
Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet
européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen
des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe
d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
46

5 
03

6
B

1
*EP003465036B1*

(11) EP 3 465 036 B1
(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention 
de la délivrance du brevet: 
16.09.2020 Bulletin 2020/38

(21) Numéro de dépôt: 17733500.7

(22) Date de dépôt: 02.06.2017

(51) Int Cl.:
F25J 3/04 (2006.01) F25J 3/02 (2006.01)

(86) Numéro de dépôt international: 
PCT/FR2017/051383

(87) Numéro de publication internationale: 
WO 2017/212144 (14.12.2017 Gazette 2017/50)

(54) ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION D’UN APPAREIL D’ÉCHANGE DE MATIÈRE ET/OU DE 
CHALEUR, ASSEMBLAGE DE DEUX ÉLÉMENTS ET PROCÉDÉ D’ÉCHANGE UTILISANT UN 
ASSEMBLAGE

ELEMENT ZUR KONSTRUKTION EINER STOFF- UND/ODER 
WÄRMEAUSTAUSCHVORRICHTUNG, ANORDNUNG VON ZWEI ELEMENTEN UND 
AUSTAUSCHVERFAHREN MIT EINER ANORDNUNG

ELEMENT FOR CONSTRUCTION OF A MASS- AND/OR HEAT-EXCHANGE DEVICE, ASSEMBLY 
OF TWO ELEMENTS AND EXCHANGE METHOD USING AN ASSEMBLY

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorité: 06.06.2016 FR 1655111
06.06.2016 FR 1655112
06.06.2016 FR 1655113

(43) Date de publication de la demande: 
10.04.2019 Bulletin 2019/15

(73) Titulaire: L’Air Liquide Société Anonyme pour 
l’Etude et 
l’Exploitation des Procédés Georges Claude
75007 Paris (FR)

(72) Inventeurs:  
• CAVAGNE, Patrice

94170 LE Perreux Sur Marne (FR)

• DAVIDIAN, Benoît
94100 Saint Maur Des Fosses (FR)

• SAULNIER, Bernard
92250 La Garenne Colombes (FR)

(74) Mandataire: Mercey, Fiona Susan
L’Air Liquide SA 
Direction de la Propriété Intellectuelle 
75, Quai d’Orsay
75321 Paris Cedex 07 (FR)

(56) Documents cités:  
EP-A1- 2 657 633 EP-A2- 0 728 999
FR-A1- 3 017 939 US-A1- 2004 050 095
US-A1- 2009 211 295 US-A1- 2013 111 950
US-A1- 2015 096 327  

• ANONYMOUS: "Insulation system", NOT 
KNOWN, MASON PUBLICATIONS, HAMPSHIRE, 
GB, vol. 451, no. 60, 1 novembre 2001 
(2001-11-01), XP007129240, ISSN: 0374-4353



EP 3 465 036 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] La présente invention est relative à un élément
modulaire de construction d’un appareil d’échange de
masse et/ou de chaleur, un assemblage d’au moins deux
tels éléments modulaires et un procédé d’échange de
masse et/ou de chaleur avec un tel assemblage.
[0002] L’invention est également relative à un appareil
constitué au moins partiellement par un tel assemblage
d’au moins deux tels éléments modulaires.
[0003] La présente invention est en particulier relative
à un appareil de distillation cryogénique, tel qu’une sé-
paration d’air, constitué au moins partiellement par un
assemblage d’éléments modulaires selon l’invention.
[0004] Par contre, l’invention s’applique également à
d’autres appareils d’échange de masse et/ou de chaleur,
tels qu’un échangeur de chaleur, un appareil d’épuration
par adsorption ou une colonne de distillation.
[0005] L’appareil selon l’invention peut être installée
et mise en service rapidement. Une fois installée, il est
facile d’augmenter ou de réduire sa capacité et/ou son
efficacité énergétique. Sa maintenance est moins com-
pliquée et si nécessaire, il est facile de le déménager.
De plus, il est aisé de modifier l’appareil selon l’invention
en modifiant sa capacité et/ou les teneurs des produits
qu’il doit produire. On peut également rajouter ou sup-
primer un produit.
[0006] Actuellement un appareil de séparation d’air
peut être composé d’une pluralité de paquets, chacun
contenant un équipement entier de l’appareil, par exem-
ple la totalité d’une colonne, la totalité d’un échangeur
de chaleur, la totalité d’une unité d’adsorption pour épu-
ration en tête de l’air. Les dimensions de chaque paquet
sont déterminées par l’équipement qu’il doit contenir et
donc les paquets ont tous des dimensions différentes.
La plupart des paquets sont posés directement sur le sol.
[0007] Il a été proposé de disposer des équipements
de l’appareil de séparation d’air dans des paquets, par
exemple des conteneurs, chacun contenant un équipe-
ment entier.
[0008] L’assemblage de paquets hétérogènes conte-
nant chacun un équipement nécessite un effort humain
important pour le montage (soudure, câblage, ...), mais
aussi pour le démarrage (vérification, test).
[0009] Il est connu de US-A-4872955 et de US-A-
3281334 de fabriquer une colonne de distillation en plu-
sieurs morceaux à empiler.
[0010] Dans le cas d’une distillation n’opérant pas à la
température ambiante, par exemple une distillation cryo-
génique, une fois la colonne assemblée, il est nécessaire
de construire une enceinte autour de la colonne et de la
remplir de matériau isolant.
[0011] Il est également connu de EP-A-913653 de pla-
cer une première colonne de distillation opérant à une
pression dans l’enceinte isolante et de disposer une autre
colonne de distillation opérant à une autre pression dans
une autre enceinte isolante au-dessus de la première
colonne. Cette construction nécessite l’usage d’une grue

et l’assemblage des deux enceintes est compliqué.
[0012] EP2657633 et US2009/211295 décrivent un
élément modulaire selon le préambule de la revendica-
tion 1. Dans EP26587633 deux corps d’échange de cha-
leur sont disposés dans une enceinte isolée. Les deux
corps présentent de petites ouvertures sur leur surface
supérieure pour permettre le passage d’une conduite.
US2009/211295 décrit des modules d’échange de cha-
leur superposés. Il n’est pas décrit comment les fluides
d’un module transitent vers un autre.
[0013] Un but de l’invention est de faciliter la configu-
ration d’un appareil de traitement d’un gaz, par exemple
un gaz résiduaire d’un procédé industriel ou un appareil
de séparation d’air par distillation cryogénique ou une
partie d’un tel appareil. Ainsi l’appareil peut être construit
plus rapidement et avec de la main d’œuvre peu qualifiée.
De plus un élément modulaire contenant un élément dé-
faillant peut être remplacé facilement sans avoir besoin
de remplacer l’équipement entier.
[0014] Selon un objet de l’invention, il est prévu un élé-
ment modulaire selon la revendication 1.
[0015] Selon d’autres aspects facultatifs :

- l’au moins un corps remplit au moins une partie de
la chambre à l’intérieur du caisson et

i) un autre corps permettant l’échange de masse
et/ou de chaleur remplit une autre partie, voire
le reste, de la chambre ou une autre chambre
et/ou
ii) au moins une conduite de transfert de matière
traverse l’autre partie, voire le reste de la cham-
bre ou une autre chambre, pour permettre la ma-
tière de traverser le caisson ou
iii) l’autre partie, voire le reste de la chambre ou
l’autre chambre constitue un moyen permettant
le transfert de matière à travers le caisson.

[0016] Selon d’autres aspects facultatifs :

- la hauteur de l’élément est inférieure à la longueur
de l’élément, voire inférieure ou égale à la largeur
de l’élément.

- la hauteur du corps est égale à au moins la moitié
de la hauteur de l’élément, sinon égale à la hauteur
de l’élément.

- au moins un corps est un corps de matériel adsor-
bant.

- au moins un corps est constitué par une pile de pla-
ques métalliques orientées verticalement, les pla-
ques étant séparées par des ailettes.

- au moins un corps est constitué par une pile de pla-
ques ondulées orientées verticalement, les ondula-
tions étant orientés à un angle entre 10° et 80° avec
l’horizontale.

- une gamme de tailles d’élément ayant été prédéfinie,
les dimensions de l’élément modulaire sont choisies
pour correspondre à une taille d’élément apparte-
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nant à la gamme.
- au moins une des faces verticales du caisson est

réalisée sous la forme d’une surface plane.
- au moins la face supérieure et/ou la face inférieure

du caisson comprend des moyens de liaison pour
réaliser une liaison entre éléments voisins.

- la au moins une chambre a une section horizontale
de forme sensiblement carrée, rectangle ou circulai-
re.

- la chambre a une section horizontale uniforme sur
toute la hauteur de la chambre.

- la chambre est plus proche d’une paroi latérale du
caisson que de la paroi latérale opposée du caisson.

- le caisson est en métal, de préférence en aluminium
ou en acier inoxydable ou en acier carbone ou en
Invar.

- les parois de la au moins une chambre sont en métal,
de préférence en aluminium ou en acier inoxydable
ou en Invar.

- l’élément est autoportant.
- l’élément a une longueur entre 3 et 30 mètres
- l’élément a une hauteur entre 1 et 5 mètres
- l’élément a une largeur entre 1 et 5 mètres
- l’épaisseur de la couche d’isolation est inférieure à

500mm, ou inférieure à 300mm, ou inférieure à
150mm, voire 100 mm.

- le volume de la chambre ou des chambres constitue
au moins 30% du volume de l’élément.

- l’élément comprend quatre poutres verticales reliant
la face supérieure du caisson à la face inférieure du
caisson par les coins, de sorte que les efforts méca-
niques transitent par les coins de ces faces.

- le caisson est constitué par un conteneur normalisé,
de préférence ayant des coins normalisés, par
exemple selon la norme ISO 668

- une ouverture dans la face supérieure de la chambre
communique avec une ouverture dans la face supé-
rieure du caisson, les deux ouvertures ayant de pré-
férence substantiellement les mêmes dimensions.

- une ouverture dans la face inférieure de la chambre
communique avec une ouverture dans la face infé-
rieure du caisson, les deux ouvertures ayant de pré-
férence substantiellement les mêmes dimensions.

- l’ouverture dans la face inférieure et/ou la face su-
périeure du caisson occupe au moins 20% de la sur-
face de la face respective du caisson.

- l’ouverture dans la face inférieure et/ou la face su-
périeure de la chambre occupe au moins 20% de la
surface de la face respective de la chambre, de pré-
férence toute la surface de la face respective de la
chambre.

[0017] Selon un autre aspect de l’invention, il est prévu
un assemblage d’au moins un premier et un deuxième
éléments modulaires superposés l’un sur l’autre et en
contact l’un avec l’autre, les premier et deuxième élé-
ments étant tels que décrit ci-dessus, les éléments étant
disposés de sorte qu’au moins un corps du premier élé-

ment est disposé au-dessus d’au moins un corps du
deuxième élément, le corps du premier élément et le
corps du deuxième élément au-dessus duquel il est dis-
posé étant tous deux constitués de

i) matériel adsorbant ou
ii) une pile de plaques métalliques orientées vertica-
lement, les plaques étant séparées par des ailettes
ou
iii) une pile de plaques ondulées orientées vertica-
lement, les ondulations étant orientés à un angle en-
tre 10° et 80° avec l’horizontale et l’élément modu-
laire du premier élément a la même longueur et lar-
geur que celui du deuxième élément

[0018] De préférence le caisson du premier élément a
la même longueur et largeur que celui du deuxième élé-
ment.
[0019] De préférence la chambre du premier élément
a la même longueur et largeur que celle du deuxième
élément.
[0020] De préférence les points centraux des cham-
bres de premier élément et du deuxième élément se trou-
vent sur un axe vertical commun.
[0021] De préférence le corps du premier élément a la
même longueur et largeur que celui du deuxième élé-
ment.
[0022] Selon d’autres aspects facultatifs :

- l’au moins une conduite de transfert de matière tra-
verse l’autre partie, voire le reste de la chambre ou
une autre chambre, pour permettre la matière de tra-
verser le caisson du premier élément et/ou
l’autre partie, voire le reste de la chambre ou l’autre
chambre constitue un moyen permettant le transfert
de matière à travers le caisson du premier élément.

- l’au moins une conduite de transfert de matière tra-
verse l’autre partie, voire le reste de la chambre ou
une autre chambre, pour permettre la matière de tra-
verser le caisson du deuxième élément et/ou
l’autre partie, voire le reste de la chambre ou l’autre
chambre constitue un moyen permettant le transfert
de matière à travers le caisson du deuxième élé-
ment.

- la conduite de transfert de matière du premier élé-
ment est reliée au moyen de transfert de matière du
deuxième élément, ce moyen pouvant être la con-
duite de transfert de matière du deuxième élément,
voire une partie de la chambre ou une autre chambre
du deuxième élément

- l’autre partie, voire le reste de la chambre ou l’autre
chambre du premier élément est reliée au moyen de
transfert de matière du deuxième élément, ce moyen
pouvant être la conduite de transfert de matière du
deuxième élément, voire une partie de la chambre
ou une autre chambre du deuxième élément

- la conduite de transfert de matière du premier élé-
ment est la conduite de transfert du deuxième élé-

3 4 



EP 3 465 036 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ment
- une conduite de transfert de matière traverse les pre-

mier et deuxième éléments, voire la plupart de, voire
tous les éléments de l’assemblage

- l’assemblage comprend au moins un moyen de faire
circuler au moins un fluide ou de l’électricité d’un
élément à un autre en passant par au moins une
conduite, pouvant être une câble, ou une chambre
de chaque élément

- les éléments sont fixés l’un à l’autre en reliant les
bords inférieurs des quatre parois latérales et fron-
tales du caisson du premier élément aux bords su-
périeurs des quatre parois latérales et frontales du
caisson du deuxième élément, par soudage et/ou
adhésion utilisant un joint et/ou un adhésif et/ou un
rattachement mécanique, avec l’usage éventuel
d’un joint, préférentiellement uniquement par les
coins, l’assemblage ainsi réalisé assurant éventuel-
lement une étanchéité.

- l’assemblage comprend un troisième élément en
contact avec le premier ou le deuxième élément, le
troisième élément étant parallélépipédique ayant
une longueur, une largeur et une hauteur, le troisiè-
me élément ayant une face supérieure et une face
inférieure opposées horizontales, deux faces fron-
tales opposées verticales ainsi que deux faces laté-
rales opposées verticales, les faces supérieure et
inférieure du troisième élément étant définies par la
longueur et la largeur du élément modulaire, les deux
faces frontales du élément modulaire par la longueur
et la hauteur du troisième élément et les deux faces
latérales du élément modulaire par la largeur et la
hauteur du troisième élément, le troisième élément
ne contenant aucun élément permettant l’échange
de matière tel que décrit dans la revendication 3 mais
contenant au moins un câble et/ou au moins une
conduite pour transférer de l’électricité ou un fluide
du premier ou du deuxième élément.

