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R E S U M E 

Un d1spos1t1f de stockage thermochim1que mettant en jeu les équ1l1bres de 

décompos1 ti on therm1que des ammoniacates des chlorures de stront1um et 

chlorure de calcium en lit flu1d1sé a été conçu et mis au po1nt. 

L'étude expérimentale du disposit1f a perm1s de dégager les cond1tions de 

fonct1onnement et les effets concomitants de la flu1chsation les pl us 
'1 

1mportants. Le coeffic1ent ' d'échange therm1que mesuré l!est environ vingt 

fo1s la valeur mesurée par ailleurs dans des disposit1f~ équ1valents ma1s 
1 

ut1hsant des 11 ts fixes. Une irréversibilité du fonct1onnement a été 

observée, elle semble associée au changement 1rréversible de la ta1lle des 

grains des sol1des. 

Une étude des propriétés des ammoniacates de sels métalliques et de 

1 'Influence de la fluidisat1on sur les performances des systèmes thermo

ch1miques de convers1on d'énerg1e est aussi présentée. 

Mots clés : Systèmes thermoch1miques, 

ammon1acates, l1ts fluidisés. 

1: 

il 
l' conversion d'én~rgie, stockage, 
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1 

1. PRESENTATION DU SUJET 

1.1. Introduction 

La présente étude a été faite au Service de Transferts Thermiques du 

Centre d'études Nucléaires de Grenoble dans le Cadre des recherches pour 

la mise au point des dispositifs de Conversion thermochim~que de 

l'énergie stockage chimique et pompes à chaleur ch1miques. 

Ce travail a été consacré à 1 'étude théor1 que et : expér1mental e d'un 
' 

dispositif de stockage thermochimique mettant en jeu feS ammoniacates de 

sels métalliques solides en lits fluid1sés (chlorurJ de calcium et de 
1 

stront1um en particulier). 

Un appareil a été conçu et mis au point, il a permi~ d'évaluer expéri-
1: 

mentalement le coefficient d'échange thermique et de dégager les 

paramètres de fonctionnement les plus importants. Les l:résul tats devraient 

permettre une évaluation technique et économique 1 des applicat1ons 

potenhelles de la flu1disation dans des systèmes de conversion thermo

ch1miques de l'énergie. 

Après avoir exposé plus en déta1l les mot1vations qu1 ont just1fié cette 

étude, nous présenterons la démarche suivie pour l'exécut1on du programme 

de recherche. 

1.2. Util1sat1on des ammon1acates dans des systèmes de conversion 

thermochimique 

De nombreuses poudres de chlorures métalliques absorbent de façon 

révers1ble de grandes quant1tés d'ammoniac, 

quantités de chaleur notables. 

en mettant en jeu des 

Les composés d'addition formés sont appelés ammoniacates. 

Ils sont de la même nature que les hydrates (sels-eau)l, les méthanolates 
1: 

(sels-méthanol), etc ••• 
' 

Ces produits, utilisés dans divers systèmes de conversion 

d'énergie, offrent des avantages remarquables 11 

·t' , ·f· d k d l'' 
1 

· - une capac1 e spec1 1que e stoc age e enepg1e 

thermochimique 

élevée, avec 

délais de rest1 tution indifférents, !. 

' -·la possibil1té de fonctionnement en pompe à chaleur et en trans-

formateur de chaleur avec des performances élevées, 

- simplicité de fonct1onnement, produ1ts ut1lisés peu coûteux, 
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- fonctionnement possible dans une large gamme de températures, de 

l'ambiante à 300°C. 

Les systèmes de conversion thermochimique utilisent en général deux 

ammoni~cates, 1 'un fonctionnant à haute température et 1 'autre à basse 

température, en utilisant une quanti té fixe d'ammoniac comme réac tant 

commun. Ils permettent de faire circuler 1 'ammon1ac· d'un ammoniacate, 

dégageant le gaz endothermiquement à un niveau de température vers l'autre 

ammoniacate l'absorbant exothermiquement à un autre niveau (ou 

inversement).' 
1 

En fonctionnement stockage le système reço1 t 1 'énergie thermique d'une 
l' 

source à haute température et 1 'emmagasine à pl us 'l! basse température 

Pendant la (généralement l'amb1ante) en vue d'une utilisat1on différée. 

décharge du système 1 'énergie stockée est restitué~ à un niveau de 
li 

température proche de celui de la source. 

En fonctionnement pompe à chaleur, 
1• 

les systèmes peuvent fournir à un 

certain ni veau de température, une quanti té d'énergie, supérieure à celle 

empruntée à une source à plus haute température, en pompant de l'énerg1e à 

un n1veau de température plus bas. 

En inversant le cycle pompe à chaleur, les systèmes fonctionnent en 

transformateur de chaleur. Le niveau de température d'une fraction de 

l'énergie thermique prélevée à la source peut être remonté, en cédant une 

certaine quantité d'énergie à un m1lieu à plus basse température. 

Les ammoniacates des sels métall1ques ont ainsl été proposés pour 

1 'utllisation rationnelle des rejets thermiques des grosses centrales de 

puissance, le stockage de l'énergie sola1re, les pompes à chaleur, la 

réfr1gération et d'autres applications. 

Les cycles de fonctionnement théor1ques des systèmes de convers1on 

thermochimique proposés sont ceux des cycles de Carnot~ Des lrréversibi

ll tés de différentes natures rédu1sent sensiblement ~~leurs performances 
Il 

réelles. Les plus 1mportantes de ces irrévers1bili tés prov1ennent des 

mauvais échanges therm1ques avec les ammoniacates. Elle~ feront l'objet de 
1 

cette étude. l' 

1.3. Les échanges therm1ques avec les ammoniacates 

De nombreux prototypes expér1mentaux ont été construits~ Ils utilisent les 

ammoniacates en lit fixe. 
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L'étude de leur fonctionnement a permis de dist1nguer et de clarifier les 

problèmes de mise en oeuvre de diverses natures, corrosion, comportement 

mécanique des produits, réversibilité des équilibres, échanges de matière, 

et de fa1re apparaître 1 'importance des échanges thermiques dans et avec 

les ammoniacates. 

En effet, les chlorures métalliques et leurs ammoniacates sont de bons 

isolants, et 1 e dégagement ou 1 'absorption de chaleur au cours des 

réactions nécessitent des gradients de températures importants dans le 

sel. 

Les mauvais transferts de chaleur dans les lits de poudres qu1 en 
l' 

résultent, limitent la c1nétique des réactions et diminuent la puissance 
1: 

des systèmes. ! 

Pour favoriser les transferts thermiques, 
1· 
Il les lits de poudre devront être 
l' 1 es échangeurs noyés dans 1 es! 11 ts devront donc 
l' 

de faible épaisseur 

offrir de grandes surfaces d 1 échange au pr1X d 1 une augmentation de 1 a 

masse thermique des systèmes et d'une baisse de ses per'formances. 

Sur le plan économique le coût des surfaces d'échange constitue une grande 

part1e du coût total des systèmes. 

Il est donc 1mportant de réduire les surfaces d'échange et d'augmenter les 

puissances en explorant d'autres techniques de m1se en oeuvre. 

Des résultats récents obtenus sur des d1sposi t1fs mettant en oeuvre des 

ammoniacates en suspension dans des liqu1des iner~es ont mon~ré une 

amél1oration notable de la c1nét1que des réact1ons. Cependant, on ne 

connaît pas d'ut1l1sat1on de ce princ1pe dans des prototypes de conversion 

thermochimique. 

La réduct1on cons1dérable de la capac1té massique et volumétrique de 

stockage, la présence d'une phase l1qu1de et la consommation d'énergie 

pour l'agitation des suspensions, rendent ce procédé peu attract1f. 

La fluidisation, techn1que très répandue dans l'industrie et la recherche, 

offre d'excellents coefficients, d'échanges therm1ques. j· 

Elle pourrait fournir une· solution aux problèmes d'é 1bhanges de chaleur 
il 

dans les systèmes (coefficients calculés compr1s entre 20 et 30 fo1s celu1 
. ji mesuré dans le cas des ammoniacates en lit fixe), en permettant de 

conserver tous leurs avantages. 1 
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De plus, le traitement des produits de façon con~inue pourrait permettre 

aux systèmes de fonct~onner à puissance constante. Cette possibilité est 

intéressante du fait que le temps de charge (ou décharge) de ces systèmes 

en l~t fixe est une grandeur indépendante de la taille des systèmes, comme 

cela a été démontré au cours de cette étude. 

Par contre, la fluidisation exige l'utilisation d'énergie extérieure pour 

maintenir l'ammoniac gazeux en circulation, énergie qui doit être 

comptab~l~sée dans le bilan énergétique des systèmes. 

Une étude bibliographique a permis de con~tater qu'à 1 'heure actuelle 

aucune étude expérimentale n'a été consacrée à de tels systèmes. Seul 

A.Hall Ill, sur la base des données théoriques a tiré des conclus~ons 

économiques favorables à l'utilisation de la fluidisation des ammoniacates 
1 

dans des systèmes de stockage thermochimique d'énergie •'' 

1.4. Démarche suivie 
1 

Le but de la recherche a été la conception et la 

disposi t~f expér~mental de stockage thermochim~que 

rhise au point d'un 
Il 
1 mettant en jeu les 
i 

ammon~acates de chlorures métalliques en l~t fluidis:é, afin d' évaluer 

expér~mentalement le coefficient d'échange thermique avec les ammoniacates 

et de dégager les conditions de fonctionnement les plus importants. 

La démarche suiv~e pour atte~ndre ces objectifs comporte plus~eurs 

étapes : 

- étude bibliographique des propriétés thermochim~ques et physico

chimiques des ammon~acates des chlorures de sels métalliques 

(Chap. II). Recherche des éléments nécessaires au dimens~onnement du 

dispositif (Chap. IV), 

- étude du fonctionnement et des performances des systèmes de 

conversion thermochimique d'énerg~e. ut~lisant les ammoniacates en 

h t fixe et l1 t fluidisé dans des condi tiens idéales et réelles 

( Chap. III), 

- concept~on, dimensionnement et mise en oeuvre du dispositif 

d'essais (Chap. V), 

- présentation et discuss~on des résultats obtenus lors des 

d~fférentes campagnes d'essa~s. 

utilisant les lits fixes (Chap. VI), 

- conclusions. 

Comparaison avec les systèmes 
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2. PROPRIETES DES AMMONIACATES DE CHLORURES METALLIQUES 

2.1. Introduction 

La connaissance des propriétés physiques et thermochimiques des 

ammoniacates des sels de chlorures métalliques sont essentielles pour 

déterminer les performances théoriques et les limitations d'ordre pratique 

des systèmes thermochimiques de conversion d'énerg1e utilisant les 

ammoniacates. 

Ce chapitre sera consacré à faire une mise à jour de ces propr1étés, qui 

généralement se trouvent très dispersées dans la littérature et qui sont 
,, 

obtenues à partir du fonctionnement de prototypes expér,1mentaux et non pas 
li 

d'une étude systémat1que sur les ammoniacates. Le chlbrure de calcium et 
1 

le chlorure de strontium étant utilisés pour nos travaJx, leurs propr1étés 
1: 

', 

seront plus particulièrement étudiées. 

2.2. Propriétés thermochimiques 

Les équ1libres de décompos1tion thermique des ammon1acates des sels 

métalliques sont de la forme générale suivante : 

A, m NH3 (solide) .. • A, nNH
3 

(solide) + (m-n) NH
3 

(gaz), 

Eq. II.l 

exothermique dans le sens de formation et endotherm1que dans le sens de 

décomposition. 

La différence (m-n), entre les coefficients stoechiométr1ques représente 

la quantité d'ammon1ac max1male que peut cycler chaque mode de sel A. 

