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RAPPORT CEA-R-6025- Guillaume BOlSSONNET- Jean-Marie SElLER 

«Approche thermodynamique des transformations de la biomasse» 

Résumé- L'objectif (atteint) était de disposer d'une approche permettant de prévoir, en 
ordre de grandeur, les équilibres (compositions) et énergies nécessaires aux différentes 
transformations de la biomasse en gaz de synthèse. La démarche développée permet de 
montrer qu'une transformation ma.ximale en CO et H2 nécessite des températures élevées 
(de 1' ordre de 1 000°C à 1 bar) et implique des contraintes sur les dispositifs étagés. 
On compare également plusieurs procédés (fabrication de méthanol ou de DME, procédé 
HYNOL, procédé plasma) en indiquant, pour chacun d'eux, les apports énergétiques 
nécessaires et les rendements masse associés (en kg équivalent pétrole/kg biomasse). 
Finalement, on analyse plus en détails le procédé BATTELLE (lit fluidisé recirculant 
avec combustion) en recherchant les paramètres de fonctionnement optimaux. 
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Rt\PPORT CEA-R-6025- Guillaume BOlSSONNET- Jean-lVIarie SElLER 

«Thermodynamic Approach to Biomass Gasificatiom> 

Abstract- The document presents an approach of biomass transformation in presence of i 
steam, hydrogen or oxygen. Calculation results based on thermodynamic equilibrium are 
discussed. 
The objective of gasification techniques is to increase the gas content in CO and H2. The 
maximum content in these gases is obtained when thermodynamic equilibrium is 
approached. Any optimisation action of a process will, thus, tend to approach 
thermodynamic equilibrium conditions. On the other hand, such calculations can be used 
to determine the conditions which lead to an increase in the production of CO and H?. 
An objective is also to determine transformation enthalpies that are an important input for i 

process calculations. 
V arious existing processes are assessed, and associated thermodynamic limitations are 
evidenced. 
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Partie 1. 
APPROCHE GENERALE, OUTILS 

1. RAPPEL DES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE CE TRAVAIL 

1) Disposer d'un outil permettant de prévoir, en ordre de grandeur, les compositions des 
phases et les énergies nécessaires aux différentes transformations de la biomasse. 

2) Estimer la part des différentes formes d'énergie : chaleur de réaction, chaleur sensible, 
chaleur latente, énergie mécanique, etc. 

3) Estimer l'énergie récupérable et sous quelle forme 

4) Conduire des évaluations de procédé 

2. TRANSFORMATIONS ENVISAGEES 

Conditions initiales : 

Les calculs peuvent être conduits à partir de différentes conditions initiales : 

a) condition initiale : "bois" 

On part d'une mole équivalente de bois (approché par : C6H90 4) à laquelle on 
ajoute des réactifs (x H20, y C02 , z H2 , ... ) à température et pression initiales 
imposées. 

b) Condition initiale "Gaz de synthèse" 

On part d'un gaz de pyrolyse de composition spécifiée et on le fait réagir avec 
différents réactifs (Tet P variables) 

Conditions finales : 

Les conditions finales peuvent être variables : 

a) Pyrolyse simple, sans ajout de réactifs; température et pression finales sont des 
variables (entre -400°C et -1300°C et entre 1 bar et -50 bars). 

b) Réaction des gaz de pyrolyse avec les réactifs. 

c) Pyrolyse suivie d'une réaction avec des réactifs. 

3. METHODOLOGIE 

3.1 Compositions à l'équilibre thermodhynamique et bilans enthalpiques 

La méthodologie comprend deux étapes : 

1. Détermination de la composition finale à l'équilibre thermodynamique. 
Cette composition sera calculée en utilisant une minimisation de l'énergie de Gibbs 
associée à une base de données thermodynamiques. 

On suppose, pour le moins, que les bases existantes donnent des indications correctes 
pour l'équilibre entre les phases gazeuses à haute température (T> 500°C) et pour le 
carbone solide résiduel. 

2. Détermination du bilan énergétique 
Pour réaliser le bilan énergétique on ne peut actuellement pas utiliser les bases 
existantes (absence de composés solides de départ (comme, par exemple, le bois) et des 
composés liquides, développements à prévoir). On établira donc le bilan enthalpique à 
partir de calculs séparés. 
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Le bilan enthalpique est établi à partir du cycle suivant : 
1) On ramène tous les produits de départ des température et pression initiales aux 

température et pression de référence 25oC et 1 atm - (chaleur sensible, travail 
mécanique) 

2) Décomposition des produits de départ1 en espèces de référence SGTE (utilisation des 
enthalpies standard de formation) 

3) ormation des espèces2 finales à partir des éléments3 simples (utilisation des enthalpies 
standard de formation) 

4) On porte les espèces finales aux température et pression finales (chaleur sensible4
, 

travail mécanique). 

1 
Produits de départ (Ti, Pi) 

1 

IIilWi,o•~Hi,o,sens 1 

~r 

1 
Produits de départ (TO, PO) 1 

\ 1 L- LlHronn,o 1 

1 
Décomposition en espéces de référence SGTE 

1 

II ilHronn,f 1 

,, 
1 

Recomposition en produits de réaction (TO, PO) 
1 

1 II~Wi.o•~Hi.o.sens 1 

1 

Produits de réaction (Tf, Pf) 
1 

Figure 1 :Schéma du chemin thermodynamique suivi 

Bilan: 

Variation d'enthalpie : 

L ilHi.O_sens - L ilHronn,O + L Llfonn,f + L LlBo,f.sens ( 1) 

Nota 1 : Le signe dans la relation ci-dessus est indépendant de la valeur algébrique des variables 
(il ne dépend que du sens des réactions). En particulier les enthalpies de formation ou de 
combustion peuvent être négatives. 
Les enthalpies standard de formation sont définies aux conditions standards (25°C, 1 atm) par 
rapport à des références SGTE (H2 , 0 2, Csolide, etc ... ) 

Nota 2 : L'enthalpie de formation intègre, ici, les changements de phase. Ces valeurs sont donc 
définies pour une espèce et une phase associée ! 

Nota 3 : Par définition, un signe positif désigne une quantité de chaleur fournie au système 
(endothermicité) alors qu'un signe négatif désigne une quantité de chaleur fournie par le système 
(exothermicité). 

1 Produits de départ : ensemble des espéces entrant dans la transformation 
2 Espéces: formes moléculaires (COz, HzO, Hz, ... ) 
3 Eléments : éléments chimiques constituant les espéces (H, C, 0, N, ) 
4 Chaleur sensible : ilH = J CpdT 
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Variation de travail mécanique : 

L ~wi,o+ L~wo.f (2) 

Dans ce bilan il est nécessaire de connaître : 

(1) Les chaleurs spécifiques des différentes espèces à pression constante (Cp) 

(2) Les enthalpies de formation des différentes espèces ( ~Hform) 

(3) Les propriétés de compression isotherme des gaz (on supposera les gaz parfaits, dans 
un premier temps, pour un calcul d'ordre de grandeur) 

Ces grandeurs sont, bien sûr, entachées de certaines incertitudes. En particulier, l'enthalpie 
standard de formation du bois n'est pas connue. 

Cette dernière peut être déterminée à partir de la chaleur de combustion en imaginant un cycle 
thermodynamique particulier, à la pression de référence P0 constante. Ce cycle est représenté 
sur la Figure 2. Dans ce cycle la seule inconnue est l'enthalpie standard de formation du bois 

!lHtorm,bois · 

~sens 1 ,bms 

~sensl,r.:omhurants 
Bois (TO, PO) 

Bois (Tref, PO) 
Comburants (TO, PO) .... 

Comburants (Tref, PO) 
(air, oxygène) 

~w 1 ~sens2,b01s jorm,bois 

~>·ens 1.comhurants 
- ~ fonn.comhurants ,, r 

Bois (Tcomb, PO) Décomposition en espèces 
Comburants (Tcomb, PO) de référence (Tref, PO) 

~Combustion 1 
r , ~~jàrm,prodComh 1 

Produits de combustion ... Recomposition en produits 
(Tcomb, PO) 

.... 
de combustion (Tref, PO) 

~sens,prodComh 1 

--------

Figure 2 : Cycle pour la détermination de l'enthalpie standard de formation du bois à partir de 
la chaleur de combustion 

L'équation de variation d'enthalpie s'écrit : 

~H sens2, bois + ~ sens2,comburants + ~H de combustion = ~H sens l, bois + ~H sens l, comburants - !lH form, bois 

- ~Hform,comburants + ~torm,prodComb + ~Hsens,prodcomb 
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Nota 1 : Le signe dans la relation ci-dessus est indépendant de la valeur algébrique des variables 
(il ne dépend que du sens des réactions). En particulier les enthalpies de formation ou de 
combustion peuvent être négatives. 
Les enthalpies standard de formation sont définies aux conditions standards (25°C, 1 atm) par 
rapport à des références SGTE (H2, 0 2, Csolide, etc ... ) 

Nota 2 : L'enthalpie de formation intègre, ici, les changements de phase. Ces valeurs sont donc 
définies pour une espèce et une phase associée ! 

3.2 Densité des gaz formés 

Pour les besoins d'une approche d'ordre de grandeur, on assimilera les gaz à des mélanges de 
gaz parfaits. Dans ces conditions, la densité d'un mélange sera donnée par : 

avec: 

Ptot : la pression totale du système 

R : la constante des gaz parfaits (8,32 J/K mol) 

T : la température (en K) 

n ; : le nombre de moles de chaque espèce gazeuse 

Mi : la masse molaire de chaque espèce gazeuse. 

3.3 Travail mécanique gaz parfait isotherme 

(4) 

Pour une approche d'ordre de grandeur (à améliorer pour prise en compte gaz non parfait). Lois 
de base: 

soit 

ou 

3.4 Chaleur sensible 

avec une loi du type 

on aura: 

PV = nRT 

dW = -PdV (travail fourni au système) 

dW =nRTdP 
p 

p 
W = nRTLn final 

Pinit 

dH=CpdT 

Cp= A+BT 

T/-T2 

LŒsens = A(Tr -Ti)+ B( 
2 

' ) 
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(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(1 0) 

(11) 



3.5 Densité d'un gaz de synthèse 

On rappelle la formule établie en supposant que les gaz formés d'un mélange de gaz parfaits : 

- p 2>iMi tot --~ 

p= RT l::Oi (12) 

La densité est un paramètre important pour la prévision des circulations de gaz. en particulier en 
convection naturelle. 

Le paramètre caractéristique qui dépend de la composition du gaz est : 

M= IniMi 

Ini 

On déterminera ce paramètre pour différentes compositions de gaz : 

Air: M =-28 g 

Vapeur d'eau pure : M =18 g 

Hydrogène pur : M =2 g 

Mélange de gaz riche: 6 C0+6.5 Hz: M =15.7g 

Mélange de gaz de thermolyse à 500oc : M =19.05 g 

Composition : 2.45 HzO, 1.6 COz, 0.95 CH4 , 2.2 Hz, 0.34 CO 

(13) 

On en conclut que M est faiblement croissant du gaz riche (mélange de CO et Hz : 15. 7), vers le 
gaz de thermolyse (19.05). 

Les effets dominants sur la variation de la densité du gaz ne seront donc pas liés à la 
composition mais surtout aux variations de température et de pression. 
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Partie 2. 
RESULTAT DES CALCULS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE 

4. RESULTATS DES PREMIERS CALCULS THERMODYNAMIQUES 

4.1 Base thermodynamique utilisée et minimiseur de l'énergie de Gibbs : 

Il s'agit de la Base C H 0 N tirée de la banque COACH de Thermodata (Bank 00 version 06-00). 
Le logiciel de minimisation utilisé est GEMINI [Chevalier et al., 1992]. 

Les premiers calculs effectués montrent que cette banque est imparfaite, en particulier pour les 
phases solides et liquides à basse température (T< -200°C). Cependant les résultats de calculs 
en termes de composition de gaz et de carbone solide sont en accord avec les résultats d'essais 
de thermolyse trouvés, dans la littérature, sur des échantillons de petite masse. On fera donc 
l'hypothèse que cette base est utilisable pour une approche d'ordre de grandeur pour les 
équilibres de la phase gaz à haute température (T>500°C). Il apparaît, dès ce stade, une 
nécessité de trouver ultérieurement (pour des estimations plus précises) une base 
thermodynamique complétée. 

4.2 Estimation de J'enthalpie de formation d'un bois 

On applique la méthode précédente (Figure 2) avec les données additionnelles suivantes : 

• Température de combustion du bois: 400oc 

• 
• 

Formule chimique simplifiée du bois: C6 H9 0 4 soit une masse molaire de 0,145 kg/mole 

Chaleur de combustion pour le bois sec (exothermicité) à pression constante (PCI) : de 
-3800 kcal/kg à -4500 kcal/kg. Cette dispersion correspond à la dispersion des données 
de la littérature. Les valeurs sont fonction de la nature des bois considérés. Il faut noter 
que l'on trouve, dans la littérature, une valeur de l'ordre de -5000 kcal/kg pour le bois de 
pin, compte tenu de sa teneur en résines. Par ailleurs, on note aussi que les conditions 
d'obtention de ces valeurs ne sont jamais clairement spécifiées (température exacte, 
... ). 

• La chaleur molaire de combustion du bois sec est donc comprise entre -2.3 MJ/mole et 
-2,73 MJ/mole.; soit -2,5 ±0,21 MJ/mole. 

• 

• 

Chaleur spécifique du bois : -1300 J/kgK soit 188.5 J/mol K 

Réaction de combustion considérée : C6H90 4 + 
25 

0 2 donnent 6 C02 + 4.5 H20 
4 

On rappelle ici l'équation 3 : 

D.Hsens2,bois + D.Hsens2.comburants + D.Hdecombustion = D.Hsensl.bois + D.Hsensl,comburants - D.H!onn,bois 

- D.Htonn,comburants + D.Hfonn,prodComb + D.Hsens,prodcomb 

Enthalpies de formation à 25oc : 

• Enthalpie de formation de l'oxygène : 0 (par définition) 

• Enthalpie de formation de 6 C02 : -2,36 MJ 

• Enthalpie de formation de 4.5 H20 (G): -1.09 MJ 

Chaleurs sensibles 

• Chaleur sensible bois (entre 0 et 400°C) : 71.000 J 
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• Chaleur sensible 12.5/2 0 2 : 83.000 J 

• Chaleur sensible 6C02 : 132000 J 

• Chaleur sensible 4.5 H20 : 67600 J 

Bilan : Enthalpie de formation du bois : - -0.89 ±0.21 MJ/mol ou -6, 1±1.5 MJ/Kg 

N.B. : D'après la littérature, on trouve parfois, pour le bois de pin , des chaleurs de combustion 
plus élevées. 

Si l'on prend, pour le bois de pin , une chaleur de combustion de - 3 MJ/mol au lieu de 
- 2.5 MJ/mol, on trouve une chaleur de formation égale à -0.37 MJ/mol. Cette valeur élevée 
semble peut réaliste car elle est proche de celle de l'enthalpie de formation du C02 (-0,39 
MJ/mol). 

Ces résultats peuvent être comparés avec des résultats tirés de la littérature obtenus par d'autre 
méthodes que celle décrite ici : 

1) Suuberg [Suuberg et al. , 1994]- méthode 1 : calcul de cycles thermodynam iques 

2) Cardozo [Reid et al. , 1987] - méthode 2 : calcul du PCI à partir d'une formule 
empirique utilisant le nombre de C, H et 0 et d'une formule empirique permettant de 
calculer l' enthalpie de formation. 

3) ITCF (Boissonnet, 2001] - méthode 3 : mesure de PCI et calcul de l'enthalpie de 
formation à partir de la formule empirique de Cardozo 

Tableau 1 : Valeurs de PC! et d'enthalpie de formation de la biomasse par d'autres méthodes 

0 "' ...• , /V;;>·-" . ,,, Massê,· 1 P Enthalpiè de, · E"nthafpie de Enthalpie de 
, Jypecfe· >' mofalfe ·" " c 1:-1 G combustion· :' combustiOn : formation Méthode. 
1_,"' . co_mp~se • (kg/mol) PCI (kJ/kg) PCI (kJ1mol) (kJ/mol) 

Biomasse 
1 6 10 5 0.1 46 - - -1080 1 

Cellulose 6 10 5 0,162 -15900 -2576 -997 3 
Cellulose 6 10 5 0,162 -16924 

1 
-2742 -831 

1 2 
Biomasse 

1 
6 9 4 0,145 -18908 

1 
-2742 -710 2 

Biomasse 6 9 4 0,145 -15884 -2303 -1149 3 
(Seiler) Max 
Biomasse 6 9 4 0,145 -18810 -2727 -724 3 
(Seiler) Min 
Sorgho 6 8 4 0,1 44 -17989 -2590 -740 3 
Bois X Déglise 6 8 4 0,144 -19040 -2742 -589 2 
(Pin Douglas ou 
Hêtre) 

Les ordres de grandeurs et la fourchette d'incertitude correspondent bien. 

L'essentiel de l'incertitude provient de la chaleur de combustion du bois. La température de 
combustion intervient relativement peu puisque les effets de l'échauffement des comburants et 
des produits de combustion se compensent (à 35000 J près, soit - 10% de l'erreur) . La 
méconnaissance de la température de combustion n'est donc pas essentielle. 

Il est donc primordial de savoir déterminer l'enthalpie de combustion pour différents types de bois 
avec spécification de la température de combustion (non prioritaire). 

Moyens : bibliographie complémentaire; mesures calorimétriques ... 
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4.3 Thermolyse d'un bois sec 

4.3. 1 Objectifs du calcul 

Objectif principal : recherche de l'énergie nécessaire pour la production de gaz de synthèse à 
500°C ; dimensionnement de la puissance d'apport pour une expérience de thermolyse. 

Autres objectifs : composition à l'équilibre à 500°C et conséquences procédé d'une séparation 
des gaz et du résidu solide. 

4.3.2 Réaction et gaz à l'équilibre à soooc 
La réaction envisagée est la suivante : 

1 mole C6H90 4 à 20°C + Chauffage=> gaz de synthèse à 500°C et 1 bar 

Le bois est supposé sec. 

Il n'y a pas d'apport de gaz externe. 