[0023] Selon un autre aspect de l’invention, il est prévu
un appareil de traitement d’un gaz, par exemple un ap-
pareil de séparation d’air par distillation cryogénique
dans lequel :

i) une unité d’épuration du gaz, par exemple de l’air
est au moins partiellement constituée par un assem-
blage d’au moins deux éléments tels que décrits ci-
dessus, l’adsorbant est capable d’adsorber de l’eau
et/ou du dioxyde de carbone et/ou une partie des
impuretés secondaires de l’air, l’assemblage com-
prenant des moyens pour y envoyer du gaz, par
exemple de l’air, à épurer en eau et/ou en dioxyde
de carbone reliés à un élément de l’assemblage et
des moyens pour prélever du gaz épuré d’un autre
élément de l’assemblage et/ou
ii) un échangeur de chaleur est au moins partielle-
ment constitué par un assemblage d’au moins deux
éléments tels que décrits ci-dessus, l’assemblage

comprenant des moyens pour envoyer un gaz, par
exemple de l’air ou un gaz de l’air, à un élément de
l’assemblage et des moyens pour prélever le gaz à
une température plus chaude ou plus froide d’un
autre élément de l’assemblage et/ou
iii) une colonne de distillation est au moins partielle-
ment constituée par un assemblage d’au moins deux
éléments tel que décrits ci-dessus, l’assemblage
comprenant des moyens pour y envoyer un gaz, par
exemple de l’air ou un gaz de l’air, reliés à un élément
de l’assemblage et des moyens pour prélever un gaz
épuré ou enrichi en un composant du gaz d’un autre
élément de l’assemblage.

[0024] Selon un autre aspect de l’invention, il est prévu
un procédé d’échange de masse et/ou de chaleur dans
un assemblage ou un appareil tel que décrit ci-dessus
dans lequel on introduit au moins un premier fluide dans
le corps d’un élément d’un assemblage et on retire un
deuxième fluide dérivé du premier fluide du corps d’un
autre élément de l’assemblage.
[0025] De préférence l’échange de masse et/ou de
chaleur s’opère à une pression de moins de 2 bars, de
préférence à une pression au plus égale à 400 mbars
au-dessus de la pression atmosphérique.
[0026] Selon la présente invention, au moins certaines
parties fonctionnelles de l’appareil de traitement d’un
gaz, par exemple un appareil de séparation d’air, sont
constitués au moins partiellement, de préférence entiè-
rement, par des éléments modulaires.
[0027] L’appareil entier peut être composé d’éléments
modulaires. En outre, il est prévu un assemblage d’au
moins un premier, un deuxième et un troisième éléments
modulaires empilables de construction d’un appareil
d’échange de masse et/ou de chaleur, le premier et le
deuxième éléments modulaires empilables étant tels que
décrits ci-dessus et le troisième élément comprenant un
caisson parallélépipédique ayant une longueur, une lar-
geur et une hauteur, le caisson ayant une face supérieure
et une face inférieure opposées horizontales, deux faces
frontales opposées verticales ainsi que deux faces laté-
rales opposées verticales, les faces supérieure et infé-
rieure du caisson étant définies par la longueur et la lar-
geur du caisson, les deux faces frontales du caisson par
la longueur et la hauteur du caisson et les deux faces
latérales du caisson par la largeur et la hauteur du cais-
son, le premier et le deuxième éléments sont disposés
sur le troisième élément ou en dessous du troisième élé-
ment, en contact avec celui-ci, le troisième élément com-
prenant au moins une première ouverture pour permettre
le transfert de fluide depuis/vers la chambre d’au moins
un premier élément et au moins une deuxième ouverture
pour permettre le transfert de fluide vers/depuis la cham-
bre d’au moins un deuxième élément,

i) au moins une (la) première et au moins une (la)
deuxième ouverture se trouvant dans la face supé-
rieure ou au moins une (la) première et au moins
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une (la) deuxième ouverture se trouvant dans la face
inférieure du troisième élément ou
ii) au moins une (la) première ouverture se trouvant
dans la face supérieure et au moins une (la) deuxiè-
me ouverture se trouvant dans la face inférieure du
troisième élément.

[0028] Selon d’autres aspects facultatifs :

- l’au moins un corps remplit au moins une partie de
la chambre à l’intérieur du caisson du premier et/ou
deuxième élément et

i) un autre corps permettant l’échange de masse
et/ou de chaleur remplit une autre partie, voire
le reste, de la chambre ou une autre chambre
et/ou
ii) au moins une conduite de transfert de matière
traverse l’autre partie, voire le reste de la cham-
bre ou une autre chambre, pour permettre la ma-
tière de traverser le caisson ou
iii) l’autre partie, voire le reste de la chambre ou
une autre chambre constitue un moyen permet-
tant le transfert de matière à travers le caisson.

- éventuellement

i) au moins un corps est un corps de matériel
adsorbant et/ou
ii) au moins un corps est constitué par une pile
de plaques métalliques orientées verticalement,
les plaques étant séparées par des ailettes et/ou
iii) au moins un corps est constitué par une pile
de plaques ondulées orientées verticalement,
les ondulations étant orientés à un angle entre
10° et 80° avec l’horizontale.

- le premier élément contient un corps tel que décrit
dans la variante i) ou ii) ou iii) de la revendication 3
et le deuxième élément contient un corps tel que
décrit dans la variante i) ou ii) ou iii) de la revendi-
cation 3.

- le troisième élément ne contient aucun corps tel que
décrit dans variantes i), ii) ou iii) de la revendication 3.

- le premier élément a la même longueur et/ou largeur
et/ou hauteur que le deuxième élément.

- les premier, deuxième et troisième éléments sont
disposés avec leurs longueurs disposées dans le
même sens.

- la somme des longueurs des premier et deuxième
éléments est inférieure à, égale à ou supérieure à la
longueur du troisième élément.

- les premier et deuxième éléments sont disposés
avec leurs longueurs disposées dans le même sens
et le troisième élément est disposé avec sa longueur
perpendiculaire aux longueurs des premier et
deuxième éléments.

- la somme des largeurs des premier et deuxième élé-

ments est sensiblement égale à la longueur du troi-
sième élément.

- n troisièmes éléments sont disposés en dessous de
ou au dessus du premier et du deuxième élément,
chaque troisième élément étant en contact avec le
premier et le deuxième élément et chacun des pre-
mier et deuxième éléments comprenant n ouvertu-
res pour permettre le transfert de fluide depuis/ vers
chacun des troisième éléments.

- la longueur du premier et/ou du deuxième élément
est sensiblement égale à la somme des largeurs des
troisièmes éléments, de préférence chaque troisiè-
me élément ayant la même largeur et la longueur du
premier et/ou du deuxième élément étant sensible-
ment égale à n fois la largeur d’un troisième élément.

- le troisième élément a une hauteur plus grande ou
plus petite que la hauteur du premier et/ou deuxième
élément.

- le troisième élément est en dessous des premier et
deuxième éléments

- le troisième élément est fixé au sol.
- le caisson du troisième élément contient au moins

une couche d’isolant thermique d’épaisseur inférieu-
re à un tiers de largeur du caisson, la couche d’isolant
revêtant au moins les faces latérales et frontales du
caisson et éventuellement les faces supérieure et
inférieure entourant au moins une chambre à volume
parallélépipédique à l’intérieur du caisson,

- le troisième élément contient au moins une chambre
ayant une longueur, une largeur et une hauteur, la
chambre ayant une face supérieure et une face in-
férieure opposées horizontales, la face supérieure
et/ou la face inférieure de la chambre étant au moins
partiellement ouverte(s), deux faces frontales oppo-
sées verticales ainsi que deux faces latérales oppo-
sées verticales, les faces supérieure et inférieure de
la chambre étant définies par la longueur et la largeur
de la chambre, les deux faces frontales de la cham-
bre par la longueur et la hauteur de la chambre et
les deux faces latérales de la chambre par la largeur
et la hauteur de la chambre,

- une chambre du troisième élément contient au moins
un corps de matière permettant l’échange de masse
et/ou de chaleur, le corps étant de forme parallélé-
pipédique et remplissant au moins une partie de la
chambre, le premier et deuxième éléments ayant
chacun la chambre présentant une ouverture sur la
face supérieure communicant avec une ouverture
dans la face supérieure du caisson et une ouverture
sur la face inférieure communiquant avec une ouver-
ture dans la face inférieure du caisson respective-
ment pour permettre le transfert de fluide vers le
corps depuis l’extérieur de l’élément et/ou du corps
vers l’extérieur de l’élément

- le troisième élément contient des moyens pour trans-
férer au moins un fluide du premier élément vers le
deuxième élément et/ou du deuxième élément vers
le premier élément.
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- le troisième élément contient au moins une conduite
et/ou au moins une gaine, dont une extrémité est
reliée à au moins un corps et/ou au moins une con-
duite de transfert du premier élément et l’autre ex-
trémité est reliée à au moins un corps et/ou au moins
une conduite de transfert du deuxième élément.

- l’au moins une conduite et/ou l’au moins une gaine
est revêtue d’isolation

- l’au moins une conduite et/ou l’au moins une gaine
est revêtue d’isolation est disposée dans de l’isola-
tion qui remplit l’espace à l’intérieur du troisième élé-
ment

- au moins les faces frontales et latérales du troisième
élément sont revêtues d’une couche d’isolant

- le troisième élément contient des moyens de com-
mande et/ou de contrôle et/ou d’analyse et/ou d’ins-
trumentation et/ou de fourniture d’utilités.

- le caisson du troisième élément contient sur au
moins une face au moins une couche d’isolant ther-
mique d’épaisseur au moins éventuellement infé-
rieure à un tiers de largeur du caisson.

- le premier et/ou deuxième élément constitue l’élé-
ment inférieur ou supérieur d’une pile d’éléments,
chaque élément de la pile comprenant un caisson
parallélépipédique ayant une longueur, une largeur
et une hauteur, le caisson ayant une face supérieure
et une face inférieure opposées horizontales, deux
faces frontales opposées verticales ainsi que deux
faces latérales opposées verticales, les faces supé-
rieure et inférieure du caisson étant définies par la
longueur et la largeur du caisson, les deux faces
frontales du caisson par la longueur et la hauteur du
caisson et les deux faces latérales du caisson par la
largeur et la hauteur du caisson.

- au moins un élément de la pile est un élément de
support ne comprenant pas d’ouvertures pour per-
mettre l’entrée ou la sortie d’un fluide.

- pour au moins un élément de la pile, le caisson con-
tient au moins une couche d’isolant thermique
d’épaisseur inférieure à un tiers de largeur du cais-
son, la couche d’isolant revêtant au moins les faces
latérales et frontales du caisson et éventuellement
les faces supérieure et inférieure et entourant au
moins une chambre à volume parallélépipédique à
l’intérieur du caisson, la au moins une chambre ayant
une longueur, une largeur et une hauteur, la cham-
bre ayant une face supérieure et une face inférieure
opposées horizontales, la face supérieure et/ou la
face inférieure de la chambre étant au moins partiel-
lement ouvertes, deux faces frontales opposées ver-
ticales ainsi que deux faces latérales opposées ver-
ticales, les faces supérieure et inférieure de la cham-
bre étant définies par la longueur et la largeur de la
chambre, les deux faces frontales de la chambre par
la longueur et la hauteur de la chambre et les deux
faces latérales de la chambre par la largeur et la
hauteur de la chambre, la chambre contenant au
moins un corps de matière permettant l’échange de

masse et/ou de chaleur, le corps étant de forme pa-
rallélépipédique et remplissant au moins une partie
de la chambre.

- chaque élément de la pile ou la plupart des éléments
de la pile contient un corps composé d’une seule
des variantes i) à iii) de la revendication 3, les élé-
ments étant disposés de sorte qu’au moins un fluide
puisse circuler dans la pile d’éléments à travers les
corps.

- le troisième élément comprend des ouvertures uni-
quement dans une seule face qui est la face supé-
rieure ou la face inférieure.

- le troisième élément comprend au moins deux
ouvertures dans une des faces qui est la face supé-
rieure ou la face inférieure et au moins une ouverture
dans la face opposée.

- le premier et/ou deuxième élément constitue l’élé-
ment inférieur ou supérieur d’une pile d’éléments,
reliée par le premier et/ou deuxième élément à un
premier troisième élément et reliée également à un
deuxième troisième élément disposée à un point in-
termédiaire de la pile ou à l’autre extrémité de la pile

[0029] En outre, il est prévu une pluralité d’assembla-
ges juxtaposés, chaque assemblage étant tel que décrit
ci-dessus dans lequel le troisième élément d’un des as-
semblages est relié au troisième élément d’un autre as-
semblage à travers un quatrième élément comprenant
un caisson parallélépipédique, posé en contact avec les
troisièmes éléments afin de permettre le transfert de flui-
de d’un assemblage à l’autre à travers le quatrième élé-
ment et les troisièmes éléments.
[0030] Selon un autre aspect de l’invention, il est prévu
un appareil de traitement d’un gaz, par exemple un ap-
pareil de séparation d’air par distillation cryogénique
dans lequel :

i) une unité d’épuration du gaz, par exemple de l’air
est au moins partiellement constituée par un assem-
blage selon la revendication 3 variante i), l’adsorbant
est capable d’adsorber de l’eau et/ou du dioxyde de
carbone et/ou une partie des impuretés secondaires
de l’air, l’assemblage comprenant des moyens pour
y envoyer du gaz, par exemple de l’air, à épurer en
eau et/ou en dioxyde de carbone reliés à un élément
de l’assemblage et des moyens pour prélever du gaz
épuré d’un autre élément de l’assemblage et/ou
ii) un échangeur de chaleur est au moins partielle-
ment constitué par un assemblage selon la revendi-
cation 3 variante ii), l’assemblage comprenant des
moyens pour envoyer un gaz, par exemple de l’air
ou un gaz de l’air, à un élément de l’assemblage et
des moyens pour prélever le gaz à une température
plus chaude ou plus froide d’un autre élément de
l’assemblage et/ou
iii) une colonne de distillation est au moins partielle-
ment constituée par un assemblage selon la reven-
dication 3, variante iii) l’assemblage comprenant des
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moyens pour y envoyer un gaz, par exemple de l’air
ou un gaz de l’air, reliés à un élément de l’assem-
blage et des moyens pour prélever un gaz épuré ou
enrichi en un composant du gaz d’un autre élément
de l’assemblage.

[0031] Selon un autre objet de l’invention, il est prévu
un procédé d’échange de masse et/ou de chaleur dans
un assemblage ou un appareil tel que décrit ci-dessus
dans lequel on introduit au moins un premier fluide dans
le corps d’un élément d’un assemblage et on retire un
deuxième fluide dérivé du premier fluide du corps d’un
autre élément de l’assemblage.