Un tel système, ayant trois phases (deux sol1des et une gazeuse) et deux 

composants nécessa1res à la déterminat1on de la compos1 tian des phases, 

possède selon la règle des phases de Gibbs, un seul degré de l1berté 

(système monovariant) 

f = C-'Pt-2 

Phases '{)=3 

Composants C = 2 

degrés de liberté f = 1 
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Les var1a oles sont la pression P d'ammoniac et la température T des 

solides, et l'équation qui les l1e découle de l'annulation à l'équ1libre 

du potentiel ,thermodynamique de Gibbs : 

.:iH0
- T.:lso- RT Ln P = 0 

ou 

Ln P 
.:lHo .:iso 

= ---+---
RT R 

Eq. II .2 

L'enthalpie standard de réaction ~H0 , et l'entropie standard de réaction 

~S0 , représentent les quantités de chaleur et les variations d'entropies 

associées à l'apparition ou à la disparition de la phase gazeuse dans le 
li 

coeur des réseaux cr1stalllns des sels métalliques. 11 

Dans la pratique, la dépendance de .:iH 0 et .:iso avecli la température est 

négligeable, donc la variation de la pression P d'équilllibre en fonction de 

la température T est représentée par une droite sur un graphique donnant 

Ln P en fonction de 1/T. [' 

Ces valeurs de Pet T à l'équ1libre thermodynamique soht représentées sur 
1 

la figure II .1, pour un certain nombre d' ammoniacates dans une gamme de 

températures allant de 1 'ambiante à 300°C. Le tableau II .1 donne les 

valeurs de .:lHo et .:iso pour ces différents ammoniacates. 

Lorsqu'un ammon1acate se trouve dans des cond1t1ons hors d'équillbre 

thermodynam1que, il absorbe exotherm1quement (on dégage' endotherm1quement) 

de l'ammon1ac de façon à retrouver les conditions d'équillbre. S1 dans un 

dispositlf expérimental donné, ces conditions hors équilibre sont 

maintenues, les solides absorberont (ou dégageront) tout l'ammoniac qui 

peut être cyclé. 

La figure II.2 Illustre l'exemple d'un ammoniacate à la température To 

sous une pression d'ammoniac hors équillbre, Po. 

Lorsque l'évolut1on vers l'équilibre est isotherme, le sol1de absorbe 

l'ammon1ac pour réduire la pression du système à la pression Pl 

d'équ1libre en cédant à 

température constante To. 

l'environnement la chale~r de 
1 

i' 
1, 

réaction à 

ji 
Lorsque le processus, est isobare, le solide absorëe l'ammoniac, et 

l'énergie de la réaction fournit la chaleur sens1ble Jécessaire à élever 
li 

la température du solide à la température d'équilibre Tl. 
l' 

1: 

1 
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Le dégagement ou 1 'absorption de chaleur est une conséquence directe du 

déséquilibre thermodynamique, les échanges thermiques entre les solides et 

le mil~eu amb~ant sont donc le moyen de maintenir le déséqu~libre thermo

dynamique. 

Cette situation rappelle 1 es processus d'évaporation et de condensation 

d'un mélange vapeur-liquide sur une paroi. 

Le chlorure de calcium sec, suivant 4 équ~libres différents peut absorber 

1, 2, 4 et 8 moles d'ammoniac à des températures de 225°C, 175°C, 43°C et 

32°C sous une pression de 1 atmosphère. Les pressi'ons d'équ~libre en 

fonction de la température pour ces différents équ~lib~'es sont données sur 

la figure II. 3. Le chlorure de calcium peut aussi\! conat~ tuer quatre 

h d t b b t 1 2 4 t 6 1 d l 1 l: • d'. 1 b y ra es en a sor an , , e mo es eau, es Pj,ess~ons equ~ ~ re 

en fonction de la température sont également données su~ la figure II.3. 

L'ensemble des courbes de la figure II.3, met en évidence une des 

di ffi cul tés majeures de l'application des ammoniac a tes dans des systèmes 

thermochimiques de convers~on de l'énergie : l'irréversibilité due à la 

présence de traces d'eau dans les solides. Ce phénomène sera l'objet 

d'étude dans ce chapitre. 

Les ammon~acates des chlorure de calcium sont les mieux connus. Ils ont 

été 1 'objet de nombreuses applicat~ons dans des systèmes de convers~on 

thermochim~ques dans des armo~res fr~gorifiques entre la première et 

deuxième guerre mondiale et plus récemment dans des réfrigérateurs 

sola~res et des systèmes de stockage de la chaleur. 

Le chlorure de strontium sec, suivant 3 équ~libres différents peut 

absorber 1, 2 et 8 moles d'ammoniac. De même suivant deux équ~l~bres il 

peut absorber 2 et 6 moles d'eau. 

Les press~ons d'équil~bre en fonct~on de la température de ces équilibres 

sont représentées sur la figure II.4. ,, 

i Les ammon~acates de chlorure de stront~um sont peu connus. Ils ont été 
li 

étudiés et utillsés par Huthg 141 , Buffington !SI , ], et Mehl 161 il y a 

55 ans, et plus récemment par Raldow 171. Ce dern~er en utl.lisant les 
l' 

ammon~acates en suspens~on dans l'Heptanol apu détermin~r pour la première 

fois, l'ex~stence du mono-ammon~acate et du diammoniacate de chlorure de 

stront~um. Cependant, les équilibres correspondants étant 1nstables, les 

variations de la pression d'équ~libre en fonction de la température n'ont 

pu être établies. 
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Toutefois, ces variations de press~on d'équilibre pour l'octoammoniacate, 

v· obtenues expérimentalement, se rapprochent de celles publiées par Hüttig. 

La courbe pression-température à 1 'équilibre pour le monoammoniacate de 

chlorure de strontium sur la figure II.4 est celle publ~ée par Hüttig, qui 

a, lui-même, signalé les incertitudes de ces valeurs. 

La compara~son des courbes des figures II.3 et II.4, permet de remarquer 

que les problèmes liés à la présence d'eau seront plus importants pour les 

ammoniacates de chlorure de calcium que pour ceux de chlorure de 

strontium. 

Cette remarque découle du fa~t que le mono-hydrate de phlorure de calcium 
" 

atte~nt la pression de 0,1 atmosphère à la températurelf de 190°C alors que 

le dihydrate de chhorure de strontium atteint cette pr~'ss~on à 86°C. 

De plus, le mono-hydrate de chlorure de calcium a unel: enthalpie standard 

de réaction sens~blement inférieure à celles des autres composés (pl us 
', 

faible pente) , ce qui 1 ui assure une meilleure stabil i t'é thermodynamique. 

Le processus de séchage du chlorure de calcium est donc plus diffic1le que 

celu~ du chlorure de stront1um. 

2.3. La c1nétique ch1mique 

La thermodynam~que fournit les conditions dans lesquelles un système se 

trouve en équ~libre. 

La c~nétique ch1m1que fournit les lo1s qui donnent la rap1di té avec 

laquelle le système évolue vers l'équ1libre. 

Cette rapidité ou vi tesse de réact1on déterm1ne la pu1ssance therm~que 

théor1que des systèmes thermoch1miques de conversion de l'énergie. 

Pour l'équil1bre de décomposition de l'ammoniacate de la forme représentée 

par l'équation II.l, on peut cons1dérer que : 

- la réaction de décompos1t1on est du prem1er o~dre (1~ v1tesse de 
,, 

décomposition est proportionnelle à la concentr~ition de 1 'ammonia-

cate A, m NH3 ), ~~ 
- la réact~on de recombinaison est du deux1ème o~dre (la v1tesse de 

recomb1na1son est proportionnelle à la concentrJ~tion de 1 'ammonia-
! 

cate A, n NH3 et à la press1on P d'ammoniac). 
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Dans ces cond~ ti ons, la Vl tesse VR d' appar~ t1on ou de dispar1 t1on de 

l'ammon1acate A, m NH3 es~ égale à 

A l'équ~l1bre, VR est nulle et la press1on d'ammon~ac est égale à la 

press1on Pe d'équil1bre. Il v1ent alors : 

Au vo1s1nage de l' équi11bre, où les réactions de décampas~ t1on et de 

recombinaison sont des phénomènes coucurrents, 

vitesse totale est un problème complexe. 

la descr1pt1on de la 

Loin de l'équilibre, où une réact1on est dom1nan~e p,ar rapport à 1 'autre, 
1 

on peut considérer que la vi tesse totale est touJours du prem1er ordre 
j, 

li 1131 1151. li 

La v1tesse molaire d'apparit1on ou de d1spar1t~on de l 'ammoniacate 

lA, m NH
3

1 est alors donnée par la relat1on 1131 : 

(dN/dt) 

( Ns - N) 
= Ko(1-P/Pe) = K Eq. II.3 

dans laquelle N dés~gne le nombre de modes d'ammoniéicate A ,m NH3 ayant 

réag1t, N
5 

le nombre de moles d'ammon~acate A,m NH
3 

à saturat1on. La 

constante de proportionnalité Ko est m1se sous la forme class1que 

d'Arrhen~us : 

II.4 

K = z e-E/RT 
0 

Eq. 

où, Z, le facteur de fréquence et, E, 1 'énerg1e d'act1vat1on sont des 

constantes à déterm1ner expér1mentalement, T, représente la ~empéra~re 

des solides. 

L'intégration de l'équation !!1.3 donne 

( ( -Kt N t) = Ns 1 - e 
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Cette équation permet de constater que la vi tesse de réaction d'une 

quant~té donnée de solide dépend, du déséquilibre thermodynam~que 

(constante K) et de l'extension de la réaction. 

Hall Ill et Howerton 131, ut~l~sant des méthodes thermo-grav1métriques, 

ont étudié la cinétique chim~que de l'octoammoniacate et du diammoniacate 

de chlorure de calcium, et de l'hexammoniacate de chlorure de magnésium. 

La corrélat~on de ses résultats ont permis de vérifier les équat1ons II.3 

et II.4, et d'obtenir les valeurs des facteurs de fréquence Z, et de 

l'énerg~e d'act~vation E. Sur la figure II.5 est représentée la vitesse 

mola~re de réaction de l'octoammon~acate de chlorure de calcium en 

fonction de la température des solides, 

d'ammoniac. 

pour différentes pressions 

Ces courbes ont été calculées à partir de 1 'équation:: II.3 à II.4, des 
'1 

valeurs de Z et de E publiées par Hall et des valeurs de b. H0 et ~5° 

données dans 1 e tableau I I.l. j; 

D 1 autres informations sur la cinét~que chim~que des aJmoniacates ont été 
r 

publiées par divers chercheurs, Mehl 161, Noboru 131 ;1, Elberg-Mathonnet 

191 . Ces informations ont été obtenues à partlr du ,
1 

fonctionnement des 

d~spos~tifs d'essais. 

L 1 inc~dence des conditions expér1mentales sur la c~nét~que ch~m~que 

(Echanges thermiques avec les ammon~acates, constance de la température 

des solides) font que ces résultats sont caractérist1ques des d~spositifs 

et non pas des propr~étés générales des ammoniacates. 

Raldow a étudié les ammon~acates de chlorure de stront~um 171, et de 

chlorure de calcium 1101 en suspens~ons dans l'Heptanol (10 ml d'Heptanol 

par gramme de Cacl 2} 

Il a trouvé des vi~esses de réaction dix fo1s plus grandes que celles des 

ammoniac a tes en 1 ~ t fixe. D'autre part, 1l a constaté que la v~ tesse 

dépend fortement de 1 1 agitat~on des suspens~ons. 

Ces résultats mettent en év~dence, que la grande masse therm~que de 

1 1 Hep~anolpar rapport au sel, la grande surface d'échange offerte pour les 

sol~des en suspension et l'agitat~on de la suspens~on, sont responsables 

de 1 'améliorat~on de la c1nétique et sont la conséquence d 1 une 

amélioration des échanges therm~ques avec les ammon~aca~es. 
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La majorité des études expérimentales, soit en llt fixe, so1 t en 

suspensions, permet de constater que, la cinét1que des réact1ons après 

quelques cycles d'absorption et de désorption est mdépendante de la 

taille des grains du solide 131, et, que la cinétique n'est pas llmitée 

par la diffusion de l'ammoniac à travers les gra1ns du solide 151, 161, 

171 1101. 

2.4. Transferts thermiques avec les ammon1acates en llt fixe 

Afin d'établir des éléments de discussion pour le chapitre VI, où seront 

discuté les résultats du fonctionnement du disposi t1f mettant en oeuvre 

les ammoniacates en lit fluldisé, nous allons étudier plus en détail 

maintenant les transferts thermiques avec les ammon1acates en lit fixe. 
!r 

La con duc ti vi té thermique des chlorures métalliques est compr1se entre 3 

et 7 mw/m °C 121. Compte tenu que la conductivité thermique de l'ammoniac 

est voisine de 0,2 m W/m °C 121, il est évident J~e la conductivité 

therm1que des poudres des .chlorures métalliques et de li, leurs ammoniacates 

ne doit être qu'une fraction de celle du cristal l5li 161. Ces valeurs 

imposent, afin de fac ill ~er , 1 es échanges thermiques~. que 1 es poudres 

d'ammoniacate soient répart1es en lits de fa1ble épa1sseur. 