Les résultats en MOLES, de la pyrolyse d'un bois sec (C6 H90 4 ) à 1 bar (et à 10 bar) sont 
résumés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 : Pyrolyse de C6H90 4 sec à press ion at mosphérique 

"" ' 773-. -' 1'073· ·to;1J,- 1t 27 .'':;,f3.7:Jè '.:.,j 
1'5.73"' 

. 1,;6:Z3.-
T(K) 573• 773 

10·bar 1'0 bar 3. 1• 10 bar 10 fJar .... 

H20 2.45 1.78 2.08 0.27 1.27 0.02 0.23 0.034 

CH4 0.95 0.72 1.07 0.09 0.74 0.02 0.26 0.077 
7 

C02 0.77 1.03 0.95 0.21 0.83 0.01 0.11 0.01 

H2 0.14 1.27 0.26 4.1 1.7 4.43 3.73 4.5 4.3 

co 0.01 0.14 0.23 3.36 1.04 3.95 3.54 4 3.94 

C(solide) 4.27 4.1 3.95 2.3 3.36 2.01 2.08 2 1.96 

En italique : pyrolyse de C6Hg0 4 à 10 bar 

On constate plusieurs choses : 

• La réaction la plus complète pour l'obtention d'un gaz riche (H2 et CO) n'est obtenue 
qu'au-dessus de 1273 K (soit -1000°C) , 

• A ces températures, les compositions calculées correspondent bien à la transformation 
idéale : C6H90 4 => 4 CO+ 4.5 H2 + 2C 

• A 500°C, il reste 4.1 C, ce qui est supérieur au résidu final (voir, plus loin, 
conséquences sur procédé étagé) 

• L'effet d'une augmentation de pression à 10 bar est de décaler, vers le haut, de 
-+300°C les températures d'obtention d'un gaz "riche" en CO et H2 (1200°C au lieu de 
900°C) . La pression est défavorable à la formation de CO et H2 (augmentation de CH4 , 

H20 et C02). 

• Il reste, à haute température, un résidu solide : 2C (qui pourra être exploité par réaction 
avec de l'eau additionnelle) . A 500°C, il reste une part plus importante de solide (4.1 C) 
ainsi que de l'eau et du C02 dans le gaz de synthèse (1.78 H20 et 1.03 C02 ) 
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4.3.3 Conséquence pour les dispositifs étagés 

Si l'on sépare le gaz de synthèse des produits solides à une température de soo·c et si l'on traite 
ensuite séparément le gaz et le produit solide (réaction du produit solide avec l'eau) on se 
retrouvera, in fine avec un excès de H20 et de C02 dans le gaz de synthèse. Le calcul suivant 
permet de le mettre en évidence : 

On sépare le gaz de synthèse à soo·c (773 K) (composition donnée dans le tableau 2) et 
on porte ce gaz, tout seul, à 12oo·c. La composition du gaz obtenue est alors la 
suivante : 1.83 H20, 0.25 C02, 3.1 H2 et 1.6 CO. La somme des moles de H20 et C02 

présente est de 1.83 + 0.25 soit 2.08 moles. Cet écart correspond bien à l'écart entre les 
résidus solides à soo·c et les résidus solides à haute température ( 4.1-2 soit 2.1 moles 
de C). Par ailleurs on aura consommé, séparément, 4.1 moles de H20 pour transformer 
les 4.1 moles de carbone solide résiduel à soo·c en gaz riche (CO et H2) 

En conclusion, la séparation puis le traitement séparé engendre la présence de gaz inerte (H20 
et C02) dans les gaz de synthèse finalement obtenus. Le nombre de moles de ces gaz inertes 
sera égal à l'écart entre le nombre de moles de C solide résiduel à soo·c et le nombre de mole 
de C résiduel obtenu à haute température sans séparation. 

On verra que cette conclusion restera aussi valable si l'on utilise du bois humide pour la 
thermolyse. 

La conception modulaire du dispositif (sans interaction ultérieure) engendre donc une pollution du 
gaz de synthèse en inertes (H 20 et C02). Cette pollution est d'autant plus importante que la 
séparation sera effectuée à basse température. Cette pollution dégrade la qualité du gaz 
finalement obtenu et dégrade également le bilan énergétique (nécessité de chauffer et de 
vaporiser ces produits, puis séparation par condensation). Le fait que, dans la réalité, on ne soit 
pas à l'équilibre thermodynamique (présence de goudrons, etc ... ) ne change pas 
fondamentalement le problème. 

Nota : l'utilisation d'un catalyseur ne modifie pas non plus la conclusion. Un catalyseur ne 
pouvant qu'accélérer la réaction vers /es produits à l'équilibre. (On obtient 4. 1 moles de C à 
l'équilibre à soo·c;. 
Une solution pourrait résider, pour le concept étagé, dans la recircu/ation du gaz de synthèse 
produit dans un étage inférieur sur /es résidus de carbone réintroduits en différé dans un étage 
supérieur. 

4.3.4 Bilan enthalpique 

Enthalpies de formation 

Enthalpie de formation du bois: -0.89 ±0.21 MJ 

Enthalpie de formation de 1.78 H20 (G): -432.000 J 

Enthalpie de formation de 0.74 CH4 (G): -54 000 J 

Enthalpie de formation de 1.03 C02 : -408 000 J 

Enthalpie de formation de 1 .27 H2 : 0 

Enthalpie de formation de 4.1 0 Cs : 0 

Enthalpie de formation de 0.14 CO: -16 000 J 

Total chemin de formation :- 21 624 ±210 000 J/mole de bois 

Chaleurs sensibles 

Chaleur sensible pour 1.78 H20 de 0 à 5oo·c : 35 000 J 

0.74 CH4 : 26 600 J 

1.03 co2 

1.27 H2 

0.14 co 

4.1 C(solide) 

Total chaleur sensible : 

: 29 400 j 

: 18200J 

: 2 280 j 

: 15 600 j 

: 127 100 J 
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Total :variation d'enthalpie pour la pyrolyse du bois sec à 500°C : 105 400 ±210 OOOJimole 
de bois. Il s'agirait donc d'une réaction légèrement endothermique, voire exothermique 
suivant la valeur de l'enthalpie de formation de la biomasse considérée. 

Incertitude : l'incertitude essentielle provient de l'incertitude affectant l'enthalpie de formation du 
bois, elle-même dérivée de la chaleur de combustion. 

Equivalences : 

Tableau 3 : Enthalpie et puissance de pyrolyse d'un bois sec à soooc 

4.3.5 Conséquence pour les Essais sur four de Cadarache 

On cherche à caractériser une puissance nette nécessaire pour réaliser la pyrolyse à sooac qui 
est de l'ordre de 200± 400 Watts pour un débit de bois de l'ordre de 1 kg/h. Il est important de 
noter que cette puissance correspond à une transformation totale en gaz de synthèse (calcul à 
l'équilibre thermodynamique). Comme, dans la réalité , la transformation ne sera pas complète 
(goudrons, etc ... ) la puissance nécessaire sera sans doute inférieure. Par ailleurs, on notera 
l' incertitude importante affectant la valeur calculée. 

4.4 Thermolyse d'un bois humide 

On considère un bois à 24 % d'humidité (exprimée en masse d'eau rapportée à la masse du bois 
sec). Ceci correspond à la présence de deux moles d'eau (2 H20) pour une mole de bois 
(CsH904) 

4.4. 1 Réactions et équilibres à 520°C, 1 bar 

La figure 3 montre les résultats de calcul obtenus. 

tlf/of./0/ 

c6 H;tJe, .,. .til~ '9 
6-e--rtt:Vt. r/J; y 
CHOAl 

f: •. kJ!t .é--"':> f::~c + !!S. H 
rli<zr r· ~ ..2. 2.. 

q 
:;-

. cHy 
$2.o 

+ritt> 

-"""'~-~--~-'---~-----·- ._.,.. ....... ~-~---<··- -~-. ~-·- --' .. ,.,._,,, . 

.o,~tbs ..... !il- "'"&::~s ~~ 
.=-- ~ .., 6 " ~- -"-~ ..... j C.!> __., ' ' """" 

~ 
L-..-~~. -~ 

iOla 7" t_ 
~ COt. C rf~ o C O 

Figure 3 : Résultat de calcul , pressions partielles de gaz en équilibre pour la thermolyse d'un 
bois humide à 1 bar. 
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On observe, là encore, que la transformation complète en CO et Hz nécessite une température 
minimale de l'ordre de 1000 oc. 
La composition molaire en équilibre est la suivante (C6H90 4 + 2Hz0 donnent, à 520°C et 1 bar) : 

A haute température (1 OOOoC) et 1 bar, la réaction est complète et s'écrira simplement: 

Et il ne devrait plus rester de carbone solide ! 

4.4.2 Conséquence sur les dispositifs étagés 

Si l'on sépare le gaz de synthèse des produits solides à une température de 500°C et si l'on traite 
ensuite séparément le gaz et le produit solide (réaction du produit solide avec l'eau) on se 
retrouvera également, in fine, avec un excès de HzO et de C02 dans le gaz de synthèse. Le 
calcul suivant permet également de le mettre en évidence : 

On sépare le gaz de synthèse à 500°C (773 K) (composition donnée ci-dessus) et on 
porte ce gaz, tout seul, à 1200°C. La composition du gaz obtenue est alors la suivante : 
2.36 HzO, 0.73 COz, 2.2 Hz et 0.34 CO. La somme des moles de HzO et COz présentes 
est de 2.36 + O. 73 soit 3.09 moles. Cet écart correspond bien à l'écart entre les réactants 
nécessaires pour transformer le carbone résiduel solide à 500°C et les résidus solides à 
haute température soit 3.1 moles de C). Par ailleurs on aura consommé, séparément, 3.1 
moles de HzO pour transformer les 3.1 moles de carbone solide résiduel à 500°C en gaz 
riche (CO et Hz) 

En conclusion, la séparation puis le traitement séparé (sans recirculation) engendre, là encore, la 
présence de gaz inerte (HzO et COz) dans les gaz de synthèse finalement obtenus. 

La conception modulaire du dispositif engendre donc, une pollution du gaz de synthèse en 
inertes (HzO et COz). Cette pollution est d'autant plus importante que la séparation sera effectuée 
à basse température. Cette pollution dégrade la qualité du gaz finalement obtenu et dégrade 
également le bilan énergétique (nécessité de chauffer et de vaporiser ces produits, puis 
séparation par condensation). Le fait que, dans la réalité, on ne soit pas à l'équilibre 
thermodynamique (présence de goudrons, etc ... ) ne change pas fondamentalement le problème. 

Nota: la remarque du paragraphe 4.3.3 reste valable. 

4.4.3 Bilan enthalpique à 500°C 

Enthalpies de formation 

Enthalpie de formation du bois: -0.89 ±0.21 MJ 

Enthalpie de formation de 2 HzO (L) : -572 000 J 

Enthalpie de formation de 2.49 HzO (G) : -601 000 J 

Enthalpie de formation de 0.94 CH4 (G): -70 800 J 

Enthalpie de formation de 1.60 COz : -631 000 J 

Enthalpie de formation de 2.12 Hz: 0 

Enthalpie de formation de 3.14 Cs: 0 

Enthalpie de formation de 0.31 CO: -34 200 J 

} 

Total chemin de formation:+ 122 700 ±210 000 J/mole de bois 
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Chaleurs sensibles 

(chaleur sensible : 6.H = f CpdT ) 

Chaleur sensible pour 2.49 H20 de 25 à 500°C : 51 200 J 

0.94 CH4 : 36 800 J 

1.60 co2 :47 soo J 

2.12 H2 : 31 600 

0.31CO : 5100 

3,14 Csolide : 12 400 

Total chaleur sensible : : 184 700 J 

Total : variation d'enthalpie pour la pyrolyse du bois humide (24 %) à 500°C : 
+307000 ±210000J/mole de bois. Il s'agirait donc d'une réaction légèrement 
endothermique. 

Equivalences : 

Tableau 4 : Enthalpie et puissance de pyrolyse d'un bois humide (24%) à 500°C 

4.4.4 Bilan enthalpique pour la transformation complète d'un bois humide (24 %) en gaz riche 
(CO+ H-;) 

Réaction : C6H90 4 + 2 H20 => 6CO + 6.5 H2 

Deux niveaux de température sont considérés : 1 ooooc et 2000°C 

Enthalpies de formation 

Enthalpie de formation du bois: -0 ,89 ±0.21 MJ 

Enthalpie de formation de 2 H20 (L) : - 572 000 J 

Enthalpie de formation de 6.5 H2 : 0 

Enthalpie de formation de 6 CO : -664 000 J 

Total chemin de formation : + 779 000 ±210 000 J/mole de bois 

Chaleurs sensibles 

Chaleur sensible pour 6.5 H2 de 25 à 1 ooooc 
6 co 

Total chaleur sensible : 

: 212 000 J 

: 203 000 J 

: 415 000 J pour 1000 oc 

} 6H form,O 

} ô H formJ 

Total :variation d'enthalpie pour la pyrolyse du bois humide (24 %) à 1000°C : 1.21 ± 0.21 
MJ/mole de bois. 

Ces chiffres deviennent : 1,60 ± 0.21 MJ/mole de bois à 2000°C 

15 



Equivalences. 1 ooo·c : 

Tableau 5 : Enthalpie et puissance de pyrolyse d'un bois humide (24%) à 1 ooooc 

En principe, la chaleur sensible est récupérable, soit 400 kJ/mole de bois sec ou 760 W (1 kg/h) 
ou encore 76 kW (1 00 kg/h) 

Equivalences. 200o•c : 

Tableau 6 : Enthalpie et puissance de pyrolyse d'un bois humide (24%) à 2000°C 

En principe la chaleur sensible est récupérable, soit environ 800 kJ/mole de bois sec ou 1500 W 
(1 kg/h) ou encore 150 kW (100 kg/h). 

Attention : les chiffres ci-dessus correspondent aux calculs à l'équilibre. Il faudra y ajouter 
l'ensemble des pertes thermiques (à évaluer ultérieurement) 

Remarque concernant le bois de pin : compte tenu de la chaleur de combustion élevée du pin 
(et des résineux en général), et si l'on prend une enthalpie standard de formation du bois de pin à 
-0.6 MJ/mol , il conviendra de diminuer les résultats précédents de 0.3 MJ/mol. La thermolyse 
d'un bois de pin sec à soo·c peut donc éventuellement être exothermique ! 

Cette incertitude rejaillit aussi directement sur la dépense énergétique liée à la fabrication du gaz 
riche. Cette différence énergétique diminue de 50% l'énergie de réaction . 

4.5 Comparaison des energies nécessaires pour l'obtention d'hydrogène par électrolyse et 
par gazéification de la biomasse 

Cette comparaison s'effectuera sur la base d'une approche thermodynamique. 

Energie minimale de séparation d'une molécule d'eau : 

Cette énergie minimale correspond à l'opposé de l'enthalpie standard de formation d'une 
molécule d'eau. En d'autres termes, la réaction à 2o•c, 1 bar : 

HzO(L) H Hz + ~ Oz 

Cette transformation nécessite a minima une énergie de 282 kJ par mole de Hz. Cette valeur est 
compatible avec les 350 à 380 kJimole Hz avancés pour l'électrolyse (et qui tient compte 
d'irréversibilités). 

Energie de transformation de la biomasse en hydrogène : 

On considère deux transformations successives : 

C6H9 0 4 + 2 HzO H6CO + 6.5 Hz 

D'après ce qui précède, l'énergie de transformation nécessaire pour cette réaction et l'obtention 
de gaz à 1 ooo•c est de l'ordre de 1,2 MJ/mole. de biomasse C6H90 4 . Si l'on tient compte d'une 
chaleur sensible de 400 kJ/mole de biomasse, l'enthalpie de transformation aux conditions 
standards est de 0,8 MJ/mole de biomasse. 
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Et la réaction de shift: 

CO+ H20 HC02 + H2 

L'enthalpie de transformation associée est de -42 kJ/mole CO 

L'obtention de 12,5 moles d'hydrogène par transformation réversible de 1 mole de C6H90 4 et de 8 
moles d'eau nécessite une énergie de 0,8 MJ- 0.24 MJ = -0,55 MJ soit de l'ordre de 50 kJ par 
mole d'hydrogène formée (ou une dépense énergétique de l'ordre de 0,2 Mtep par Mtep 
d'hydrogène formé). 

En conclusion, et sur la base de transformations réversibles, il faudrait dépenser environ 5 fois 
moins d'énergie pour obtenir 1 mole d'hydrogène à partir de la biomasse par rapport à une 
séparation directe théorique de la molécule d'eau. 

4.6 Effet d'un excès d'eau 

4.6.1 Coût énergétique d'un excès d'eau 

Le coût énergétique d'un excès d'eau est lié à la nécessité de vaporiser l'eau puis de la chauffer 
à la température de sortie. 

Enthalpie de formation de H20 liquide: - 282.000 J/mol 

Enthalpie de formation de H20 gaz : - 242.200 J/mol 

47.000 J/mol 

t,.H form,O 

t,.H form,f 

Chaleur sensible pour 1 ooooc : 
Total pour 1000°C : -870.000 J/mol H20 

Total pour 2000°C : -134.000 J/mol H20 

4.6.2 Effet d'un excès d'eau sur la composition du gaz de synthèse 

Conditions d'entrée et objectifs 

On considère en entrée du bois (formule approchée par C6H90 4) et N moles d'eau. 

Les cas suivants sont considérés : 

• N=2 correspond à un taux d'humidité (masse d'eau sur masse de bois sec) de -25 % 

• N=4 correspond à un taux d'humidité (masse d'eau sur masse de bois sec) de -50 % 

• N=6 correspond à un taux d'humidité (masse d'eau sur masse de bois sec) de -75 % 

• N=10 correspond à un taux d'humidité (masse d'eau sur masse de bois sec) de -125% 

Le cas N=2 constitue le cas de référence puisque le calcul d'équilibre à 1 bar. 1000°C indique 

que le gaz formé est idéalement constitué de 6 CO et 6,5 Hz (rapport H2 = 1.1) 
co 

On cherche à déterminer l'influence d'un excès d'eau sur les paramètres suivants : 

1) 

2) 

3) 

4) 

H7 
le rapport--

CO 

la présence quantifiée de H20 et COz dans le gaz de sortie 

l'effet de la température 

l'effet de la pression 
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Qualitativement on s'attend à ce que la présence d'un excès d'eau entraîne une réaction de gaz 
shift, c'est à dire une transformation partielle de CO en hydrogène, donc une augmentation du 

H, 
rapport-- . Cette réaction s'accompagnera d'une production de COz, donc d'une perte de 

co 
carbone (d'origine biomasse) qui ne sera pas transformé en gaz. Il sera intéressant de pouvoir 
chiffrer cette perte. 