- l’échange de masse et/ou de chaleur opère à une
pression de moins de 2 bars, de préférence à une
pression au plus égale à 400 mbars au-dessus de
la pression atmosphérique.

[0032] En outre, il est prévu un procédé de construction
ou de modification d’un appareil d’échange de matière
et/ou de chaleur, l’appareil d’échange de masse et/ou de
chaleur comprenant un assemblage d’au moins un pre-
mier et un deuxième éléments modulaires empilables,
les premier et deuxième éléments étant tels que décrits
ci-dessus premier élément ayant l’au moins une chambre
présentant l’ouverture sur la face inférieure communi-
quant avec l’ouverture dans la face inférieure du caisson
et le deuxième élément ayant l’au moins une chambre
présentant l’ouverture sur la face supérieure communi-
quant avec l’ouverture dans la face supérieure du cais-
son pour permettre le transfert de fluide du corps du pre-
mier élément vers le corps du deuxième élément et/ou
du deuxième élément vers le corps du premier élément
dans lequel

a) on fixe le premier élément sur le deuxième élé-
ment ou on fixe le deuxième élément sous le premier
de manière étanche, de sorte qu’un fluide puisse
passer du corps du premier élément vers le corps
du deuxième élément et/ou du corps du deuxième
élément vers le corps premier élément et/ou
b) on désolidarise le premier élément du deuxième
élément, au dessus duquel il est fixé de manière
étanche ou on désolidarise le deuxième élément du
premier élément en dessous duquel il fixé de maniè-
re étanche, de sorte qu’un fluide puisse passer du
corps du premier élément vers le corps du deuxième
élément et/ou du deuxième élément vers le corps du
premier élément.

[0033] Selon d’autres aspects facultatifs, il est prévu :

- le corps du premier élément et le corps du deuxième
élément sont tous deux

i) un corps de matériel adsorbant ou
ii) une pile de plaques métalliques orientées ver-

ticalement, les plaques étant séparées par des
ailettes ou
iii) une pile de plaques ondulées orientées ver-
ticalement, les ondulations étant orientés à un
angle entre 10° et 80° avec l’horizontale.

- l’au moins un corps remplit au moins une partie de
la chambre à l’intérieur du caisson du premier et/ou
du deuxième élément et

i) un autre corps permettant l’échange de masse
et/ou de chaleur remplit une autre partie, voire
le reste, de la chambre ou une autre chambre
et/ou
ii) au moins une conduite de transfert de matière
traverse l’autre partie, voire le reste de la cham-
bre ou une autre chambre, pour permettre la ma-
tière de traverser le caisson et/ou
iii) l’autre partie, voire le reste de la chambre ou
l’autre chambre constitue un moyen permettant
le transfert de matière à travers le caisson.

- l’assemblage constitue au moins une partie d’un lit
d’adsorbant, un échangeur de chaleur ou un appareil
de distillation, de préférence cryogénique et en ce
que

i) le rajout du deuxième élément permet d’aug-
menter la capacité de l’assemblage et/ou d’aug-
menter l’efficacité de l’assemblage ou
ii) le retrait du deuxième élément permet de ré-
duire la capacité de l’assemblage et/ou de ré-
duire l’efficacité de l’assemblage et/ou de rédui-
re le volume de l’assemblage

- le premier et/ou deuxième élément constitue(nt)
un(des) élément(s), éventuellement un élément in-
férieur ou supérieur, d’une pile d’au moins deux élé-
ments, chaque élément de la pile comprenant un
caisson parallélépipédique ayant une longueur, une
largeur et une hauteur, le caisson ayant une face
supérieure et une face inférieure opposées horizon-
tales, deux faces frontales opposées verticales ainsi
que deux faces latérales opposées verticales, les
faces supérieure et inférieure du caisson étant défi-
nies par la longueur et la largeur du caisson, les deux
faces frontales du caisson par la longueur et la hau-
teur du caisson et les deux faces latérales du caisson
par la largeur et la hauteur du caisson, la plupart des
éléments, voire chaque élément, de la pile ayant la
même largeur et éventuellement la même longueur
et/ou la même hauteur.

- au moins un élément de la pile peut être plus long
que d’autres éléments de la pile, de préférence plus
long que la plupart des, voire tous les éléments de
la pile

- on rajoute le premier élément dans la pile d’éléments
au-dessus du deuxième élément et en dessous d’un
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autre élément.
- on retire le premier élément et on remplace le pre-

mier élément par un autre élément ayant le même
type de corps, i) ii) ou iii) comme décrit dans la re-
vendication 3 que le premier corps, mais ayant une
plus grande capacité et/ou une meilleure efficacité
et/ou un fonctionnement moins défectueux que ce-
lui/celle du premier élément.

- on retire le premier élément et on le remplace par
un élément de forme parallélépipédique ayant la mê-
me longueur et la même largeur que le premier élé-
ment mais ne contenant pas un corps de même type
que le premier corps, voire ne contenant pas de
corps d’un type i) à iii) décrit dans la revendication 3.

- on assemble une première pile comprenant princi-
palement des éléments de corps du type i) ou du
type ii) ou du type iii) comme décrit dans la revendi-
cation 3 et on assemble une deuxième pile compre-
nant principalement des éléments de corps du type
i) ou du type ii) ou du type iii) comme décrit dans la
revendication 3 de sorte qu’une face latérale de la
deuxième pile est sensiblement en contact avec une
face latérale de la première pile.

- on assemble une troisième pile comprenant princi-
palement des éléments de corps du type i) ou du
type ii) ou du type iii) comme décrit dans la revendi-
cation 3 de sorte qu’une face latérale de la deuxième
pile est sensiblement en contact avec une face laté-
rale de la troisième pile.

- la première pile contient principalement des élé-
ments de corps de type i) et/ou la deuxième pile con-
tient principalement des éléments de corps de type
ii) et/ou la troisième pile contient principalement des
éléments de corps de type iii).

- un élément de la première pile ou la deuxième pile
contient un compresseur d’air destiné à alimenter en
air des éléments de la pile de corps de type i) ou ii).

[0034] Dans une variante du procédé

i) selon la variante a) ci-dessus on prend le premier
et/ou deuxième élément dans un centre de fabrica-
tion ou une plateforme logistique et/ou
ii) selon la variante b) ci-dessus on dépose le premier
et/ou deuxième élément dans un/le centre de fabri-
cation ou une/la plateforme logistique,
le centre de fabrication ou la plateforme logistique
contenant de préférence plusieurs éléments identi-
ques au premier élément et/ou plusieurs éléments
identiques au deuxième élément.

[0035] Selon une variante, on désolidarise un premier
et/ou deuxième élément d’un premier appareil selon
l’étape b) ci-dessus, on dépose l’élément désolidarisé
dans un centre de fabrication ou un plateforme logistique,
éventuellement on y reconditionne l’élément désolidari-
sé, on prend l’élément désolidarisé dans le centre ou la
plateforme pour le transporter à un deuxième appareil

où il est fixé selon l’étape a) ci-dessus à un autre élément
pour former partie du deuxième appareil
[0036] L’invention propose d’utiliser des éléments mo-
dulaires qui permettent d’assembler et de démarrer un
appareil de traitement d’un gaz, par exemple un appareil
de séparation d’air, rapidement, les éléments modulaires
étant fabriqués en atelier et étant de tailles facilement
transportables, typiquement de la taille d’un conteneur
normalisé maritime.
[0037] Les éléments modulaires sont facilement soli-
darisés entre eux, pour faciliter la construction d’un ap-
pareil et sont également facilement désolidarisés, pour
faciliter la modification ou déménagement des éléments.
[0038] Des connexions de type fluide ou électricité ou
d’instrumentation entre éléments modulaires adjacents,
mais aussi l’étanchéité entre éléments modulaires adja-
cents, seront faites au niveau des interfaces entre deux
éléments adjacents, par accostage d’un élément modu-
laire avec un autre, ne demandant pas ou peu d’inter-
vention humaine.
[0039] Il est évidemment envisageable que des con-
nexions de fluide ou d’électricité ou d’instrumentation
peuvent être faites par des moyens disposés sur des
parois extérieures des éléments modulaires adjacents
ou non-adjacents.
[0040] Le fonctionnement des éléments modulaires
aura été complètement validé en amont du transport de
l’élément (vérification, contrôle qualité, ...)
[0041] En outre, l’aspect modulaire permet d’augmen-
ter ou de réduire la taille de l’appareil de traitement d’un
gaz, par exemple un appareil de séparation d’air, et aussi
de facilement le démonter pour l’installer sur un autre
site, en ajoutant ou en supprimant des éléments modu-
laires d’éléments modulaires au sein d’un même appa-
reil. L’aspect modulaire permet aussi de multiplier faci-
lement le nombre d’appareils en parallèle (notion de
« multi-train »).
[0042] Pour la maintenance, on pourra imaginer de fai-
re un échange standard avec un autre élément modulai-
re.
[0043] Certains éléments modulaires pourront éven-
tuellement être changés durant la vie de l’appareil, par
exemple par un élément modulaire plus performant éner-
gétiquement (mais certainement plus cher) si le coût
d’énergie devient plus grand. Ce procédé de configura-
tion peut aussi s’appliquer à un ajustement des produc-
tions de liquide, de gaz sous pression...
[0044] La mise en œuvre, notamment de la connecti-
que des fluides gazeux, sera facilitée par l’utilisation du
concept d’un appareil opérant à la pression atmosphéri-
que ou une pression légèrement au-dessus de la pres-
sion atmosphérique, pour laquelle on pourra éventuelle-
ment tolérer un certain taux de fuite.
[0045] On peut choisir une seule taille d’élément mo-
dulaire ayant des dimensions données pour y installer
une partie d’un équipement de l’appareil, en utilisant plu-
sieurs éléments modulaires chacun de la même taille.
Sinon, on peut choisir deux tailles d’élément modulaires,
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les éléments modulaires des deux tailles ayant chacun
la même hauteur et la même largeur mais la longueur
d’une taille de élément modulaire étant deux fois celle
de l’autre taille de élément modulaire. Dans ce cas, on
utilisera un nombre d’éléments modulaires d’une premiè-
re taille et un nombre d’éléments modulaire d’une deuxiè-
me taille.
[0046] Les dimensions sont choisies de sorte qu’au
moins un équipement de l’appareil est non seulement
transporté sur site dans l’élément modulaire mais installé
sur place pour former partie de l’appareil qui fonctionne,
restant à l’intérieur du même élément modulaire que celui
utilisé pour le transport.
[0047] Dans certains cas, un équipement entier d’un
appareil, voire plusieurs équipements en entier, peut ren-
trer dans un élément modulaire, par exemple l’équipe-
ment peut être un rebouilleur ou un condenseur, un
échangeur de chaleur, par exemple un échangeur de
chaleur plus petit, tel qu’un sous-refroidisseur.
[0048] Dans d’autres cas, en particulier quand l’équi-
pement en état de marche a une hauteur élevée, il est
nécessaire de concevoir l’équipement en une série de
morceaux, dont chacun est disposé dans un élément mo-
dulaire individuel. Les éléments modulaires sont ensuite
superposés et les morceaux connectés en série à l’inté-
rieur des éléments modulaires pour permettre un fonc-
tionnement des morceaux en série, avec au moins un
fluide d’un élément modulaire passant dans l’autre élé-
ment modulaire. Ainsi les morceaux superposés compo-
sent l’équipement entier, tel qu’une colonne permettant
l’échange de chaleur et/ou de matière, par exemple une
colonne de distillation ou une colonne de lavage ou un
échangeur de chaleur ou une tour d’adsorption ou d’ab-
sorption.
[0049] La hauteur du morceau est choisie de sorte que
le morceau puisse rentrer dans l’élément modulaire. Pour
en améliorer la stabilité, l’élément modulaire est disposé
avec sa longueur parallèle au sol, sa largeur également
parallèle au sol et sa hauteur y étant perpendiculaire.
[0050] Pour le cas où une seule taille d’élément mo-
dulaire est utilisée, la longueur de l’élément modulaire
est de préférence au moins 1, 5 fois la hauteur de l’élé-
ment modulaire, voire au moins 2 fois la hauteur de l’élé-
ment modulaire, voire au moins 4 fois la hauteur de l’élé-
ment modulaire.
[0051] Pour le cas où une seule taille d’élément mo-
dulaire est utilisée, la longueur de l’élément modulaire
est de préférence au moins 1, 5 fois la largeur de l’élé-
ment modulaire, voire au moins 2 fois la largeur de l’élé-
ment modulaire, voire au moins 4 fois la largeur de l’élé-
ment modulaire.
[0052] Pour le cas où une seule taille d’élément mo-
dulaire est utilisée, la largeur de l’élément modulaire peut
être plus grande ou plus petite que la hauteur de l’élément
modulaire ou égale à celle-ci.
[0053] Pour le cas où une seule taille d’élément mo-
dulaire est utilisée, la longueur de l’élément modulaire
est évidemment plus grande que la hauteur de l’élément