La figure II .6 schématise la configuratlon qui est généralement adoptée 

!51 1111. Les lits de poudre sont répartis autour d'un tube à a1lettes à 

l'1ntérieur duquel circule un fluide caloporteur, la poudre étant 

maintenue en place à l'aide d'une enveloppe perméable. Dans une telle 

conf1guration l'allure des courbes caractérlstiques du fonctionnement, 

température du sel et puissance therm1que en- fonct1on du temps, 

1dent1ques à celles de la figure II.7. 

sont 

Elle est commune à tous les dispos1t1fs ut1l1sant les ammon1acates en lit 

fixe 161 , 181 191 • 

Sur la figure II.7 sont représentées les variations de la température des 

poudres en fonct1on du temps, dans le cas du fonctionnement d'un dlspo

sitif utilisant les ammon1acates de chlorure de manganésum 191. Le sol1de 

est porté à d1fférentes températures 1nit1ales 55°C, 90°C et ll0°C, et 

soumis à la même press1on de T bars effect1fs. 

Expér1mentalement, la température du lit est pr1se à, l'alde de thermo

couples logés approx1mativement au centre des couches, ~ette température a 
j, 

donc un caractère ponctuel. !' 
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Initialement, a causé du dégagement de chaleur dû à l'absorption 

d'ammoniac, la température de la couche du solide atteint un max~mum qui 

correspond d'après la figure II.l à la température d'équ11lbre sous la 

pression d'ammon~ac Imposé. Cet effet est Indépendant de la température 

Initiale du lit : le processus ne semble donc pas limité par la diffusion 

de 1 'ammon~ac au travers de la couche quand les échangeurs sont bien 

conçus et remplis de façon convenable 151 161 191. 
En même temps que s'établit 1 'écart de température entre la surface 

d'échange et le lit (qui dépendra de la température ~nitiale des solides), 

les grains de sol1des proches de la surface d'échange, sont les premiers à 
1', 

réagir pour ma1nten~r leur température à sa valeur d'équilibre et devenir 
1 

saturés. Il y a, donc un front de réaction qui se déplace vers le centre 

de la couche et qui donne 1 'allure des courbes de la ~figure II.7. 

G, , 1 t 1 1 11 d b d f , h , 1 enera emen , a ure es cour es e puissances: ec angees avec es 
1 

ammoniac a tes en fonction du temps sont simila~~,es à celles de 1 a 

température des lits. Les coefficients d'échanges thermiques, rapportés à 

la surface d'échange sont compris entre 6 et 13 w/m2 oc 1131 191. 
La chaleur spécifique des ammon~acates est aussl un paramètre Important. 

Elle est nécessaire pour calculer les performances des systèmes thermo-

chim~ques de conversion de 1 'énergie. Contrairement aux hydrates, il 

n'existe pas dans la bibl~ographie de données sur la chaleur spécifique 

des ammoniacates. Au cours de cette étude, nous avons réalisé des mesures 

de ce paramètre pour l'hexaammoniacate et le diammoniacate de chlorure de 

manganèse. 

Les résultats ont été Imprécis à cause de di vers phénomènes parasites. 

Cependant, Ils ont permiS de Situer 1 'ordre de grandeur la chaleur 

spécifique molaire des ammoniacates est élevée, 1dent1que à celles des 

hydrates, entre 150 J/mol°C pour les diammon~acates ,et 300 J/mol°C pour 

les hexa-ammoniacates. 

2.5. Variations de volume- Taille lim~te des grains '1 

l' 

Au cours des réactions d'absorption et de désorption d'ammoniac les 
]1 

poudres de chlorures métalliques subissent de fortes variations de volume. 
1 

Cet effet est dû aux différences de var~étés cristallines entre le sel et 
1 ses ammon~acates. 1 
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Le coefficient de variation de volume e: v, 

l' équat1on : 

peut se calculer d'après 

Vf Pi Mf 
Ev = 

V1 = Pf Mi ' 
Eq. II.5 

dans laquelle Mt et Mi, ft et fi sont les masses molaires et les densJ.tés 

du cristal des ammon1acates et des sels purs. Dans le cas des ammon1acates 

de chlorure de calcium et de chlorure de strontJ.um, ces valeurs du 

coefficl.ent de varJ.ation de volume sont données dans le tableau II.2. 

Les variations de volume doivent être prévues lors de :·la conception et de 

la construction d'un dispositJ.f. La place donnée aux produJ.ts (quand il y 
1i 

a absorption) ne doit pas être inférieure au volume des cr1staux. Dans le 
l' 

cas contraire des fortes contraintes mécanJ.ques se dév~~loppent, capables 

de déformer les structures métalll.ques (échangeurs et s:upports) ISI 1111. 
1, 

En lit fixe, les varJ.ations de volume sont également responsables du 

phénomène de migration des produits. Les grains eJ contact avec 1 es 
li 

surfaces d'échange sont les prem1ers à réagir et à J,ugmenter de vol ume 

(quand J.l y a absorption) repoussant ainsi les autres couches de gra1ns 

loin des surfaces d'échange. 

Toutes les expériences réalisées avec les ammon1acates ont perm1s de 

constater que le changement de volume cr1stall1n des sels est accompagné 

d'un changement 1rrévers1ble de la ta1lle des graJ.ns. 

Howerton 131 a mesuré la ta1lle liml. te des grains des ammon1aca1:es de 

chlorures de calc1um et de chlorure de magnésJ.um utJ.lisés en l1t f1xe. Au 

bout de quinze cycles d'absorption et de désorp1:ion, 

tailles comprises entre 50 et 300 Um. 

il a trouvé des 

Ral dow 17, 10 1 , par contre, utilisant les ammon1acates de chlorure de 

calcJ.um et chlorure de strontJ.um en suspensions dans 1 'Heptanol-, a mesuré 

des ta1lles ll.ml.tes de l'ordre de 5 um. 

Ces résultats sont la conséquence des conditions de fonctionnement. 

En lJ.t fixe, les gra1ns sont comprimés du faJ.t des contra1ntes mécan1ques 

associées à l'expansion des sels ; la mesure de la ta1Jle des gra1ns peut 

donc ê1:re "faussée" par cet effet. En suspensions [es gra1ns peuvent 

t d 1 1 d 1 b • 1 h' 1

! ' t d 1 augmen er e vo ume avec p us e 1 erte ; e p enomene es e p us 

facilité par la faible tension superficielle du liquidej
1

l 
li 

l! 
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Ces expériences permettent de constater que lorsque les forces d'expansion 

volum1que des monocristaux excèdent les forces de l1a1sons liant entre eux 

les polycr1staux d'un même grain1 
ces derm.ers se cassent jusqu'à atteindre une taille hmi te qu1 corres

pondralt à l'égalisation de ces forces. 

A notre connaissance aucune étude systématique de cet effet n'a été fa1te. 

Nous rencontrerons ce problème dans le chapitre VI lors de l'analyse des 

résultats du cyclage des ammon1acates en l1t fluid1sé. 

2.6. Révers1b1lité des réact1ons 

La réversibilité est une condit1on techn1que impérative à sat1sfaire pour 

util1ser les ammon1acates pendant de longues pér1odes de temps dans des 

systèmes thermochimiques de convers1on d'énerg1e. 

Cette candi tion est l1ée à la révers1b1l1 té même des réactlons, à la 

stabill té ch1mique des produ1 ts solldes et gazeux ~t à la stabill té 

chim1que et mécan1que des équ1pements. 1· 

li 
La résistance à l'attaque ch1m1que par l'ammon1ac des\\différents aciers, 

de l'alum1n1um et des matér1aux plast1ques est satisfa1sante. Cec1 a été 
~ 

vér1fié avec les appare1ls :précédemment étud1és au laboratoire. 
Il 

La major1té des études expér1mentales effectuées sur la révers1b1l1té des 
Ji 

réact1ons ont perm1s d'établir que les ammon1acates peJvent être ut1l1sés 

de façon f1able. 

Cependant, la présence d'eau dans les systèmes peut avo1r une 1nfluence 

néfaste sur la révers1b1l1té. 

Hall 121 et Raldow 17, lOI ont trouvé que de pet1tes quant1tés d'eau ont 

été la cause d'une réduct1on notable de la quant1té de sol1des réag1ssant 

pendant le fonct1onnement de leurs dispos1tifs expér1mentaux. 

Un séchage minut1eux des chlorures métall1ques avant le rempl1ssage des 

d1spos1t1fs leur a perm1s d'élim1ner cette cause d'1rrévers1b1l1té. 

D'après Howerton 121 en cyclant plus1eurs fols les ammon1acates, 11 est 

poss1ble d'enlever l'eau des systèmes et d'amél1orer s1multanément la 

révers1b1lité. Cette constatat1on est en accord avec les observat1ons de 

Pascal 1121, selon lequel par un phénomène d'hystérés1s, les ammon1acates 

au cours des d1vers cycles d'absorptlon et de désorpt1on, 

préférent1ellement l'ammon1ac en la1ssant l1bre l'eau. 

absorbent 

Actuellement, 11 n'y a pas dans la l1ttérature d'études systémat1ques~ce 
problème. Nous le retrouverons au chapitre VI quand ._seront étud1és les 

i: 
résultats expér1mentaux du d1sposit1f mettant en jeu les ammoniacates en 

llt flu1d1sé. 
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Cacl
2

, 

Srcl
2

, 

Znc1
2

, 

Mncl
2

, 

Mgc1
2

, 

Nic1
2

, 

Mgcl
2

, 

~HO ~ so 
(kj/mol) (kj/moPC) 

8 NH3 f • Cacl 2 , 4 NH3 + 4 NH
3 

40,83 133,8 

8 

6 

6 

6 

6 

2 

NH
3 

( ) Srcl 2 , 2 NH
3 

+ 6 NH3 42,84 138,3 

NH
3 

Znc1
2

, 4 NH3 + 2 NH
3 

44,14 132,5 

NH
3 

4 )' Mnc 1
2

, 2 NH
3 

+ 4 NH
3 46,35 127,4 

NH
3 

, ,. Mgc1
2

, 2 NH
3 + ~ NH3 58,47 143,4 

NH
3

, ~Nicl 2 , 2 NH3 + 4 Nll3 60,61 135,5 

NH
3 

( ~Mgcl 2 , NH3 + Nll3 85,10 156,2 

Tableau 11.1 
Enthalpies et Entropies standards de réaction des 

équilibres de décomposition de la figure 11.1 

REF. 

121 

141 

121 

121 

131 

121 

131 
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Cacl
2 

____ Cacl
2

, 2 NH3 
Cacl 2 ---. Cacl2 , 4 NH3 
Cacl 2 ._ Cacl 2 , 8 HN3 

Srcl 2 - Srcl2 , 1 NH3 
Srcl 2 ~ Srcl2 , 2 NH3 
Srcl2 - Srcl 2 , 8 NH3 

M. 
~ 

(g/mol) 
Pi 3 Mt 

(g/cm ) (g/mol) 

110,9 2,15 145 

110,9 2,15 179 

110,9 2,15 247 

158,5 3,05 175,4 

158,5 3,05 192,5 

158,5 3,05 294,5 

Tableau II.2 

Pf 
3 (g/cm ) 

1,60 

1,38 

1,10 

2,46 

2,1 

1,41 

Coefficient de changement de volume des ammoniacates 
' de chlorure de calcium et chlorure de stront~um 

E.v 

1,75 

2,51 

4,35 

1,37 

1,75 

4,0 
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3. ANALYSE DES PERFORMANCES DES SYSTEMES THERMOCHIMIQUES DE CONVERSION DE 

L'ENERGIE 

3.1. Fonctionnement et Performances théoriques 

3 .1.1. Stockage thel"'IIChimique 

Ces syst:èmes peuvent fonctlonner de deux façons différentes so1 t en 

couplant deux équil1bres de décompos1tion d'ammon1acates, so1t en couplant 

un équ1libre de décomposit1on d'ammon1acate avec l'équ1libre l1qu1de

vapeur de l'ammoniac. 

Dans les deux cas, un équilibre de décomposition est réalisé à haute 

température (celle de la source de chaleur), et l'autre équ1llbre (ou 

l'équilibre liqu1de-vapeur de l'ammoniac) à basse température (celle d'un 

pu1ts de chaleur disponl.ble). 

