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CONTEXTECONTEXTE

CAPTURE D'ACAPTURE D'AÉÉROSOLS DANS DES FILTRES FIBREUXROSOLS DANS DES FILTRES FIBREUX

La capture d’aérosols au moyen de matériaux filtrants est la technique la plus répandue en raison de 

son coût relativement peu élevé. Cependant, la capture des aérosols implique inévitablement le 

colmatage dû au dépôt des particules, qui se traduit par une augmentation progressive de la perte de 

charge et, in fine, par l’arrêt du procédé de filtration.

Le projet de recherche développé au LGC vise à étudier ces mécanismes de colmatage et les 

techniques permettant d’en freiner le développement comme par exemple l'irrigation du filtre.

Le travail expérimental repose sur le suivi du processus de capture sur un banc d’essai permettant de 

reproduire les conditions de fonctionnement réelles d’un filtre d’aérosols. 
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de gaz dans le filtre

par les réseaux de Boltzmann

Une technique performante et utilisée de longue date pour réduire les rejets de COV dans l’environnement consiste à les capturer par adsorption sur une phase solide 

adsorbante. Le charbon actif est un des adsorbants les plus couramment utilisés. Les cartouches d’adsorbant se saturent progressivement et doivent être régénérées 

ou remplacées après un certain temps d’utilisation. Le temps de vie de ces cartouches, appelé temps de percée, dépend pour beaucoup des conditions dynamiques 

d’utilisation de la cartouche. 

Le projet de recherche développé au LGC porte sur l’analyse du comportement dynamique d’une cartouche de charbon actif. Le travail expérimental repose sur le suivi 

du processus d’adsorption sur un banc d’essais permettant de reproduire différentes conditions dynamiques de fonctionnement. La microtomographie à rayons X est 

utilisée à la fois pour obtenir une description détaillée 3D du lit de matériau poreux et pour suivre l’évolution du front de concentration en composés adsorbés.
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d’exposition au flux gazeux pollué
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ADSORPTION DE COV SUR CHARBON ACTIFADSORPTION DE COV SUR CHARBON ACTIF

Les impacts de la pollution atmosphérique sur la santé, l’environnement et l’évolution du climat sont préoccupants. Pour y remédier, des recherches sont actuellement 

menées dans le développement et l’optimisation des techniques d’abattement de trois sources majeures de pollution atmosphérique :

• les composés organiques volatils (COV) : Il s’agit de substances formées d’au moins un atome de carbone et un d’hydrogène, pouvant facilement se trouver sous 

forme gazeuse dans l'atmosphère. Un grand nombre de ces substances sont considérées comme toxiques et peuvent avoir un impact sur la santé humaine.

• les aérosols : Il s’agit de très petites particules en suspension dans l'air, ayant des diamètres compris entre 0.01 et 10 microns, facilement inhalables par l'homme et 

pouvant s'accumuler dans le système bronchique profond.

• les substances acidifiantes : Le dioxyde de souffre SO2 et les oxydes d’azote NOX sont les principales substances dont les retombées peuvent induire des effets 

acidifiants néfastes sur la végétation, les sols, les eaux superficielles et les bâtiments. Ces substances affecte également la santé humaine.

ABSORPTION DES SUBSTANCES ACIDIFIANTES PAR LAVAGE DES GAZABSORPTION DES SUBSTANCES ACIDIFIANTES PAR LAVAGE DES GAZ

La méthode de lavage des gaz par une solution basique est la technique la plus couramment 

utilisée pour capter les substances acidifiantes contenues dans un gaz.

L’opération est réalisée dans un contacteur gaz-liquide à empilage. La recherche de performances 

toujours croissantes a conduit au développement d’empilages de plus en plus sophistiqués, pour 

lesquels il est indispensable de connaître l’impact sur la mise en contact du gaz et du liquide de 

lavage.

Le projet de recherche développé au LGC vise à étudier les mécanismes contrôlant la mise en 

contact des fluides. Le travail expérimental consiste à étudier la distribution du liquide et du gaz 

dans les contacteurs au moyen de la technique de tomographie RX à haute énergie.

Une méthode originale de modélisation des mécanismes de mise en contact des fluides, basée sur 

les réseaux de Boltzmann, est en cours de développement.

Chiffres clChiffres cléés en Rs en Réégion Wallonnegion Wallonne
Emission de COV (en 2003) : 60.894 tonnes/an * Objectif  2010 ~  40.000 tonnes/an *

Concentration en aérosols en zone industrielle : ~ 40 µg/m3 ** Objectif  2010 ~  20 µg/m3 **

Emissions de substances acidifiantes (en 2003) : ~ 5.550 tonnes éq. acide/an ** Objectif  2010 ~  4.350 tonnes/an **

L’amélioration de la qualité de l’air implique l’innovation et l’optimisation des techniques d’abattement de ces trois sources de pollution. Les recherches menées au 

Laboratoire de Génie Chimique (LGC) portent à la fois sur le suivi expérimental et la modélisation numérique de 3 types de techniques, présentés ci-dessous.

Une méthode originale de modélisation des mécanismes de transport/capture basée sur les réseaux de Boltzmann est en cours de validation. La microtomographie à

rayons X est utilisée pour obtenir une description détaillée de la structure 3D du matériau fibreux.
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*Plan Air-climat de la Région wallonne ** Tableau de Bord de l‘Environnement Wallon 2005