modulaire et plus grande que sa largeur.
[0054] Pour le cas où deux tailles d’élément modulaire
sont utilisées, la longueur de l’élément modulaire plus
court est de préférence au moins 1, 25 fois la hauteur de
l’élément modulaire plus court, voire au moins 1, 5 fois
la hauteur de l’élément modulaire plus court, voire au
moins 2 fois la hauteur de l’élément modulaire plus court.
La longueur de l’élément modulaire plus long est de pré-
férence au moins 2, 5 fois la hauteur de l’élément modu-
laire plus long, voire au moins 3 fois la hauteur de l’élé-
ment modulaire plus long, voire au moins 4 fois la hauteur
de l’élément modulaire plus long.
[0055] Pour le cas où deux tailles d’élément modulaire
sont utilisées, la longueur de l’élément modulaire plus
court est de préférence au moins 1, 25 fois la largeur de
l’élément modulaire plus court, voire au moins 1, 5 fois
la largeur de l’élément modulaire plus court, voire au
moins 2 fois la largeur de l’élément modulaire plus court.
La longueur de l’élément modulaire plus long est de pré-
férence au moins 2, 5 fois la largeur de l’élément modu-
laire plus long, voire au moins 3 fois la largeur de l’élé-
ment modulaire plus long, voire au moins 4 fois la largeur
de l’élément modulaire plus long.
[0056] Pour le cas où deux tailles d’élément modulaire
sont utilisées, l’élément modulaire le plus court et l’élé-
ment modulaire le plus long ont la même hauteur et la
même largeur.
[0057] Pour le cas où deux tailles d’élément modulaire
sont utilisées, la hauteur de l’élément modulaire plus long
est la moitié de la hauteur de l’élément modulaire plus
court et/ou la longueur de l’élément modulaire plus long
est sensiblement le double de la longueur de l’élément
modulaire plus court.
[0058] Les éléments modulaires peuvent être déclinés
selon différentes configurations.
[0059] Les éléments modulaires peuvent chacun con-
tenir une partie d’un équipement ayant une seule fonction
principale.
[0060] Par exemple, un équipement, tel qu’un échan-
geur thermique peut être constitué en partie ou entière-
ment d’éléments modulaires superposés.
[0061] Un appareil d’épuration par adsorption peut être
constitué en partie ou entièrement d’éléments modulai-
res superposés.
[0062] Une colonne de distillation ou de lavage peut
être constituée en partie ou entièrement d’éléments mo-
dulaires superposés.
[0063] Un élément modulaire peut ne pas contenir
d’instrumentation ou alimentation électrique et dans ce
cas ne nécessite pas forcément en atelier de validation
/ test, autre que le contrôle qualité.
[0064] Au contraire, un élément modulaire peut conte-
nir des objets ayant une multitude de fonctions (machines
rotatives, telles qu’un compresseur, une turbine ou une
pompe, des composants électriques, de l’instrumenta-
tion, procédés, des dispositifs de distribution de fluide
(tuyaux, vannes...), devenant un module complexe qui
nécessite une validation / test / contrôle complet en ate-
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lier.
[0065] Les éléments modulaires peuvent être agencés
de sorte que leur longueur est disposée verticalement
et/ou horizontalement par rapport au sol, une fois mises
en place pour constituer l’appareil. La position avec la
longueur disposée horizontalement par rapport au sol
quand l’élément est installé à sa position finale est privi-
légiée pour des raisons de stabilité et facilité de montage
des éléments. De plus, comme ces éléments sont géné-
ralement transportés avec leur longueur dans le sens
horizontal, par exemple par camion ou bateau, l’élément
reste dans la même position pour le transport et l’instal-
lation finale. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des
supports à l’intérieur de l’élément pour empêcher son
contenu de se déplacer quand l’élément est dans une
position verticale, puisque l’élément est toujours dans la
position horizontale, que ce soit pour le transport, la mise
en place sur site ou sa disposition finale sur site.
[0066] La structure d’au moins les éléments modulai-
res en contact avec des sections de l’appareil fonction-
nant à une température subambiante, voire cryogénique
sera dans un matériau qui résiste mécaniquement à la
basse température ou dans un matériau plus classique
protégé par une isolation thermique adéquate.
[0067] Les parois de l’élément modulaire seront pla-
nes, ou « bombées » vers l’extérieur ou vers l’intérieur
si on vient plus facilement contenir la pression. La solu-
tion « bombée » vers l’intérieur facilite le transport (la pa-
roi ne dépasse pas de la structure « porteuse »).
[0068] L’isolation pourra être intégrée aux parois et aux
structures exposées au milieu ambiant, par exemple à
l’aide de panneaux sous vide. L’utilisation d’isolation plus
traditionnelle (particulaire, par exemple perlite, bourrage
de laine de verre ou roche) pourra aussi être prévue en
fonction de l’accessibilité demandée pour la maintenan-
ce des équipements concernés.
[0069] La paroi de la zone interne avec son isolation
éventuelle délimite une chambre et peut « contenir » di-
rectement le corps ayant une fonction de procédé (par
exemple, ondes d’échange pour l’échange thermique,
garnissage structuré pour la distillation, adsorbant pour
l’adsorption, compression, détente). La connectique per-
mettant le transfert d’au moins un fluide entre les élé-
ments modulaires peut être faite par soudure ou préfé-
rentiellement par un système mécanique avec joint éven-
tuel compatible avec les températures cryogéniques et
avec la nature du produit pour faciliter l’évolutivité et la
facilité de démontage, tant au niveau de la distribution
de fluide (« tuyaux ») ou au niveau d’un raccordement
entre deux parties d’une même fonction de procédé. La
tenue mécanique de l’assemblage des éléments modu-
laires peut, par exemple, être assurée par un système
type verrou tournant (en anglais « twist-lock ») se logeant
préférentiellement dans les coins normalisés de l’élé-
ment modulaire) indépendamment de la connectique
« fluide », la connectique « fluide » assurant juste une
étanchéité, pouvant être imparfaite.
[0070] Les autres connectiques (électricité, instrumen-

tation) sont de type plus classiques « plug and play »
[0071] Il peut aussi y avoir des tuyauteries externes
aux éléments modulaires pour relier deux parties de l’ap-
pareil, notamment dans le cas de fluides sous pression
au-dessus d’un seuil donné.
[0072] Les éléments modulaires ont des guides et des
systèmes de verrouillage rapides dans les angles, per-
mettant la précision dans les connexions « plug and
play ».
[0073] Le génie civil peut rester simple, utilisant une
seule dalle plane ou encore uniquement des pieux situés
sous la structure, éventuellement uniquement les coins,
de chaque élément modulaire reposant sur le sol. L’élé-
ment modulaire reposant au sol peut être éventuellement
renforcé, par exemple, par ajout de point de contact avec
le sol.
[0074] Les éléments modulaires ont de préférence une
structure telle que les efforts mécaniques entre éléments
ou le sol sont repris préférentiellement dans les angles.
[0075] L’isolation d’un élément modulaire est intégrée
aux parois de l’élément et éventuellement à la structure
de l’élément. Ceci évite la formation de ponts thermiques.
[0076] Un élément modulaire a au moins une dimen-
sion, voire deux ou trois, supérieure et/ou au moins une
dimension, voire deux ou trois, inférieure et/ ou au moins
une dimension, voire deux ou trois, égale à celles d’un
conteneur normalisé maritime. Typiquement l’élément
modulaire a au moins une dimension correspondant à la
taille d’un conteneur normalisé de transport maritime de
20 pieds ou 40 pieds, soit environ 2.5 x 2.5 x 6 m ou 2.5
x 2.5 x 12 m.
[0077] Un élément peut avoir à ces huit angles un coin
normalisé de conteneur maritime, par exemple selon la
norme ISO 668.
[0078] L’invention sera décrite en plus de détail en se
référant aux Figures 1, 3 et 4 qui représentent des élé-
ments modulaires selon l’invention et la Figure 2 qui re-
présente deux éléments modulaires superposés pour
former un assemblage selon l’invention, aux Figures 5 à
8 qui représentent des assemblages d’éléments modu-
laires selon l’invention, à la Figure 9 qui représente une
coupe d’éléments modulaires assemblés selon l’inven-
tion, à la Figure 10 qui représente une coupe d’un élé-
ments modulaire selon l’invention, aux Figures 11 à 13
qui représentent des assemblages d’éléments modulai-
res selon l’invention et aux Figures 14 à 19 qui représen-
tent un cycle de vie d’un assemblage d’éléments modu-
laires selon l’invention.
[0079] La Figure 1a est une vue de dessus d’un élé-
ment modulaire. Une vue de dessous serait substantiel-
lement identique.
[0080] L’élément modulaire 10 est un élément permet-
tant un échange de matière et/ou de chaleur. Il est com-
posé d’un caisson 2 de forme parallélépipédique, formée
de poutres par exemple métalliques. L’élément comporte
huit coins ISO 101 de type « conteneur » fixés sur le cais-
son 2 et a une largeur orientée horizontalement par rap-
port au sol, une longueur orientée horizontalement par
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rapport au sol et une hauteur orientée verticalement par
rapport au sol, quand il est installé pour faire partie d’un
appareil.
[0081] Les conteneurs ISO sont soumis à des normes
de constructions et à des tests de performances spéci-
fiques. Il en est de même pour les coins ISO.
[0082] Les coins ISO sont certifiés par un organisme
reconnu internationalement pour permettre leur utilisa-
tion « multimodale » en transport maritime, routier, fer-
roviaire voire aérien.
[0083] Des coins ISO en acier, en aluminium ou acier
inoxydable sont disponibles dans le commerce selon leur
usage spécifié.
[0084] L’élément comprend un caisson ayant une face
supérieure et une face inférieure opposées horizontales,
deux faces frontales opposées verticales ainsi que deux
faces latérales opposées verticales, les faces supérieure
et inférieure du caisson étant définies par la longueur et
la largeur du caisson, les deux faces frontales du caisson
par la longueur et la hauteur de l’élément modulaire et
les deux faces latérales du caisson par la largeur et la
hauteur du caisson. Les parois latérales et frontales sont
par exemple en tôle métallique. Les faces formées par
la largeur et la longueur de l’élément sont ouvertes pour
permettre le passage de fluides. Alternativement,
l’ouverture peut être plus petite que la surface de la face
inférieure et/ou supérieure, recouvrant au moins une par-
tie de l’isolant 3 et éventuellement une partie de la zone 4.
[0085] Il est évident que la hauteur et la largeur de
l’élément ne sont pas forcément identiques, de sorte que
les parois latérales peuvent tous être rectangulaires sans
être carrés. Les parois peuvent aussi être plus petites
que les dimensions du caisson de l’élément. Les parois
sont de préférence fixées à l’intérieur du caisson 2, mais
peuvent être fixées à l’extérieur de celui-ci. Un isolant 3
habille le caisson 2 du coté intérieur, au moins sur les
côtés verticaux du parallélépipède. La face supérieure
et/ou inférieure peut aussi comprendre une paroi, et être
isolée. L’isolant 3 peut être plaqué sur une tôle qui s’ap-
puie sur le caisson 2 pour assurer une étanchéité
« fluide » entre l’intérieur et l’ambiante. L’isolant 3 peut
aussi directement assurer cette fonction d’étanchéité,
ainsi que la fonction de paroi structurante. A défaut, une
paroi étanche, par exemple une tôle métallique, peut être
appliquée coté intérieur sur l’isolant 3. Le caisson 2 et
l’isolant 3 délimitent une zone interne. Le caisson 2, la
paroi et/ou l’isolation 3 peuvent être dimensionnées pour
contenir l’éventuelle surpression à l’intérieur de la zone
interne.
[0086] La zone interne entoure une zone 4. Cette zone
4 contient un corps qui permet de faire du transfert de
masse et/ou de chaleur, par exemple du garnissage
structuré pour faire de la distillation, une matrice d’échan-
geur à plaques et ailettes pour faire de l’échange de cha-
leur, de l’adsorbant sous forme de billes ou structuré pour
faire de l’adsorption . Cette zone peut aussi contenir une
zone du support, par exemple en partie basse, des zones
de distributions de fluide, par exemple en partie basse

et/ou en partie haute. Elle peut aussi être partitionnée en
plusieurs parties, par exemple verticalement, avec des
parois qui peuvent être étanches, et/ou structurantes (par
exemple, résister à une différentielle de pression) et/ou
isolantes thermiques. De préférence le corps remplit tou-
te la section de la zone 4.
[0087] Au moins un fluide circule de façon ascendante
ou descendante à travers la zone 4. Dans certains cas,
par exemple celui de la distillation, un fluide, par exemple
un gaz, circule de façon ascendante et un autre, par
exemple un liquide, de façon descendante à travers la
zone 4.
[0088] La zone interne peut être entièrement consti-
tuée par la zone 4. Mais, comme illustré, elle peut éga-
lement aussi contenir au moins une autre zone, par
exemple ici une zone de circulation de fluide 5, délimitée
par une paroi étanche et éventuellement isolante 6, dans
une sorte de gaine. La partie en contact avec l’isolant 3
peut être délimitée par une paroi étanche, par exemple
métallique, si l’isolant n’assure pas cette fonction. Dans
le cas de la figure, deux zones de circulation de fluide 5
sont délimitées par une paroi étanche verticale 6. Ceci
permet de remplacer des conduites de gaz ou de liquide
d’un appareil classique en faisant circuler au moins un
fluide devant être envoyé à un élément modulaire plus
élevé ou plus bas et ne devant pas être traité par échange
de masse et/ou de chaleur dans l’élément à travers lequel
ils circulent.
[0089] Il est également envisageable que la zone in-
terne comprenne plusieurs zones 4 .Par exemple, on
pourrait avoir une première zone 4 et une deuxième zone
séparées l’une de l’autre, chacune contenant du garnis-
sage structuré pour faire de la distillation ou une matrice
d’échangeur à plaques et ailettes pour faire de l’échange
de chaleur ou de l’adsorbant sous forme de billes ou
structuré pour faire de l’adsorption .
[0090] De même, les au moins deux zones pourraient
chacune avoir une fonction différente ou des dimensions
différentes, l’une contenant des garnissages structurés
et l’autre une matrice d’échangeur à plaques et à ailettes.
[0091] Le fluide envoyé dans la zone 5 peut être direc-
tement en contact avec les parois de la zone, qui sépa-
rent la zone de l’isolant. Sinon le fluide peut être contenu
dans une conduite qui transite par la zone.
[0092] La Figure 1b représente une coupe sur la ligne
X-X de la Figure 1a. On y voit les quatre poutres du cais-
son 2 et deux des parois latérales rattachées à l’intérieur
des poutres et revêtues d’isolant 3. Un corps d’échange
de masse et/ou de chaleur de la première zone 4 est
tenu en place par l’isolant 3 et est supporté par un dis-
tributeur 4’ destiné à distribuer un gaz passant de l’exté-
rieur de l’élément vers le corps ou du corps vers l’exté-
rieur de l’élément. Ce distributeur peut également servir
à tenir le corps en place. Ce distributeur peut se réduire
à un ensemble de poutres support. Le corps peut être
un corps d’échange de masse uniquement, un corps
d’échange de chaleur uniquement, (par exemple un
échangeur de chaleur à plaques et à ailettes) ou un corps
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d’échange de masse et de chaleur.
[0093] La Figure 1c montre une variante de l’élément
avec une coupe sur la ligne Y-Y de la Figure 1a. On y
voit les quatre poutres de le caisson 2 et deux des parois
latérales rattachées à l’intérieur des poutres et revêtues
d’isolant 3.
[0094] Une barrière 6 divise la chambre 5 en deux pour
former deux chemins de gaz, l’un des deux chemins étant
de nouveau divisé en deux par la barrière 6’, les barrières
6, 6’ formant un T. Le gaz monte ou descend dans le
chemin arrivant de l’extérieur de l’élément.
[0095] La Figure 1d montre une variante de l’élément
de la Figure 1c avec une coupe sur la ligne Z-Z de la
Figure 1a. Ici au lieu d’occuper toute la hauteur de l’élé-
ment comme dans le cas le plus fréquent des Figure 1a,
1b, 1c, le corps est divisé en deux parties 3, 4, chacun
ayant un distributeur et/ou un ensemble de poutres sup-
port, vers le bas, les deux parties étant séparées verti-
calement l’une de l’autre par un espace. Le gaz montant
dans le chemin 5 à côté du corps 4 rentre dans le corps
3 en passant par le distributeur 3’.
[0096] La Figure 2 représente une vue sur le coté d’un
assemblage de deux éléments modulaires selon la Fi-
gure 1a. Pour chaque élément modulaire, on y voit les
quatre poutres du caisson et une des parois latérales
revêtues d’isolant.
[0097] L’empilage de deux éléments modulaires de
forme parallélépipédique 10 et 20 forme un assemblage
de deux éléments modulaires reliés entre eux par des
pièces de liaison mécanique 141 au niveau des coins
ISO 101. L’ouverture entre les deux éléments modulaires
de forme parallélépipédique, générée par la pièce de
liaison 141 et/ou par l’écartement des poutres entre les
ossatures des deux éléments modulaires, est comblée
par un élément 131 qui assure à la fois l’étanchéité vis-
à-vis de l’extérieur et la continuité de l’isolation entre les
deux éléments modulaires de forme parallélépipédique
10 et 20. L’élément 131 peut être composé de plusieurs
sous-éléments, par exemple un assurant la fonction iso-
lation et une autre la fonction étanchéité. La pièce de
liaison 141 peut être réalisée de façon à ce que les coins
ISO supérieur et inférieur soient en contact, par exemple,
par une liaison mécanique interne aux coins ISO ou en-
core extérieure en utilisant les trous latéraux des coins
ISO. L’ouverture entre les deux éléments modulaires de
forme parallélépipédique est alors réduite à son mini-
mum, environ 2 cm, correspondant à l’écart de position-
nement des poutres métalliques horizontales et le coin
ISO 101, en général, autour de 1 cm.
[0098] D’autres façons d’assembler les éléments mo-
dulaires et/ou d’assurer l’étanchéité entre les éléments
modulaires peuvent être envisagées, par exemple le sou-
dage et/ou un joint, par exemple en PTFE ou ses dérivés
et/ou un collage par adhésif en plus de ou en remplace-
ment d’une liaison mécanique. Les poutres peuvent être
reliées entre elles par un système mécanique, typique-
ment de la boulonnerie, à la manière d’une bride de
tuyauterie, pour renforcer l’étanchéité si nécessaire.