Les équi11bres étant monovar1ants, la température du pu1ts de chaleur fixe 

la press1on P d'ammoniac dans le système 

autour de laquelle la ch~leur est 

figure III.1). 

et la tempér~ture T d'équil1bre 
1 

l' stockée ou 1 déstockée (voir 

Les équilibres sont mis en oeuvre dans un appare1l! composé de deux 

ence1ntes étanches communiquant par l'interméd1a1rJ d'une vanne et 

équ1pées chacune d'un échangeur de chaleur (vo1r figurej!nr.2). 

Le dispositif est soumis de· façon intermitent à une pha~e de charge et une 
: 

phase de décharge. La figure III.3 illustre le :'fonctlonnement du 

dispos1tif mettant en jeu deux équ1l1bres de décompos1t~on : 

- pendant la phase de' charge, le d1spos1t1f emprunte à la source la 

chaleur de décompos1 t1on 6HA de 1 'ammoniacate ,A.,. rn NH3 et rejette 

vers le pu1ts de chaleur la chaleur de formation 6;HB de l'ammonl.a

cate B,m NH3 , 
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-pendant la phase de décharge, le dispos1tif emprunte au pu1ts la 

chaleur de décomposit1on ~HB de l'ammon1acate B,m NH 3 , et fourn1t à 

un utillsateur, la chaleur de formation ~HA de 1 'ammon1acate 

A, mNH
8

• 

De même, pour les systèmes à un seul équillbre de décompos1 tion (Fig. 

III.4), sauf que le puits de chaleur reçoit ou fournit la chaleur de 

condensation ou d'évaporation, ~Hv, de l'ammoniac (envlron 22,9 Kj par 

mol d'ammon1ac évaporé ou condensé). 

Dans le système, l'ammon1ac est l'unique phase gazeuse, cette cond1t1on 

nous permet d'écrire : 

~Ho ~so ~Ho ~so 
Ln P 

A A B B 
système = + = + --

RTs R RTp R 
ou, ~Ho 

A Ts (~so - ~so ) Ts = + 
~Ho Tp 

A B ~o 
- B B 

D'après les valeurs de ~so et ~~du tableau !!.1 et dans la gamme de 

températures typiques des sources de chaleur, le deux1ème terme à droite 

de la relation précédente peut être négllgé, l'équat1on peut alors 

s 'écr1re· : 

~Ho 
A 

~Ho B 
= 

Ts Tp 

Cette dernière équat1on montre que les cycles de fonct1onnement des 

systèmes sont vo1s1ns du cycle de Carnot. La phase d~ charge correspond à 

un cycle moteur et la phase de décharge à un cycle de~rpompe à chaleur, les 

deux cycles fonct1onnant entre deux n1veaux de température, celu1 de la 

source (TsJ et celu1 du puits de chaleur ( Tp). rLa 
1: 

d1fférence entre 

l'énerg1e d'entrée 1 'énergie de l' équivalent et sort1e du sys~ème, au 
1 

travail mécanique m1se en jeu, est stockée sous forme d'énerg1e ch1m1que 

dans le système pendant la charge, et déstockée pendaAt la décharge. 
1: 

La capac1té spécif1que de stockage, rapportée à la masse des sol1des, de 

t ' t 1 t - ' 11 d 11t' d t k ces sys emes es argemen super1eure a ce e e sys, erne e s oc age par 

chaleur latente de fus1on proposés dans la même gJmme de températures 
1 

d'ut1l1sation des ammoniacates de chlorures métall1qJes 1131 (volr figure 
! 

III.5). 
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La capacité spécifique de stockage, rapportée au volume, est plus 

difficilement calculable, du fait que cette capac1té dépend des conditions 

expérimentales de mise en oeuvre. 

Elberg-Mathonnet 1141 ont publié des valeurs allant de 125 à 300 Kj/lt. 

3.1 . .!.. Pompes à chaleur thermochimiques 

Comme les systèmes de stockage thermochim1ques, ces systèmes peuvent 

fonctionner de deux façons différentes ; soit en utilisant deux équilibres 

de décomposition d'ammoniacates, soit en ut1lisant un équ1libre de 

décomposition couplé à l'équilibre liquide-vapeur de l'ammoniac. 

Les cycles de fonct1onnement sont trithermes, si mil aires à ceux des 

systèmes interm1 ttents d'absorption phys1que classiques un n1veau de 

température Ts élevée, celui de la source, un niveau de température Tp 

bas, celui du pu1ts de chaleur et du niveau de température Tu lntermé

diaire celui de l'utilisateur. 

Le fonct1onnement de ces systèmes est schématisé sur les figures III.6 et 

III.7 

• pendant la phase de charge, le dispositif emprunte à la source la 

chaleur de décomposition ~HA de l'octoammoniacate A,m NH
3 

et 

fourn1t à l'util1sateur la chaleur de formation ~HB de l'ammonia

cate B,m NH
3

, 

-pendant la phase de décharge, le dispos1tif emprunte au pu1ts la 

chaleur de décomposition &iB de 1 'ammoniacate B ,m NH
3 

et fournit à 

l'utilisateur, la chaleur de formation ~HA de l'ammon1acate 

A,mNH
3 

. 

Le système fourn1t donc à l'ut1lisateur une quantité de chaleur supér1eure 

à celle qu'il emprunte à la source. 

De même, 

chaleur à 

,, 

il peut produ1re du froid s '1l emprunte ad~abat1quement 
Il 

l'enceinte travaillant à basse température. 

de la 
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L'efficacité du système dans le cas du fonctionnement en pompe à chaleur 

est donnée par la relation : 

~Ho ~Ho 

1J A + B pc = Eq. III.l 
~HoA 

et dans le cas du fonctionnement en réfrigérateur par la relation 

7JR = Eq. III.2 

La phase de charge du système correspond à un cycle moteur travaillant 

entre la température de la source Ts et celle de 1 'utilisateur Tu. La 

phase de décharge correspond à un cycle de pompe à chaleur travaillant 

entre la température du puits Tp et celle de l'utilisateur Tu. L'analyse 

de Carnot de chacun de ces cycles (Figure III.8) permet de fixer la limite 

supérieure de l'efficacité des systèmes 

1J PC(max) = Tu (Ts - Tp) 
Eq. III .3 

Ts (Tu Tp) 

Tp (Ts -Tu) 
Eq. III.4 

Ts (Tu - Tp) 
( 
l' 

Pour établir une relation entre ces efficacités maximales et celles des 
]: 

équations III.l et III.2, il suffit d'exprimer quantitativement la ,, ,, 

condition pour le fonctionnement réversible des systèmes : 
1 

Il H0 Il S 0 Il H0 Il s 0 

Ln P A A B B 
= + -- = - - +---(charge) RTs R RTu R 

Il H0 

A 
Il s 0 

A 
Il H0 

B 
Il s 0 

B 
Ln P(décharge) = + = + ---

RT R RTp R u 
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Ces équations peuvent être arrangées de la façon suivante 

âH 0 

A. Tu 
+ âH 0 

B 

Elles permettent 

(âS
0

B -·- âS,~AJ 
âH 0 

B 

de calculer, une 

Tu 
= 

Tp 

fois connues les enthalpies et entropies 
11 

1 

standards de réaction, et la température du puits de chaleur Tp, les deux 
1 

autres températures, de telle sorte que les efficacités calculées à partir 

des équations III .3 et III .4 soient les mêmes que celles calculées à 

partir des équat1ons III.l et III.2. 

3.1.3. Transformateurs de chaleur 

Les transformateurs de chaleur fonctionnent également des deux mêmes 

façons que les systèmes de stockage thermochim1que. 

Ils sul vent les cycles de fonctionnement des pompes à chaleur thermo

ch1miques, mais de façon 1nverse. 

Le système reço1t l'énergie therm1que à la température 1ntermédiaire Ts, 

il remonte le niveau de température d'une fraction de cette énerg1e à la 

température de l'utilisateur Tu, en cédant 1 'autre fract1on de l'énergie 

au plus bas niveau de température, celle du pu1ts de chaleur Tp. 

A l'aide des figures III.9 et III.lO, le fonctionnemeht peut être décr1t 

comme suit : Il 

- pendant la phase de décharge, le système empruhte une fo1s encore 

à la source la chaleur de décomposition b.H
8 

de 1[:• ammoniacate B, mNH
3 

,1 

et fourn1 t à 1 'utilisateur, la chaleur de ,:formatlon b. HA de 

l'ammoniacate A,mNH
3

• 

L'efficac1té avec laquelle le système remonte le niveau de température de 

l'énergie thermique prélevée à la source peut être définie par la 

relation 

'Y/trans = Eq. III.5 

Cette efficac1té est l'inverse de l'efficacité du fonct1onnement en pompe 

à chaleur. 
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De l'analyse de Carnot du fonctionnement, on peut tirer l' équatJ.on qui 

fixe la limite supérieure de 1 'efficacité des transformateurs de chaleur 

thermochimiques (Fig. III.ll) 

71trans = 
(max) 

Tu 
Ts 

3.2. Performances réelles des systèmes 

3.2.1. Puissances et périodes de charge et de décharge 

Eq. III .6 

La forme idéale des cycles de fonctionnement des systèmes thermochimJ.ques 

étudiés, ne restent valables que si les puissances thermiques échangées 
i 

sont nulles. Dans des conditions réelles de fonctionnement de grandes 
1 

surfaces d'échange Se et de gradients de températ~re ~T , entre les 

surfaces et les lits de poudre sont nécessaires. l; 
Il 

Ces facteurs sont relJ.és à la puissance W des systèmes' par le coefficient 

d'échange thermJ.que h : 

w = h s e Eq. III.7 

Le coefficient d'échange thermique h est un paramètre intrJ.nsèque aux 

propriétés des lJ.ts des ammoniacates, qu'ils soien~ fixes, fluidisés ou en 

suspension. 

L'écart de température 6T a comme conséquence une déformatJ.on importante 

des cycles de fonctJ.onnement et une dégradation des énergJ.es échangées 

avec le système. 

D'autre part, les surfaces d'échange ~ interviennent dans les puJ.ssances, 
~ J: 

maJ.s J.ntroduJ.sent également dans le système de grandes masses thermiques 
Il 

1nertes. li 

Elles absorbent sous forme de chaleur sens1ble une fra~tion importante de 

l'énergie utile, réduisant ainsi les performances du système. 

Le rapport de la masse totale des surfaces d'échange dans un lit à la 

masse des sol ides cons tl. tuant 1 e 1 i t est un paramètre J.mportant pour 

l'étude des performances réelles des systèmes thermochimJ.ques de 

conversion de l'énergie. 
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Nous désignerons ce rapport par y et nous le défin1rons par la relat1on : 

y = 
Me 
Ms = 

(Masse totale de la surface d'échange dans le lit) 
(Masse du sel pur dans le lit) 

Eq. III .8 

En fonction de Y, de l'épaisseur Ee et de la densité Pe des matériaux des 

surfaces d'échange, la puissance spécifique WE des systèmes par un1té de 

masse du sel s'écrit alors : 

Wsys. 
WE = ....--- = h Eq. III.9 

':'. 

Si l'on définit la pu1ssance moyenne Wsystème comme étant le rapport entre 
l' 

l'énergie totale ET mise en jeu (Quantité d'ammon1ac cJclée multipliée par 

1 'enthalpie standard de réaction, ) et 1 e temps e c de charge (ou de 

décharge) pendant laquelle cette énergie est transmise, il vient alors 

w 
sys. 

E' 
=~= ec 

(Ms/Ms) x (m-n) x ~H 0 

ec Eq. III .10 

Des équations III.9 et III.10, on peut tirer une relation donnant le temps 

ec de charge ou de décharge du système 

8 
c _ E e P e (m-n) ~H 0 

- h y ~T Ms = Eq. III.ll 

Cette relat1on permet de constater que la période de c~arge ou de décharge 

du système (le temps ec) dépend d'une seule variable ~:justable expér1men

talement, ( ~T) et de par~mètres intr1nsèques ou 11ésj à la géométrie des 
Il 

équi pements. Ainsi, 1 a pér1ode e c , pour des valeurs: de y et h données, 
1 

1, 

est une constante 1ndépendante de la ta1lle des système's. 
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3.2.2 Ef'f'ets de 6T et de y sur les perf'ormances réelles des pompes à 

chaleur 

Nous avons développé une équation donnant l'efficacité réelle des pompes à 

chaleur chimiques à deux lits, en tenant compte des chaleurs sensibles 

associées aux variat~ons de température de l'ammoniac, des solides, des 

échangeurs et de 1 'écart de température 6 T, 

les échanges thermiques. 