Résultats de calculs : 

Les résul tats apparaissent de la Figure 4 à la Figure 9 et sont résumés sur les tableaux ci
dessous. 

Tableau 7 : Composition du gaz de synthèse pour N = 4 (P = 1 bar et P = 10 bars) 

12i='1'bar 'k· ~= t0 bars 

800 K 1200 K 1600 K 800 K 1200 K 1600 K 

Hz 2.9 7.2 6.9 1.07 6.6 6.9 

co 0.46 5.3 5.6 0.13 5 5.6 

HzO 3.2 1.3 1.6 3.8 1.4 1.6 

COz 2.1 0.7 0.42 2 0.8 0.42 

CH4 1.2 0.03 1.8 0.2 

Tableau 8 : Composition du gaz de synthèse pour N = 6 (P = 1 bar et P = 10 bars) 

l?~:::::,tbar. 
1' 

i li· P:= 1 O:bars. 

800 K 1200 K 1600 K 800 K 1200 K 1600 K 

Hz 3.6 7.7 7.2 1.32 7.45 7.3 

co 0.6 4.75 5.2 0.17 4.61 5.2 

HzO 4 2.76 3.2 1 4.75 2.8 3.2 

COz 2.7 1.24 0.8 2.5 1.3 0.77 

CH4 1.45 0.01 2.2 0.1 

Tableau 9: Composition du gaz de synthèse pour N = 10 (P = 1 bar) 

Y_tj'; aoa· K", ~- 1200' K ,,:~ 'f600Jf<:, 

Hz 5.05 8.5 7.83 

co 0.7 3.97 4.67 

HzO 6.08 5.97 6.7 

COz 3.6 2.03 1.33 

CH4 1.68 

L'analyse de ces résultats fait apparaître les caractéristiques suivantes : 

1) La formation de CH4 est favorisée par la pression (on savait déjà). Mais le CH4 
disparaît à haute température (-1000°C) même à 10 bars 

2) L'effet de la pression est d'autant moins sensible que le nombre de moles d'eau 
présentes au départ est important. Ceci se comprend également puisqu'on diminue 
l'écart relatif entre le nombre de moles de gaz présentes à l'arrivée et au départ. 

3) La répartition molaire se stabilise au-dessus de 1200K (900°C). On note cependant une 
légère décroissance du nombre de moles d'hydrogène entre 1200 K et 1600 K (et une 
croissance correspondante du nombre de moles de CO). Ce comportement est, a 
priori , à lier avec le caractère exothermique de la réaction de gaz shift (qui n'est pas 
favorisée par la température). 

4) A 900°C le nombre total de moles Hz + CO reste constant et égal à 12.5 (c'est 
intéressant) 
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5) Le rapport H2/CO augmente avec l'excès d'eau. Il est donc possible d'ajuster le rapport 
H2/CO avec le taux d'humidité en entrée. Par exemple, à 1600 K et 1 bar, on obtient : 

6) Le nombre de moles de gaz inactif (C02 et H20) en sortie est égal au nombre de 
moles (N-2) d'eau en excès en entrée. On obtient les rapports suivants, pour 1600 K et 
1 bar: 

N=2 
Sans Objet 

Il ne faut pas oublier que les gaz inertes en excès représentent une inertie thermique importante. 
Le coat énergétique pour une mole d'eau à 1 bar passant de la phase liquide à 1 ooooc est de 
l'ordre de 110 kJ. Pour un excès de 8 moles (N=1 0) le surcoût énergétique est de l'ordre de 
900 kJ. Ce chiffre est à comparer avec l'énergie nécessaire pour produire le gaz de synthèse 
(6 CO et 6.5 H2 pour N=2) qui a été chiffrée à 1.4 MJ. Le surcoût énergétique pour N=1 0 
représente donc environ les 2/3 de l'énergie vraiment utile. On pourra bien entendu essayer de 
récupérer cette énergie en refroidissant et en condensant le gaz inerte. En admettant un 
rendement de récupération de -50 %, on perdrait environ 500 kJ pour N=1 O. Cette perte ferait 
chuter le rendement global de la transformation de l'ordre de 25% à 30%, ce qui serait sans 
doute non acceptable. 

En admettant qu'il faille intégrer dans le procédé une réaction de gaz shift (pour augmenter le 

rapport H 2 ), il vaudrait mieux envisager la réaction à plus basse température (puisque la 
co 

réaction est exothermique et n'est pas favorisée par la température). 

Cette réflexion s'applique aussi à la quantité d'eau que l'on introduit dans un réacteur de 
réformage des goudrons qui serait placé en aval du réacteur de thermolyse (le tout étant ici 
supposé se mettre en équilibre en température). 
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4. 7 Contenu énergétique du gaz riche 

Le contenu énergétique du gaz riche est calculé à partir de la combustion totale de ce gaz. En 
prenant l'exemple de la transformation d'une mole de bois + 24 % humidité on obtenait ci
dessus : 6 CO et 6.5 H2_ 

On effectue la combustion de ces gaz selon : 

6 co + 3 o2 => 6 co2 

6.5 H2 + 6.5/2 0 2 => 6.5 H20 

Bilan enthalpique : 

Combustion de 6 CO : -1 .7 MJ 

Combustion de 6.5 H2 : -1 .6 MJ 

Total: -3.3 MJ 

Autrement dit, les énergies estimées ci-dessus peuvent s'exprimer de la manière suivante : 

Il faut dépenser environ 41% du contenu énergétique du gaz riche final pour obtenir ce gaz à 
1 000°C. Environ 11 ,6% est, en partie, récupérable. Minimum de dépense : 30% du contenu 
énergétique final. 

Il faut dépenser environ 53% du contenu énergétique du gaz riche final pour obtenir ce gaz à 
2000°C. Environ 23% est , en partie, récupérable. Minimum de dépense énergétique : 1/4 du 
contenu énergétique final. 

4.8 Réaction de conversion du carbone : 

C+H20 H CO+H2 

Enthalpie de réaction associée : -+130 kJ /mole C (réaction endothermique) 

Tableau 10 : Réaction C+H20 H CO+H2 Pression : 1 bar. Résultats de calculs CHON 

T"(K) '' 298 .+ .· d 498 d . '"''~ 698lt '"' lli~' fJif' 898? ,~' ' tt zvt1;098;" .. , xJll'1-298 tP· f .~fa; tti 1>~"" 1398 }("' . 

co - 0.008 0.24 0.88 0.99 0.996 

H2 0.008 0.14 0.58 0.92 0.99 0.994 

H20 0.63 0.48 0.25 0.04 0.0045 -
co2 0.18 0.25 0.24 0.04 0.0026 -
CH4 0.18 0.18 0.08 0.016 0.0038 -
C(s) 0.64 0.56 0.43 0.06 0.0033 -

Tableau 11 : Réaction C+H20 H CO+H2 Pression : 30 bars. Résultats de calculs CHON 

T (K) 298 Wc 498'\0!~~; lzl\·~-t;;(::.s.~~;1i101 ~ ~\iv lf#898','; x« Ï "'' ' îif,1098~';:1(l! ···?'~ 1c298: . . 11*'1 (};)1398 ';<> 
co 0.001 0.04 0.31 0.79 0.9 

H2 0.0028 0.15 0.42 0.75 0.85 

H20 0.52 0.42 0.27 0.095 0.047 

co2 0.23 0.26 0.2 0.056 0.023 

CH4 0.22 0.20 0.15 0.075 0.05 

C(s) 0.54 0.48 0.331 0.075 0.02 

Là encore on s'aperçoit que la réaction est plus efficace à basse pression et n'est complète 
qu'autour de 900°C à 1 000°C. 
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Partie 3. 
APPROCHE D'ORDRE DE GRANDEUR DE DIFFERENTS PROCEDES 

5. REACTION DE FABRICATION DE METHANOL 

La procédure de fabrication de méthanol (CH40) à partir de biomasse est assez complexe. Elle 
passe par: 

• Une thermolyse avec production de CO, H2, H20, C02, CH4 

• La transformation de carbone résiduel par apport d'oxygène externe 

• La réaction dite de "gaz shift" qui permet d'obtenir de l'hydrogène à partir de CO 

Globalement la réaction s'écrit de la manière suivante : 

(14) 

On a quatre inconnues : x, y, z et w, et trois contraintes sur la conservation des espèces : C, H et 
O. La quatrième contrainte dérive de considérations énergétiques. En effet, l'intérêt essentiel de 
l'apport d'oxygène est de fournir la source d'énergie nécessaire (par combustion partielle de la 
biomasse) à la transformation. La contrepartie sera une perte de conversion en CO et H2 pour le 
gaz de synthèse, puisque l'on produit du C02. Pour minimiser cette perte de matière il faut limiter 
l'apport d'oxygène à l'apport minimum nécessaire pour fournir l'énergie de transformation. Ce 
raisonnement conduit alors à une réaction "optimale" représentée par le bilan suivant : 

5.1 Bilan énergétique 

Enthalpies de formation 

Enthalpie standard de formation du bois:- 0,89 ±0.21 MJ/mole 

Enthalpie standard de formation d'oxygène : 0 

Enthalpie standard de formation de 2.5 H20 (G) : - 605.000 

Enthalpie de formation de 3.5 CH40 (gaz): -750.000 J 

Enthalpie de formation de 2.5 C02 : -983.750 J 

Total: enthalpie standard de réaction : -239.000 ±210.000 J/mole de bois 

} 8H~~' 
} AH fnrm n 

Globalement cette transformation est donc, a priori, faiblement exothermique (aux incertitudes 
près). Ce gain énergétique est lié à la combustion partielle du carbone. 

La chaleur sensible des gaz de sortie (3.5 CH40 et 2.5 C02) peut être assez importante (de 
l'ordre de 350.000 J et est, a priori, partiellement récupérable. 

Dans la réalité, il faut aussi tenir compte du coût énergétique de la séparation de l'oxygène et de 
la pressurisation nécessaire à la réaction de formation de méthanol [Vidier, 1982]. 

Si l'on estime que ces pertes peuvent représenter une énergie qui serait de l'ordre de grandeur 
de la chaleur sensible (-350 kJ/ mole biomasse), il faudrait consommer une mole supplémentaire 
de carbone pour les compenser. La réaction réaliste se rapprocherait alors plutôt du bilan 
suivant: 
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Dans ces conditions, les rendements s'établiraient de la manière suivante : 

• Rendement carbone (carbone intégré dans le méthanol rapporté au carbone de la 
biomasse): -42% 

• Rendement masse (masse de méthanol obtenue rapportée à la masse de biomasse en 
entrée) -55% 

• Rendement équivalent pétrole (masse de pétrole « énergétiquement » équivalente 
rapportée à la masse de biomasse en entrée) : -27% 

• Rendement énergétique: (énergie contenue dans le méthanol rapportée à la somme 
des énergies en entrée) -62% 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des besoins énergétiques liés aux transports, nettoyages, 
piégeage des goudrons, ... ). Les rendements établis ci-dessous constituent donc des maxima. 

5.2 Méthanol et installation pilote de Clamecy 

L'installation de Clamecy était une unité pilote d'oxyvapogazéification de biomasse (bois) en vue 
de la synthèse de méthanol. Ce travail a été mené d'abord par Creusot-Loire et Framatome + 
Secométal, puis par Stein industrie et GEC Alsthom entre 1980 et le début des années 1990. 
L'installation a été exploitée par I'ASCAB (Association pour le développement des carburants par 
la gazéification du bois, dissoute en 1996). 

Les performances visées étaient un débit de bois traité de 60 tonnes par jour sous 15 bars (la 
combustion produirait une puissance thermique de l'ordre de 12 MW). La composition visée pour 
le gaz de synthèse était de 70% vol de CO + Hz. 

Les caractéristiques principales de l'installation étaient les suivantes [Lemasle et Marcellin] : 

1) Introduction du bois par un système à vis balayé par un gaz inerte : l'azote, 

2) Gazéification à lit fluidisé de diamètre interne 500 mm (température de l'ordre de 500oc 
à 700°C). Le gaz de fluidisation était un mélange d'oxygène et de vapeur, 

3) Le gaz est ensuite séparé et transféré dans l'étage de réformage, 

4) Etage réformage à l'oxygène pouvant monter à 1300°C, 

5) Trempe des gaz à la sortie de l'étage de réformage dans l'eau (sans récupération de 
l'énergie), 

6) Séparation des solides résiduels et lavage des gaz. 

Préliminaire : La synthèse de méthanol à partir de bois est une opération impliquant au moins 
trois étapes : 

• la gazéification 

• une combustion partielle à l'oxygène 

• une transformation partielle du CO produit en hydrogène par la réaction dite de "gaz
shift" en présence d'eau 

La proportion idéale H 2 (pour le gaz, avant synthèse du méthanol) est de 2. 
co 

La réaction idéale, décrite en début du paragraphe, fait apparaître les proportions "idéales" 
d'oxygène (rapport 1) et d'eau (rapport 2,5) par rapport au bois (formule approchée : C6H90 4). En 
principe, cette réaction est légèrement exothermique (-33KJ/mole C6H90 4). 

Par ailleurs les calculs thermodynamiques précédents ont montré que la consommation complète 
du solide n'était effective que vers 1 ooooc à basse pression et vers 1300°C à 1 0 bars. En 
dessous de cette température le solide n'est pas entièrement consommé et le gaz de synthèse 
comporte un excès d'eau et de COz. Ceci est un inconvénient des dispositifs étagés, quand le 
gaz de synthèse n'est pas recirculé sur les résidus solides. 
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5.3 Analyse des essais de Clamecy 

Proportions de réactifs dans Clamecy : 

Tableau 12 : Rapports de présence d'oxygène et d'eau dans les essais Clamecy 

Essai 3.3 
Essai 8.1 2.43 4.85 
Essai 7.1 2.8 7.3 
Essai 6.1 2.6 5.3 
Essai 3.2 2.9 9.3 

Le tableau 12 ci-dessus montre que les apports en oxygène et en eau étaient largement 
excédentaires, pour les essais analysés ci-dessus. L'excès d'eau est lié à la nécessité 
d'introduction d'un débit minimum pour la fluidisation dans le réacteur de gazéification. Cet excès 
d'eau entraîne un besoin de consommation d'énergie accru , pour l'évaporer et la porter à la 
température de réformage (-1250°C). Cette énergie est fournie par une combustion additionnelle 
requerrant un excès de -1 ,5 mole d'oxygène. 

Effet de la séparation à basse température et effet de la pression : 

Par ailleurs , le transfert du gaz à basse température (500°C à 600°C) et la pression élevée 
empêchent la réaction complète du solide (voir ci-dessus : sur un plan purement 
thermodynamique et indépendamment de toutes considérations de cinétique) ce qui renforce un 
enrichissement du gaz en COz et en vapeur. 

Dans ces conditions , il est impossible d'obtenir la composition du gaz visée pour la synthèse du 
méthanol. Les puits thermiques liés à la présence d'eau , d'oxygène et d'azote excédentaires 
entraînent un coût énergétique supplémentaire . 

Calcul de la composition du gaz en sortie 

La composition du gaz sec obtenu (après condensation de l'eau) est reportée dans le Tableau ci

dessous. On se rend compte que la proportion H 2 était proche de 0.6, soit inverse de celle 
co 

nécessaire pour la synthèse du méthanol (rapport idéal : 2). Par ailleurs le gaz contenait une 
proportion non négligeable d'azote provenant des systèmes de purges et sas. La présence 
d'azote interfère peu, chimiquement, avec les réactions principales. 

Tableau 13 : Clamecy: recalcul de composition du gaz de sortie 

Expérience Calcul (essai 8.1) Calcul (essai 8.1) 
%gaz sec 30% C non réagi dans le Equilibre global 

réacteur de thermolyse %molaire gaz sec 
% molaire gaz sec 

COz 35 à 45 33 20 

Hz 20 à 30 28 35 

Nz 10 à 16 14 8,5 
co 20 à 30 23 36 

On présente également, dans le tableau ci-dessus, des résultats de calcul thermodynamique des 
compositions de gaz en sortie. 
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Autres problèmes rencontrés à Clamecy 

Une difficulté importante a été rencontrée à cause d'un transport important de solide et 
probablement de goudrons dans l'étage de réformage. Ce solide a été fondu aux très hautes 
températures atteintes dans cet étage (-1300°C), a coulé le long des parois et s'est solidifié dans 
le dispositif de trempe à l'eau. Compte tenu des masses importantes retrouvées dans le dispositif 
de trempe, il a été nécessaire de démonter souvent et de nettoyer (ou remplacer) cette partie. 

Enseignements de Clamecy (et des calculs thermodynamiques) 

Les enseignements issus de l'approche thermodynamique et de l'analyse du fonctionnement du 
pilote de Clamecy sont les suivants : 

• Le dispositif de fluidisation doit être dimensionné avec le débit optimum de gaz (eau 
et/ou oxygène) nécessaire pour la réaction visée et, en principe, pas plus. 

• Il faut éviter les entrées de gaz inertes de purges (azote) (puits thermique et potentiel 
de formation de NOx) 

• Il est nécessaire de faire réagir le gaz de synthèse et le solide jusqu'à 1 ooooc à basse 
pression (1 bar) et jusqu'à 1300°C à 10 bars. 

• Il est nécessaire de décanter le solide entraîné avant toute réaction à une température 
supérieure à la température de sortie du dispositif de gazéification. Par ailleurs, il est 
nécessaire de mieux connaître la composition de ce solide et ses propriétés (en 
particulier sa température de fusion). 

6. REACTIONS EN PRESENCE D'HYDROGENE ; HYNOL 

Cette étude est motivée par l'intérêt suscité par le procédé Hynol. L'objectif de ce procédé est de 
fabriquer du méthanol. C'est dans cette optique que seront effectués les calculs qui suivent. 