[0099] Evidemment plus que deux éléments peuvent
être assemblés de cette manière.
[0100] Comme les deux éléments ont la même lon-
gueur et la même largeur, il suffit de fixer un élément sur
l’autre par les coins 101 qui sont contigus, afin d’attacher
les éléments ensemble. L’espace entre les éléments est
rempli au moins du joint 131 de sorte que les fluides dans
les zones 4 ne puissent sortir de l’ensemble des éléments
mais passent entièrement d’un élément à l’autre.
[0101] La Figure 3 représente une vue de dessus d’un
élément modulaire selon la Figure 1a portant l’élément
d’étanchéité 131.
[0102] Cette figure montre l’emplacement de l’élément
d’étanchéité, par exemple un joint 131, à l’interface entre
deux éléments modulaires de forme parallélépipédique
10, 20. L’élément 131 s’appuie sur l’épaisseur d’isolant,
et aussi de façon préférentielle sur le caisson 2, à l’ex-
ception des ISO 101. D’autres éléments 132, 133 et 134,
éventuellement de même nature que l’élément 131, vont
assurer la continuité de fluides entre les deux éléments
modulaires de forme parallélépipédique 10, 20, en terme
d’étanchéité et éventuellement d’isolation : l’élément 132
dans le cas où la zone 4 a été partitionnée en plusieurs
parties, par exemple verticalement, avec des parois qui
peuvent être étanches, l’élément 133 dans le cas où on
veut canaliser un fluide en sortie de la zone 4, typique-
ment en sortie d’un transfert de chaleur, l’élément 134
pour les zones de circulation de fluide 5.
[0103] Ces éléments 131, 132, 133 et 134 peuvent être
mis en place lors de l’assemblage des deux éléments
modulaires 10, 20 de forme parallélépipédique. Ces élé-
ments 131, 132, 133 et 134 peuvent éventuellement ne
constituer qu’une seule pièce.
[0104] La Figure 4 est une vue de dessus d’une va-
riante de la Figure 1a dans laquelle la zone 4 ne contient
pas de corps qui est une partie seulement d’un élément
de transfert de masse/chaleur mais contient un équipe-
ment complet 7, par exemple de transfert de chaleur, qui
comporte par exemple une entrée 8 et une sortie 9, qui
traversent l’isolant 3, l’éventuelle paroi structurante et/ou
d’étanchéité, et éventuellement la structure 2.
[0105] Dans ce cas, un élément d’un appareil de sé-
paration est suffisamment petit ou trop complexe pour
être divisé en plusieurs sections, dont chacune se trou-
verait dans un élément modulaire respectif. Ceci est ty-
piquement le cas des échangeurs de chaleur utilisés
comme rebouilleurs ou comme condenseurs.
[0106] Au moins un fluide circule de façon ascendante
ou descendante à travers l’interface entre deux éléments
modulaires de forme parallélépipédique, au niveau de la
zone 4, les deux éléments modulaires de forme parallé-
lépipédique pouvant être de type de la Figure 4, ou de
la Figure 1a et de la Figure 4.
[0107] Dans la Figure 5, un appareil de séparation de
gaz 1, par exemple de l’air, est au moins en partie cons-
titué de différents éléments modulaires 11, 12, 21, 22,
23, 24, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 tels
que décrits pour au moins une des figures précédentes.
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Ils sont de forme parallélépipédique et comprennent au
moins 8 coins 101 par exemple ISO de type conteneur,
fixés sur une structure, assemblés par exemple comme
décrit ci-dessus.
[0108] Par exemple, les élément modulaires 11 et 12
peuvent être des dimensions d’un conteneur normalisé
de longueur de 40 pieds et les autres élément modulaires
21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et
48 de dimension d’un conteneur normalisé de longueur
de 20 pieds.
[0109] La circulation des fluides respectivement dans
une première pile composée des éléments modulaires
21, 22, 23 et 24, une deuxième pile composée des élé-
ments modulaires 31, 32 et 33, une troisième pile com-
posée des éléments modulaires 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47 et 48 se fait essentiellement verticalement au sein de
chaque élément modulaire et chaque pile, et essentiel-
lement verticalement à l’interface 11, 12 entre deux élé-
ments modulaires de la pile. Chaque pile est disposée
de sorte que le bord le plus long des éléments modulaires
est parallèle au sol.
[0110] Dans le cas d’une séparation d’air, la première
pile 21, 22, 23 et 24 peut assurer essentiellement la fonc-
tion de pré-refroidissement et d’épuration en tête, la
deuxième pile 31, 32 et 33 la fonction d’échange thermi-
que et la troisième pile 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 la
fonction de distillation cryogénique entre l’azote et l’oxy-
gène.
[0111] La troisième pile pourrait constituer une seule
colonne opérant à basse pression ou une pluralité de
colonnes à pressions différentes, chacune constituée par
quelques éléments de la pile.
[0112] Les élément modulaires 11 et 12 permettent no-
tamment de faire circuler les fluides horizontalement à
travers des gaines rectangulaires et/ou des tuyaux ronds
de façon à transférer les fluides respectivement entre la
première pile 21, 22, 23 et 24 et la deuxième pile 31, 32
et 33, la deuxième pile 31, 32 et 33 et la troisième pile
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Les éléments modulaires
11 et 12 peuvent aussi assurer des fonctions procédés
et/ou de contrôles et/ou utilités. Par exemple ils peuvent
contenir des moyens de commande et/ou de contrôle
et/ou d’analyse et/ou d’instrumentation et/ou de fourni-
ture d’utilités, telles de l’électricité ou de l’air instrument.
[0113] Les éléments modulaires 11,12 ne sont pas des
éléments selon la revendication 1.
[0114] L’élément modulaire 11 est placé à cheval des
éléments modulaires 24 et 33, au-dessus de la première
et la deuxième pile, et l’élément modulaire 12 placé à
cheval des éléments modulaires 31 et 41 sous la deuxiè-
me et la troisième pile. Les éléments modulaires 11 et
12 comportent de préférence des coins ISO intermédiai-
res 102 pour faciliter l’assemblage respectivement avec
les éléments modulaires 24 et 33, avec les éléments mo-
dulaires 31 et 41.
[0115] L’élément modulaire 11, 12 peut être isolé de
différentes façons. Il peut être isolé en déposant un iso-
lant à l’extérieur du caisson. Il peut être isolé en revêtant

l’intérieur des faces frontales et latérales d’isolation et en
plus la face supérieure ou inférieure si celle-ci est expo-
sée. Comme les éléments 11, 12 ne comprennent que
deux ouvertures, ces ouvertures se trouvant dans la face
inférieure et la face supérieure respectivement, les élé-
ments 11, 12 servent essentiellement transférer un fluide
d’une pile vers la pile adjacente, et éventuellement à
changer la direction d’écoulement des fluides traversant
les piles. Ainsi un fluide traversant la première pile du
bas vers le haut peut traverser la deuxième pile du haut
vers le bas. A noter néanmoins qu’un fluide peut traverser
les deux piles dans le même sens. Par exemple, un gaz
traverse la première pile et est envoyé à la deuxième pile
en traversant l’élément 11. Ensuite il descend jusqu’à
l’élément 31 via la zone 5 des éléments 33, 32, 31 avant
d’être envoyé à la chambre de l’élément 31.
[0116] Ceci permettrait, par exemple de constituer une
colonne de distillation, en utilisant deux piles d’éléments,
par exemple les deux premières piles de la Figure 5. Le
gaz montant dans les corps de distillation des éléments
21 à 24 serait envoyé par les zones 5 des éléments 33
à 31 vers les corps de distillation des éléments 31 à 33
qu’il traversera en commençant par le bas.
[0117] La colonne ainsi constituée aurait une hauteur
particulièrement réduite.
[0118] La Figure 6 diffère de la Figure 5 par l’ajout
d’une quatrième pile supplémentaire composée des élé-
ments modulaires 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61 et 62, qui dans le cas d’une séparation d’air peut as-
surer essentiellement la fonction de distillation cryogéni-
que entre l’argon et l’oxygène.
[0119] L’élément modulaire 43 de la Figure 5 a été rem-
placé par l’élément modulaire 13 qui permet notamment
de faire circuler les fluides horizontalement à travers des
gaines rectangulaires et/ou des tuyaux ronds de façon à
transférer les fluides respectivement entre la troisième
pile 41, 42, 44, 45, 46, 47 et 48 et quatrième pile supplé-
mentaire 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62.
[0120] L’élément modulaire 13 est placé au sein de la
troisième pile (entre l’élément modulaire 42 et 44) et au
sein de la quatrième pile supplémentaire (entre l’élément
modulaire 53 et 54). L’élément modulaire 13 permet le
cas échéant de faire circuler des fluides verticalement
entre la partie basse de la troisième pile 41 et 42, et la
partie haute de la troisième pile 44, 45, 46, 47 et 48.
L’élément modulaire 13 permet dans ce cas de répartir
les gaz provenant d’une seule pile sur deux piles. Ici par
exemple un gaz d’un point intermédiaire de la troisième
pile, constituant une simple colonne de distillation à bas-
se pression, est enrichi en argon. Ce gaz poursuit en
partie son chemin vers le haut de la simple colonne, c’est-
à-dire les éléments 45 à 48 mais est également envoyé
vers le haut de la quatrième pile supplémentaire 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62.
[0121] L’élément 13 n’est pas un élément selon la re-
vendication 1.
[0122] Par contre, aucun fluide ne passe de l’élément
53 vers l’élément 54 à travers l’élément 13. Dans d’autres
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configurations, au moins un fluide peut passer de l’élé-
ment 53 vers l’élément 54 à travers l’élément 13 et vice-
versa.
[0123] Les éléments 51 à 53 peuvent avoir plusieurs
variantes. Ils peuvent être de simples supports auquel
cas ils ne contiennent même pas d’isolant, étant de sim-
ples caissons vides. Ils peuvent contenir d’autres élé-
ments utiles pour le procédé, par exemple des pompes.
Les éléments 51 à 53 peuvent être des éléments modu-
laires selon l’invention comme illustré dans les Figures
1 à 4 avec une chambre contenant un corps de garnis-
sages de distillation. Ils peuvent par exemple constituer
une colonne de déazotation, avec les conduites conte-
nant l’argon produit par l’élément 62 envoyé à travers les
zones 5 des éléments 62 à 54, l’élément 13 et les zones
5 des éléments 51 être envoyé vers l’élément 51 pour y
être distillé et pour fournir un produit riche en argon pro-
venant de l’élément 53.
[0124] La Figure 7a est une vue de devant et la Figure
7b est une vue de derrière d’un même assemblage.
[0125] Contrairement à la Figure 5, les piles des élé-
ments modulaires de forme parallélépipédique qui com-
porte au moins 8 coins ISO 101 de type conteneur fixés
sur une structure sont accolées dans le sens de la lon-
gueur des éléments modulaires, au lieu de la largeur.
[0126] Pour fixer les idées, les éléments modulaires
21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et
48 sont de dimension d’un conteneur 20 pieds. Si on
appliquait directement l’invention telle que décrit dans la
Figure 5 (c’est-à-dire, d’avoir un conteneur qui
« chevauche » deux conteneurs de deux piles adjacen-
tes), les éléments modulaires de liaison 11 et 12 de la
figure auraient une largeur qui est le double d’un format
conteneur, ce qui ne permet pas son transport et sa ma-
nutention par des moyens classiques.
[0127] Dans les Figures 7a et 7b, la liaison horizontale
entre la première pile et la deuxième pile, respectivement
la deuxième pile et la troisième pile, se fait à l’aide de
deux éléments modulaires 11a et 11b, respectivement
12a et 12b, la largeur et la hauteur étant celle d’un con-
teneur ISO classique, et la longueur ajustée à deux lar-
geurs de conteneur ISO classique de façon à s’associer
correctement aux deux piles. Cette configuration permet
son transport et sa manutention par des moyens classi-
ques.
[0128] La liaison entre la première pile et la deuxième
pile pourrait être réalisée grâce à un seul élément mo-
dulaire 11a, et celle entre la deuxième pile et la troisième
pile à un seul élément modulaire 12a, l’élément modu-
laire 12b pouvant être alors réduit à sa seule fonction de
structure.
[0129] Contrairement aux Figures 7a et 7b, pour la Fi-
gure 8, la largeur des éléments modulaires 11a, 11b et
11c, respectivement 12a, 12b et 12c a été réduite de
façon à placer trois éléments modulaires entre les deux
piles, sans création de « vide » entre les éléments mo-
dulaires, tout en maintenant un format qui permet son
transport et sa manutention par des moyens classiques