à travers lesquels se font 
r 
ii 
l' 
' L'équation développée est la suivante 

(éeg + crëe'à) x (Ts-Tu-2 6 T) +y A a A G\E(Ts-Tu) -

(Ceg + a tes) x (Tu-Tp+ 2A T) - r 8 a8 a.!\;: x (Tu-Tp) l x 

a~c (Ts-Tu-2 àT) + yA BA êé\: (Ts-Tu) ]-l} 

où 

et, 

cr =(~n)-1 

y=~ 
ms 

1 

a = lis (m-n)-~. 
Me 

Dans cette équat1on, 1 'indice g se rapporte au gaz, 

Eq. III.l2 

l'indice E à 

l'échangeur, l'indice Caux ammoniacates de haut t1tre en ammon1ac (A,m 

NH3 et B,m NH3 ) et l'indiceS aux ammoniacates de bas tltre en ammoniac 

(A,n NH
3 

et B,n NH
3

). 

ëe, désigne la chaleur spécifique moyenne dans la gamme de températures de 

fonct1onnement, M les masses molaires et m les masses. 

Cette équat1on est le résultat de 1 'analyse du cycle réel de fonction

nement présenté sur la figure III.l2 et des calculs 1nterméd~a1res 
1 

présentés dans 1 'appendice n°1. ! 

Pour illustrer 1 'effet de la masse thermique des !!échangeurs et des 

gradients de température, nous avons calculé à l'aide de l'équat1on III.l2 
', 

1 'efficacité d'une pompe à chaleur thermochimique uhllsant le couple 

Nicl 2/NH3/Mncl 2• Ce calcul est détaillé dans l'appendice n°2. 

Les résultats de ce calcul sont représentés sur la figure III.13. 

L'efficacité du système, dont la valeur max~male est de 1,69 est rédu1te à 

une valeur de 1,4 s~ le rapport Y est égal à 4. 
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Cette valeur de Y correspond à celle généralement rencontrée dans les 

appare~ls étudiés expérimentalement au laborato~re 1131. 

Ces résultats mettent également en évidence 1 'influence de 1 'écart de 

température ~T sur l'efficacité des pompes à chaleur thermochimique. 

3.2.3. Importance de la fluidisation des aJIIIIOniacates
1 

1 

L'étude précédente des performances réelles des systÎmes thermochimiques 

de conversion de l'énergie permet de conclure que le seul moyen 
li 

d'augmenter les puissances spécifiques des systèmes ::sans rédu~re leurs 

efficacités ( Y et ~ T constants) , 

d'échange thermique. 

est 1 'accroissement du coefficient 

La fluid~sation est un procédé de traitement des poudres permettant 

d'obtenir des coefficients d'échange thermiques 20 à 40 fois supérieurs à 

ceux des poudres en 1 i t fixe. Ce procédé pourra~ t être appl ~qué aux 

ammoniacates : les fines particules solides étant maintenues en suspension 

dense à 1 'intérieur d'un courant d'ammon~ac gazeux mis en c1rculation à 

l'aide d'un ventilateur. 

La conception et 1 a mise en oeuvre d'un système ;
1 
thermoch~mi que de 

conversion de l'énergie utilisant les ammoniacates ej,f lit fluidisé sera 

exposé au chapitre V. 

3.2.4. E:f:fets de l'énergie nécessaire à la fluidisation sur l'efficacité 

des systèmes 

La fluidisation n'est util1sable dans les systèmes thermochimiques que si 

l'énerg~e consommée par le ventilateur est négligeable par rapport à 

l'énerg~e mise en jeu par les ammoniacates, ou s~, à la limite l'aba~sse

ment de 1 'efficacité théorique qu~ en découle est '1nféneur à celu~ 

entraîné par l'ut~lisat~on de lits fixes. 

Par défin~tion, un l~t de poudre de masse m
5 

est :filuid~sé, quand la 

vi tesse ascendante du gaz est telle que la force noJ1~male appliquée aux 

gra~ns sol ides est nulle. Si vf est la vi tesse du 1gaz, la puissance 
1 

théorique \lift nécessa~re pour maintenir la masse ms en suspension dense 

est exprimée par la relation : 

Eq. III .13 
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Cette pu~ssance peut ê~re rapportée à la pu~ssance spécif1que du système 

(Equation III.9) : 

wft = 
Wsys. h y àT 

Eq. III .14 

En remplaçant dans cette équat1on les variables par des valeurs typiques, 

par exemple : 

2 
h = 200 w/m 0 

v = 0,1 m/s 
f 

3 
pFe= 1,86 8/cm 

y = 2 à T = 0°C 

-4 
e:e= Sx10 11 rn, 

3 
P Ae 2, 7 9/cm 

On trouve que la pu~ssance théor~que ut~lisée pour ma1nten1r la 

flu~d~sation est tro~s ordre de grandeur pl us basse que la pu1ssance du 

système. 

En considérant, une puissance moyenne pendant un temps ec de fonct~on

nement, l'équat~on III.14 peut être appl1quée à 1 'énerg1e ~onsommée par la 

flu1d1sat1on e~ à 1 'énerg1e mise en jeu par les 

L'énergie Ef consommée par la fluidisat1on par 

cyclé, N, peut être alors m1se sous la forme 

~ = g v f e: e P e x à H0 

N h y àT 

ammon1acates. 
1: 

nombre de mol 
j: 

" ,, 
l' 

d'ammon1ac 

Eq. III .15 

En ut1l1sant les valeurs numér1ques précédentes, on montre égalemen~ que 

cette énerg1e est tro1s ordres de grandeur plus fa1ble que les énerg1es 

standards de réaction, à H
0

• 
i 

En théor1e, ?as Il la flu1disat1on ne devra1 t donc aba1sser 
l' 

l'eff1cac1té des systèmes thermoch1miques de convers1dn 
11 

de façon sensible 

de l'énerg1e. 
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3.2.5. Comparaison des performances entre les systèmes à lit fixe et lit 

fluidisé 

Dans le tableau III.1, est rassemblé un certa~n nombre de données 

permettant d 'établ~r une comparaison entre les performances des systèmes 

ut~l~sant les ammoniacates en lit fixe, et celles que pourra~ent at~e~ndre 

les systèmes utilisant les ammoniacates en lit fluid~sé. 
' Ce tableau donne la valeur des puissances spéc~f~ques max~males et des 

temps de charge-décharge. 
1 

l' Les données se rapportant au système en lit fixe sont celles obtenues sur 

deux d~sposit~fs étudiés au laboratoire 1131 1161. 
Les temps de charge-décharge calculés sont obtenus à part~r de l'équation 

III.11 en cons~dérant que la valeur de 6. T est constante pendant tout le 

processus de charge-décharge, cee~ expl ~que que ces valeurs calculées 

soient plus basses que les valeurs expérimentales. 

Les données se rapportant aux systèmes flu~disés sont calculées à part~r 

des équat~ons III .9 et III .11 en utillsant les mêmes valeurs de Y et 6. T 

que dans le cas des systèmes en lit f~xe ma~s avec une valeur du 
, 1 2 ' coefficent d'echange thermique h eshmée à 200 w rn oc:. 

1 

Les valeurs obtenues dans le·cas des systèmes à lit flu~disé, ~!lustrent 
1,', 

les poss~bilités de la flu~disation comme moyen d'augmenter nettement les 
,, 

puissances, de réduire également les surfaces d'échange, ou de dim~nuer 

les gradients de température 6. T 

convers1on de l'énerg1e. Cependant, 

des systèmes thermochlmlques de 

ces préd1ct1ons do1vent être 

const1tuées par des essa1s sur un d~spos1t1f expér1mental. 
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Fig. III.3-_ Fonctionnement d'un système- de stockog~ thermo-

chimique utilisant deux équilibres de décomposition 
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Tableau III.1 

WE 

(w/kg) 

200 

5000 

400 

5500 

a c(exp) 

(min) 
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-

180 

Comparaison des performances des systèmes thermochimiques 
utilisant les ammoniacates à lit fixe et à lit fluidisé 

ec(calcules) 

(min) 

100 

5 

100 

12 
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4. LA FLUIDISATION 

4.1. Introduction 

La fluid1sat1on est le phénomène par lequel de fines parucules sol1des 

sont ma1ntenues en suspension dense à l'1ntér1eur d'un courant de flu1de 

ascendant. La couche obtenue (llt fluidisé) est le siège de mouvemen~s à 

la fo1s rap1des et désordonnés, présentant des propr1étés qu1 rappellent 

celles des l1qu1des et, donnent a1nsi la ~erm1nolog1e au,phénomène. 

L'étude de ce phénomène apparemment s1mple est cependan~ compl1quée. 

Rel 1er les forces d' 1 térat1on fluide-particule, au taux v1de et aux 
1 

v1 tesses relat1ves des deux phases a été 1 'objet de !nombreuses études 
1 

théor1ques et expérimentales. 

très étendue. 

La b1bl1ograph1e concernant ce phénomène est 

l' 
l' 

Nous nous lim1~erons dans ce chap1tre à présenter des propriétés, à 
l' 

d1st1nguer les var1ables les plus 1mportantes et, à donner les condltions 
Il 
1 

sous lesquelles une poudre est flu1d1sable. Nous donne~ons enfin 1 'outil 

de cal cul que nous avons ut1l1sé 1 ors de 1 'est1mat
1

1on des v1 tes ses 

minimales de flu1disa~1on et des coefficients d'échange thermique des 

ammon1acates en lit flu1d1sé. 

4.2. Aspects généraux 

4.2~1. Description du phénomène 

La f1gure IV.1 décrit qual1tat1vement la relat1on qu1 existe entre le 

rapport de la perte de charge du gaz à travers le llt (t.PLJ au po1ds du 

l1t d'une part, et la v1tesse du gaz (vf) d'autre part. La flu1d1sat1on 

débute lorsque la force v1squeuse appliquée aux par~1cules par le gaz 

ascendant est égale au po1ds total du l1t de part1cules. Cette s1tuat1on 

est décr1te par l'équat1on : 

t.PL = Lmf (1- e: mf) (ps-pg) x g Eq. VI .1 

de 
Où Lmf et Emf sont respect1vement la hauteur du l1t et le taux v1de du 

]i 

l1t dans les cond1t1ons de fluid1sat1on commençante. ta v1tesse du gaz 

correspondante est appelée v1tesse m1n1male de flu1d1satJon, vmf 

1 
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La transit~on entre la région de la figure IV.1 correspondant au lit fixe 

et celle correspondant au lit fluidisé, n'est généralemen~ pas cont~nue, 

des instab~lités se manifestent assoc~ées aux var~ations d'orientation et 

de cohés~on de gra~ns 1201, 1211. 
Dépassée,la vitesse m~nimale de fluidisation la perte de charge ô.PL, 

devient, en pr~ncipe, indépendante de la vitesse du gaz. Théoriquement, 

elle doi~ sat~sfa~re l'équation 

ô.PL 
= 1 Eq. IV.2 

L ( 1- e:) (ps-pg) .g 

où, t et e: , sont la hauteur et le taux de v~de dul, lit à une v~tesse de 

flu~disation donnée. 

e;, peut être calculé à part~r de l'équat~on 

e: = 1- (ms/L.Avps} 

où, m· est la masse totale des solides, p
5 

sa 
!) 

la section du lit. 

D'autres équations peuvent être établies 

L 1-E:mf omf 
= = 

Lmf 1- e:. p. 

et 
L 1-=:.Sl_ po 

= = 
Lo 1-E p 

l' 

d 
.1 . 

ens~ te 

Eq. IV.3 

cristall~ne, et AL 

dans lesquelles 1.1 faut distl.nguer P s, de po, Pmf et P , la dens~ té 

apparente du l~t, au repos, au début de la flu~d~sation et en régime de 

flu1.disat~on établ1.. 