La fabrication du méthanol nécessite un rapport Hz/CO de l'ordre de 2. L'hydrogène additionnel 
est obtenu à partir du gaz naturel (représenté ici par CH4 ). L'originalité du procédé réside dans le 
fait que l'on cherche à produire CH4 au niveau de la pyrolyse. L'intérêt serait [Norbeck et 
Johnson], que cette pyrolyse n'exigerait pas d'apport d'énergie, ce qui est toujours difficile dans 
une technologie de lit fluidisé. Tout l'apport d'énergie serait alors concentré au niveau de l'étage 
de traitement des gaz et la transformation du CH4 en Hz et CO . 

Dans ce procédé on ajoute du gaz naturel au gaz de synthèse dans l'étage de réformage du gaz 
(2eme étage) qui fonctionne à 1000oc . Cet étage produit un excès d'hydrogène qui est recyclé 
dans l'étage de pyrolyse (1er étage). On cherche alors à produire, dans l'étage de pyrolyse, non 
pas du CO et Hz mais du méthane (CH4). L'intérêt affiché est que cette réaction serait 
suffisamment exothermique pour permettre de réaliser la transformation sans apport d'énergie 
d'appoint. L'objectif des calculs thermodynamiques présentés ici est d'analyser les compositions 
de gaz obtenues, le taux de transformation du carbone et le bilan énergétique en fonction de la 
teneur en hydrogène, de la température et de la pression afin d'en tirer des indications sur la 
faisabilité et l'optimisation d'un tel procédé. 

Les résultats de calculs apparaissent de la Figure 11 à la Figure 17. 

La Figure 17 montre que la conversion du carbone est plus difficile en présence d'hydrogène 
qu'en présence d'eau et, a priori, il faut une forte teneur en hydrogène, une forte pression (-30 
bars) et une température relativement basse (-500°C} pour obtenir une conversion efficace, sur 
le plan thermodynamique. 

Les figures suivantes donnent les compositions des gaz, en fonction de la teneur en hydrogène, 
pour différents niveaux de pression et de température. La transformation en CH4 nécessite 
effectivement une haute pression et une température basse. A 500°C il est probable que les 
effets cinétiques soient très importants et le calcul à l'équilibre thermodynamique ne constitue 
qu'une référence de tendance. Il est également probable que l'on produise beaucoup de 
goudrons. 
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6.1 Bilan enthalpique 

Pyrolyse dans le premier étage : 

On considère la réaction suivante : 

C6Hg04 + 10 H2 => - 0.5 C02 + 1 H2 + 3 H20 + 5 CH4 + Cs 
(approximation du résultat de calcul à 500°C, 30 bars, 10 H2) 

Enthalpie de formation 

Enthalpie de formation du bois : -0,89 ±0.21 MJ 

Enthalpie de formation de 3 H20 (L) : - 0.86 MJ 

Enthalpie de formation de 1 H2 : 0 

Enthalpie de formation de 0.5 C02: -0.2 MJ 

Enthalpie de formation de 5 CH4 : -0.37 MJ 

Total chemin de formation: -0.54 MJ ±0.21 MJ/mole de bois 

Chaleur sensible 

Chaleur sensible pour 3 H20 de 0 à 500°C 0.05 MJ 

5CH4 0.155MJ 

o.5 co2 
Total chaleur sensible: 

Travail de compression non estimé 

0.01 MJ 

-0.2 MJ pour 500 ac 

è!.H torm,o 

è!.H form,f 

Total: variation d'enthalpie:- 0,3 MJ/mole biosec ±0.21 MJ/mole de bois pour 500°C 

La réaction de pyrolyse est donc, a priori, légèrement exothermique. Mais si l'on tient compte des 
pertes thermiques, et compte tenu de l'incertitude affectant l'enthalpie de formation de la 
biomasse, elle nécessitera peut-être un appoint d'énergie [Norbeck et Johnson]. 

Réaction gaz dans Je deuxième étage : 

L'analyse des documents présentant le procédé Hynol nous a conduits à considérer la réaction 
moyenne suivante pour le deuxième étage : 

0.5 C02 + 1.5 H2 + 3 H20 + 5 CH4 + 5 CH4 (Gaz naturel) + 6.5 H20 

H 

10.5 CO+ 21 H2 + 10 H2 (recyclé au premier étage) 

Cette réaction est endothermique et l'enthalpie de réaction associée à cette transformation est de 
+2,07 MJ/mol de biomasse (soit 14,3 MJ/kg de biomasse sèche). Cette réaction est donc 
fortement endothermique. 

Cette réaction est favorisée à basse pression puisqu'il y a plus de moles de gaz formé que de 
mole de gaz réactif. 

Réaction globale : 

C6H90 4 + 5 CH4 + 6.5 H20 H 10.5 CO+ 21 H2 + 0.5 C 
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Les produits entrant sont donc: 

- la biomasse sèche : -42% en masse 

- le méthane du gaz naturel : -23 % en masse 

- de l'eau : -34 % en masse. 

A la sortie on obtient H2 et CO avec un rapport H2/CO de 2 

L'énergie nécessaire à la transformation d'une mole de biomasse(+ 5 moles de méthane) est de 
-1,8 MJ/mole de biomasse (13 MJ/kg de biomasse sèche). 

Considérons que la réaction de synthèse du méthanol est idéale : 

CO+ 2 H2 HCH40 

(Mf de - -100 kJ/mol CO) 

Si l'énergie nécessaire à la transformation en phase gaz est apportée de l'extérieur, le rendement 
carbone est alors de 1 00 % (nombre d'atomes de carbone dans le méthanol rapporté au nombre 
d'atomes de carbone dans la biomasse + gaz naturel). Cet apport d'énergie, calculé par 
l'approche thermodynamique est de l'ordre 1,8 MJ/ mole de biomasse (soit -13 MJ/kg de 
biomasse sèche, ou encore 3,6 MW/tonne/heure de biomasse sèche avec un apport en CH4 de 
l'ordre de 60% de la biomasse sèche traitée ). 

Si maintenant on considère que l'énergie de transformation (1,8 MJ/mol biosec) et l'énergie 
perdue (en prendra -0,5 MJ/mole de biosec traité) sont apportées par la combustion de la 
biomasse, il faudra consommer environ une mole de biomasse sèche (PCI -2.6 MJ/mole) pour 
en traiter une autre. Dans ces conditions le rendement de transformation du carbone serait de 
l'ordre de 60 %. Le rendement énergétique dépend des possibilités de récupération de chaleur 
sur le gaz de synthèse. Si cette chaleur était perdue, le rendement énergétique serait proche de 
40%. 

Les problèmes soulevés par cette filière se situent essentiellement au niveau de la pyrolyse. La 
production de goudrons n'est peut-être pas le problème essentiel dans la mesure où ceux-ci 
peuvent être transformés dans le deuxième étage (réacteur à haute température). Le problème 
est a priori essentiellement situé au niveau de la transformation de la biomasse à haute pression 
et à basse température en présence d'hydrogène. Malgré un excès d'hydrogène important (1 0 
moles H2 pour une mole C6H90 4) le calcul thermodynamique met en évidence l'existence de 
carbone solide résiduel (Figure 11). Ce carbone résiduel doit même être plus important si l'on 
tient compte des déséquilibres d'une réaction réelle (à relativement basse température pour une 
pyrolyse). Il y aurait donc une accumulation de carbone dans le réacteur ce qui a tendance à 
diminuer le rapport C/H2. Une diminution de ce rapport entraîne, d'après les calculs 
thermodynamiques, une augmentation du carbone résiduel. Il est donc possible que cette 
instabilité conduise à un engorgement du réacteur. Seule une approche expérimentale 
permettrait de se rendre compte si un tel réacteur peut fonctionner. 
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7. REACTION DE FABRICATION DE DME 

Le projet BioDME consiste à utiliser l'installation de Varnamo pour produire un gaz de synthèse à 
partir d'une gazéification à l'eau de biomasse, de convertir ce gaz en CO + H2 puis de synthétiser 
du Diméthyléther (DME : C2H60). Le DME peut être directement utilisé dans un moteur diesel 
d'après les auteurs (après adaptation). 

Dans Varnamo l'énergie est apportée directement au niveau du lit fluidisé par un apport 
d'o:xygène qui engendre une combustion partielle. Cette combustion crée des gaz comme C02 et 
H20 qui représentent des gaz « inertes » non utiles pour la synthèse. La réaction au niveau du lit 
fluidisé se produirait vers 950°C (objectif: transformation maximale de la biomasse et 
augmentation de la concentration en CO et H2). Les gaz seraient ensuite filtrés et portés vers 
1400°C (destruction des goudrons et augmentation de la teneur en H2 et CO). Ces gaz seraient 
ensuite refroidis, nettoyés et comprimés et réchauffés jusqu'aux conditions de synthèse du DME. 

Comme pour la réaction de fabrication du méthanol, on a cherché à établir, dans un premier 
temps, une réaction idéale permettant de minimiser la production d'inertes (C02 et H20) . Cette 
minimisation est obtenue lorsque la réaction de production de gaz est caractérisée par une 
enthalpie de transformation proche de zéro ou légèrement exothermique. La réaction obtenue 
pour W- 0 s'écrit alors de la manière suivante : 

C6H90 4 + 0.71 0 2 + 1.02 H20 H 1.84 C2H60 + 2.3 C02 

Données: 

L'enthalpie de formation du DME est de -184 kJ/mole 

L'enthalpie de combustion du DME est de -1,465 MJ/mole ou -28 MJ/kg (soit- 66 % du PCI de 
1 kg de pétrole) 

Densité DME : 0.66 kg/litre; Point d'ébullition: -24,9 oc, Pression de vapeur à 20°C: 5.1 atm. 

Pour les évaluations suivantes, on a tenu compte: 

de pertes thermiques procédé pour l'obtention du gaz de synthèse de -500 kJ/mole de 
biomasse sèche 

d'un besoin d'énergie de 400 kJ pour l'obtention d'une mole d'oxygène. 

On n'a pas tenu compte des dépenses énergétiques liées à la préparation de la biomasse, au 
recyclage du matériau du lit fluidisé, au nettoyage des échangeurs, filtres, traitement de l'eau de 
condensation, récupération du C02 réactionnel, etc ... 

On n'a pas non plus tenu compte des pertes liées à un besoin d'excès d'eau pour réaliser la 
réaction partielle de gas shift (CO + H20 H H2 + C02) nécessaire dans le réacteur haute 
température. 

Ces hypothèses nous conduisent aux rendements théoriques suivants : 

Utilisation de 340 kg de biomasse en combustion pour énergie d'appoint pour transformer une 
tonne de biomasse en DME. 

Rendement carbone: -43% 

Rendement masse: -41% (chiffre donné par les auteurs du projet (page 34): 37%) 

Rendement masse équivalent pétrole: -27% (chiffre donné par les auteurs (page 34): 24%) 

Rendement thermique: -65% (chiffre donné par les auteurs (page 35): 58%). 

Les chiffres que nous trouvons sont donc proches de ceux fournis par les auteurs du projet 
BioDME. On pense cependant que ces chiffres sont surestimés dans la mesure où un certain 
nombre de dépenses énergétiques incontournables liées au procédé (et énumérées ci-dessus) 
n'ont pas été prises en compte. 
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8. TRANSFORMATION A TRES HAUTE TEMPERATURE AVEC APPORT EXTERNE D'ENERGIE 

Un procédé plasma permettrait de porter la température des gaz de réaction (CO et H2) entre 
1500°C et 2000°C. Atteindre ces niveaux de température présente plusieurs intérêts : 

- on devrait dégrader la quasi totalité des goudrons, 

- par ailleurs ces niveaux de températures permettent de liquéfier les cendres et de les 
récupérer en fond de four (procédé utilisé pour traitement des déchets) ; on n'aurait donc 
plus de problèmes avec les goudrons et les cendres, 

- à très haute température on devrait également se rapprocher de l'équilibre 
thermodynamique au niveau de la composition du gaz. 

Par ailleurs un apport externe d'énergie éviterait d'utiliser une partie de la biomasse pour fournir 
l'appoint énergétique nécessaire à la transformation. On peut ainsi espérer valoriser tous les 
atomes H et C de la biomasse en biocarburants. Cette solution n'est, bien sûr, intéressante qu'à 
la condition que l'énergie externe soit obtenue à partir d'une source propre ne générant pas 
d'effet de serre. Par exemple, compte tenu du rendement de conversion d'une énergie thermique 
en énergie électrique, une solution utilisant de l'électricité d'origine combustion de charbon ou de 
gaz naturel ne serait pas viable dans ce contexte. Seule l'utilisation d'électricité hydraulique ou 
nucléaire présenterait un intérêt pour ce type de procédé. 

Ce procédé s'inscrit donc clairement dans un contexte d'optimisation du rendement masse de 
transformation de la biomasse en hydrogène ou en carburant de synthèse. 

8.1 Schéma de procédé 

Le schéma de procédé apparaît sur la figure 18. Le procédé comprend: 

un four plasma permettant de chauffer et de convertir la biomasse en gaz de synthèse. Un 
apport de vapeur est nécessaire pour former CO et H2. Les cendres sont fondues dans le 
four et coulent en partie basse (-quelques% en masse 1 biomasse sèche (biosec)), 

un dispositif de séparation grossier gaz/solide résiduel à haute température 

- une tuyauterie de sortie haute température amenant le gaz à un échangeur de chaleur 

un échangeur de chaleur permettant de refroidir le gaz et de récupérer la chaleur sensible 
(de 1500°C à 400°C ou à 1 oooc selon spécification de l'utilisation en aval) 

- au secondaire de l'échangeur, un circuit de récupération d'énergie et de transformation de la 
chaleur en énergie électrique (turbine) pouvant être utilisée en appoint pour l'alimentation 
électrique du four plasma, 

- sur le circuit principal, un filtre (à manche ?) de particules permettant de récupérer les 
particules solides résiduelles. Ces particules sont recyclées vers le four plasma et fondues 
avec les cendres, 

- des dispositifs de traitement des gaz (chlore, souffre, NO x, ..... ) 

8.2 Bilan énergétique de gazéification 

Les puissances sont estimées pour un débit masse référence de 1 tonne 1 heure de biomasse 
sèche. Le taux d'humidité supposé (H20) est de l'ordre de 25 %. 

La transformation de la biomasse et de l'eau en gaz de 20°C à 1500°C requiert une énergie de 
l'ordre de 1.56 ±0.25 MJ/mole biosec (C6H90 4 ) soit environ 1 0.8±1. 7 MJ/kg de biomasse sèche. 
Pour un débit de 1 tonne par heure cela correspond à une puissance apportée nécessaire de 3 
MW. 
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On prendra un rendement du four plasma de 0.85. L'énergie électrique nécessaire pour traiter 1 
kg de biomasse sèche est donc de 12.7 ±2 MJ/kg. Puissance: 3.5 ± 0.55 MW pour 1 tonne/heure. 

La chaleur sensible récupérable est de l'ordre de 0.5 MJ/ mole de biosec, soit -3.5 MJ/kg de 
biosec (entre 1500°C et 20°C}. On considérera le rendement de l'échangeur égal au rendement 
de Carnot entre 1500°C et environ 400°C, soit -72 %. On prendra un rendement de 
transformation électrique de -50% pour obtenir un rendement électrique de l'ordre de 40%. 
L'énergie électrique récupérée est donc de l'ordre de 0.225 MJ/mole biosec (1.55 MJ/kg de 
biosec) et l'énergie perdue est de 0.275 MJ/mole de biosec (1.9 MJ/kg de biosec). Après 
transformation en puissance pour un débit de 1 tonne par heure on obtient une puissance 
récupérée de l'ordre de 0.45 MW (soit environ 13 % de la puissance dissipée dans le four 
plasma) et une puissance perdue de l'ordre de 0.52 MW (soit -15 % de la puissance dissipée 
dans le four plasma). 

Le gaz de synthèse porte une énergie (PCI) de l'ordre de 3.3 MJ/ mole biosec soit -23 MJ/ kg de 
biosec. La biomasse en entrée porte une énergie (PCI) de 2.61 MJ/mole biosec ou 17 MJ/kg 

Le bilan énergétique de la gazéification s'établit par conséquent de la manière suivante: 

d 
PClgaz de sortie 

ren ement = ="'"""------"'---------
PCibio entrée+énergieplasma-énergierécupérée+annexes 

23 
-0.82 

17+12.7 -1.55 

L'énergie résiduelle perdue au secondaire (0.52 MW) peut éventuellement encore être valorisée 
(chauffage, ou séchage partiel de la biomasse au taux d'humidité recherché) 

Les apports annexes d'énergie n'ont pas été chiffrés (transports de matière, fonctionnement filtre, 
dispositifs de nettoyage du gaz, gas-shift, ... ) et contribueront à diminuer le rendement. 
Cependant il n'y aura plus de dépenses liées à la suppression des goudrons et des cendres. 

8.3 Bilan masse après synthèse ; production en équivalent pétrole 

On considérera ci-dessous une réaction de synthèse de carburant par un procédé Fischer
Tropsch 

La réaction caractéristique de cette synthèse est la suivante : 

CO+ 2H2 H CH2 (chaine)+ H20 

On associera à l'espèce CH2 (représentative de la chaine de carburant) une chaleur de 
combustion de -580 kJ/mole 

Avec gas-shift: 

La biomasse (C6H90 4. 145 grammes) produit, après réaction idéale avec 2 moles d'eau à très 
haute température, un gaz de composition 6CO + 6,5 H2• 

Comme il faut un rapport H2/CO de deux pour la réaction de Fischer-Tropsch, il faut convertir 
deux moles de CO en deux moles de H2 par réaction de gas-shift. On obtiendrait finalement, au 
niveau des réactions de synthèse, 4 moles de CO pour 8 moles d'hydrogène et par conséquent : 
4 moles de CH2 (56 grammes). Dans ces conditions, le rendement masse (masse de carburant 
produite par rapport à la masse de biomasse en entrée) est de 38 %. Il s'agit ici directement de 
masse équivalente pétrole. Le rendement de transformation carbone est de 66 % (nombre 
d'atomes de carbone biomasse retrouvés dans le carburant). 