de conteneur ISO.
[0130] La Figure 9 illustre la liaison entre deux piles,
par exemple l’ensemble 12 de la figure 5. Il s’agit d’une
vue de côté. Les éléments modulaires 31 et 41 sont dis-
posés sur l’élément modulaire de liaison 12 qui est dis-
posé sur un support non-illustré. Au niveau de chaque
coin ISO est disposée une pièce de liaison mécanique
et l’élément 82 assure à la fois l’étanchéité vis-à-vis de
l’extérieur et la continuité de l’isolation entre l’élément
modulaire 12 et l’élément modulaire 31, respectivement
41, comme décrit ci-dessus. L’élément 71 symbolise une
gaine de fluide (ou encore un tuyau) qui permet de passer
de/vers l’élément modulaire 31 vers/de l’élément modu-
laire 41 en transitant de façon sensiblement horizontale
à travers l’élément modulaire 12, en ayant un transfert
vertical de/vers l’élément modulaire 31, respectivement
l’élément modulaire 41 vers/de l’élément modulaire de
liaison 12, le plan de jonction étant alors horizontal.
[0131] L’élément modulaire 12 comporte de préféren-
ce des coins ISO intermédiaires 102 pour faciliter l’as-
semblage avec les éléments modulaires 31 et 41.
[0132] La Figure 10 illustre (vue de dessus) une alter-
native à la Figure 9 d’un élément modulaire de liaison
12. L’élément 71 est une gaine de fluide permettant de
passer d’une pile à l’autre. L’élément 72 est un tuyau de
fluide permettant de passer d’une pile à l’autre. Les es-
paces 73 et 74 délimités par des parois internes et la
paroi de l’isolant 83 permettent de faire transiter des flui-
des entre les deux piles. L’élément modulaire de liaison
12 peut aussi contenir des équipements de procédés:
par exemple, un morceau d’équipement procédés 91, tel
qu’un corps d’échange de matière et/ou de chaleur peut
être délimité par l’isolation 83 et une paroi interne, ou
encore un autre morceau d’équipement procédés 92
avec son propre contenant, par exemple une colonne à
distiller. L’élément modulaire de liaison 12 peut encore
aussi contenir des fonctions de contrôles, d’instrumen-
tation et/ou utilités.
[0133] L’élément modulaire 12 comporte de préféren-
ce des coins ISO intermédiaires 102
[0134] La Figure 11 diffère de la Figure 5 par le dou-
blement de la deuxième pile en deux sous-piles parallè-
les 31a et 32a, respectivement 31b et 32b. Les éléments
modulaires 12b et 11c permettent de transférer des flui-
des vers/de les deux sous-piles, depuis les éléments mo-
dulaires 12a et 11b. L’élément modulaire 12c peut être
réduit à sa seule fonction de structure. L’élément modu-
laire 11a permet de transférer des fluides vers/de la pre-
mière pile 21, 22 et 23.
[0135] Les éléments modulaires 11a, 11b, 11c, 12a,
12b et 12c peuvent avoir la même hauteur que les autres
éléments modulaires, ou préférentiellement une hauteur
réduite par exemple de moitié, comme illustré sur la Fi-
gure 11.
[0136] La Figure 12 diffère de la Figure 11 par le dou-
blement de la première pile en 2 sous-piles parallèles
22a et 23a, respectivement 22b et 23b. Les éléments
modulaires 11a et 21 permettent de transférer des fluides
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vers/de les 2 sous-piles.
[0137] La Figure 13 diffère de la Figure 5 en ce que
les éléments 21, 22, 23 et 24 sont de tailles plus grandes
que les éléments modulaires 31-33 et 41-48, par exem-
ple des conteneurs 40’ et que l’élément de liaison 11 a
une taille intermédiaire entre 20’ et 40’ de façon à che-
vaucher les deux piles 21-24 et 31-33. La pile 21-24 a
une orientation différente des autres piles, notamment
celle adjacente 31-33, préférentiellement perpendiculai-
re.
[0138] Les Figures 14 à 22 décrivent un exemple de
cycle de vie d’un appareil de séparation et/ou de liqué-
faction de gaz, par exemple de l’air. L’appareil est cons-
titué au moins en partie de différents éléments modulai-
res de forme parallélépipédique selon l’une des Figures
1 à 4 qui comporte au moins 8 coins ISO 101 de type
conteneur fixés sur une structure, assemblée par exem-
ple comme décrit ci-dessus.
[0139] La Figure 14 illustre la construction de l’appareil
dans sa configuration initiale. Les différents éléments
modulaires A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L sont de
deux tailles différentes. Les éléments modulaires ont
tous la même hauteur et la même largeur. Par contre les
éléments modulaires C et E sont sensiblement deux fois
plus longs que les autres. De façon optionnelle, A, L et
K peuvent aussi être sensiblement deux fois plus longs
que les autres
[0140] Les éléments modulaires sont superposés en
trois piles verticales. Chaque pile est composée unique-
ment d’éléments d’une des deux tailles. Les éléments
modulaires proviennent d’un centre de fabrication CF
et/ou d’une plateforme logistique PL où sont stockés plu-
sieurs éléments de chacun des deux tailles. On y stocke
plusieurs exemplaires de chaque élément et chaque type
de corps, afin de pouvoir remplacer tout élément dé-
faillant. Ainsi un seul centre de fabrication et/ plateforme
logistique peut desservir plusieurs appareils dans des
endroits très éloignés, stockant des éléments de rempla-
cement. Un processus de contrôle de qualité permet de
s’assurer que chaque élément modulaire est fonctionnel.
[0141] Les différents éléments modulaires sont as-
semblés sur site en les empilant pour constituer au moins
une partie de l’appareil.
[0142] La première pile comprend un élément A, sur-
monté de trois éléments B et une partie de l’élément C.
[0143] Dans le cas d’un appareil de séparation de gaz
de l’air par voie cryogénique, l’élément modulaire A peut
contenir une soufflante d’air et un pré-refroidissement,
les élément modulaires B de l’adsorbant pour épurer l’air
provenant de la soufflante dans A et l’élément modulaire
C des gaines de transfert de fluide de la premier pile vers
la deuxième pile et/ou de la deuxième pile vers la premier
pile.
[0144] Les éléments modulaires sont conçus de sorte
que l’air monte de l’élément modulaire B le plus bas, vers
l’élément modulaire B du milieu et ensuite vers l’élément
modulaire B du haut en s’épurant en eau et en dioxyde
de carbone et une partie des impuretés secondaires de

l’air. Ensuite l’air épuré de l’élément modulaire B du haut
est transféré vers les gaines de l’élément modulaire C
pour passer dans la deuxième pile. L’azote de régéné-
ration est transféré par l’élément modulaire C de la
deuxième pile vers les éléments modulaires B.
[0145] La deuxième pile est placée à côté de la pre-
mière pile de sorte que les parois de côté des éléments
modulaires des deux piles se touchent, éventuellement
avec un petit jour entre les deux.
[0146] La deuxième pile comprend une partie de l’élé-
ment modulaire C contenant les gaines décrites ci-des-
sus, les trois éléments modulaires D contenant chacun
un tronçon d’échange de chaleur, et une partie de l’élé-
ment modulaire E contenant des gaines pour transférer
au moins un fluide de la deuxième pile vers la troisième
pile et/ou au moins un fluide de la troisième pile vers la
deuxième pile.
[0147] L’air épuré passe dans les éléments modulaires
D pour être refroidi à une température cryogénique et
des fluides de la distillation passent de l’élément modu-
laire E vers les éléments modulaires D pour être réchauf-
fés.
[0148] La troisième pile est placée à côté de la deuxiè-
me pile de sorte que les parois de côté des éléments
modulaires des deux piles se touchent,, éventuellement
avec un petit jour entre les deux.
[0149] La troisième pile, plus haute que les deux
autres, comprend en bas une partie de l’élément modu-
laire E avec ses gaines de transfert de fluide. Au-dessus
de E est l’élément modulaire F qui est un vaporiseur. Au-
dessus de F se trouvent superposés les trois éléments
modulaires G contenant chacun un tronçon de distilla-
tion. L’élément modulaire H contient un condenseur et
éventuellement un tronçon de distillation et se trouve au-
dessus du plus bas des éléments modulaires G. Ensuite
viennent les trois éléments modulaires I contenant cha-
cun un tronçon de distillation. Au-dessus du plus haut
tronçon de l’élément modulaire I est J un condenseur.
Disposés à côté des autres tronçons sont l’élément mo-
dulaire K qui contient une pompe à chaleur pour la dis-
tillation et l’élément modulaire L qui contient une pompe
à chaleur pour le bilan frigorifique de l’appareil.
[0150] Il est évident que le schéma pourrait être sim-
plifié en éliminant les éléments modulaires L, K et/ou le
condenseur J. Le nombre d’élément modulaires B, D, G
et I peut être modifié pour produire les produits requis ou
en modifiant les hauteurs des éléments modulaires.
[0151] La mise en place de l’appareil se limite à dis-
poser les éléments modulaires les uns sur les autres et
s’assurer qu’ils sont bien attachés et étanchés les uns
aux autres et que la pile est bien fixée au sol. Ceci peut
être réalisé par de la main d’œuvre peu qualifiée.
[0152] La Figure 15 illustre une première évolution de
l’appareil de la Figure 14 au cours de son cycle de vie.
Un nouvel élément modulaire I contenant un tronçon de
colonne de distillation provient d’un centre de fabrication
CF et/ou d’une plateforme logistique PL. Il est intercalé
entre l’élément modulaire I supérieur et l’élément modu-
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laire J, par exemple pour augmenter la pureté d’un pro-
duit. Pour cela il suffit d’enlever le condenseur J, de dis-
poser le nouvel élément modulaire I à la place du con-
denseur et de replacer le condenseur J au-dessus du
nouvel élément modulaire I. De cette façon, quatre élé-
ments modulaires I sont superposés au lieu de trois.
[0153] Dans le cas d’un appareil de séparation de gaz
de l’air par voie cryogénique, l’élément modulaire I peut
contenir un tronçon de distillation dans le but de produire
de l’azote pur (« minaret »).
[0154] Pour réduire la consommation en énergie d’un
appareil on peut rajouter :

+ Un élément modulaire vaporiseur / condenseur en
tête et/ou en cuve de colonne ou à un niveau inter-
médiaire de la colonne pour réduire le pincement du
vaporiseur et/ou condenseur ou pour ajouter une
fonction vaporiseur ou condenseur intermédiaire
supplémentaire
+ Un élément modulaire contenant un tronçon(s) de
distillation
+ Un élément modulaire de ligne d’échange aux élé-
ments d’échangeur de chaleur pour réduire son pin-
cement et donc réduire la consommation de la pom-
pe à chaleur bilan
+ Un élément modulaire contentant une pompe à
chaleur « basse énergie » ou un élément modulaire
contenant pompe à chaleur relié en parallèle d’une
pompe à chaleur existante ou relié en partie à un
vaporiseur ou un condenseur supplémentaire.

[0155] Pour réduire la consommation en énergie d’un
appareil on peut changer des éléments modulaires par
des éléments modulaires plus performants.
[0156] Pour modifier l’appareil pour produire de l’oxy-
gène impur, on peut supprimer un élément modulaire de
distillation.
[0157] L’élément modulaire rajouté ou supprimé peut
également contenir une pompe de produit liquide, un li-
quéfacteur ou un compresseur de produit.
[0158] La Figure 16 illustre une maintenance de l’ap-
pareil de la Figure 15 au cours de son cycle de vie. Un
élément modulaire L fonctionnel provient d’un centre de
fabrication CF et/ou d’une plateforme logistique PL et
remplace l’élément modulaire L défectueux. L’élément
modulaire L défectueux est renvoyé au centre de fabri-
cation CF et/ou à une plateforme logistique PL où il peut
être soit réparé et remis à disposition, soit démantelé, en
recyclant éventuellement une partie de ses composants.
[0159] On peut aussi décider de remplacer l’élément
modulaire L qui serait toujours fonctionnel par un nouvel
élément modulaire L plus performant énergétiquement
par exemple, ou encore plus performant en capacité (dé-
goulottage).
[0160] Cette opération de maintenance peut évidem-
ment être effectuée pour tout élément A, B, C, D, E, F,
G, H, J ou K de l’appareil.
[0161] La Figure 17 illustre une deuxième évolution de