Prat~quement 1 'équat~on IV .. 2 n'est vér~ fiée qu'avec une préc~s~on 

d'env~ron = 30% 1221, dépendant du rapport L/D (D représente le diamètre 

du lit), de la ta1.lle des gra~ns, ds, des effets électrosta~iques dans le 

lit, des effets de paro~, du rég1.me de fluidisatl.on, "et du type de grille 
1• 

d~str~butrice de gaz ut1l1.sée cependant, en tenant comp~e de tous ces 

phénomènes, 1 'équat~on IV.2 peut être utilisée, pour ~ér1fier 1 'état de la 
]', 

fluidisation lorsqu'une vérification v1suelle n'est pas poss1ble, et 
1 

: 
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pour déterm1ner, 1nd1rectement, la taille des grains des sol1des dans un 

l1t flu1d1sé, quand une mesure directe n'est pas poss1ble (par exemple 

dans le cas des ammon1acates). 

La gr1lle d1stributr1ce joue un rôle 1mportant. Elle doit supporter les 

poids du l1t au repos, les contra1ntes therm1ques et mécan1ques, et en 

pl us assurer un profü de vi tesse du gaz à 1 'entrée du 11 t 1 e pl us 

• .m1forme poss1ble. Il existe des éléments de calcul pour le dimenslon

nement des grilles, dans le cas de systèmes de grandes d1mens1ons 1211. 
Pour les systèmes de pet1 tes d1mensions (environ 20 cm, de d1amètre) la 

règle sui vante est util1sée la perte de charge à d•avers la gr1lle, 

APg, do1t être égale à au mo1ns 10% de la perte de 

1 e lit , APL 120 1 1211 . 

4.2.2. Régimes de fluidisation 

1 

dans 

Au-delà de la v1tesse min1male de fluidisat1on, au mo1ns c1nq rég1mes de 

fl u1d1sat1on peuvent être observés 1211 régime homogène, bullage, 

p1stonnage, turbulent, rap1de. Ces rég1mes sont décrits schémat1quement 

sur la figure IV.2 et leurs caractérist1ques visuelles' prinCipales som: 

données dans le tableau IV.1. Les quatre dern1ers régimes sont également 

appelés rég1mes de fluldisation agrégative ou hétérogène. 

Chaque rég1me est caractériStique des propr1étés des sol1des ( dens1 té du 

cr1stal -Ps, diamètre moyen ds, forme <1> J, des propriétés du gaz ( dens1 té 

Pg, v1scos1té ~g), du rapport (L/D) et du type de gr1lle. 

Dans le régime de bullage, les bulles ou poches de gaz (appelées phase 

d1spersée) qu1 traversent le milieu flu1d1sé (appelées phase dense) 

1ndu1sent une ag1tat1on continue et brutale dans le lit. Cette ag1tat1on, 

donne au l1t ses propr1étés Isothermes, favorise les échanges therm1ques, 

et fait ressembler le l1t à un liqu1de. 

Un l1t flu1disé peut a1ns1 être al1menté ou dra1né en cont1nu (vo1r figure 

IV. 3). 

Werther 1231, ut1l1sant des l1ts fluidisés en rég1me de bullage, a montré 
li que .1 'hydrodynamique de la fl Uldisation et en part1cul1e,r, le prof1l de 
1 

c1rculat1on des bulles dans le llt, dépend fortement du d1amètre de la 
1 

colonne lorsque ce dern1er est 1nfér1eur à 20 cm. Nous donnons sur la 

f1gure IV.4 le prof1l de c1rculat1on de bulles, publ1é par Werther, dans 
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une colonne de 20 cm. La symétrie conique de ce profil 'et les propriétés 

thermiques associées au passage des bulles dans les lits fluidisés, seront 

l'objet d'une étude dans ce travail. 

4.2.3. Consommation de puissance par la circulation du gaz 

La puissance nécessaire pour mainten1r en circulation le gaz qui flu1d1se, 

est un facteur importan~ pour tout processus utilisant la fluidlsation. 

Sur la figure IV.5, nous avons schématisé une colonne de fluidlsation dans 

laquelle le gaz est mis en mouvement en criCUlt fermé à l'a1de d'un 

ventilateur. 

La puissance, Wf, nécesséire pour maintenir la flu1disat~on est égale à la 

- . . 1 1 t l' d-b • puissance necessa1re pour comprimer e gaz, Circu an av~c un e It q2 , de 

la pression P1 à la pression P2 • En négligeant les pe~tes associées aux 

variations d'énergie potentielle et d'énergie cinétique •/: cette puissance 

est égale au travail W· nécessaire par un1 té du temps pour comprimer 

ad1abat1quement le gaz, so1t : 

Wf = . dw 
dt 

= ~s p2 
dt p 

1 

dP 
p 

En considérant le gaz comme un gaz parfa1t, et en utilisant les équations 

correspondantes, Il vient alors : 

Y-1 

Wf = .:!_ p 2 q 211- (Pl) y ~ 
y-1 P2 f Eq. IV. 5 

où Y est le rapport entre chaleurs spécifiques à pression et volume 

constants, du gaz. 

Dans le calcul de la pu1ssance totale utilisée, 11 faut tenir compte de 

l'efficacité mécanique n du vent1lateur : 

wft = Wf/n 

Les valeurs de n étant comprises entre 0,6 et 0,8, 

ventilateur uti11sé. 

su,I vant le type de 

1 

Af1n de comparer la pu1ssance absorbée par le vent1lateÛr à la puissance 

spécifique des systèmes thermiques à l1ts fluidisés donné~ dans le tableau 
il 

III.l, nous avons calculé l'ordre de grandeur de cette pu1ssance dans le 
1 

cas d'une colonne de fluid1sat1on de 150 cm2 de sect1on j(environ 14 cm de 

d1amètre) contenant 5 Kg de poudre. 
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La perte de charge à travers le l1t est alors d'environ 33 mbars, et nous 

avons aJouté 17 mbars de pertes de charge dans le c1rcu1~ (dans la gr1lle, 

par exemple). 

Pour un déb1t gazeux de 1,5.103 cm3/s (v1tesse de flu1d1sat1on d'env1ron 

10 cm/s), une valeur de 1,3 pour y de l' ammon1acate et une efficac1 ~é 

mécan1que du vent1lateur de 0,8, 1 a puissance cal culée à part1r de 

l'équat1on IV.5 est d'env1ron 10 watts. 

Dans le cas de l'ut1l1sat1on des ammon1acates, cette pu1ssance rapportée à 

la quant1té totale de poudre flu1disée, est négligeable devant la 

pu1ssance therm1que spéc1fique de ces systèmes. 

4.3. Rhéokgie des poudres 

La fluidisat1on n'est pas réal1sable avec~n'1mporte quelle 

poudre. L'aptitude à la fluidisat1on d'une poudre peut être prouvée à 

partl.r des propr1étés indiv1duelles des grains (forme, lldensité, ta1lle, 

dureté, propr1étés hygroscop1q~es, etc.), des propr1étés en tas (denslté 
]: 

apparente, compress1bil1té, adhérence, etc.), et· des propriétés 
' rhéokg1ques des poudres (angles d'écoulement, de frottement 1nterne, èe 

talus, de rupture, etc.) 1241. 

Ce type d'étude est souvent d1ffic1le, s1non 1mposs1ble, dans le cas de 

certa1ns types de poudres (par exemple les ammon1acates). 

Geldart 1251 1261 a étabh une class1fication schémat1que ( vo1r f1gure 

IV.6) permettant de d1st1nguer les caractér1st1ques de la flu1d1sat1on de 

quatre groupes de poudres en fonct1on de la ta1lle et de la dens1 té des 

gra1ns. Cette class1ficat1on est le résulta~ de l'étude de la flu1d1sat1on 

de nombreux types de poudres. 

Les quatre groupes sont les su1vants 

Groupe A : Il correspond à des matér1aux ayank de pet1tes ta1lles et/ou de 

faible dens1 té. Les 11 ts de ce type s 'expansent cons1dérablement avant 

d'at te indre 1 a v1 tesse m1n1mal e de bull age. A 1 'arrêt du gaz, 

collapse doucement. 

le l1 t 

Groupe B : Il correspond à des matér1aux ayant de d1amètres moyens compr1s 

entre 40 et 500 ll m et des densités compr1ses entre 1,4 et 4 g/cm3. A la 
]: 

d1fférence du groupe A, le bullage commence avec la fld1d1sat1on du l1t, 

et 1 'exp ans 1on est mo1ndre. Le 1 i t coll apse rap 1dement à (1 'arrêt du gaz. 
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Groupe C : Il correspond aux poudres cohés1ves. La fluidisat1on normale de 

ces matér1aux est très d1ff1c1le 11 faut agi~er (v1brateurs) pour 

ma1nten1r la fluid1sat1on. Le gaz a tendance à su1vre les porosités du 11~ 

et se crée des passages préférent1els. 
oe 

Groupe D : Il correspond aux poudres ayant forts diamètres de gra1ns e~ de 

fortes densités. 

Récemment Moléros 1271 en tenant compte de forces de cohés1on 1nter

part1cules (basée sur un modèle d' 1nteraction particule - part1cule du 

type L1.fsch1 ~z-Van der Waals) a about1. à une cl ass1 fication des poudres 

(Figure IV.7) équivalente à celle donnée par Geldart. 

A1ns1 la class1fication de Geldart-Moléros permet de prévo1.r le type de 

flu1d1sation que l'on peut attendre pour une poudre donnée à part1r de sa 
l' 

dens1.~é et la ~a1.lle des gra1ns. 

4,4, Calcul de la v1~esse m1.n1male de flu1d1sation ~ 

De nombreuses corrélat1ons ont été proposées pour le cali;cul de 

m1n1.male de flu1.disat1on. Presque toutes ont été étad111.es à 

la v1~esse 

part1.r de 

1 'égal1.té entre la perte de charge à travers un l1.t 'flxe {calculée à 

l'aide de l'équat1on de Erqun 1201 1211) et la perte de charge nécessa1re 

pour supporter le po1ds du li~. 

Dans cette é~ude, nous u~1.l1sons la corrélation de Wen-Yu 1281 

où 

Remf = 
vmf . ds.ps 

La s1gn1ficat1on des différents termes est donnée dans la nomenclature. 

Les valeurs de Cl et C2 proposées sont les su1.vantes 

Référence Cl C2 

Wen-Yu (1966) 33,7 0,0408 

R1chardson (1971) 25,7 0,0365 

Ins. Gas. tech (1978) 25,25 0,0615 

Grace (1982) 27,2 0,0408 
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Nous ut1liserons les valeurs recommandées par Grace 1211. 

La corrélat1on de Wen et Yu a été établie à partir de 284 po1nts expérl

mentaux provenant de 14 sources différentes couvrant d1fférents flu1des 

(a1r, hydrogène, hel1um, eau) et d1fférentes particules avec une larg~ 

gamme de dens1té, ta1lle et forme. La dév1at1on moyenne de la corrélat1on 

est de 25%. 

Récemment Grace 121, 19821, Sobreiro 129, 19821 et Geldart 130, 19811 ont 

appl1qué cette corrélat1on. Ces travaux ont démontré la f1ab1l1té de la 

corrélat1on, mais en imposant un certain nombre de restr1ct1ons 

- le d1amètre moyen des gra1ns est donné par 1 'analyse granulomé

trlque : 

ds = ( E Xi/dsi )-1 

où Xi est la fract1on du po1ds total retenu par le j!tamis d'ouverture 
,1 

moyenne dsi, 

- la corrélatlon n'est pas appl1cable à des 

1nférieure à 30 l.l m, 

1 

Il 

), 
'1 particules 
], 

l' 

de ta1lle 

- le rapport entre le d1amètre du 11 t et le diamètre des partlcules 

do1t être supér1eur à 20. 

D'une façon générale, la v1 tesse m1n1male de flu1dlsat1on n'est pas 

affectée par la press1on, par des part1cules de diamètre moyen 1nfér1eur à 

130 l.l m et des press1ons 1nfér1.eures à 10 bars. La v1 tesse m1n1mal e de 

fluld1.sat1on n'est pas mod1f1ée de façon sens1ble par des var1at1ons de 

température du gaz compr1ses entre l'amb1ante et 150°C pour des part1cules 

de fa1ble taille. 

4.5. Coeff1C1ent d'échange therm1que 

4.5.1. Discussion 

Les caractérist1ques les pl us importantes des 11 ts flu1d1sés sont leurs 

propr1étés 1sothermes et les forts échanges therm1ques qu' lls permettent 

de réal1ser. Ces caractér1st1ques sont la conséquence de la forte 

ag1 tati on des sol1des au se1n des 11 ts, ag1 tat1on prl.nC,l.palement 1ndu1 te 

par le bullage. Des études réal1sées à l'a1de de traceurs rad1act1.fs ont 

montré que les v1.tesses des part1cules 1ndl.Vlduelles dans un l1t flu1d1sé 
1 

ont des dl.str1but1ons 1dent1ques à celles des v1tesses des molécules dans 

li les gaz 1311 1321. 
1! 