Avec apport externe d'hydrogène : 

En poursuivant la logique d'apport d'énergie externe, on peut également envisager de fournir 
l'appoint d'hydrogène par une réaction externe n'impliquant pas de biomasse (électrolyse par 
électricité nucléaire, par exemple). Dans ces conditions, il est possible de produire 6 CH2 à partir 
d'une mole de biomasse (C6H904). Le rendement masse équivalent pétrole passerait alors à 58 
% pour un rendement de transformation carbone de 1 00 %. 
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8.4 Bilan énergie après synthèse 

Avec gas-shift: 

Pour la gazéification , l'énergie à apporter est essentiellement l'énergie servant à la gazéification 
à 1500°C, soit environ 1 ,6 MJ/mole de biomasse ( 11 MJ/kg de biomasse sèche). 

Une partie de cette énergie est récupérable: il s'agit de la chaleur sensible (-0,6 MJ/mole de 
biomasse ou -4 MJ/kg de biomasse sèche) 

La réaction de gas-shift consomme également de l'énergie dans la mesure où il faut apporter de 
l'eau en excès (non chiffré). La réaction de synthèse Fischer-Tropsch est exothermique et devrait 
permettre une récupération d'énergie (non chiffré ici). 

Avec apport externe d'hydrogène: 

A l'énergie de gazéification (-11 MJ/kg de biomasse sèche) il faut ajouter l'énergie de production 
de 5 moles d'hydrogène, soit environ 1 ,55 MJ ou 10,5 MJ/ kg de biomasse sèche. La dépense 
totale d'énergie est alors de l'ordre de 21 MJ/kg de biomasse sèche. On récupère alors 2,5 moles 
d'oxygène (soit 550 grammes d'oxygène par kg de biomasse sèche). 

Là également une partie de l'énergie est récupérable: la chaleur sensible du gaz de synthèse(-
4 MJ/kg de biomasse sèche) et la chaleur de réaction de synthèse. 

8.5 Difficultés 

Les principales difficultés prévisibles du procédé sont les suivantes: 

- design de la torche plasma 

- design de l'introduction de la vapeur d'eau. 

- pressions de vapeur de différents composés volatiles en sortie de four 

- tenue du revêtement du four, minimisation des pertes thermiques (tenue à la vapeur, à H2 et 
au CO) 

- design des tuyauteries haute température, tenue du revêtement, nettoyage 

- design de l'échangeur (1500°C coté gaz en entrée), nettoyage, corrosion 
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Partie 4. 
ANALYSE DU PROCEDE LIT FLUIDISE RECIRCULANT 

9. TEMPERATURE D'EQUILIBRE ENERGETIQUE D' UNE INSTALLATION A DEUX LITS FLUIDISES DE TYPE 
« BATTELLE » 

Le dispositif est dénommé ainsi en référence à un démonstrateur installé à Battelle aux Etats
Unis. 

9.1 Cas d 'une installation brûlant le solide résiduel 

On étudie une installation composée de deux parties (voir Figure 19) 

• Dans le premier réacteur, on effectue la gazéificat ion de la biomasse à la vapeur 

• Dans le deuxième réacteur, on brûle le résidu carboné sortant du premier réacteur en 
présence de sable . Le sable sert de caloporteur pour apporter l'énergie dégagée par 
combustion dans le réacteur de gazéification . 

Ici , on ne brûle que le résidu sol ide qui n'est pas valorisé sous forme de gaz de synthèse aux 
conditions (T et P, nombre de mole d'eau pour 1 mole de biomasse) de gazéification . 

Il s 'agit de calculer la température optimale de gazéification pour laquelle le système est 
en équil ibre énergétique, c'est dire l'énergie nécessaire à la pyrolyse est égale à celle 
dégagée par la combustion du résidu . 

Résidu à brûler 
Caloporteur à réchauffer 

1 

Vapo 
Gazéification 

Tgazif 

• • 
...... 
...... 

Bwmasse 
H20 Tini = 25 °C 

Tini = 25°C 

Caloporteur chaud 

1 

Combustion 
Résidu 

Tcomb 

; • 
Air ou 02 

Tini = 25°C 

Figure 19 : Schéma de principe du cas d'une installation à double lit fluidisé 
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9.1.1 Hypothèses de calcul 

Tous les calculs sont menés en considérant l'introduction d'une mole de biomasse dans le 
système (CsHs04). 

Tous les calculs (gazéification et combustion) sont menés à 1 atm. 

Gazéification 

1) Les transformations sont supposées à l'équilibre thermodynamique (Base CHON de 
COACH et solveur Gemini). 

2) Les paramètres de la fluidisation ne sont pas pris en compte. Il n'y a donc pas de 
contrainte sur la quantité de gaz à injecter. La quantité d'eau est un paramètre libre. 

3) Les composés solides CxHyOz ne sont pas stables thermodynamiquement (n'existent 
pas dans la base). Le seul solide stable est C. 

4) Pertes nulles et pas de récupération de chaleur sensible. 

5) Echange idéal entre le sable et la biomasse : pas de résistance au transfert, toute 
l'énergie transportée par le sable est transférée à la biomasse. 

6) La biomasse et l'eau entrent à 25°C. 

Combustion 

1) La combustion est complète et stœchiométrique. La réaction de combustion considérée 

est donc :xC+ x02 --7 xC02 , avec x, la quantité de carbone à l'équilibre en sortie de 

gazéifie ur. 

2) Les paramètres de la fluidisation ne sont pas pris en compte. Il n'y a donc pas de 
contrainte sur la quantité de gaz à injecter. La quantité d'air est uniquement liée à la 
stœchiométrie. 

3) Le résidu solide est du carbone. 

4) Combustion à l'air ou à l'oxygène qui entrent à 25°C. 

5) Tcomb > 850°C. 

6) L'écart minimal entre Tcomb et Tgazif est de 150°C. 

7) Pertes nulles et 50% de l'énergie sensible des fumées est récupéré. 

8) Echange idéal entre le sable les fumées : pas de résistance au transfert, le maximum 
d'énergie provenant de la combustion est transférée au sable. 

9.1.2 Paramètres 

1) Température de gazéification Tgazif (0 C} : 520, 600, 627, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 
950, 1 000, 1300. Ce paramètre n'est utile que pour le tracé des courbes puisque c'est 
une température d'équilibre qui est recherchée. 

2) Humidité : 0,8, 1,6, 2 et 4 moles d'eau pour une mole de biomasse introduite. 

3) Enthalpie de formation de la biomasse. Elle est liée au PCI, trois valeurs ont servi pour 
faire les calculs : -0,68 MJimol, -0.89 MJimol, -1.10 MJimol. On fait l'hypothèse (peut
être grossière) que l'écart d'enthalpie de formation se fait à composition constante de la 
molécule de biomasse, et donc qu'il n'a pas d'influence sur la composition du gaz à 
température imposée. 

4) Nature (air ou oxygène) et température (25oc ou préchauffage externe à Tcomb) du 
comburant. 
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9.1.3 Compositions 

Les compositions sont reportées sur les 4 figures suivantes, pour 4 taux d'humidité différents : 

1- Csolide mol - CO mol - - -o -- H2 mol --.- H20 mol - - -1> - - C02 mol -----6---- CH4 mol """""*"""" H2/CO mol/mol [ 
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Figure 20 : Variation de la composition en fonction de la température pour 1 mole de C6H904 
et 0,8 moles d'H20 
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Figure 21 : Variation de la composition en fonction de la température pour 1 mole de C6H904 
et 1,6 moles d'H20 
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Figure 22 : Variation de la composition en fonction de la température pour 1 mole de C6H904 
et 2 moles d'H20 
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Figure 23 : Variation de la composition en fonction de la température pour 1 mole de C6H904 
et 4 moles d'H20 

49 



On retrouve les résultats du paragraphe 4.5. 

• La quantité de carbone solide (résidu) disponible diminue avec l'augmentation de la 
température. 

• Elle baisse également et avec l'augmentation de la quantité d'eau car la réaction de 
conversion du carbone est alors favorisée. On s'attend donc à ce que la température 
d'équilibre baisse quand la quantité d'eau augmente. 

• Pour 4 mol d'eau uniquement : augmentation du nombre de moles de CO et diminution 
du nombre de moles de H2 au-dessus de 800°C car la réaction de shift exothermique 
n'est pas favorisée par les hautes températures. 

9.1.4 Bilans enthalpies et température d'équilibre 

Chacune des 4 figures suivantes regroupent : 

1) 3 courbes d'enthalpies de gazéification (fonctions croissantes de la température) pour 
les trois enthalpies de formation de la biomasse considérées. 

2) 5 courbes d'enthalpies de combustion du résidu carboné en valeur absolu (en réalité 
l'enthalpie est négative car la réaction de combustion est exothermique). Ce sont des 
fonctions décroissantes de la température. 

a) Comburant air à 25oc sans récupération d'énergie sur les fumées 

b) Comburant air à 25°C avec récupération de 50% de la chaleur sensible sur 
les fumées 

c) Comburant air à Tcomb (apport externe d'énergie) sans récupération d'énergie 
sur les fumées 

d) Comburant oxygène à 25oC sans récupération d'énergie sur les fumées 

e) Comburant oxygène à Tcomb (apport externe d'énergie) sans récupération 
d'énergie sur les fumées 

C'est le cas "comburant air à 25°C avec récupération de 50% de la chaleur sensible sur les 
fumées" qui a servi pour déterminer la température d'équilibre énergétique du système car c'est 
le cas le plus réaliste d'un point de vue procédé. 

L'intersection d'une courbe de gazéification et d'une courbe de combustion détermine la 
température d'équilibre énergétique du système. 
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-- o-- DHf = -0,68MJ/mol J - DHf = -0,89MJ/mol J - - • - -DHf = -1 ,1 OMJ/mol J 
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Figure 24 : Variation des enthalpies de gazéification et de combustion en fonction de la 
température pour 1 mole de C6H904 et 0,8 moles d'H20 
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Figure 25 : Variation des enthalpies de gazéification et de combustion en fonction de la 
température pour 1 mole de C6H904 et 1,6 moles d'H20 
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-- o -- DHf = -0,68MJ/mol J - DHf = -0,89MJ/mol J - - • - -DHf = -1 ,10MJ/mol J 
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Figure 26 : Variation des enthalpies de gazéification et de combustion en fonction de la 
température pour 1 mole de C6H904 et 2 moles d'H20 

· · o · · DHf = -0,68MJ/mol J - DHf = -0,89MJ/mol J · · • · · DHf = -1 , 10MJ/mol J 
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Figure 27 : Variation des enthalpies de gazéification et de combustion en fonction de la 
température pour 1 mole de C6H904 et 4 moles d'H20 
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Tableau 14 : Température d'équilibre énergétique du système à combustion du résidu 

~Hf= -0,68MJ/mol ~Hf = -0,89MJ/mol ~Hf= -1,1 OMJ/mol 

Mole d'eau 0,8 1,6 2 4 0,8 1,6 2 4 0,8 1,6 2 

Tequilibre (K) 1050 973 960 873 1000 950 940 830 973 923 900 

Tequilibre (°C) 780 700 690 600 730 680 630 560 700 650 620 

Tous paramètres confondus, la température d'équilibre est comprise entre 600°C-800°C, ce qui 
est à la limite basse acceptable pour un procédé de gazéification. 

Influence du nombre de mole d'eau : entre 0,8 moles et 4 moles d'eau, l'écart est d'environ 180°C 
Influence de l'enthalpie de formation de la biomasse : 50 à 1 oooc d'écart entre les deux valeurs 
extrêmes d'enthalpies de formation. On constate une grosse influence de la valeur de l'enthalpie 
de formation sur la valeur de l'enthalpie de gazéification et donc sur la température d'équil ibre . 

9.1.5 Rendements 

Définitions : 

1) %C en CO (mol) 

Nbre mol CO 
%CenCO = x lOO 

Nbre total mol C dans le système 

2) %C en CO + CH4 (mol) 

%CenCO+CH4 = Nbremo1Cû+CH4 x lOO 
Nbre total mol C dans le système 

3) % H en H2 (mol) 

0 1 H nH _ 2xNbre molH2 
1 0 e 2 - ---------=--

Nbre total mol H dans le système 

4) %H en H2 + CH4 (mol) 

0 1 
C 2 x Nbre mol H 2 + 4 x Nbre mol CH 4 00 ;oHenH 2 + H4 = x l 

Nbre total mol H dans le système 

5) H20 convertie (mol) 

%H
2
0 = Nbre mol H 20 dans les produits 

Nbre mol H 20 dans les réactifs 

6) Rendement CO (%w biodry) 

MmolaireCO x Nbre mol CO 
%wCO = x lOO 

MmolaireC6H 90 4 x Nbre mol C6H 90 4 

7) Rendement H2 (%w biodry) 

0 1 MmolaireH2 x Nbre mol H 2 x lOO 
;owH 2 =-------------

MmolaireC6H 90 4 x Nbre mol C6H 90 4 

8) Rendement Energétique CO+H2 

(
01 ) d PCico+H2 x Nbre mol total gaz 
to R tco+Hl = x lOO 

PCi c6H904 x Nbre mol total C6H90 4 

9) Rendement Energétique CO+H2+CH4 

(
01 ) d _ PCico+Hl+CH4 x Nbre mol total gaz x lOO 
10 R t co+H2+CH4 - __ .;....;..;._;_;_ _______ _ 

PCic6H904 x Nbre mol total C6H 90 4 
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avec PCico+H2 = (molfracco x l2.645 + molfracH 2 x 10,76)x 22,4 . l0 -3 x 106 en J/mol (24) 

Cette formule donne une valeur de 3,27 MJ pour un gaz de composition 6 CO et 6,5 H2, ce qui 
est tout à fait comparable à la valeur du paragraphe 4.7. 

PCico+H 2+cH4 = (molfracco x 12.645 + molfracH 2 x 10,76 + molfrac cH4 x 35,799)x 22,4 . 10-3 x 106 en J/mol(25) 

Les valeurs numériques des rendements et des PCI sont rassemblées dans le tableau suivant. 

Tableau 15 : Rendements du système dans le cas de la combustion du résidu seul 

t.Hf = -0,68MJ/mol t.Hf = -0,89MJ/mol t.Hf = -1,1 OMJ/mol 

Mole d'eau mol 0,8 1,6 2 4 0,8 1,6 2 4 0,8 1,6 2 4 

Tequi libre K 1050 973 960 873 1000 950 940 830 973 923 900 

Tequilibre ·c 777 700 687 600 727 677 667 557 700 650 627 

Csolide mol 1,75 1,89 1,78 1,69 2,19 2,18 2,05 1,98 2,47 2,50 2,51 

co mol 3,78 2,92 2,81 1,42 3,01 2,40 2,34 0,88 2,50 1,84 1,51 

H2 mol 4,68 4,63 4,76 4,44 4,29 4,33 4,47 3,73 4,03 3,95 3,84 

H20gaz mol 0,35 0,88 1,05 2,43 0,59 1,07 1,23 2,80 0,76 1,30 1,60 

C02 mol 0,33 0,90 1,07 2,08 0,60 1,06 1,21 2,16 0,77 1,23 1,45 

CH4 mol 0,14 0,29 0,34 0,82 0,21 0,35 0,40 0,98 0,26 0,43 0,53 

molfrac CO gaz sec mol/mol 0,42 0,33 0,31 0,16 0,37 0,29 0,28 0,11 0,33 0,25 0,21 

molfrac H2 gaz sec mol/mol 0,52 0,53 0,53 0,51 0,53 0,53 0,53 0,48 0,53 0,53 0,52 

molfrac C02 gaz sec mol/mol 0,04 0,10 0,12 0,24 0,07 0,13 0,14 0,28 0,10 0,17 0,20 

molfrac CH4 gaz sec mol/mol 0,02 0,03 0,04 0,09 0,03 0,04 0,05 0,13 0,03 0,06 0,07 

H2/CO mol/mol 1,2 1,6 1,7 3,1 1,4 1,8 1,9 4,2 1,6 2,2 2,5 

H2+CO mol 8,5 7,6 7,6 5,9 7,3 6,7 6,8 4,6 6,5 5,8 5,4 

Max 10,1 11,7 12,5 12,5 10,1 11 ,7 12,5 12,5 10,1 11 ,7 12,5 

Rapport 0,8 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 

H20 convertie %mol 56 45 47 39 26 33 38 30 5 19 20 

%C en Csolide %mol 29 31 30 28 36 36 34 33 41 42 42 

%CenCO %mol 63 49 47 24 50 40 39 15 42 31 25 

%C en CO+ CH4 %mol 65 54 53 37 54 46 46 31 46 38 34 

% H en H2 %mol 88 76 73 52 81 71 69 44 76 65 59 

%H en H2 + CH4 %mol 93 86 84 71 89 82 81 67 86 79 75 

rendement H2 %w 6,4 6,4 6,6 6,1 5,9 6,0 6,2 5,1 5,6 5,5 5,3 

rendement CO %w 73,0 56,4 54,3 27,4 58,1 46,4 45,2 17,0 48,4 35,5 29,2 

PCI (CO+H2) MJ 2,2 1,9 1,9 1,5 1,9 1,7 1,7 1,1 1,7 1,5 1,4 

PCI (CO+H2+CH4) MJ 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 

PCI (CO+H2) MJ/mol 0,40 0,29 0,27 0,15 0,33 0,25 0,24 0,12 0,29 0,21 0,18 

PCI (CO+H2+CH4) MJ/mol 0,42 0,32 0,31 0,22 0,36 0,29 0,28 0,20 0,32 0,26 0,24 

PCI (CO+H2) MJ/Nm3 17,8 12,9 12,0 6,7 14,8 11 ,3 10,6 5,3 12,9 9,5 8,2 

PCI (CO+H2+CH4) MJ/Nm3 18,7 14,5 13,7 9,7 16,1 13,1 12,6 8,9 14,5 11 ,7 10,7 

PCI (CO+H2) MJ/Nm3 gaz sec 18,5 14,2 13,4 8,6 15,9 12,8 12,2 7,2 14,2 11 ,2 9,9 

PCI (CO+H2+CH4) MJ/Nm3 gaz sec 19,5 16,0 15,3 12,4 17,3 14,9 14,4 12,2 15,9 13,8 13,0 

PCI biomasse MJ/mol 2,73 2,73 2,73 2,73 2,52 2,52 2,52 2,52 2,31 2,31 2,31 

Rdt Energétique CO+H2 % 80 71 71 54 75 68 69 46 73 64 59 

Rdt Energétique CO+H2+CH4 % 84 80 81 78 81 80 82 77 82 79 77 
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avec PCi co+H 2 = (molfracco x 12.645 + molfracH 2 x 10,76)x 22,4 -10-3 x 106 en J/mol (24) 

Cette formule donne une valeur de 3,27 MJ pour un gaz de composition 6 CO et 6,5 H2, ce qui 
est tout à fait comparable à la valeur du paragraphe 4.7. 

