procé dure de revê tement optimisé e. On a constaté que la tempé rature de fonctionnement a la
plus grande influence sur la conversion du mé thane par rapport à celles du dé bit de gaz et du
rapport molaire O2/CH4. La bonne couverture du mé thane et de l'oxygè ne adsorbé s sur la

surface du catalyseur est essentielle pour obtenir une conversion de mé thane souhaité e. De plus,
une plus grande quantité de chaleur est libé ré e par la ré action quand le dé bit est é levé ,
provoquant ainsi une augmentation significative de la tempé rature le long du microré acteur. De

mê me, la tempé rature du microré acteur augmente avec l'augmentation du rapport molaire
O2/CH4. Le profil de tempé rature le long du microré acteur multicanal est en lien avec la
conversion de mé thane qui y est obtenue.

Au chapitre 4, la CMC a é té ré alisé e dans les catalyseurs Pt/γ-Al2O3 monocouches et

multicouches à revê tement lavé dé posé s à l'inté rieur des microré acteurs capillaires. Deux cas
diffé rents ont é té testé s dans le systè me multicouche. Dans le cas 1, le poids total de Pt dans le
catalyseur dans le systè me multicouche a é té maintenu thé oriquement le mê me que celui du

systè me monocouche. Dans le cas 2, la charge thé orique de Pt dans le systè me multicouche a
é té maintenue identique à celle du systè me monocouche respectif. L'é paisseur du revê tement
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dans les deux cas peut ê tre supposé e augmenter proportionnellement avec le nombre de

couches. Les influences des conditions de fonctionnement (par exemple, la tempé rature de
ré action, le rapport molaire de l'oxygè ne au mé thane et le dé bit total) ainsi que le poids et la
charge de Pt ont é té examiné s. Dans le systè me de catalyseur monocouche, une meilleure
conversion de mé thane de 95,17% pourrait ê tre obtenue sous 500 oC à un dé bit total de 30 mL
min-1 et un rapport molaire oxygè ne / mé thane (Φ) = 2. La conversion de mé thane a montré

une augmentation remarquable avec l'augmentation de la charge ou de la masse de Pt, et le

phé nomè ne d'allumage a commencé à se produire au-dessus de 400 oC. La diffé rence dans

l'incré ment de la conversion du mé thane avait tendance à ralentir avec l'augmentation de la

charge de Pt, probablement causé e par la limitation de diffusion interne plus importante dans
le revê tement é tant donné la vitesse ciné tique intrinsè que accrue. Une conversion de mé thane
plus faible a é té obtenue à Φ = 5 qu'à Φ = 2 dans l'expé rience d'allumage en raison de
l'adsorption compé titive des ré actifs. La diminution de la conversion du mé thane a tendance à

ralentir à des dé bits suffisamment é levé s, ce qui pourrait ê tre attribué au transfert de masse
externe amé lioré qui compensait la conversion diminué e dans celui-ci. Dans le systè me

multicouche du cas 1, le systè me catalytique à double couche a donné une conversion de
mé thane infé rieure à Φ = 2 et 5 à celle du systè me monocouche correspondant dans des

conditions de travail par ailleurs identiques. Ceci est probablement dû à la ré sistance à la
diffusion interne plus importante dans les couches de revê tement plus é paisses. Dans le cas 2,

les systè mes catalytiques à double et triple couche ont gé né ralement donné une conversion de
mé thane plus é levé e à Φ = 2 et 5 que celle du systè me monocouche respectif, indiquant la
participation (active) de toutes les couches de revê tement (à la place de la couche supé rieure

seule) dans la ré action. Une autre implication est que dans le cas 2, la vitesse de ré action avait

tendance à ê tre plus limité e par la quantité de catalyseur que par la diffusion interne. Cependant,
la conversion du mé thane est presque identique entre les systè mes monocouche et double et
triple couche (cas 2) à Φ = 1 dans toute la plage de tempé rature é tudié e (350-500 oC), car la

vitesse de ré action est principalement limité e par l'approvisionnement insuffisant en oxygè ne.

Au chapitre 5, le microré acteur à canal parallè le droit (ré acteur # 1) dé posé avec un catalyseur
Pt/γ-Al2O3 a d'abord é té examiné pour la CMC. La charge de catalyseur spé cifique optimisé e de

57,6 g m-2 a pré senté une meilleure conversion de mé thane. Une diminution significative de la

conversion du mé thane avec des charges de catalyseur spé cifiques supé rieures ou infé rieures
pourrait ê tre expliqué e par la ré sistance à la diffusion interne accrue dans les revê tements plus

é pais ou et par l'absence de sites actifs suffisants dans les revê tements plus minces,
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respectivement. Une conversion de mé thane plus é levé e pourrait ê tre obtenue en utilisant la
structure en forme d'arbre comme collecteur de produit en sortie plutô t que comme

distributeur de fluide d'entré e, en particulier à des dé bits é levé s. Ceci pourrait ê tre expliqué par
une distribution de fluide plus uniforme à l'inté rieur du ré acteur dans ce dernier cas. Par la

suite, la CMC a é té ré alisé e dans d'autres microré acteurs de type plaque avec diverses

configurations de canaux internes revê tus de catalyseur Pt/γ-Al2O3, y compris un microré acteur
à cavité (ré acteur # 2), un microré acteur à double canal serpentin (ré acteur # 3), un

microré acteur à canal droit obstrué (Ré acteur # 4), microré acteur à circuit maillé (ré acteur #

5) et microré acteur vasculaire (ré acteur # 6). Le microré acteur à double canal serpentin a
montré la conversion de mé thane la plus é levé e, ce qui pourrait ê tre dû à la couverture

approprié e de la surface de revê tement et à un temps de sé jour relativement long. De plus, un

mé lange gazeux amé lioré dans les micro canaux serpentins pourrait aboutir à un transfert de
masse externe amé lioré et contribuer ainsi à une conversion plus é levé e du mé thane. Au
contraire, le microré acteur à circuit maillé pré sentait la conversion de mé thane la plus faible,
probablement en raison du dé bit divergent pré senté dans le circuit d'é coulement. Cela a

probablement abouti à une distribution de dé bit non uniforme et / ou une distribution du temps

de sé jour quelque peu plus large, et donc la conversion de mé thane la plus faible. Les ré sultats

concernant l'influence de la tempé rature de ré action, du rapport molaire O2: CH4 et du dé bit

total dans ces microré acteurs sont globalement en cohé rence avec ceux observé s au chapitre 4.
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