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Résumé - Un modèle de vapogazéification de « char » de biomasse basé sur la cinétique chimique est
développé dans un lit fluidisé avec la chaleur solaire concentrée comme source d'énergie. Le modèle
calcule les profils de l'état transitoire et stationnaire. Ce modèle est capable de prédire les profils de
température et la concentration des gaz dans les bulles, le gaz contenu dans l’émulsion et la phase
solide. Les tendances du modèle sont en bon accord avec les tendances expérimentales rapportées dans
la littérature. L'hydrogène est le produit principal suivi par le monoxyde de carbone, la production de
dioxyde de carbone est faible et la production de méthane est négligeable.
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Surface, m²
Concentration, kg m-3
Concentration total du gaz, kg m-3
Capacité calorifique, kJ kg-1 K-1
Diffusion, m² s-1
Coefficient de convection, kJ s-1 m-2 K-1
-1
, Chaleur de la réaction j, kJ kg
Coefficient de transfert de masse entre

l’émulsion et les bulles, s-1

Coefficient de transfert de masse entre
l’émulsion et le solide, s-1

Masse de solide contenue dans le
réacteur, kg

Débit massique de solide à l’entrée du
réacteur, kg s-1

Débit massique de solide à la sortie du
réacteur, kg s-1

Vitesse de réaction, kg m-3 s-1
t
Temps, s




Température, K
Vitesse du gaz à l’entrée du réacteur, m

s-1



Vitesse minimum de fluidisation, m s

-1



Symboles grecs
Fraction de volume, m3 / m3 du
réacteur

Densité du solide, kg m-3




Indices

!

Bulles
Emulsion

gaz i

Reacteur
Solide

1. Introduction
L’énergie solaire est le type d’énergie la plus ancienne utilisé par l’homme. A l’exception
de l’énergie géothermique et nucléaire, tout autre type d’énergie terrestre provient du soleil.
Une manière qui peut devenir efficace et en même temps rester dans le domaine du
développement durable, est la gazéification de composés carbonés non fossiles en
provisionnant énergie solaire comme l’énergie nécessaire pour les réactions endothermiques.
Le prototype de gazéifieur utilisant une source d’énergie solaire thermique ou bien une
source d’énergie radiative, le plus récent est celui proposé par Piatkowski et al. (2009) [1] (Cf.
figure 1a).

Belghit et al. (2000) [2], Muller et al. (2003) [3], Zedtwitz et al. (2007) [4], Z’Graggen and
Steinfeld (2008) [5] ont proposé différents modèles en état stationnaire pour des différents
réacteurs et arrangements. Ces modèles simulent la production des gaz combustibles à partir
d’une source radiative concentrée qui n’est pas forcement de l’énergie solaire.
La gazéification des composés carbones avec une source solaire en lit fluidisé est encore en
développement, donc afin d’explorer la efficacité potentielle de ce procédé, un modèle pour
simuler son comportement et rendements doit être mis en place.

2. Développement du modèle
Le gazéifieur est un réacteur cylindrique en lit fluidisé avec trois pseudo-phases, deux
phases gazeuses et une phase solide. La première phase gazeuse en celle concentrée dans les
bulles, la deuxième est celle contenue dans l’émulsion gaz –solide (cf. figure 1).
Etant donné que le transfert de chaleur par conduction des solides est considérablement
diminué dans un lit fluidisé, et pour une meilleur distribution de la température, les solides
sont introduits par le haut du lit (Cf. figure 2), de cette manière les particules chaudes de la
surface descendent jusqu’au fond du réacteur.
2.1. Bilans de matière et énergie
2.1.1. Hypothèses principales
Les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour le développement du modèle :
-