1 

1 
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De nombreuses études ont été consacrées aux propr1étés 1sothermes des l1ts 

fluid1sés. Elles ind1quent en général que le grad1ent de température aux 

frontières des l1ts flu1disés s'étend sur des fa1bles d1mens1ons, de 

1 'ordre de quelques diamètres des part1cules. Cependant dans les l1ts 

flu1d1sés dissipant de grandes pu1ssances le grad1ent au vo1s1nage des 

surfaces d'échange peut s'étendre sur distances plus 1mportantes 1331. 

La var1at1on du coeff1c1ent d'échange therm1que, h, avec la v1tesse du gaz 

est donnée à t1tre d'exemple sur la figure IV.8, dans le .cas d'une colonne 
1 

1 

de 23 cm, où 1 'air fl u1dise des gra1ns de sable de 160 U rn de d1amètre 
! 

moyen l34j. L'allure de cette courbe est générale et re~résentat1ve de la 
1: 

h, alec la vttesse de dépendance du coefficient d'échange thermique, 

fluidisation, vf. 
1: 

Pour les fa1bles vitesses, l'augmentat1on de h est due à l'appar1t1on des 
1 

l1 

bulles et à l'agitation des solides qu1 en découlent.:· Pour les fortes 

v1tesses la diminutton de h est due à la batsse de de~s1té de la phase 

dense. Il n'existe pas dans la l1ttérature de relation généralement admtse 

entre la valeur du maxtmum de h et de la Vl tesse. Les valeurs publtées 

dtfférent mêmes dans le cas d'études effectuées avec le même gaz et le 

même soltde. Il semble que la mesure expérimentale de h dépend beaucoup 

des condt t1ons et des méthodes expértmentales employées. La pos1 tt on 

relattve des surfaces d'échange par rapport au prof1l de c1rculat1on des 

bulles 1231 et d'autres cond1tlons d'hydrodynamique des llts flutdtsés 

(surtout dans des colonnes de fa1ble diamètre) peuvent également expltquer 

ces écarts. 

Le coefftcient d'échange therm1que est la résultante de trois compo

santes : 

où, 

h = hcond + hconv + Hrad, 

h d t 'a'l dt ,]i t ·a' - con , es assoc1ee a con uc ton en reg1me ranst totre 

travers le film de gaz stagnant entre les parttcull1~s ou les amas de 

parttcules pendant la pér1ode de contact des pa!jtlcules avec les 

surfaces d'échange. Pour des particules dont l·le dtamètre est 

tnférieur à 150 u rn et à basses température, cette composante 

représente entre 80 et 95% du coefftctent d'échange total 1341. 
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- hconv, est assoc1ée à la convection du gaz, cette composante est 

1mportante dans le cas de particules de grande taille (supér1eure à 

600 ll m) à cause de la grande Vl tesse de fl u1disat1on nécessa1re 

pour fluidiser ce type de solides. Cette composante est également 

1mportante dans des systèmes pressurisés: 

- hrad, est la composante radiat1ve. Elle n'est s1gnif1cat1ve que 

pour~ystèmes fonctlonnant à des températures supérleures à 800°C. 

Le coeff1c1ent d'échange therm1que (sans tenir compte de 1 a composante 

rad1at1ve) dépend de beaucoup de variables associées aux propr1étés du 
11 

gaz, des solides, aux caractéristiques de la fluiqisation et à la 

géométr1e : li 
Il - Propriétés du gaz : dens1 té pg, v1scolilll té \lg, c,haleur 
1: 

1 

spéc1fique 

Cpg, conduct1v1té thermique Kg 

- Propr1étés des sol1des : d1amètre ds, densité P s ,1 forme <P s chaleur 

spécif1que Cps, conduct1v1té therm1que Ks 

- Condit1ons de flu1d1sat1on commençante 

€mf ; 

Vitesse vmf, taux v1de 

Condit1ons de flu1d1sat1on : Vitesse vf, taux de v1de E 

- Géométr1e : D1amètre du l1t D, hauteur du lit L, surface d'échange 

Se,hauteur du lit assoc1ée à la surface d'échange Le, etc. 

Un certa1n nombre de modèles phys1ques décr1vant les mécan1smes des 

échangeurs therm1ques ont été proposés. 

Ces modèles permettent de calculer le coeff1c1ent d'échange therm1que à 

part1r des var1ables déJà c1tées, ma1s également à part1r de paramètres 

qu1 do1vent être préalablement mesurés lors du fonctionnement du 11 t 

flu1d1sé cons1déré !351. Ces paramètres sont généralement d1ff1c1les à 
l' 

mesurer. 

Actuellement, 

f1able pour 

ces modèles ne peuvent pas être ut1l1sés d~ façon 
li 1 'est1mat1on du coeff1c1ent d'échange therm1que, 
Il 

appl1cat1ons prat1ques. 1 

Les corrélat1ons empiriques et semi-empir1ques sont 
1 

l,'outll 

s1mple et 

dans des 

de calcul 

utillsé pour prédire la valeur du coeffic1ent d'échange therm1que. Les 
', 

préd1ct1ons des d1fférentes corrélat1ons peuvent d1fférer de façon 

var1able. 

Il est 1mportant d'appl1quer ces corrélat1ons dans des cond1t1ons vo1s1nes 

de celles où elles ont été établ1es. 
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Les valeurs du coeff1cient d'échange a1ns1 calculées ont une préc1s1on 

d'environ 50% 1211. 

4.5.2. Calcul du coefficient d'échange thermique 

Nous avons util1sé tro1s corrélat1ons pour 1 'est1mat1on de la valeur du 

coeffic1ent d'échange thermique que l'on peut obten1r lors de la flu1d1-

sat1on des ammon1acates. 

- Pour le coeffic1ent d'échange entre le lit fluidisé et la paro1 de 

la colonne (Coeff1c1ent l1t-paro1), la corrélat1ori de Wender-Cooper 

donné graphiquement sur la figure IV.9 1211. 

- Pour le coefficient d'échange therm1que entre 1~ 11~ flu1d1sé et 

des tubes 1mmergés dans 1 es 11 ts (coefficient 1 i tj
1

tube) , 1 a corré-
1• 

lation de Wender-Cooper donnée par l'équation : 1211. 

h = 3,5x 104 fPg ds 

\ )lg 

vf)o~a./cp~~,a (.P s.\'66 ( Kg 5\'"3 x JKg( 1-e: ~ 
\cpg) \pg} Cpg.p~ [ ds J 

- Pour la valeur maximum du coeff1c1ent d'échange 11 t-tube, la 

corrélat1on de Zabrodsky, donnée par l'équat1on 1351 

hmax = 35,7 x Kg0 •6 x ds-0 •36 x ps0 •2 

Dans le tableau IV.2, nous donnons la plage des valeurs des var1ables 

couvertes par les deux corrélat1ons de Wender-Cooper proposées. 

La corrélat1on de Zabrodsky est val1de pour des d1amètres de ~ube compr1s 

entre 2 et 6 cm, des d1amètres de par~1cule compr1s entre 180 et 2500 !lm, 

et des dens1 tés de solldes compr1ses entre 2 et 4 gr/cm3.· 
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Indicatioll de 
la figure Iy.2 

-a-

-b-

-c-

-d-

-e-

-f-

Régime 

Lit flxe 

Homogène 

Bullage 

P1stonnage 

Turbulent 

Rap1de 

Plage de vitesse 

vmb < v f < v 
ms 

v ms< v f < vk 

v tr 

Caractéristiques 

Les particules sont Inactives. 
interstices entre les gra1ns. 

Le gaz c1rcule par les 

Le lit s'expanse doucement et de manière homogène. La 
surface libre est bien définie. Mouvement des sol1des à 
petite échelle. Fluctuat1ons de press1on faibles. 

Des poches du gaz se forment près de la grille, et 
s'unissent lorsqu'elles montent vers la surface 1 ibre. 
Celle-cl est b1en définie, les bulles explosent à la 
surface. Fluctuations de pression d'amplitude notables. 

Les bulles réempl1ssent toute la sect1on de la colonne. 
La surface l1bre n'est pas b1en déf1n1e. Grandes 
fluctuations de pressions. 

Petites poches du gaz, agitation très vigoureuse. 
Entraînement des sol1des. La surface l1bre n'est pas 
b1en défin1e. Faibles fluctuations de pressions. 

Solides très dispersés. 
sol1des. 

Entraînement pneumatique des 

Tableau IV.l : - Différents~régimes~de~fiuidisation- en fonction de la vitesse 1211 
vmb - V1tesse minimale de bullage vk - VItesse de transition au régime turbulent 

v - VItesse de transition au p1stonnage ms v - VItesse de transit1on aù régime rapide tr 
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ventilateur 

Fig .17.5. Système de fluidisation en circuit fermé . 
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Variable 

ds( ll m) 

e: 
D (m) 
Le (m) 
Cps (kj/kg°C) 
ps (kg/m3) 
Cpg (kj/kg°C) 
pg (kg/m3) 
kg (w/m°C) 
llg (Ns/m2) 

Coefficient 
Lit-paroi 

50-850 
0,43-0,95 

0,025-0,13 
0,04-1,0 
0,5-1,2 
800-5300 

0,96-5,2 
0,1-3,0 

0,~§8-0,19 -5 
1,9x10 - 2,9x10 

Tableau IV.2 

Coefficient 
Lit-tube 

40-880 
0,40-0,96 
0,08-1,9 
0,10-5,5 
0,84-1,3 

800-2900 
0,5-5,2 

0,18-7,8 
0,~5-0,066 -5 

1x10 -3,8x10 

Plage des valeurs des variables couvertes 
par les corrélat1ons de Wender-Cooper 
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5. CONCEPTION ET MISE AU POINT D'UN DISPOSITIF DE STOCKAGE UTILISANT LES 

AMMONIACATES EN LIT FLUIDISE 

5.1. Conception générale du dispos1tif 

5.1.1. Principe de fonctionnement 

Le dispos1 t1f à concevoir doit permettre de flu1diser les ammon1aca1:es 

avec l'ammon1ac gazeux mis en mouvement, en c1rcu1t fermé, à l'alde d'un 

vent1lateur. 

Les ammon1acates étant en contact avec une surface d'échange portée à une 

température différente de la température d 'équ1l1bre correspondan"t à la 

press1on 1ntérieure du d1spos11:if, sub1ssent les réact1ons d'absorpt1on ou 

de désorption. 

Pour ma1nten1r la réact1on ch1m1que à une press1on constan"te, 11 est 

nécessaire d'1ntrodu1re de l'ammoniac dans le d1spos1t1f e"t d'évacuer la 

chaleur dégagée par les ammon1acates, lorsque ces dern1ers absorbent de 

l'ammon1ac. 

De même, 11 est nécessa1re d'évacuer de 1 'ammoniac du d1spos1 t1f et de 

fourn1r de la chaleur aux ammon1acates, lorsque ces dern1ers dégagent de 

l'ammoniac. 

Nous appellerons phase de déstockage ou de charge du d1spos11:1f les 

processus d'absorp1:1on de l'ammon1ac, et, phase de stockage ou de décharge 

les processus de désorpt1on de l'ammon1ac. 

Les pr1nc1pales mesures à effectuer sur le d1spos1t1f au cours des charges 

et de décharges sont les suivantes 

- le débit d'ammon1ac cyclé, qR. 
- le nombre total de moles d'ammon1ac cyclé, NT. 

la pression dans le système, P. 
1 

- la perte de charge à travers le ll t fl Uldlsé, t. PLi" 
1 

- la température du 11 t, TL, et la températut de 1 a surface 

d'échange, Ts. 

la surface d'échange effect1ve, Se. 

la v1tesse du gaz qui sout1ent la fluidisation, 

- la température du gaz à 1 'entrée et à la sort1e 

- la pu1ssance therm1que cédée ou empruntée à la 

1, 

l' 

li 
vf. 