PCi co+H 2+cH4 = (molfracco x 12.645 + molfracH 2 x 10,76 + molfracCH 4 x 35,799)x 22,4 -10-3 x 106 en J/mol(25) 

Les valeurs numériques des rendements et des PCI sont rassemblées dans le tableau suivant. 

Tableau 15: Rendements du système dans le cas de la combustion du résidu seul 

~Hf= -0,68MJ/mol ~Hf= -0,89MJ/mol ~Hf = -1,1 OMJ/mol 

Mole d'eau mol 0,8 1,6 2 4 0,8 1,6 2 4 0,8 1,6 2 4 

Tequil ibre K 1050 973 960 873 1000 950 940 830 973 923 900 

Tequil ibre ·c 777 700 687 600 727 677 667 557 700 650 627 

Csolide mol 1,75 1,89 1,78 1,69 2,19 2,18 2,05 1,98 2,47 2,50 2,51 

co mol 3,78 2,92 2,81 1,42 3,01 2,40 2,34 0,88 2,50 1,84 1,51 

H2 mol 4,68 4,63 4,76 4,44 4,29 4,33 4,47 3,73 4,03 3,95 3,84 

H20gaz mol 0,35 0,88 1,05 2,43 0,59 1,07 1,23 2,80 0,76 1,30 1,60 

C02 mol 0,33 0,90 1,07 2,08 0,60 1,06 1,21 2,16 0,77 1,23 1,45 

CH4 mol 0,14 0,29 0,34 0,82 0,21 0,35 0,40 0,98 0,26 0,43 0,53 

molfrac CO gaz sec mol/mol 0,42 0,33 0,31 0,16 0,37 0,29 0,28 0,11 0,33 0,25 0,21 

molfrac H2 gaz sec mol/mol 0,52 0,53 0,53 0,51 0,53 0,53 0,53 0,48 0,53 0,53 0,52 

molfrac C02 gaz sec mol/mol 0,04 0,10 0,1 2 0,24 0,07 0,13 0,14 0,28 0,1 0 0,17 0,20 

molfrac CH4 gaz sec mol/mol 0,02 0,03 0,04 0,09 0,03 0,04 0,05 0,1 3 0,03 0,06 0,07 

H2/CO mol/mol 1,2 1,6 1,7 3,1 1,4 1,8 1,9 4,2 1,6 2,2 2,5 

H2+CO mol 8,5 7,6 7,6 5,9 7,3 6,7 6,8 4,6 6,5 5,8 5,4 

Max 10,1 11 ,7 12,5 12,5 10,1 11 ,7 12,5 12,5 10,1 11,7 12,5 

Rapport 0,8 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 

H20 convertie %mol 56 45 47 39 26 33 38 30 5 19 20 

%C en Csolide %mol 29 31 30 28 36 36 34 33 41 42 42 

%Cen CO %mol 63 49 47 24 50 40 39 15 42 31 25 

%C en CO+ CH4 %mol 65 54 53 37 54 46 46 31 46 38 34 

% H en H2 %mol 88 76 73 52 81 71 69 44 76 65 59 

%H en H2 + CH4 %mol 93 86 84 71 89 82 81 67 86 79 75 

rendement H2 %w 6,4 6,4 6,6 6,1 5,9 6,0 6,2 5,1 5,6 5,5 5,3 

rendement CO %w 73,0 56,4 54,3 27,4 58,1 46,4 45,2 17,0 48,4 35,5 29,2 

PCI (CO+H2) MJ 2,2 1,9 1,9 1,5 1,9 1,7 1,7 1,1 1,7 1,5 1,4 

PCI (CO+H2+CH4) MJ 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 

PCI (CO+H2) MJ/mol 0,40 0,29 0,27 0,15 0,33 0,25 0,24 0,12 0,29 0,21 0,18 

PCI (CO+H2+CH4) MJ/mol 0,42 0,32 0,31 0,22 0,36 0,29 0,28 0,20 0,32 0,26 0,24 

PCI (CO+H2) MJ/Nm3 17,8 12,9 12,0 6,7 14,8 11,3 10,6 5,3 12,9 9,5 8,2 

PCI (CO+H2+CH4) MJ/Nm3 18,7 14,5 13,7 9,7 16,1 13,1 12,6 8,9 14,5 11,7 10,7 

PCI (CO+H2) MJ/Nm3 gaz sec 18,5 14,2 13,4 8,6 15,9 12,8 12,2 7,2 14,2 11 ,2 9,9 

PCI (CO+H2+CH4) MJ/Nm3 gaz sec 19,5 16,0 15,3 12,4 17,3 14,9 14,4 12,2 15,9 13,8 13,0 

PCI biomasse MJ/mol 2,73 2,73 2,73 2,73 2,52 2,52 2,52 2,52 2,31 2,31 2,31 

Rdt Energétique CO+H2 % 80 71 71 54 75 68 69 46 73 64 59 

Rdt Energétique CO+H2+CH4 % 84 80 81 78 81 80 82 77 82 79 77 
-- - -- L_ ___ __ -- - - --- --
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Rendements matière 
1) Eau convertie 

Dépend essentiellement de la valeur de l'enthalpie de formation (par l'intermédiaire de la 
température d'équilibre énergétique). Varie de 45-50% à environ 20% quand on passe de la plus 
grande à la plus petite valeur de l'enthalpie de formation, soit un facteur 2. 

2) % C en C solide 
Même observation que dans le cas de la conversion de l'eau. Plus l'enthalpie de formation est 
grande (en valeur relative), moins on a besoin de brûler de carbone pour atteindre l'équilibre 
énergétique, donc plus le carbone peut être converti en gaz de synthèse. 

On observe également une influence du nombre de moles d'eau car une augmentation du 
nombre de moles d'eau favorise la conversion du carbone. 

3) Fractions molaires gaz sec 
La fraction molaire de H2 reste constante quelles que soient les conditions. Ce sont les fractions 
de CO, C02 et CH4 qui varient : CO fonction décroissante du nombre de moles d'eau et de 
l'enthalpie de formation (par l'intermédiaire de la température d'équilibre du système), C02 et 
CH4 fonctions croissantes. 

4) H2/CO et H2+CO 
Si on excepte le cas 4 moles d'H20 : H2/CO entre 1,2 et 2. Dans le cas d'une augmentation du 
nombre de moles d'eau, la réaction de shift intervient. 

H2+CO fonction décroissante du nombre de moles d'eau et de l'enthalpie de formation (toujours 
par l'intermédiaire de la température d'équilibre). 

5) % C en CO et % H en H2 

La conversion est assez haute : C en CO entre 45 et 65% (hors le cas 4 mol d'eau), H2 entre 70 
et 85% (idem). On constate une chute brusque entre 2 et 4 moles d'eau (facteur 2). 

Même constat que dans le cas des fractions molaires (les deux représentations sont liées). Met 
clairement en évidence l'influence du nombre de moles d'eau et de la valeur de l'enthalpie de 
formation. 

Si on excepte le cas 4 moles d'eau, influence surtout de l'enthalpie de formation de la biomasse. 

PCI et Rendement énergétique CO + H2 

Valeurs élevées pour les cas 0,8, 1,6 et 2 moles d'eau (70% à 80% de rendement CO + H2) et 
fonctions décroissantes de l'enthalpie de formation et du nombre de moles d'eau. On peut 
s'attendre à des chiffres moins bons dans la réalité en raison des pertes thermiques du système 
(non prises en compte ici) et des écarts à l'équilibre (également non pris en compte). 

Cas de 4 moles d'eau 

On constate une chute de tous les indices (de 30 à 50%) entre le cas à 2 moles d'eau et celui à 4 
moles d'eau. Ceci s'explique par une chute de la température d'équilibre du système due à : 

• Une dépense d'énergie plus grande pour vaporiser l'eau 

• La nécessité de ne pas trop pousser la conversion du carbone pour avoir la quantité de 
carbone nécessaire pour l'énergie de combustion. 

Sur l'hypothèse de récupération d'énergie : on constate qu'elle a une grande influence sur 
l'énergie de combustion transférable à la gazéification. Elle influence donc la valeur de la 
température d'équilibre énergétique du système (20 à 40oC) et par voie de conséquence les 
performances du système 20% d'écart entre pas de récupération et 50% de récupération pour 
une gazéification à 1 ooooc 
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9.1.6 Conclusions et conséquences sur les dispositifs de ce type 

Les températures d'équilibre énergétique sont basses : de 600°C à 800°C. A ces températures, 
la conversion de la biomasse n'est pas optimale. On s'attend à de gros écarts à l'équilibre 
thermodynamique. 

Dans cette configuration, il est préférable de travailler avec peu de moles d'eau. Moins de 2 
moles d'eau n'est pas handicapant vu qu'on ne recherche pas la conversion totale de la 
biomasse en gaz de synthèse en raison de la combustion du résidu. 

On notera la nécessité de connaître précisément la valeur de l'enthalpie de formation de la 
biomasse étudiée (par l'intermédiaire de son PCI) car c'est un paramètre dimensionnant de 
l'installation qui a une grande influence. 

D'après la littérature, les dispositifs à lits fluidisés travaillent au minimum à 4 moles d'eau pour 
une mole de biomasse. Les conséquences attendues sont : 

• Coût énergétique (vaporisation de l'eau) donc difficile d'atteindre l'équilibre énergétique 
si le PCI de la biomasse est trop bas 

• Trop d'eau dans le gaz de sortie 

• Consommation plus facile du carbone 

• Déplacement de l'équilibre vers H2 (réaction de shift) 

De plus, on observe une baisse relative de 30 à 50 % des performances entre 2 et 4 moles 
d'eau. Ceci est très handicapant pour ce type de dispositif. 

Nota 1 : on s'attend à ce que ce type de dispositif fonctionne à plus haute température que celles 
calculées ici pour compenser le déséquilibre. A titre d'illustration, le résidu étant plutôt un 
composé CxHyOz que du carbone pur, à T fixée et pour une mole de biomasse à l'entrée la 
transformation nécessite moins d'énergie et la combustion dégage plus de chaleur. Ceci ne 
change rien aux conclusions précédentes car cela signifie qu'on perd alors en rendement de 
conversion et également en rendement énergétique. 

Nota 2 : Dans une gamme de température de 600°C à 800°C, les déséquilibres sont dus à des 
effets de cinétique chimique, résistance au transferts conductifs et convectifs pour la matière et 
l'énergie (couche limite, diffusion dans le solide ... ). On attend donc les points suivants: 

1) Composé CxHyOz au lieu de C 

2) Composition du gaz différente de celle calculée à l'équilibre : les aspects cinétiques et les 
coefficients de transfert étant différents pour chaque espèce, on ne peut pas s'attendre à 
une loi de proportionnalité simple entre les compositions à l'équilibre et celles hors 
équilibre. 

3) Apparition et persistance de produits non stables thermodynamiquement : goudrons en 
plus ou moins grande quantité et plus ou moins difficiles à éliminer. 

L'emploi de catalyseurs semble donc une condition sine qua non pour obtenir des performances 
acceptables sur ce type de dispositif. 

Nota 3 : La récupération et la valorisation d'énergie sensible est un point crucial du procédé. 

9.2 Cas d'une installation de type Batelle avec combustion partielle additionnelle de la 
biomasse 

9.2.1 Objectif 

On étudie une installation du même type que la précédente, pour laquelle on se donne la 
possibilité de brûler une quantité additionnelle de biomasse pour satisfaire la demande 
énergétique quelle que soit la température. Dans ce cas, on brûle une partie de la ressource pour 
produire l'énergie nécessaire au système. Cette ressource n'est donc pas valorisée sous forme 
de gaz de synthèse. 
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L'installation est composée de deux parties (voir Figure 28). 

• dans le premier réacteur, on effectue la gazéification de la biomasse à la vapeur 

• dans le deuxième réacteur, on brûle le résidu carboné sortant du premier réacteur et la 
biomasse additionnelle. 

Il s'agit de calculer la quantité de biomasse additionnelle pour laquelle le système est en 
équilibre énergétique à différentes températures, c'est dire que l'énergie nécessaire à la 
pyrolyse est égale à celle dégagée par la combustion du résidu et de la biomasse. 

Résidu à brûler 
Caloporteur à réchauffer 

1 

Va po 
Gazéification 

Tgazif 

Biomasse 
H20 Tini = 25°C 

Tini = 25°C 

Caloporteur chaud 

Combustion 
Résidu 

Tcomb 

Air ou 02 
Tini = 25°C 

Biomasse 
additionnelle 
Tini = 25°C 

Figure 28 : Schéma de principe du cas d'une installation à double lit fluidisé avec combustion 
de biomasse additionnelle 

9.2.2 Hypothèses de calcul 

Tous les calculs sont menés en considérant l'introduction d'une mole de biomasse (C6H90 4).dans 
le gazéifieur. La quantité de biomasse à introduire dans le réacteur de combustion se surajoute . 

Tous les calculs (gazéification et combustion) sont menés à 1 atm . 

Gazéification (Lit fluidisé) 

1) Les transformations sont supposées à l'équilibre thermodynamique (Base CHON de 
COACH et solveur Gemini) . 

2) Les paramètres de la fluidisation ne sont pas pris en compte. Il n'y a donc pas de 
contrainte sur la quantité de gaz à injecter. La quantité d'eau est un paramètre libre. 

3) Les composés solides CxHyOz ne sont pas stables thermodynamiquement (n 'existent 
pas dans la base). Le seul solide stable est C. 

4) Pertes nulles. 
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5) Récupération de 50% de la chaleur sensible sur les gaz de gazéification. 

6) Echange idéal entre le sable et la biomasse : pas de résistance au transfert, toute 
l'énergie transportée par le sable est transférée à la biomasse. 

7) La biomasse et l'eau entrent à 25°C. 

Combustion (Lit fluidisé) 

1) La combustion est complète et stœchiométrique. 

2) Le résidu solide est du carbone. 

3) La biomasse brûlée a la même humidité (même quantité d'eau) que la biomasse 
gazéifiée (hypothèse pénalisante dans le cas de 4 moles d'eau). 

4) Les paramètres de la fluidisation ne sont pas pris en compte. Il n'y a donc pas de 
contrainte sur la quantité de gaz à injecter. La quantité d'air est uniquement liée à la 
stœchiométrie. La réaction de combustion considérée est donc : 

xC+yC6H90 4 +h·yH20+( x+ 
2
: y )o2 ~(~+h }H20+(x+6y)C0 2 (26) 

avec x, la quantité de carbone à l'équilibre en sortie de gazéifieur, y la quantité de biomasse à 
déterminer et h la quantité d'eau ajoutée à la biomasse. 

5) Combustion à l'air qui entre à 25oC 

6) Le résidu solide et la biomasse entrent dans le réacteur de combustion à 25°C. Ceci 
revient à considérer que la chaleur sensible du carbone entre la température 
gazéification et 25°C est perdue. Ce n'est pas gênant car cette énergie est faible (13 kJ 
dans le cas de deux moles de carbone entre 850°C et 25°C). 

7) Tcomb > 850°C. 

8) L'écart minimal entre Tcomb et Tgazif est de 150°C. 

9) Pertes nulles et 50% de l'énergie sensible des fumées est récupérée. 

1 0) Echange idéal entre le sable et les fumées : pas de résistance au transfert, le maximum 
d'énergie provenant de la combustion est transférée au sable. 

9.2.3 Paramètres 

1) Température de gazéification Tgazif (0 C): 520, 600, 627, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 
950, 1000, 1300. 

2) Humidité : 0,8, 2 et 4 moles d'eau pour une mole de biomasse introduite dans le 
gazéifie ur 

3) Enthalpie de formation de la biomasse : Elle est liée au PCI, trois valeurs ont servi pour 
faire les calculs : -0,68 MJ/mol, -0.89 MJ/mol, -1.10 MJ/mol. On fait l'hypothèse (peut
être grossière) que l'écart d'enthalpie de formation se fait à composition constante de la 
molécule de biomasse, et donc qu'il n'a pas d'influence sur la composition du gaz à 
température imposée. 

9.2.4 Compositions 

Les courbes de variations de la composition du gaz de synthèse sont les mêmes que celles du 
paragraphe 9.1.3. 

9.2.5 Proportion de biomasse gazéifiée 

Les 3 figures représentent les courbes de variations du pourcentage de biomasse gazéifiée. 
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Figure 29 : Variation de la proportion de biomasse gazéifiée pour 0,8 mol d'eau 
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Figure 30 : Variation de la proportion de biomasse gazéifiée pour 2 mol d'eau 
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Figure 31 : Variation de la proportion de biomasse gazéifiée pour 4 mol d'eau 

Influence de la température : A 800°C dans le cas de la valeur moyenne de l'enthalpie de 
formation avec 50% d'énergie sensible récupérée 

90% de la biomasse est utilisée pour la gazéification pour une humidité de 0,8 mole 
d'eau, 

70% de la biomasse est utilisée pour la gazéification pour une humidité de 2 mole d'eau 

60% de la biomasse est utilisée pour la gazéification pour une humidité de 4 mole d'eau. 

Dans les mêmes conditions à 1 000°C, les proportions sont respectivement 80%, 60% et 55%. A 
noter que les écarts entre les deux températures sont réduits du fait qu'on a considéré la 
récupération d'une partie de la chaleur sensible et donc d'une partie de l'énergie utilisée pour 
vaporiser les moles d'eau. 

Influence de la quantité d'eau : la proportion de biomasse gazéifiée diminue quand le nombre de 
moles d'eau augmente : -15% d'écart entre 0,8 et 2 et -10% d'écart entre 2 et 4. La température 
minimale pour laquelle il faut ajouter de la biomasse diminue également (-50°C entre 0,8 et 2 et 
-5o oc entre 2 et 4 ). Ceci s'explique par : 

• Une dépense d'énergie plus grande pour vaporiser l'eau 

• Une plus grande conversion du carbone . 