Pendant le processus de gazéification, aucun gaz inerte n’a été utilisé
Les gaz ont un comportement de gaz parfait
Les bulles ne contiennent pas de solides
Les paramètres du système changent que dans la direction Z
Les particules de « char » sont des sphères, selon la théorie de « shrinking core model » le
diamètre moyen demeure constant
- Le système est préchauffé avec un gaz inerte pour que la pyrolyse ait lieu et pour éviter une
condensation de la vapeur.
- Le “biochar” a seulement carbone et cendres
- L’interaction avec les parois est négligée

2.1.2. Equations des bilans
La figure 2 montre le volume de contrôle pour le développement du modèle.
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Figure.1. Gazéifieur à énergie solaire concentrée. (a) Arrangement expérimental fait par
Piatkowski et al (2009) (b) réacteur simulé.
• Bilan masse du solide
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Figure 2. Volume de contrôle dans le réacteur
• Bilan d’énergie du gaz  contenu dans les bulles
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• Bilan d’énergie du solide
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Pour la condition limite de la température du solide en P * , il est commode de la
présenter sous forme de bilan thermique. Ce bilan est fait en prenant en compte les rayons
solaires concentrés et la masse de solide introduite à la température ambiante. Le bilan s’écrit
alors comme suit :
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La température de la plaque émettrice est calculée comme suit :
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3. Résultats
3.1.1. Résultats en état transitoire
La figure 4 montre le profile de température du lit pour un rapport de vitesses (U/Umf) de
1.5 et pour un taux d’alimentation de « char » de 2.8 x10-3 kmol/s.

Figure 4. Profile de températures dans le gazéifieur
L’hydrogène demeure le produit principal suivi du monoxyde du carbone, la production de
dioxyde de carbone reste petite est celle du méthane est négligeable. Ces résultats sont en
accord avec ceux trouvés expérimentalement par Piatkowski et al (2009) [1] pour les
composés avec un haut contenu en carbone.
Au début de la simulation, pendant que les solides sont chauffés la production des gaz est
négligeable (Cf. Figure 5). Une fois les solides en haut du réacteur atteignent une température
considérable (>1000 K, entre 20 et 40 min) la production des gaz est augmentée rapidement.
Quand la température de solides commence à se stabiliser, la pente de production de solides
diminue pour finalement attendre l’état stationnaire.

Figure 5. Production des gaz avec le temps pour  * 2.8f10hi et 00jk * 1.5
3.1.2. Résultats en état stationnaire
Nous présentons dans cette partie les résultats issus des simulations lorsque l’état
stationnaire est atteint, ou bien, lorsque le modèle converge. Le modèle est capable de
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déterminer les caractéristiques des gaz et celles du solide tout au long du réacteur en fonction
des variables de contrôle.
La figure 6 présente les résultats en état stationnaire. On y peut constater que pour des
grandes vitesses des gazes la production des principaux produits est diminuée.

Flux de gaz x 10^3 (mol/min)

L’augmentation de la vitesse des gaz empêche le lit de retenir la chaleur jusqu’à la base du
réacteur ce qui a comme conséquence la réduction de la production
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Figure 6. Effets du rapport de vitesse sur les concentrations des produits, (■) H2 (♦) CO,
(▲) CO2;  * 1.4f10hi

4. Conclusion chaudes de la surface descendent jusqu’au fond du réacteur
En raison de la nature du lit fluidisé, la conductivité thermique faible et une porosité
considérable, il existe un gradient de température très prononcé dans le lit, ce qui indique que
le système est fortement non-isotherme (Cf. figure 4). La mise en place d'un lit fluidisé avec
l'irradiation solaire dans la partie supérieure du réacteur est à un système moins efficace de
gazéification en comparaison avec un lit fixe, mais pourrait être d'optimisé la source de
chaleur est changé sur le fond du réacteur.
Les tendances et les réponses du modèle sont en bon accord avec les tendances
expérimentales rapportées dans la littérature. L'hydrogène est le produit principal suivi par le
monoxyde de carbone, la production de dioxyde de carbone est faible et la production de
méthane est négligeable, ce qui indique une production de gaz de synthèse de haute qualité.
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