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Description

OBJECTIFS:
Cette thèse a pour objectif principal d'améliorer les connaissances en termes de cinétiques de dévolatisation et
d'oxydation du charbon pulvérisé sous différentes atmosphères de combustion enrichies en oxygène. Pour ce faire, le
premier objectif est d'ajuster les modèles de dévolatisation établis sous air, provenant de la littérature, aux différentes
atmosphères enrichies en oxygène étudiées avec le banc d'essais de l'École des Mines de Douai. Ce banc d'essais
permet l'étude de la combustion du charbon pulvérisé dans des conditions proches de celles rencontrées
industriellement. Un autre objectif de la thèse consiste en l'utilisation de ces modèles dans des codes de calcul en vue
de reproduire les cinétiques et les taux de dévolatisation ainsi que les champs de polluants mesurés dans les flammes.
JUSTIFICATION :
Ce projet porte sur l'oxycombustion du charbon pulvérisé. Il s'agit de l'une des trois méthodes de capture et de
séquestration du dioxyde de carbone (CCS). Elle apparaît comme l'une des méthodes les plus rentables pour adapter
les centrales existantes fonctionnant au charbon pulvérisé. Les méthodes de CCS sont aujourd'hui essentielles afin de
conjuguer l'accroissement du besoin en énergie électrique observé à l'échelle mondiale avec des politiques
internationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
MÉTHODOLOGIE :
La première étape de cette thèse est expérimentale et consiste à caractériser les cinétiques de dévolatisation et
d'oxydation de charbon pulvérisé sous différentes conditions atmosphériques (quantité d'oxygène par exemple). Les
cinétiques et le taux de dévolatisation sous les différentes atmosphères seront étudiés à l'aide de modèles cinétiques
empiriques structurels. Des mesures complémentaires visant à obtenir des cartographies des espèces absorbantes
dans les flammes seront ensuite effectuées à l'aide de techniques laser sur le banc d'essais de l'École des Mines de
Douai. L'étape suivante consiste à implanter ces modèles cinétiques dans des codes de calcul tels que ANSYS FLUENT
en couplage avec CHEMKIN. Par la suite, des simulations des cinétiques de dévolatisation et chimique sous les
différentes atmosphères étudiées expérimentalement seront comparées aux résultas expérimentaux obtenus
précédemment. À l'aide de ces simulations, il est enfin prévu de décomposer la flamme en plusieurs réacteurs
parfaitement agités afin de développer un modèle de flamme basée sur les cinétiques chimiques.
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RETOMBÉES PRÉVUES ET IMPACT INDUSTRIEL :
Sur le plan scientifique, il résulterait de ce travail une meilleure connaissance des processus physico-chimiques
impliqués dans l'oxycombustion du charbon avec des modèles prédictifs relatifs aux cinétiques de dévolatisation dans
des conditions proches de celles rencontrées industriellement.
Sur le plan économique et environnemental, ce travail devrait contribuer à mieux maîtriser la capture du dioxyde de
carbone. À long terme, et en association avec d'autres travaux, il en résulterait un gain environnemental mondial par la
diminution des rejets de ce gaz dans l'atmosphère.
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