Influence de la valeur de l'enthalpie de formation : une augmentation conduit à une augmentation 
de la proportion gazéifiée (5% d'une enthalpie à l'autre) . L'influence de la valeur de l'enthalpie 
semble moins grande que celle de la quantité d'eau, mais elle ne doit pas être négligée. 

Sur l'hypothèse de récupération d'énergie : on constate qu'elle a une grand influence sur la 
proportion de biomasse gazéifiée. 20% d'écart entre pas de récupération et 50% de récupération 
pour une gazéification à 1 ooooc 
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9.2.6 Rendements 

0 

Les définitions des rendements sont données au paragraphe 9.1.5. 

Rendements matière 

Pourcentage de C converti en CO 
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Figure 32 : Variation du pourcentage d'atomes de carbone convertis en CO pour 0,8 mole d'eau 
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Figure 33 : Variation du pourcentage d'atomes de carbone convertis en CO pour 2 moles d'eau 
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Figure 34 : Variation du pourcentage d'atomes de carbone convertis en CO pour 4 moles d'eau 
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Figure 35 : Variation du pourcentage d'atomes d'hydrogène convertis en H2 pour 0,8 mole 
d'eau 
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Figure 36 : Variation du pourcentage d'atomes d'hydrogène convertis en H2 pour 2 moles 
d'eau 
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Figure 37 : Variation du pourcentage d'atomes d'hydrogène convertis en H2 pour 4 moles 
d'eau 
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La température à partir de laquelle les courbes ne se superposent plus est celle pour laquelle il a 
fallu commencer à brûler un apport de biomasse. 

Influence de la température : Les courbes de rendement atteignent 

• dans le cas du C converti en CO : un maximum entre 800oc et 850°C et un plateau 
légèrement décroissant entre 850°C et 1 oooo 

• dans le cas de H converti en H2 : un maximum entre 600°C et 800°C. 

Le plateau s'explique par la prise en compte de la récupération d'énergie sensible. Dans le cas, 
où il n'y a pas de récupération d'énergie, les courbes passent par un maximum aux alentours de 
800°C pour le cas du C converti en CO. 

Cas de la valeur moyenne de l'enthalpie de formation avec 50% d'énergie sensible récupérée, 2 
mol d'eau. Environ 800°C : C en CO de 60%, H en H2 : 65%. 

Influence de la quantité d'eau : Sur le plateau, dans le cas de la valeur moyenne de l'enthalpie de 
formation avec 50% d'énergie sensible récupérée, le pourcentage de conversion de C en CO est 
de 65%, 60% et 50% pour 0,8, 2 et 4 moles d'eau par mole de biomasse. Les valeurs maximales 
de H convertie en H2 sont respectivement de et 85%, 65% et 50% pour 0,8, 2 et 4 moles d'eau 
par mole de biomasse. 

La variation est donc faible pour C en CO de 0,8 à 2 moles (écart inférieur à 5 %), notable entre 2 
et 4 moles (10%). Elle est plus marquée dans le cas de H2 : environ 15% de baisse pour H2 
quand la quantité d'eau augmente de 0,8 à 2 mol et 20% de baisse quand la quantité d'eau 
augmente de 2 à 4 moles avec seulement 50% de rendement dans ce dernier cas. 

Influence de la valeur de l'enthalpie de formation : écart de 10% à 15% entre les deux enthalpies 
extrêmes, quelle que soit la quantité d'eau considérée. 

Sur l'hypothèse de récupération d'énergie : on constate une influence croissante quand la 
température augmente. L'écart est important : environ 20% entre pas de récupération et 50% de 
récupération pour une gazéification entre 800°C et 1 000°C. Ecart identique pour H2 et CO. 
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Rendements énergétiques 

Influence de la température : Les courbes de rendement atteignent un maximum et un léger 
plateau vers 800°C. Plus la quantité d'eau est faible , plus le plateau est marqué. Le plateau 
s'expl ique par la prise en compte de la récupération d'énergie sensible . Dans le cas, où il n'y a 
pas de récupération d'énergie , les courbes passent par un maximum vers 700°C. 

Cas de la valeur moyenne de l'enthalpie de formation avec 50% d'énergie sensible récupérée , 2 
moles d'eau . A Environ 800°C : 80% de rendement énergétique. 

Influence de la quantité d'eau : on constate un écart de 5% d'une quantité d'eau à l'autre. C'est 
faible . 

Influence de la valeur de l'enthalpie de formation : On note qu'il n'y a aucune influence de la 
valeur de l'enthalpie de formation. 

Sur l'hypothèse de récupération d'énergie : on constate une influence croissante quand la 
température augmente. A 800°C, l'écart est important : environ 20% entre 0% de récupération et 
50% de récupération. 

--- DHf- -0,68 MJ/mol -50% récup E sensible tot - DHf- -0,89 MJ/mol -50% récup E sensible tot 

- DHf = -1,1 0 MJ/mol - 50% récup E sensible tot -- • - - DHf = -0,89 MJ/mol - Sans Récupération 
· · o · · DHf = -0,89 MJ/mol - 80% récup E sensible tot 
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Figure 38 : Variation rendement énergétique CO + H2 pour 0,8 mole d'eau 
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Figure 39 : Variation rendement énergétique CO + H2 pour 2 moles d'eau 

- DHf = -0,68 MJ/mol - 50% récup E sensible tot - DHf = -0,89 MJ/mol - 50% récup E sensible tot 

--- DHf = -1,1 0 MJ/mol- 50% récup E sensible tot -- • - - DHf = -0,89 MJ/mol - Sans Récupération 

-- o -- DHf = -0,89 MJ/mol - 80% récup E sensible tot 
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Figure 40 : Variation rendement énergétique CO + H2 pour 4 moles d'eau 

66 

1580 



9.2. 7 Comparaison avec le système précédent (avec le cas combustion du solide recirculant 
seul) 

La température est, cette fois , un paramètre libre. On a choisi d'établir le même tableau que dans 
le paragraphe 9.1.5 à la température ou les rendements sont maximaux : 800°C. 

Tableau 16: Rendements du système dans le cas de la combustion du résidu et d'un appoint 
de biomasse 

t1Hf =-0,68MJ/mol t1Hf =-0,89MJ/mol tiHf =-1 , 1 OMJ/mol 

Mole d'eau mol 0,8 2 4 0,8 2 4 0,8 2 4 

Biomasse brûlée mol 0,0 0,3 0,5 0,1 0,4 0,6 0,2 0,5 0,8 

Total Biomasse mol 1,0 1,3 1,5 1,1 1,4 1,6 1,2 1,5 1,8 

Csolide mol 1,60 0,51 0,00 1,60 0,51 0,00 1,60 0,51 0,00 

co mol 4,04 5,05 5,07 4,04 5,05 5,07 4,04 5,05 5,07 

H2 mol 4,80 5,89 7,24 4,80 5,89 7,24 4,80 5,89 7,24 

H20gaz mol 0,27 0,33 1 '1 6 0,27 0,33 1 '16 0,27 0,33 1 ' 16 
C02 mol 0,25 0,31 0,88 0,25 0,31 0,88 0,25 0,31 0,88 

CH4 mol 0,11 0,14 0,05 0,11 0,14 0,05 0,11 0,14 0,05 

molfrac CO gaz sec mol/mol 0,44 0,44 0,38 0,44 0,44 0,38 0,44 0,44 0,38 

molfrac H2 gaz sec mol/mol 0,52 0,52 0,55 0,52 0,52 0,55 0,52 0,52 0,55 

molfrac C02 gaz sec mol/mol 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 0,07 

molfrac CH4 gaz sec mol/mol 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 

H2/CO mol/mol 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1,4 

H2+CO mol 8,8 10,9 12,3 8,8 10,9 12,3 8,8 10,9 12,3 

Max 10,1 12,5 12,5 10,1 12,5 12,5 10,1 12,5 12,5 

Rapport 0,88 0,87 0,98 0,88 0,87 0,98 0,88 0,87 0,98 

%C en Csolide Gazif %mol 27 8 0 27 8 0 27 8 0 

%C en CO %mol 67 66 56 62 60 52 56 55 48 

%C en CO+ CH4 %mol 69 68 57 64 62 52 58 57 48 

% H en H2 %mol 91 71 56 84 65 52 76 60 48 

%H en H2 + CH4 %mol 95 74 57 88 68 53 79 63 49 

H20 converti Gazif %mol 66 83 71 66 83 71 66 83 71 

rendement H2 biomasse gazif %w 6,6 8,1 10,0 6,6 8,1 10,0 6,6 8,1 10,0 

rendement CO biomasse gazif %w 78,0 97,4 97,8 78,0 97,4 97,8 78,0 97,4 97,8 

rendement H2 biomasse totale %w 6,6 6,4 6,6 6,1 5,8 6,1 5,5 5,4 5,6 

rendement CO biomasse totale %w 78,0 76,4 64,9 72,1 69,8 59,7 65,1 64,2 55,3 

PCI (CO+H2) MJ 2,3 2,8 3,2 2,3 2,8 3,2 2,3 2,8 3,2 

PCI (CO+H2+CH4) MJ 2,4 3,0 3,2 2,4 3,0 3,2 2,4 3,0 3,2 

PCI (CO+H2) MJ/mol 0,42 0,43 0,34 0,42 0,43 0,34 0,42 0,43 0,34 

PCI (CO+H2+CH4) MJ/mol 0,44 0,44 0,34 0,44 0,44 0,34 0,44 0,44 0,34 

PCI (CO+H2) MJ/Nm3 18,9 19,1 15,2 18,9 19,1 15,2 18,9 19,1 15,2 

PCI (CO+H2+CH4) MJ/Nm3 19,7 19,8 15,4 19,7 19,8 15,4 19,7 19,8 15,4 

PCI (CO+H2) MJ/Nm3 gaz sec 19,5 19,6 16,5 19,5 19,6 16,5 19,5 19,6 16,5 

PCI (CO+H2+CH4) MJ/Nm3 gaz sec 20,2 20,4 16,7 20,2 20,4 16,7 20,2 20,4 16,7 

PCI biomasse MJ/mol 2,73 2,73 2,73 2,52 2,52 2,52 2,31 2,31 2,31 

Rendement Energétique CO+H2 % 84 104 116 91 11 3 126 100 124 138 
biomasse gazif 

Rendement Energétique % 88 108 118 95 11 8 128 104 128 140 
CO+H2+CH4 biomasse gazif 

Rendement Energétique CO+H2 % 84 82 77 84 81 77 83 81 78 
biomasse totale 

Rendement Energétique % 88 85 78 88 84 78 87 85 79 
CO+H2+CH4 biomasse totale 
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On constate que les tendances sont les mêmes que dans le cas de la combustion du résidu seul. 
Dans ce cas également, on peut conclure qu'il est préférable de travailler avec une quantité d'eau 
inférieure ou égale à 2 moles pour une mole de biomasse. 

Le tableau suivant reprend les grandeurs principales des deux cas pour une comparaison plus 
fine. 

Tableau 17: Comparaison des rendements dans les deux cas 

~Hf= -0,68MJ/mol ~Hf = -0,89MJ/mol ~Hf= -1,1 OMJ/mol 
Combustion résidu 

Mole d'eau mol 0,8 2 4 0,8 2 4 0,8 2 4 
Tequilibre oc 777 687 600 727 667 557 700 627 

Total Biomasse mol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

H2/CO mol/mol 1,2 1,7 3,1 1,4 1,9 4,2 1,6 2,5 

H2+CO mol 8,5 7,6 5,9 7,3 6,8 4,6 6,5 5,4 
H20 convertie %mol 56 47 39 26 38 30 5 20 

%C en CO %mol 63 47 24 50 39 15 42 25 

% H en H2 %mol 88 73 52 81 69 44 76 59 
Rendement Energétique CO+H2 % 80 71 54 75 69 46 73 59 

Combustion résidu + biomasse 

Mole d'eau mol 0,8 2 4 0,8 2 4 0,8 2 4 

T oc 800 800 800 800 800 800 800 800 800 
Biomasse brOiée mol 0,0 0,3 0,5 0,1 0,4 0,6 0,2 0,5 0,8 

Total Biomasse mol 1,0 1,3 1,5 1,1 1,4 1,6 1,2 1,5 1,8 

H2/CO mol/mol 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1,4 

H2+CO mol 8,8 10,9 12,3 8,8 10,9 12,3 8,8 10,9 12,3 
%C en CO %mol 67 66 56 62 60 52 56 55 48 

% H en H2 %mol 91 71 56 84 65 52 76 60 48 
H20 converti Gazif %mol 66 83 71 66 83 71 66 83 71 

Rendement Energétique CO+H2 biomasse 
% 84 82 77 84 81 77 83 81 78 totale 

Le rendement est moins sensible à la quantité d'eau ou à la valeur de l'enthalpie de formation 
dans le cas de la combustion conjointe de résidu et de biomasse que dans le cas de la 
combustion du résidu solide seul. On a pu constater par ailleurs que le comportement vis à vis de 
la récupération de chaleur sensible est le même. On constate que le cas 4 moles d'eau par mole 
de biomasse est désavantageux dans les deux configurations. 

Quelles que soient les valeurs des quantités d'eau ou de l'enthalpie de formation , la combustion 
conjointe du résidu et de la biomasse est un système plus rentable que la combustion du résidu 
seul. En effet les rendements matière (% C converti, %H converti et %H20 convertie) et le 
rendement énergétique sont meilleurs quel que soit le cas de figure, l'écart augmentant quand la 
quantité d'eau augmente. Ceci est principalement dû au fait qu'en autorisant un ajout de 
biomasse, la température de gazéification est devenue un paramètre libre et que, par 
conséquent, la comparaison s'effectue avec des écart de température pouvant aller jusqu 'à 
200oc en faveur de la configuration avec combustion de biomasse. 

Nota : cette analyse est étroitement liée à l'hypothèse que le résidu est uniquement constitué de 
carbone. Il faudra faire le même type d'étude en introduisant les déséquilibres pour voir si les 
conclusions restent vraies . 

9.2.8 Conclusions et conséquences sur les dispositif de ce type 

Il est plus avantageux de travailler en brûlant une partie de la biomasse (plutôt que de brûler le 
solide résiduel recirculant seul) essentiellement parce que la température devient un paramètre 
libre et non plus une variable de sortie du système et qu'il est ainsi plus facile de contrôler les 
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rendements. Les écarts de rendements matière et énergie en fonction de la quantité d'eau et de 
la valeur de l'enthalpie de formation sont amoindris. 

Comme dans le cas de la combustion du résidu seul, le nombre de moles d'eau a une grosse 
influence sur l'équilibre et également sur les rendements (coût énergétique de la vaporisation de 
l'eau). Une grande quantité d'eau est pénalisante ce qui représente un problème potentiel dans le 
cas de lits fluidisés (fonctionnement probable à plus que 4 moles d'eau car contrainte 
hydrodynamique). 

On notera ici aussi la nécessité de connaître précisément la valeur de l'enthalpie de formation de 
la biomasse étudiée (par l'intermédiaire de son PCI) car c'est un paramètre dimensionnant de 
l'installation, même si son influence apparaît moindre dans ce cas que dans le précédent. 

La température optimale de fonctionnement se situera dans la plage 750°C - 850°C (rendements 
maximaux), ce qui est trop bas pour être proche de l'équilibre thermodynamique. Au-delà de ces 
températures, les rendements chutent en autothermé (notamment rendement matière) et il n'est 
plus intéressant d'opérer une telle transformation. Si on veut monter plus haut en température et 
conserver des rendements énergétiques et matière corrects, il faut apporter une énergie 
extérieure et changer de technologie car la partie combustion du résidu devient quasi inutile. 

Les rendements énergétiques maximaux se situent aux alentours de 80%, mais on s'attend à 
moins vu les écarts à l'équilibre et les pertes thermique du système. Dans ce cas comme dans le 
cas précédent, le recours aux catalyseurs est nécessaire. 

Nota 1 : La récupération et la valorisation d'énergie sensible est un point crucial du procédé car 
on paie cher en énergie latente et sensible à ces températures. 

Nota 2 : les nota 1 et 2 du paragraphe 2) restent vrais. 

Nota 3 : Il a été mis en évidence dans cette étude que la quantité d'eau à l'entrée d'un réacteur 
de gazéification est un paramètre très influent. Il vaut mieux travailler avec 2 moles d'eau pour 
une mole de biomasse. Le système de lit fluidisé, s'il présente un certain nombre d'avantages 
technologiques (homogénéité, aire interfaciale importante ... ) présente un gros désavantage mis 
en évidence par cette étude : la vitesse minimale de fluidisation impose le débit de gaz (vapeur 
d'eau) à l'entrée du réacteur à une valeur supérieure aux valeurs optimales identifiées ici 
(minimum souvent vers 4 moles d'eau pour une mole de biomasse) qui a un coût important sur le 
rendement (baisse de 10 à 15% du rendement matière). 

Nota 4: Tous les calculs ont été menés ici dans une configuration où le système doit se suffire à 
lui-même énergétiquement (système autothermique). Ils nous conduisent à la conclusion que la 
température du gazéifieur peut difficilement excéder 850°C à 900°C (dans le cas d'un système à 
lits fluidisés. S'y ajoutent les problèmes technologiques à haute température d'autant plus si la 
combustion doit se faire à 150°C au-dessus de la gazéification.). Or cette étude montre qu'il est 
préférable d'effectuer les transformations à haute température ( 1 000°C) pour maximiser les 
quantités de CO et H2 (l'emploi de températures élevées présente également un avantage pour 
se rapprocher des conditions d'équilibre thermodynamique et éviter la formation de goudrons). A 
ces températures, un système autothermique n'est pas rentable (quantité de biomasse à brûler 
trop importante et chute des rendements). Il sera donc nécessaire d'injecter de l'énergie primaire 
externe pour mener les transformations (électricité, gaz, pétrole, charbon ... ). Ceci nous amène à 
conclure que deux configurations distinctes sont envisageables : 

1) Transformation à basse température (750°C-850 C) : système autothermique 
constitué de 2 réacteurs (lits fluidisés) avec gazéification à la vapeur d'eau et 
combustion de biomasse+ résidu 

2) Transformation à haute température {900°C-11 00°C) : système allothermique 
(injection externe de température) constitué d'une autre technologie - 1 seul 
réacteur ou plusieurs si procédé étagé {lit fixe, four à plasma, lit fluidisé - bien que 
peu adapté en raison de contrainte de quantité d'eau) avec gazéification à la 
vapeur. 