l’appareil de la Figure 15 au cours de son cycle de vie.
Des nouveaux éléments modulaires J, F et K proviennent
d’un centre de fabrication CF et/ou d’une plateforme lo-
gistique PL et sont intercalés à différents endroits de l’ap-
pareil, par exemple pour augmenter l’efficacité énergé-
tique de l’appareil.
[0162] Dans le cas d’un appareil de séparation de gaz
de l’air par voie cryogénique, on peut par exemple réduire
la consommation énergétique d’une part, en doublant le
vaporiseur par ajout d’un élément modulaire F et/ou en
doublant le condenseur par ajout d’un élément modulaire
J, permettant de réduire le pincement thermique de ces
échangeurs, d’autre part, en doublant la pompe à chaleur
pour la distillation par ajout d’un élément modulaire K,
permettant de faire fonctionner la pompe à chaleur avec
un meilleur rendement.
[0163] Ici encore l’installation des éléments nouveaux
est facile et il suffit de déplacer les autres éléments pour
disposer le nouvel élément juste au-dessus ou juste en
dessous d’un autre élément modulaire ayant la même
fonction (donc identifié par la même lettre de l’alphabet)
ou n’ayant pas la même fonction.
[0164] La Figure 18 illustre une troisième évolution de
l’appareil de la Figure 17 au cours de son cycle de vie.
Des nouveaux éléments modulaires M, N, O et P pro-
viennent d’un centre de fabrication CF et/ou de d’une
plateforme logistique PL et sont intercalés à différents
endroits de l’appareil, par exemple pour produire un autre
produit. Ici les nouveaux éléments modulaires sont dis-
posés pour former une quatrième pile.
[0165] Dans le cas d’un appareil de séparation de gaz
de l’air par voie cryogénique, on peut par exemple pro-
duire de l’argon : L’élément modulaire M peut contenir
des gaines de transferts et est de la taille plus grande.
La quatrième pile comprend en bas l’élément modulaire
P qui contient une pompe de remontée de liquide, ensuite
les trois éléments modulaires O superposés chacun con-
tenant un tronçon de distillation. Une partie de l’élément
modulaire M, qui s’intercale dans la troisième pile se trou-
ve au-dessus de l’élément modulaire supérieur O. En-
suite au-dessus de la partie de l’élément modulaire M
présente dans la quatrième pile, on trouve huit élément
modulaires N superposés chacun contenant un tronçon
de distillation. La tête de la quatrième pile est surmontée
d’un condenseur H, déplacé de la troisième pile existante
de la Figure 17.
[0166] La Figure 19 illustre la fin de cycle de l’appareil.
Il peut être soit déménagé sur un autre lieu, soit purement
et simplement démonté : dans ce dernier cas, au moins
un des éléments modulaires A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P est renvoyé au centre de fabrication CF
et/ou à une plateforme logistique PL où ils peuvent être
soit remis à disposition, soit modernisés, soit démante-
lés, en recyclant éventuellement une partie de leurs com-
posants. En particulier, un élément qui n’est plus requis
sur un premier appareil peut être renvoyé au centre de
fabrication ou à la plateforme logistique, éventuellement
stocké sur place et envoyé à un deuxième appareil quand
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un besoin d’élément se présente. Ce mode d’opération
présente des avantages de rapidité d’intervention, d’éco-
nomie d’échelle et de gestion écologique.
[0167] La Figure 17 illustre une deuxième évolution de
l’appareil de la Figure 15 au cours de son cycle de vie.
Des nouveaux éléments modulaires J, F et K proviennent
d’un centre de fabrication CF et/ou d’une plateforme lo-
gistique PL et sont intercalés à différents endroits de l’ap-
pareil, par exemple pour augmenter l’efficacité énergé-
tique de l’appareil.
[0168] Dans le cas d’un appareil de séparation de gaz
de l’air par voie cryogénique, on peut par exemple réduire
la consommation énergétique d’une part, en doublant le
vaporiseur par ajout d’un élément modulaire F et/ou en
doublant le condenseur par ajout d’un élément modulaire
J, permettant de réduire le pincement thermique de ces
échangeurs, d’autre part, en doublant la pompe à chaleur
pour la distillation par ajout d’un élément modulaire K,
permettant de faire fonctionner la pompe à chaleur avec
un meilleur rendement.
[0169] Ici encore l’installation des éléments nouveaux
est facile et il suffit de déplacer les autres éléments pour
disposer le nouvel élément juste au-dessus ou juste en
dessous d’un autre élément modulaire ayant la même
fonction (donc identifié par la même lettre de l’alphabet)
ou n’ayant pas la même fonction.
[0170] La Figure 18 illustre une troisième évolution de
l’appareil de la Figure 17 au cours de son cycle de vie.
Des nouveaux éléments modulaires M, N, O et P pro-
viennent d’un centre de fabrication CF et/ou de d’une
plateforme logistique PL et sont intercalés à différents
endroits de l’appareil, par exemple pour produire un autre
produit. Ici les nouveaux éléments modulaires sont dis-
posés pour former une quatrième pile.
[0171] Dans le cas d’un appareil de séparation de gaz
de l’air par voie cryogénique, on peut par exemple pro-
duire de l’argon : L’élément modulaire M peut contenir
des gaines de transferts et est de la taille plus grande.
La quatrième pile comprend en bas l’élément modulaire
P qui contient une pompe de remontée de liquide, ensuite
les trois éléments modulaires O superposés chacun con-
tenant un tronçon de distillation. Une partie de l’élément
modulaire M, qui s’intercale dans la troisième pile se trou-
ve au dessus de l’élément modulaire supérieur O. En-
suite au-dessus de la partie de l’élément modulaire M
présente dans le quatrième pile, on trouve huit élément
modulaires N superposés chacun contenant un tronçon
de distillation. La tête de la quatrième pile est surmontée
d’un condenseur H, déplacé de la troisième pile existante
de la Figure 17.
[0172] La Figure 19 illustre la fin de cycle de l’appareil.
Il peut être soit déménagé sur un autre lieu, soit purement
et simplement démonté : dans ce dernier cas, au moins
un des élément modulaires A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P est renvoyé au centre de fabrication CF
et/ou à une plateforme logistique PL où ils peuvent être
soit remis à disposition, soit modernisés, soit démante-
lés, en recyclant éventuellement une partie de leurs com-

posants. En particulier, un élément qui n’est plus requis
sur un premier appareil peut être renvoyé au centre de
fabrication ou à la plateforme logistique, éventuellement
stocké sur place et envoyé à un deuxième appareil quand
un besoin d’élément se présente. Ce mode d’opération
présente des avantages de rapidité d’intervention, d’éco-
nomie d’échelle et de gestion écologique.

Revendications

1. Élément modulaire empilable (10, 11, 11a, 11b, 11c,
12, 12a, 12b, 12c, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a,
23b, 24, 31, 31a, 31b, 32, 32a, 32b, 33, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K, L, M, N, O,
P) de construction d’un appareil d’échange de mas-
se et/ou de chaleur comprenant un caisson parallé-
lépipédique (2) ayant une longueur, une largeur et
une hauteur, le caisson ayant une face supérieure
et une face inférieure opposées horizontales, deux
faces frontales opposées verticales ainsi que deux
faces latérales opposées verticales, les faces supé-
rieure et inférieure du caisson étant définies par la
longueur et la largeur du caisson, les deux faces
frontales du caisson par la longueur et la hauteur du
caisson et les deux faces latérales du caisson par la
largeur et la hauteur du caisson, la couche d’isolant
revêtant au moins les faces latérales et frontales du
caisson et éventuellement les faces supérieure et
inférieure et entourant au moins une chambre (4, 5,
6, 6’) à volume parallélépipédique à l’intérieur du
caisson, la au moins une chambre ayant une lon-
gueur, une largeur et une hauteur, la chambre ayant
une face supérieure et une face inférieure opposées
horizontales, la face supérieure et la face inférieure
de la chambre étant au moins partiellement ouver-
tes, deux faces frontales opposées verticales ainsi
que deux faces latérales opposées verticales, les
faces supérieure et inférieure de la chambre étant
définies par la longueur et la largeur de la chambre,
les deux faces frontales de la chambre par la lon-
gueur et la hauteur de la chambre et les deux faces
latérales de la chambre par la largeur et la hauteur
de la chambre, la chambre contenant au moins un
corps de matière permettant l’échange de masse
et/ou de chaleur, le corps étant de forme parallélé-
pipédique et remplissant au moins une partie de la
chambre, la chambre présentant une ouverture sur
la face supérieure et une ouverture sur la face infé-
rieure et communicant avec une ouverture dans la
face supérieure du caisson et une ouverture dans la
face inférieure du caisson respectivement pour per-
mettre le transfert de fluide vers le corps depuis l’ex-
térieur de l’élément et/ou du corps vers l’extérieur
de l’élément caractérisé en ce que le caisson con-
tient au moins une couche d’isolant thermique (3)
d’épaisseur inférieure à un tiers de largeur du cais-
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son et la chambre (4) est ouverte sur la face supé-
rieure et la face inférieure du caisson et la hauteur
de la chambre est substantiellement égale à la hau-
teur du caisson (2) .

2. Elément selon la revendication 1 dans lequel l’au
moins un corps remplit au moins une partie de la
chambre (4) à l’intérieur du caisson (2) et

i) un autre corps permettant l’échange de masse
et/ou de chaleur remplit une autre partie, voire
le reste, de la chambre ou une autre chambre
(5, 6, 6’), et/ou
ii) au moins une conduite de transfert de matière
traverse l’autre partie, voire le reste de la cham-
bre ou une autre chambre (5, 6, 6’),, pour per-
mettre la matière de traverser le caisson ou
iii) l’autre partie voire le reste de la chambre ou
une autre chambre (5, 6, 6’), constitue un moyen
permettant le transfert de matière à travers le
caisson.

3. Élément selon l’une des revendications précédentes
dans lequel

i) au moins un corps est un corps de matériel
adsorbant et/ou
ii) au moins un corps est constitué par une pile
de plaques métalliques orientées verticalement,
les plaques étant séparées par des ailettes et/ou
iii) au moins un corps est constitué par une pile
de plaques ondulées orientées verticalement,
les ondulations étant orientés à un angle entre
10° et 80° avec l’horizontale.

4. Elément selon l’une des revendications précédentes
dans lequel une ouverture dans la face supérieure
de la chambre (4) communique avec une ouverture
dans la face supérieure du caisson (2), les deux
ouvertures ayant de préférence substantiellement
les mêmes dimensions et/ou une ouverture dans la
face inférieure de la chambre communique avec une
ouverture dans la face inférieure du caisson, les
deux ouvertures ayant de préférence substantielle-
ment les mêmes dimensions.

5. Élément selon l’une des revendications précédentes
dans lequel l’ouverture dans la face inférieure et/ou
la face supérieure du caisson (2) occupe au moins
20% de la surface de la face respective du caisson.

6. Elément selon l’une des revendications précédentes
dans lequel l’ouverture dans la face inférieure et/ou
la face supérieure de la chambre (4) occupe au
moins 20% de la surface de la face respective de la
chambre, de préférence toute la surface de la face
respective de la chambre.

7. Assemblage d’au moins un premier et un deuxième
éléments superposés (10, 11, 11a, 11b, 11c, 12,
12a, 12b, 12c, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b,
24, 31, 31 a, 31 b, 32, 32a, 32b, 33, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P)
l’un sur l’autre et en contact l’un avec l’autre selon
l’une des revendications précédentes, les éléments
étant disposés de sorte qu’au moins un corps du
premier élément est disposé au-dessus d’au moins
un corps du deuxième élément, le corps du premier
élément et le corps du deuxième élément au-dessus
duquel il est disposé étant tous deux constitués de

i) matériel adsorbant ou
ii) une pile de plaques métalliques orientées ver-
ticalement, les plaques étant séparées par des
ailettes ou
iii) une pile de plaques ondulées orientées ver-
ticalement, les ondulations étant orientés à un
angle entre 10° et 80° avec l’horizontale et le
premier élément a la même longueur et largeur
que le deuxième élément.

8. Assemblage selon la revendication 7 dans lequel les
éléments (10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 12c,
13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 24, 31, 31a,
31b, 32, 32a, 32b, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P)sont fixés l’un
à l’autre en reliant les bords inférieurs des quatre
parois latérales et frontales du caisson du premier
élément aux bords supérieurs des quatre parois la-
térales et frontales du caisson du deuxième élément,
par soudage et/ou adhésion utilisant un joint (131)
et/ou un adhésif et/ou un rattachement mécanique,
avec l’usage éventuel d’un joint, préférentiellement
uniquement par les coins (101), l’assemblage ainsi
réalisé assurant éventuellement une étanchéité.

9. Appareil de traitement d’un gaz, par exemple un ap-
pareil de séparation d’air par distillation cryogénique
dans lequel :

i) une unité d’épuration du gaz, par exemple de
l’air est au moins partiellement constituée par
un assemblage d’au moins deux éléments (10,
11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 12c, 13, 20, 21,
22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 24" A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) selon la revendication
3 variante i), l’adsorbant est capable d’adsorber
de l’eau et/ou du dioxyde de carbone et/ou une
partie des impuretés secondaires du gaz, par
exemple de l’air, l’assemblage comprenant des
moyens pour y envoyer du gaz, par exemple de
l’air, à épurer en eau et/ou en dioxyde de car-
bone reliés à un élément de l’assemblage et des
moyens pour prélever du gaz épuré d’un autre
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élément de l’assemblage et/ou
ii) un échangeur de chaleur est au moins par-
tiellement constitué par un assemblage d’au
moins deux éléments (10, 11, 11a, 11b, 11c, 12,
12a, 12b, 12c, 13, 31, 31 a, 31b, 32, 32a, 32b,
33,, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P)
(10, 20) selon la revendication 3 variante ii), l’as-
semblage comprenant des moyens pour en-
voyer un gaz, par exemple de l’air ou un gaz de
l’air, à un élément de l’assemblage et des
moyens pour prélever le gaz à une température
plus chaude ou plus froide d’un autre élément
de l’assemblage et/ou
iii) une colonne de distillation est au moins par-
tiellement constituée par un assemblage d’au
moins deux éléments (10, 11, 11a, 11b, 11c, 12,
12a, 12b, 12c, 13, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) selon
la revendication 3, variante iii) l’assemblage
comprenant des moyens pour y envoyer un gaz,
par exemple de l’air ou un gaz de l’air, reliés à
un élément de l’assemblage et des moyens pour
prélever un gaz épuré ou enrichi en un compo-
sant du gaz d’un autre élément de l’assemblage.

10. Procédé d’échange de masse et/ou de chaleur dans
un assemblage selon la revendication 7 ou 8 ou un
appareil selon la revendication 9 dans lequel on in-
troduit au moins un premier fluide dans le corps d’un
élément (10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 12c,
13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 24, 31, 31a,
31b, 32, 32a, 32b, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) d’un assemblage
et on retire un deuxième fluide dérivé du premier
fluide du corps d’un autre élément (10, 11, 11a, 11b,
11c, 12, 12a, 12b, 12c, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23,
23a, 23b, 24, 31, 31a, 31b, 32, 32a, 32b, 33, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) de l’as-
semblage.

11. Procédé selon la revendication précédente dans le-
quel l’échange de masse et/ou de chaleur opère à
une pression de moins de 2 bars, de préférence à
une pression au plus égale à 400 mbars au-dessus
de la pression atmosphérique.

Patentansprüche

1. Stapelbares modulares Element (10, 11, 11a, 11b,
11c, 12, 12a, 12b, 12c, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23,
23a, 23b, 24, 31, 31a, 31b, 32, 32a, 32b, 33, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
N, O, P) zur Konstruktion einer Masse- und/oder

Wärmeaustauscheinrichtung, einen quaderförmi-
gen Kasten (2) umfassend, der eine Länge, eine
Breite und eine Höhe aufweist, wobei der Kasten
horizontale entgegengesetzte Oberseiten und Un-
terseiten aufweist, zwei vertikale entgegengesetzte
Vorderseiten sowie zwei vertikale entgegengesetzte
laterale Seiten, wobei die Ober- und Unterseite des
Kastens durch die Länge und die Breite des Kastens,
die beiden Vorderseiten des Kastens durch die Län-
ge und die Höhe des Kastens und die beiden late-
ralen Seiten des Kastens durch die Breite und die
Höhe des Kastens definiert sind, wobei die Dämm-
schicht mindestens die lateralen und Vorderseiten
des Kastens und eventuell die Ober- und Untersei-
teüberzieht und mindestens eine Kammer (4, 5, 6,
6’) mit quaderförmigem Volumen im Inneren des
Kastens umgibt, wobei die mindestens eine Kammer
eine Länge, eine Breite und eine Höhe aufweist, wo-
bei die Kammer horizontale entgegengesetzte Ober-
seiten und Unterseiten aufweist, wobei die Oberseite
und die Unterseite der Kammer mindestens teilwei-
se offen sind, zwei vertikale entgegengesetzte Vor-
derseiten, sowie zwei vertikale entgegengesetzte la-
terale Seiten, wobei die Ober- und Unterseite der
Kammer durch die Länge und die Breite der Kam-
mer, die beiden Vorderseiten der Kammer durch die
Länge und die Höhe der Kammer und die beiden
lateralen Seiten der Kammer durch die Breite und
die Höhe der Kammer definiert sind, wobei die Kam-
mer mindestens einen Körper aus einem Material
enthält, das den Masse- und/oder Wärmeaustausch
ermöglicht, wobei der Körper in einer Quaderform
ist und mindestens einen Teil der Kammer ausfüllt,
wobei die Kammer eine Öffnung auf der Oberseite
und eine Öffnung auf der Unterseite vorweist, und
jeweils mit einer Öffnung in der Oberseite des Kas-
tens und einer Öffnung in der Unterseite des Kastens
kommuniziert, um den Transfer von Fluid zum Kör-
per von außerhalb des Elements und/oder vom Kör-
per nach außerhalb des Elements zu ermöglichen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kasten min-
destens eine Wärmedämmschicht (3) mit einer Di-
cke von weniger als einem Drittel der Breite des Kas-
tens enthält und die Kammer (4) auf der Oberseite
und der Unterseite des Kastens offen ist und die Hö-
he der Kammer im Wesentlichen gleich der Höhe
des Kastens (2) ist.

