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(54) Title: METHOD OF HYDROGEN PURIFICATION

(54) Titre : PROCÉDÉ DE PURIFICATION D'HYDROGÈNE

(57) Abstract: Method of gaseous
hydrogen purification from a
gaseous mixture, said method
comprising (a) a step purifying
hydrogen from the permeate
gas enriched with compressed
hydrogen, by an adsorption method
using pressure modulation (PSA)
in which one or more adsorbers
are used that each follow a cycle
at intervais with an adsorption
phase at the high cycle pressure,
essentially equal to P3, and a
régénération phase, producing
two régénération flows: a first

H2 put recycled régénération flow and a
second non-recycled régénération
flow, characterized by the fact
that the recycled régénération
flow exiting the adsorber(s) in
régénération phase is returned,
directly or indirectly, towards the
compressor C of step (b), without
intermediate compression so that a

sole compressor C ensures both the compression of the hydrogen-enriched permeate from step (a) and compression of the recycled
régénération gas exiting step (c) for hydrogen purification by adsorption by pressure modulation (PSA).

(57) Abrégé : Procédé de purification d'hydrogène gazeux à partir d'un mélange gazeux, ledit procédé comprenant (c) une étape
de purification d'hydrogène à partir du perméat gazeux enrichi en hydrogène comprimé, par un procédé d'adsorption par modulation
de pression (PSA) dans lequel on utilise un ou plusieurs adsorbeurs qui suivent chacun en décalage un cycle où se succèdent une
phase d'adsorption à la haute pression du cycle, essentiellement égale à P3, et une phase de régénération, produisant deux flux de
régénération : un premier flux de régénération recyclé et un second flux de régénération non recyclé, caractérisé par le fait que le
flux de régénération recyclé sortant du ou des adsorbeurs en phase de régénération est renvoyé, directement ou indirectement, vers
le compresseur C de l'étape (b), sans compression intermédiaire de sorte qu'un seul compresseur C assure à la fois la compression
du perméat enrichi en hydrogène de l'étape (a) et
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