5 autotherme : on considère que l'énergie nécessaire à la transformation est fournie par la combustion d'une partie de la 

biomasse sans apport d'énergie extérieure 
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Partie 5. 
SYNTHESE 

10. INCERTITUDES PRINCIPALES ET BESOINS COMPLEMENTAIRES 

L'analyse précédente révèle quelques sources d'incertitudes. 

L'incertitude essentielle est liée à l'enthalpie standard de formation d'une plante (bois ou céréale). 
Il sera nécessaire, par la suite, de bien définir cette variable non seulement pour différents types 
de plantes, mais aussi pour les différentes parties d'une même plante (écorce, aubier, cœur, 
branches dans le cas du bois, graine, paille, racine dans le cas d'une céréale). Ce paramètre 
peut, comme on l'a vu ci-dessus, être déduit des enthalpies de combustion, à condition toutefois 
que les conditions de combustion soient bien définies. Selon la valeur de ce paramètre une 
transformation comme une pyrolyse à soooc peut être exothermique ou endothermique. 

Une autre incertitude importante est liée à la base de données thermodynamiques (permettant de 
calculer les équilibres à diverses températures et pression : il faut absolument pouvoir disposer 
d'une base fiable (ce qui n'est pas le cas actuellement). Cette base doit permettre de tenir 
compte (par ordre de priorité décroissante) : 

• des équilibres en phase gaz, 

• des phases liquides, 

• des phases solides, 

• des phases minoritaires (en particuliers les goudrons) 

Il s'agirait, en premier lieu de faire une analyse des bases commercialisées existantes (en France 
et à l'étranger) afin de déterminer si l'une ou l'autre parmi ces bases peuvent répondre à la 
demande. Si une telle base n'existait pas, il faudrait alors nécessairement envisager un 
développement. 

Quelques données physiques (capacité calorifique bois et résidus) sont également à préciser. 

La troisième source d'incertitude est bien sûr liée aux écarts par rapport à l'équilibre 
thermodynamique (cinétiques, résistances aux transferts). Ce problème n'est pas abordé ici, mais 
fera l'objet d'une grande partie des études ultérieures car il est nécessaire de prendre en compte 
et de chiffrer les effets de déséquilibre. 

La quatrième source d'incertitudes est liée aux pertes thermiques du système et à la récupération 
et la valorisation de la chaleur sensible. On a pu voir que c'est un paramètre fondamental de 
l'étude procédé. Il est difficilement chiffrable à ce jour, mais doit être intégré dans les études 
procédé à venir. 

11 . CONCLUSIONS 

L'objectif initial était de disposer d'une approche permettant de prévoir, en ordre de grandeur, les 
équilibres (compositions), énergies nécessaires aux différentes transformations de la biomasse 
en gaz de synthèse. 

La démarche passe par l'estimation d'une enthalpie standard de formation de la biomasse. Cette 
enthalpie est estimée à partir d'un cycle thermochimique relatif à la combustion. Cette enthalpie a 
été évaluée à -0,89±0.21 MJ/mol (1 mole = C6H90 4). Il s'agit d'un paramètre essentiel qui 
conditionnera l'ensemble des calculs ultérieurs. 

Les procédés de gazéification de la biomasse ne sont intéressants que si le gaz de synthèse est 
très riche en CO et H2. La concentration en CO et H2 est maximale lorsqu'on se rapproche de 
l'équilibre thermodynamique. Toute action d'optimisation d'un procédé visera donc à se 
rapprocher de l'équilibre thermodynamique. C'est pourquoi l'approche thermodynamique 
constitue une base essentielle de l'évaluation des procédés. 
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On a aussi pu montrer que la transformation maximale en CO et Hz ne pouvait être obtenue qu'à 
haute température (de l'ordre de 900°C à 1 ooooc pour une pression de 1 bar). En dessous de 
cette température, l'équilibre thermodynamique prédit que la transformation en CO et Hz n'est 
pas complète. En clair cela signifie qu'aucun procédé travaillant à des pressions plus élevées (à 
900°C) ou à des températures plus faibles (à Pression atmosphérique) ne pourra conduire à une 
transformation complète de la biomasse en CO et Hz. La présence d'autres espèces (COz, HzO, 
CH4 , solides, .. ) ne résulte donc pas uniquement de déséquilibres (cinétiques de réaction, ... ) mais 
également de limitations liées à l'équilibre thermodynamique. Il est essentiel de connaître ces 
limitations parce qu'elles ne pourront jamais être dépassées par l'ajout de dispositifs augmentant 
les cinétiques de réaction (catalyseurs, ... ). 

Par ailleurs, on a montré que lorsqu'on atteint des températures suffisamment élevées pour que 
le rendement en CO et H2 soit intéressant, les calculs de thermodynamique permettaient 
d'approcher correctement les compositions de gaz mesurées (Clamecy). 

Partie 2: 

On a calculé les ordres de grandeur des dépenses énergétiques nécessaires pour différentes 
transformations. En particulier, on a pu identifier les transformations autothermiques (qui 
s'effectuent sans apport d'énergie externe). L'utilisation d'oxygène permet en général d'obtenir 
des transformations autothermiques mais dégrade la composition du gaz obtenu (COz et HzO 
présents en sortie). Une pyrolyse à l'hydrogène peut également être autothermique mais sera 
plutôt orientée vers l'obtention de méthane à basse température (500°C) et forte pression (-30 
bars ou plus). 

L'approche thermodynamique indique également clairement que l'obtention d'un gaz riche en CO 
et Hz nécessite des pressions faibles et une température élevée (-900 à 1000°C). Une 
augmentation de pression de 10 bars correspondrait à une augmentation de température de 
l'ordre de 300°C (pour obtenir le même gaz en sortie). 

L'approche permet également d'estimer l'humidité optimale nécessaire pour une transformation 
en CO et Hz. Cette humidité est de l'ordre de 25 à 35 % en poids par rapport à une biomasse 
sèche. La méthode permet de chiffrer les déplacements d'équilibres (composition de gaz) pour un 
excès d'eau ou pour un excès d'hydrogène ainsi que les dépenses énergétiques supplémentaires 
associées. 

On en tire la masse de biomasse qu'il faut brûler pour fournir l'énergie nécessaire aux 
transformations. Un gain de rendement masse de gaz sortanUbiomasse à l'entrée passe par 
l'utilisation d'une source d'énergie autre. Ce gain de masse peut être chiffré ainsi que la 
puissance installée nécessaire. 

On a également chiffré l'énergie récupérable et sous quelle forme celle-ci se présentait. 

On en déduit également que, dans un dispositif étagé, il serait intéressant de recirculer le gaz de 
pyrolyse sur les résidus solides afin d'optimiser la qualité du gaz de synthèse obtenu. 

Partie 3: 

Dans la partie 3 on compare différents procédés. On s'intéresse en particulier aux différents 
procédés autothermiques de fabrication de Méthanol ou de DME. 

Les résultats importants de cette analyse apparaissent sur le tableau 18. On en conclut que les 
rendements en masse équivalente de pétrole (contenu énergétique du carburant de synthèse) 
des procédés autothermiques son limités, au maximum, à 25 % . Cette limitation est inhérente à 
l'utilisation d'une partie de la biomasse pour fournir l'énergie nécessaire à la transformation et 
aux pertes liées à la complexité des procédés. Si l'on considère de plus que ces procédés sont 
limités en température (maximum -950°C) il faut tenir compte d'un écart à l'équilibre sur la 
composition du gaz en sortie rendant ce gaz moins riche en CO et Hz. En on conclut que le 
rendement en masse équivalente pétrole de ce type de procédé pourra se situer, de manière 
réaliste, entre 15 et 25 %. 
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Si l'on veut optimiser le rendement masse équivalent pétrole d'un procédé il sera nécessaire de 
passer par un apport externe d'énergie. Mais un tel procédé ne sera valable que si cet apport 
d'énergie n'implique pas, par ailleurs, une augmentation de la production de C02. Dans ce 
contexte on a analysé un procédé basé sur l'utilisation d'un four plasma à très haute température 
(1500°C). Ce procédé permettrait une augmentation sensible du rendement masse de la 
transformation puisqu'il permet d'atteindre 40 à 50 % en masse équivalente pétrole (Tableau PS-
1 ). L'apport d'énergie associé a été chiffré et est de l'ordre de 10 à 17 MJ/kg de biomasse sèche 
en tenant compte (en ordre de grandeur) des récupérations possibles d'énergie (chaleur 
sensible, ... ). Un autre intérêt de ce type de procédé serait de s'affranchir des problèmes liés au 
traitement des goudrons et à la récupération des cendres. 

Dans la partie 3 on a utilisé l'approche thermodynamique pour analyser les résultats obtenus à 
Clamecy. On a ainsi pu identifier un certain nombre de limitations inhérentes au procédé et aux 
paramètres de fonctionnement : 

Le dispositif de fluidisation doit être dimensionné avec le débit optimum de gaz (eau et/ou 
oxygène) nécessaire pour la réaction visée et, en principe, pas plus. 

Il faut éviter les entrées de gaz inertes de purges (azote) (puits thermique et potentiel de 
formation de NOx) 

Il est nécessaire de faire réagir le gaz de synthèse et le solide jusqu'à 1000°C à basse 
pression (1 bar) et jusqu'à 1300°C à 10 bars. 

Il est nécessaire de faire décanter le solide entraîné avant toute réaction à une température 
supérieure à la température de sortie du dispositif de gazéification. Par ailleurs, il est 
nécessaire de mieux connaître la composition de ce solide et ses propriétés (en particulier 
sa température de fusion). 

Par ailleurs, on a pu montré que l'approche thermodynamique permettait de retrouver par le 
calcul la composition des gaz en sortie du réacteur. 

Partie 4: 

Dans la partie 4 on s'est intéressé à une analyse plus détaillée d'un procédé autothermique basé 
sur la recirculation d'un lit fluidisé. L'apport d'énergie est effectuée par combustion du solide 
résiduel et par apport de biomasse dans le réacteur de combustion. 

Il apparaît qu'il est plus avantageux de travailler en brûlant une partie de la biomasse (plutôt que 
de brûler le solide résiduel recirculant seul) essentiellement parce que la température devient un 
paramètre libre et non plus une variable de sortie du système et qu'il est ainsi plus facile de 
contrôler les rendements. Une grande quantité d'eau (on rappelle que l'optimum de réaction se 
situe autour de 2 moles d'eau pour une mole de CsHe04) est pénalisante, ce qui représente un 
problème potentiel dans le cas de lits fluidisés (fonctionnement probable à plus que 4 moles 
d'eau car contrainte hydrodynamique). On notera ici aussi la nécessité de connaître précisément 
la valeur de l'enthalpie de formation de la biomasse étudiée (par l'intermédiaire de son PCI) car 
c'est un paramètre dimensionnant de l'installation, même si son influence apparaît moindre dans 
ce cas que dans le précédent. 

La température optimale de fonctionnement se situera dans le plage 750°C - 850°C (rendements 
maximaux}, ce qui est trop bas pour être proche de l'équilibre thermodynamique. Au-delà de ces 
températures, les rendements chutent en autotherme (notamment rendement matière) et il 
devient moins intéressant d'opérer une telle transformation. Si on veut monter plus haut en 
température et conserver des rendements énergétiques et matière corrects, il faut apporter une 
énergie extérieure et changer de technologie car la partie combustion du résidu devient quasi 
inutile. Ceci nous amène à conclure que deux configurations distinctes sont envisageables : 

- Transformation à basse température (750°C-850 C) : système autothermique constitué de 2 
réacteurs (lits fluidisés) avec gazéification à la vapeur d'eau et combustion de biomasse + 
résidu 

- Transformation à haute température (900°C-11 00°C} : système allothermique (injection 
externe de température) constitué d'une autre technologie- 1 seul réacteur ou plusieurs si 
procédé étagé (lit fixe, four à plasma, lit fluidisé - bien que peu adapté en raison de 
contrainte de quantité d'eau) avec gazéification à la vapeur. 
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La récupération et la valorisation d'énergie sensible est un point crucial du procédé car on paie 
cher en énergie latente et sensible à ces températures. 

Implications pour la poursuite des travaux de modélisation : 

L'approche thermodynamique fournit un outil de référence pour la modélisation des procédés de 
transformation de la biomasse d'autant plus important que l'on a montré qu'il était nécessaire, 
pour qu'un procédé soit viable, de se rapprocher de l'équilibre thermodynamique. On a montré 
que cet outil permettait d'approcher les compositions réelles de gaz mesurées ·sur des 
installations (Clamecy). 

Dans l'avenir on cherchera à reproduire plus précisément les compositions de gaz mesurées à 
plus basses températures (700 - 900°C). Dans cette gamme de températures les effets de 
déséquilibres (cinétiques, ... ) sont importants. La méthode de travail est la suivante: 

- comparaison des résultats de calculs avec les résultats de mesures (composition des gaz, 
composition des solides résiduels, énergies échangées, ... ), 

- constitution d'une banque associant ces écarts aux paramètres expérimentaux, 

identification des relations existant entre les écarts et les paramètres expérimentaux, 

identification des phénomènes physiques pouvant être à l'origine de ces écarts, 

- modélisation de ces phénomènes. 

En suivant cette méthode on est assuré de s'intéresser aux phénomènes ayant une influence 
prépondérante sur les écarts à l'équilibre constatés. 

Ces phénomènes seront ensuite pris en compte pour améliorer la modélisation des différents 
procédés. 

Rendt Masse 
Rendt Energie Rendt Carbone Rendt Masse Equivalents 

pétrole Energie max apportée 

Méthanol Autothermique 
avec pertes avec énergie 50% -25% -50% 

pour 02 

DME Autothermique avec 
pertes sans énergie pour 43% 41% -27% -55% 

02 

Procédé autothermique 
Entre 15 et 25% 45 à 50% 

Rendements plausibles 
Fischer-Tropsch Plasma -11 MJ/kg 

- Apport externe biosec 
d'énergie pour 66% 38% -38% (sans 

gazéification - sans récupération 
apport H2 d'énergie) 

Fischer-Tropsch Plasma -21 MJ/kg 
- Apport externe biosec 
d'énergie pour 100% 58% -58% (sans 

gazéification - avec récupération 
apport H2 d'énergie) 

-10 à 17 MJ/kg 
Procédé avec apport bio sec 

externe d'énergie Entre 40 et 50 % (avec 
Rendements plausibles récupération 

d'énergie) 

Tableau 18: Tableau de synthèse présentant les différents rendements masses estimés 
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13. ANNEXE 1 : PROPRIETES PHYSIQUES 

13.1 Enthalpies standards de formation 

Les enthalpies standard de formation peuvent être déduites de la base CHON (standards SGTE) 
ou tirées de la littérature. Voici celles utilisées pour les calculs. 

~Ht0 (J/mol) Issue base CHON Issue de Reid et ali (1987) 

HzO (G) -241 814 -242 000 

HzO (L) -282 000 -286 000 

COz (G) -393 509 -393 800 

Hz (G) 0 (par définition) 0 (par définition) 

CH4 (G) -74 873 -74 900 

CO(G) -110 903 -110 600 

C(S) 0 par définition 0 par définition 

CH40 (G) Méthanol -214 300 

C2H60 (G) DME -184 000 

Tableau 19: Enthalpies de formation en Joule par mole de l'espèce considérée 

13.2 Capacités calorifiques (Cp) : 

Ordres de grandeur 

Bois: -1300 J/kg K. Masse d'une mole de bois: -145 à 157 g, Soit Cp bois -188 à 210 J/mol K 

Résidu carboné : pour les calculs, c'est le Cp du carbone (8 J/mol K) qui a été utilisé. Cette 
hypothèse est avantageuse pour le bilan thermique. 

Cp (J/moi/K) Issu de Reid et ali (1987) 

Hz 30.4 + 4 E-3 (T-1000) 27,1 + 9,27 ·10-3 x T -1,38 ·10-5 xT2 + 7,65 ·10-9 x T3 

co 33,4+3 E-3 (T-1000) 30,1- 1,29. 10-2 x T + 2, 79. 10-5 x T2 -1,27 · 10-8 x T3 

HzO gaz 41,8 + 10 E-3 (T-1000) 32,2 + 1,92 ·10-3 x T + 1,06 ·10-5 x T2 -3,60 ·10-9 x T3 

COz 54,7 + 5,7 E-3 (T-1000) 19,8 + 7,34-10-2 x T- 5,60-10-5 xT2 + 1,72 ·10-8 xT3 

CH4 73 + 22 E-3 (T-1000) 19,3 +5,21·10-2 xT + 1,20 ·10-5 xT2 -1,13-10-8 xT3 

Oz -29 (à 25°C) 28,1-3,68 ·I0-6 xT + 1,75 ·10-5 x T2 -1,07 ·10-8 x T3 

Tableau 20 : Capacités calorifiques de gaz (en J/mol K) - T en K 

Densité Chaleur de Equivalent 
(kq/litre) combustion pétrole 

Méthanol 0,79 640 kJ/mole 0,5 kg ep/kg 
CH40 20 MJ/kg 
DME 0,668 1,46 MJ/mole 0,66 kg ep/kg 
C2H60 28 MJ/kg 

Tableau 21: caractéristiques principales Méthanol et DME 
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Comparaison énergétique d'une synthèse méthanol et d'une synthèse Fischer-Tropsch : 

Réaction de synthèse du Méthanol : 

• CO + 2 H2 f--7 CH40 

• PCI du méthanol : 640 kJ/mole 

• Masse méthanol formée : 32 grammes 

Réaction de synthèse Fischer-Tropsch : 

• CO + 2H2 f--7 CH2 + H20 

• PCI combustion de CH2: 580 kJ/mole 

• Masse de carburant formée: 14 grammes 

Les deux réactions produisent des masses différentes de carburants de synthèse mais le pouvoir 
de combustion est équivalent. 
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