2. Element nach Anspruch 1, wobei der mindestens
eine Körper mindestens einen Teil der Kammer (4)
im Inneren des Kastens (2) ausfüllt, und

i) ein anderer Körper, der den Masse- und/oder
Wärmeaustausch ermöglicht, einen anderen
Teil oder gar den Rest der Kammer oder eine
andere Kammer (5, 6, 6’) ausfüllt, und/oder
ii) mindestens eine Materialtransferleitung den
anderen Teil oder gar den Rest der Kammer
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oder eine andere Kammer (5, 6, 6’) durchquert,
um es dem Material zu ermöglichen, den Kasten
zu durchqueren, oder
iii) der andere Teil oder gar der Rest der Kammer
oder eine andere Kammer (5, 6, 6’) ein Mittel
bildet, das den Materialtransfer durch den Kas-
ten hindurch ermöglicht.

3. Element nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei

i) mindestens ein Körper ein Körper aus einem
adsorbierenden Material ist, und/oder
ii) mindestens ein Körper aus einem Stapel aus
vertikal ausgerichteten Metallplatten gebildet
wird, wobei die Platten durch Rippen getrennt
sind, und/oder
iii) mindestens ein Körper aus einem Stapel aus
vertikal ausgerichteten gewellten Platten ist, wo-
bei die Wellungen in einem Winkel zwischen 10°
und 80° zur Horizontalen ausgerichtet sind.

4. Element nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei eine Öffnung in der Oberseite der Kammer (4)
mit einer Öffnung in der Unterseite des Kastens (2)
kommuniziert, wobei die beiden Öffnungen vorzugs-
weise im Wesentlichen dieselben Abmessungen
aufweisen und/oder eine Öffnung in der Unterseite
der Kammer mit einer Öffnung in der Unterseite des
Kastens kommuniziert, wobei die beiden Öffnungen
vorzugsweise im Wesentlichen dieselben Abmes-
sungen aufweisen.

5. Element nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei die Öffnung in der Unterseite und/oder der
Oberseite des Kastens (2) mindestens 20% der
Oberfläche der jeweiligen Seite des Kastens ein-
nimmt.

6. Element nach einem der vorstehenden Ansprüche,
wobei die Öffnung in der Unterseite und/oder der
Oberseite der Kammer (4) mindestens 20% der
Oberfläche der jeweiligen Seite der Kammer, vor-
zugsweise die gesamte Oberfläche der jeweiligen
Seite der Kammer einnimmt.

7. Anordnung mindestens eines ersten und eines zwei-
ten überlagerten Elements (10, 11, 11a, 11b, 11c,
12, 12a, 12b, 12c, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a,
23b, 24, 31, 31a, 31b, 32, 32a, 32b, 33, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
P) aufeinander und in Kontakt miteinander nach ei-
nem der vorstehenden Ansprüche, wobei die Ele-
mente derart angeordnet sind, dass mindestens ein
Körper des ersten Elements oberhalb mindestens
eines Körpers des zweiten Elements angeordnet ist,
wobei der Körper des ersten Elements und der Kör-

per des zweiten Elements oberhalb dem er ange-
ordnet ist, beide gebildet sind aus

i) adsorbierendem Material oder
ii) einem Stapel aus vertikal ausgerichteten Me-
tallplatten, wobei die Platten durch Rippen ge-
trennt sind, oder
iii) einem Stapel aus vertikal ausgerichteten ge-
wellten Platten, wobei die Wellungen in einem
Winkel zwischen 10° und 80° zur Horizontalen
ausgerichtet sind, und das erste Element die-
selbe Länge und Breite aufweist wie das zweite
Element.

8. Anordnung nach Anspruch 7, wobei die Elemente
(10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 12c, 13, 20, 21,
22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 24, 31, 31a, 31b, 32, 32a,
32b, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) aneinander befestigt sind,
indem die unteren Ränder der vier Seiten- und Vor-
derwände des Kastens des ersten Elements mit den
oberen Rändern der vier Seiten- und Vorderwände
des Kastens des zweiten Elements durch Schwei-
ßen und/oder Anhaften unter Verwendung einer
Dichtung (131) und/oder eines Haftmittels und/oder
einer mechanischen Anbindung mit eventueller Ver-
wendung einer Dichtung, vorzugsweise nur an den
Ecken (101) verbunden werden, wobei die so reali-
sierte Anordnung eventuell für Dichtheit sorgt.

9. Einrichtung zur Behandlung eines Gases, beispiels-
weise eine Luftabscheidungseinrichtung durch kry-
ogene Destillation, wobei:

i) eine Gasreinigungseinheit, beispielsweise
von Luft, mindestens teilweise durch eine An-
ordnung von mindestens zwei Elementen (10,
11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 12c, 13, 20, 21,
22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 24, A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) nach Anspruch 3
Variante i) gebildet wird, der Adsorber in der La-
ge ist, Wasser und/oder Kohlendioxid und/oder
einen Teil der Sekundärverunreinigungen des
Gases, beispielsweise der Luft, zu adsorbieren,
wobei die Anordnung Mittel zum dorthin Schi-
cken des zu reinigenden Gases, beispielsweise
Luft, aus Wasser und/oder Kohlendioxid um-
fasst, die mit einem Element der Anordnung ver-
bunden sind, und Mittel zum Entnehmen des ge-
reinigten Gases aus einem anderen Element
der Anordnung, und/oder
ii) ein Wärmeaustauscher mindestens teilweise
durch eine Anordnung von mindestens zwei Ele-
menten (10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b,
12c, 13, 31, 31a, 31b, 32, 32a, 32b, 33, A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) (10, 20) nach
Anspruch 3 Variante ii) gebildet wird, wobei die
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Anordnung Mittel zum Schicken eines Gases,
beispielsweise Luft oder eines Gases der Luft,
zu einem Element der Anordnung, und Mittel
zum Entnehmen des Gases bei einer wärmeren
oder kälteren Temperatur aus einem anderen
Element der Anordnung umfasst, und/oder
iii) eine Destilliersäule mindestens teilweise
durch eine Anordnung von mindestens zwei Ele-
menten (10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b,
12c, 13, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) nach Anspruch
3 Variante iii) gebildet wird, wobei die Anord-
nung Mittel zum dorthin Schicken eines Gases,
beispielsweise Luft oder eines Gases der Luft,
umfasst, die mit einem Element der Anordnung
verbunden sind, und Mittel zum Entnehmen ei-
nes gereinigten oder mit einer Komponente des
Gases angereicherten Gases aus einem ande-
ren Element der Anordnung umfasst.

10. Verfahren zum Masse- und/oder Wärmeaustausch
in einer Anordnung nach Anspruch 7 oder 8 oder
eine Einrichtung nach Anspruch 9, wobei mindes-
tens ein erstes Fluid in den Körper eines Elements
(10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 12c, 13, 20, 21,
22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 24, 31, 31a, 31b, 32, 32a,
32b, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) einer Anordnung einge-
bracht und ein zweites, vom ersten Fluid abgeleite-
tes Fluid aus dem Körper eines anderen Elements
(10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 12c, 13, 20, 21,
22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 24, 31, 31a, 31b, 32, 32a,
32b, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J) der Anordnung entnommen wird.

11. Verfahren nach dem vorstehenden Anspruch, wobei
der Masse- und/oder Wärmeaustausch bei einem
Druck von weniger als 2 bar, vorzugsweise bei einem
Druck von höchstens gleich 400 mbar oberhalb des
atmosphärischen Drucks stattfindet.

Claims

1. Stackable modular element (10, 11, 11a, 11b, 11c,
12, 12a, 12b, 12c, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a,
23b, 24, 31, 31a, 31b, 32, 32a, 32b, 33, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
P), for constructing a mass- and/or heat-exchange
device comprising a parallelepiped box (2) having a
length, a width and a height, the box having an upper
face and a lower face, horizontally opposite, two front
faces, vertically opposite, as well as two side faces,
vertically opposite, the upper and lower faces of the

box being defined by the length and the width of the
box, the two front faces of the box by the length and
the height of the box and the two side faces of the
box by the width and the height of the box, the insu-
lating layer coating at least the side and front faces
of the box and optionally the upper and lower faces
and surrounding at least one chamber (4, 5, 6, 6’)
with a parallelepiped volume and inside the box, the
at least one chamber having a length, a width and a
height, the chamber having an upper face and a low-
er face, horizontally opposite, the upper face and the
lower face of the chamber being at least partially
open, two front faces, vertically opposite, the upper
and lower faces of the chamber being defined by the
length and the width of the chamber, the two front
faces of the chamber by the length and the height of
the chamber and the two side faces of the chamber
by the width and the height of the chamber, the cham-
ber containing at least one body of matter allowing
the exchange or mass and/or heat, the body being
of parallelepiped shape and filling at least one portion
of the chamber, the chamber having an opening on
the upper face and an opening on the lower face and
communicating with an opening in the upper face of
the box and an opening in the lower face of the box
respectively to allow the transfer of fluid to the body
from the outside of the element and/or from the body
to the outside of the element, characterised in that
the box contains at least one thermal insulating layer
(3) of thickness less than one third of the width of
the box and the chamber (4) is open on the upper
face and the lower face of the box and the height of
the chamber is substantially equal to the height of
the box (2).

2. Element according to claim 1, wherein the at least
one body fills at least one portion of the chamber (4)
inside the box (2), and

i) another body allowing the exchange of mass
and/or heat fills another portion, even the re-
mainder, of the chamber or another chamber (5,
6, 6’), and/or
ii) at least one pipe for transferring matter passes
through the other portion, even the remainder
of the chamber or another chamber (5, 6, 6’), to
allow the matter to pass through the box, or
iii) the other portion, even the remainder of the
chamber or another chamber (5, 6, 6’), consti-
tutes a means allowing the transfer of matter
through the box.

3. Element according to one of the preceding claims,
wherein

i) at least one body is a body of adsorbent ma-
terial, and/or
ii) at least one body is constituted by a stack of
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metal plates oriented vertically, the plates being
separated by blades, and/or
iii) at least one body is constituted by a stack of
corrugated plates oriented vertically, the waves
being oriented at an angle between 10° and 80°
with the horizontal.

4. Element according to one of the preceding claims,
wherein an opening in the upper face of the chamber
(4) communicates with an opening in the upper face
of the box (2), the two openings preferably having
substantially the same dimensions and/or an open-
ing in the lower face of the chamber communicates
with an opening in the lower face of the box, the two
openings preferably having substantially the same
dimensions.

5. Element according to one of the preceding claims,
wherein the opening in the lower face and/or the up-
per face of the box (2) occupies at least 20% of the
surface of the respective face of the box.

6. Element according to one of the preceding claims,
wherein the opening in the lower face and/or the up-
per face of the chamber (4) occupies at least 20%
of the surface of the respective face of the chamber,
preferably the whole surface of the respective face
of the chamber.

7. Assembly of at least one first and one second ele-
ment superposed (10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a,
12b, 12c, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 24,
31, 31a, 31b, 32, 32a, 32b, 33, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) on
top of one another and in contact with one another
according to one of the preceding claims, the ele-
ments being arranged such that at least one body of
the first element is arranged above at least one body
of the second element, the body of the first element
and the body of the second element above which it
is arranged, both being constituted of

i) adsorbent material, or
ii) a stack of metal plates oriented vertically, the
plates being separated by blades, or
iii) a stack of corrugated plates oriented vertical-
ly, the waves being oriented at an angle between
10° and 80° with the horizontal and the first el-
ement has the same length and width as the
second element.

8. Assembly according to claim 7, wherein the ele-
ments (10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 12c, 13,
20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 24, 31, 31a, 31b,
32, 32a, 32b, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, A, B, C, D,
E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) are fixed to one

another by connecting the lower edges of the four
side and front walls of the box of the first element at
the upper edges of the four side and front walls of
the box of the second element, by welding and/or
adhesion using a seal (131) and/or an adhesive
and/or a mechanical attachment, with the possible
use of a seal, preferably only by the corners (101),
the assembly thus carried out optionally ensuring a
sealing.

9. Device for treating a gas, for example a device for
separating air by cryogenic distillation, wherein:

i) a unit for purifying gas, for example air, is at
least partially constituted by an assembly of at
least two elements (10, 11, 11a, 11b, 11c, 12,
12a, 12b, 12c, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a,
23b, 24, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, P) according to claim 3 variant i), the adsorb-
ent is capable of adsorbing water and/or carbon
dioxide and/or a portion of the secondary impu-
rities of the gas, for example air, the assembly
comprising means for sending gas therein, for
example air, to be purified in water and/or carbon
dioxide connected to an element of the assem-
bly and means for collecting purified gas from
another element of the assembly, and/or
ii) a heat exchanger is at least partially consti-
tuted by an assembly of at least two elements
(10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 12c, 13,
31, 31a, 31b, 32, 32a, 32b, 33, A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) (10, 20) according
to claim 3 variant ii), the assembly comprising
means for sending a gas, for example air or a
gas of the air, to an element of the assembly and
means for collecting the gas at a temperature
hotter or colder than another element of the as-
sembly, and/or
iii) a distillation column is at least partially con-
stituted by an assembly of at least two elements
(10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 12c, 13,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, O, P) according to claim 3,
variant iii) the assembly comprising means for
sending a gas there, for example air or a gas of
the air, connected to an element of the assembly
and means for collecting a purified gas or gas
enriched with a component of the gas of another
element of the assembly.

10. Method for exchanging mass and/or heat in an as-
sembly according to claim 7 or 8 or a device accord-
ing to claim 9, wherein at least one first fluid is intro-
duced into the body of an element (10, 11, 11a, 11b,
11c, 12, 12a, 12b, 12c, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23,
23a, 23b, 24, 31, 31a, 31b, 32, 32a, 32b, 33, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
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59, 60, 61, 62, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
N, O, P) of an assembly and a second fluid which is
a derivative of the first fluid of the body of another
element (10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 12c,
13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 23b, 24, 31, 31a,
31b, 32, 32a, 32b, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J) is removed from the assembly.

11. Method according to the preceding claim, wherein
the exchange of mass and/or heat performs at a
pressure of less than 2 bars, preferably at a pressure
at least equal to 400 mbars above the atmospheric
pressure.
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