1: 
du l1t 

11 

li surface 

li 

l' 
1 

1: 

fluid1sé. 

d'échange. 
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Toutes ces mesures devraient permettre, en pr1nc1pe, de caractér1ser les 

performances du d1spos1tif : Coeffic1ent d'échange therm1que l1t-surface 

d'échange, pu1ssance thermique en fonction du temps, pour d1fférents 

écarts de température l1t-surface d'échange, 

flu1d1sation 

et d1 fférentes v1 tesses de 

5.1.2. Particularités du dispositif 

L'appare1l que nous avons conçu est probablement or1g1nal. En effet, nous 

n'avons pas trouvé dans la l1ttérature la descr1pt1on d'appare1l 

s1m1la1re • 

La fluid1sat1on est une techn1que connue et répandue dans 1 '1ndustr1e et 

la recherche, et les ammon1acates sont connus et ut1l1sés depu1s 

longtemps ; ma1s actuellement, 11 ne semble pas qu'une appl1cat1on de la 

flu1d1sat1on aux ammon1acates a1t été faite. Notre d1spos1t1f se rapproche 

par son princ1pe de fonct1onnement des réacteurs ch1m1ques catalyt1ques 

util1sés dans l'1ndustrie et la recherche. 

A cause de la tox1c1té de l'ammon1ac, le dispos1t1f do1t être parfa1tement 

étanche. Nous avons rencontré des d1ff1cultés pour trouver dans le 

commerce un ventilateur qu1, présentant les caractér1st1ques 1mposées 

(press1on de refoulement déb1t, densité du gaz, rés1stance à la 

corros1on), possède auss1 un système d'étanchéité eff1cace au n1 veau de 

l'arbre de transm1ss1on de la force motr1ce. 

Le d1spos1 t1f que nous avons conçu est 

toutefo1s nous lu1 avons donné une 

un prototype: de laborato1re, 
l' 

ta1lle suffisante pour que 
l' 

l'extrapolat1on des résultats obtenus soit plus sûre. 

Il nous a paru également 1mportant d'observer 1 e compdrtement des 11 ts 

flu1d1sés. Après 1 'étude de d1fférent:es opt1ons, nd!us avons déc1dé 

d'ut1l1ser pour la construct1on du réact:eur ch1m1que, dls tubes en verre 
11 

boro-s1l1cate de 150 mm de dïamètre 1ntérieur. Ces tubes,!: fourn1s par les 

Etablissements Corn1ng, peuvent être assemblés d'une f~çon relat1vement 
1 

a1sée. Ils peuvent être ut1l1sés jusqu'à une température ~e 130°C pour une 

press1on 1nterne max1male de 1,8 bars effectifs. 
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5.1.3. Choix des ammoniacates 

Les cond~ t~ons de température et press~ons maximales de fonctionnement 

~mposées par le verre boro-silicate, ont fixé le choix des équil~bres de 

décompos~ tion d' ammon~acates pouvant être testés dans le d~spos~ tif. Ce 

sont, l'octo-ammoniacate de chlorure de stront~um et l'octo-ammon~acate de 

chlorure de calc~um. 

Ces ammon~acates soumis à des press~ons d 1 ammon~ac compr1ses entre 0 et 

1,8 bars effectifs, ont des températures d 1 équ1l~bre compr1ses entre 30°C 

et 55°C (vo~r figures !!.3 et II.4). Cette gamme de températures autorise 

1 'ut1lisat1on de 1 'eau comme fluide caloporteur, des décharges peuvent: 

être effectuées avec de 1 'eau portée Jusqu 1 à 90°C sans dépasser les 

limites de sécur1té du verre. 

D'autre part, dans ces gammes de températures et de press1ons, les valeurs 

de la dens~ té de 1 'ammon~ac gazeux permettent le bon fonct:~onnement du 

ventilateur. 

5.1.4. Considérations initiales 

Les données rel at1 ves aux propr1étés physiques et 

ammon1acates de chlorure de strontium et chlorure de 

présentées dans le chapitre II. 

' 
thermoch~miques des 

Il 

calc1um ont été déjà ,, 

!J 

1 , Pour le d1mens~onnement du dispos1 t1f, nous avons suppose que les 

réact1ons réalisées dans la gamme de températures et de press1ons cho1s1e, 

correspond touJours à celles des octo-ammon1acat:es. 

Dans l'append1ce 3, nous avons rassemblé les valeurs des propr1étés 

thermiques de 1 'ammon1ac ; la conduct1v1 té thermique, V1scos~ té et chaleur 

spéc1fique en fonct1on de la température et la press1on. La dens1 té de 

l 1 ammon1ac a été calculée cons1dérant 1 1 ammon~ac comme un gaz parfa~t. 

A part1r des données du chap1tre II, nous avons est1mé des valeurs de 0,9 

et de 1,1 j/gr °C pour la chaleur spécif1que du d~ammon1acate et de 

l 1 octo-ammoniacate de chlorure de stront~um, et de 1,1 et 1,4 j/gr 0 c pour 

le tetraammon1acate et de l 1 octoammon1acate de chlorure de calc1um. 

Nous avons cho~s1 d'effectuer les rempl1ssages du d1spos1t~f avec des 

sels anhydres dont les d1amètres moyens des gains sont d' env1ron 180 U rn. 

Nous avons supposé que les diamètres des gra~ns de d~ammon1acates est: de 

80 Urn et que celu~ de l 1 octoammon1acate est de 120 um. Pour le taux de 

v~de des ammon1acat:es fluLdlsés, nous avons retenu une valeur de 0,7. 
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5.2. Dimens1onnement du dispos1t1f 

5.2.1. L'échangeur de parois 

L'élément de base du d1sposit1f est l'échangeur où seront effectuéesles 

réact1ons chim1ques. Il sert également de paro1 latérale pour les solides 

au repos ou flu1disés, et supporte la grille distributr1ce de gaz. 

L'échangeur est représenté sur la figure V.1.a. C'est un échangeur 

annula1re const1tué par des doubles f1lets hél1coïdaux symétriquement 

opposés qui permettent 1 'entrée et 1 a sort1e de l'eau par 1 e bas de 

l'échangeur, et assurent une répart1tion des températures un1forme sur la 

surface 1ntér1eure. A la part1e basse de 1 'échangeur est f1xée la gr1lle 

d1str1butr1ce, et 1 'ensemble est m1s dans le tube en verre. 

Les pr1nc1pales caractéristiques géométr1ques de cet échangeur réal1sé en 

acier 1noxydable sont les su1 vantes d1amètre extér1eur, 14,8 cm, 

d1amètre intér1eur, 13 cm, hauteur à partir de la gr1lle, 25,5 cm, sect1on 

de passage de l'eau, 0,5 cm2 (D1amètre hydraul1que 0,66 cm), épa1sseur de 

la lame qu1 sépare le l1t flu1d1sé de l'eau c1rculant dans les canalisa-
l' 

t1ons, 0,1 cm. 

Nous avons d'autre part conçu et réalisé un autre échangeur devant être 
,, 

util1sé à l'1ntérieur des l1ts flu1disés. Cet échangeur est représenté sur 
l' 

la figure V.1.b. 1 

Sa forme con1que obé1t aux cr1tères exposés par Werther 1231 et déjà c1tés 
i! 

dans le chap1tre IV. Cet échangeur a été réal1sé à l'a1de d'un tube en 
1 

ac1e~ inoxydable de 0,6 cm de d1amètre 1ntérieur et de O,l cm d'épa1sseur. 
l' 

5.2.2. Poids maximum des solides 

Af1n de l1m1ter le ~apport de forme (L/0) des l1ts flu1d1sés à des valeurs 

compr1ses entre 2 et 1, nous avons pris comme hauteur max1mum des sol1des 

au repos, la hauteur max1mum de l'échangeur de paro1s. Cette condit1on 

donne le volume max1mum que peuvent atte1ndre les sol1des saturés (octo

ammon1acates) au repos. Cette valeur, env1ron 3385 cm3 et les valeurs du 

tableau II .1, 

2400 grs pour 

nous ont permis de calculer une masse max1mum d' env1ron 
cie l'octoammon1acate de chlorure stront1um et d'environ 

1900 grs pour 1 'octoammon1acate de chlorure de calc1um. Le taux de v1de de 

ces sol1des au repos a été pr1s égal à 0,5. 



40 

5.2.3. Perte de charge maximum dans le circuit 

L 1 équation IV. 9 permet alors de calculer une perte de charge max1mum de 

18 mbars à travers le lit. 

Nous avons majoré cette valeur de 50% pour tenir compte de la perte de 

charge dans la grille distributr1ce, et dans le circu1 t. La per"te de 

charge compensée par le ventilateur (pression de refoulement du ventl.la

teur) devra être au ml.nimum de 30 mbars. 

5.2.4. Vi tesse minimale de fluidisation - Débit maximum du gaz pour 

soutenir la fluidisation 

En utl.l1sant la corréla1aon de Wen-Yu déJà décr1 te, et les proprl.é"tés de 

l 1 ammon1ac à 30°C et à 1 atm de press1on (Données dans l 1 append1ce III), 

nous avons tracé sur la figure V .2, les courbes représentant la v1 tesse 

m1n1male de f1 uidisation, vmf, en fonction des diamètr:es des gra1.ns e"t 

pour d1fférent:es densités des sol1des. 

Pour la ta1lle des gra1ns que nous avons retenue et ,les dens1 tés des 

ammonl.acates (tableau II .2), les courbes de la figure V .2:, nous ont permis 

d 1 estl.mer les v1 tesses m1n1males de flu1disation données: dans le tableau 

SUl.Van't : 

ds ( IJ m) 

Sol1des 1.nit1alement 1.ntrodu1ts 180 

Octoammon1aca"tes 80 

D1ammon1acates 120 

Il 
" 
1 

1 

1: 

p s (g/cm-B) 
ji 
1: 

3-2 ' 

1,4-1,1 

2,1-1,4 

vmf(cm/s) 

6,7 

0,5-0,7 

2-1,5 

A l 1 al.de du "tableau, on peut se rendre compte que la v1tesse m1.n1male de 

flu1d1satl.on passe d 1 env1ron 6 cm/s pour les sol1des l.nl.tl.alement 

introdul. ts à env1.ron 1 cm/s pour les d1.ammon1acates et env1ron 0,6 cm/s 

pour les octoammon1acates. 
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Pour calculer le déb~t maximum du gaz dans les l~ts, nous avons mult~pl~é 

par 10 la v~tesse nécessaire à la fluid~sat1on des solides ~n~t~aux. Ce 

débit maximum est donc d'env~ron 30 m3/h, et doit être le déb1t m1nimum 

caractér1st1que du ventilateur. 

5.2.5. Coefficient d'échange thermique lit fluid1sé -Paroi 

Nous avons d1st~ngué le coeffic~ent d'échange therm~que 11 t-paroi 

(coefficlent d'échange entre le lit fluid1sé et la paroi de 1 'échangeur 

extérieur) et le coefficient d'échange therm1que lit-tube ( coeffic1ent 

d'échange entre le l1t fluid1sé et la paro~ du tube de l'échangeur placé 

dans le l1t fluid~sé). 

Les valeurs de ces coeffic1ents d'échange ont été calculées à par~~r des 

corrélat1ons de Wender-Cooper et leur valeur max1mum par la corréla~1on de 

Zabrodsky (chapltre IV), en tenant compte de la var1at1on des propr1étés 

des solides et de l'ammoniac au cours des charges à une. press1on 1mposée 

de 1, 8 bars, e~ au cours des décharges à une press1on de. 0 bar. Le calcul 
,, 

a été fait pour les équi11bres correspondant aux octoammon1acates de 

chlorure de strontium et chlorure de calc1um. 

respectivement dans les tableaux V.1 et V.2. 

A part1r de ces valeurs, nous avons retenu 

:t 

Les résul~ats sont donnés, 
,, 
,, 

1. 
1 

un coeffic1ent 
11 

d'échange 

calcU:l s. 

1: 

therm1que global de 300 w/m2°C pour la su~te de nos 

5.2.6. Coefficient d'échange expérimental 

circulation dans les échangeurs 

Débit minimum d'eau en 

Nous allons mesurer, au cours de nos expériences, le coeff1c1ent d'échange 

thermique global, hg, entre les l1ts flu~disés et l'eau c1rculant dans les 

échangeurs, à part1r de la pu~ssance therm1que, W, transm1se à 1 'eau, la 

surface de contact, S, entre les l1ts et les échangeurs, et l'écart entre 

la température du lit et la température moyenne de l'eau, ~T. 

Ce coeff1c1ent a tro1s composantes : le coeffic1ent d'échange L~t-paro1 

(ou 11 t-tube), h, le coefficient d'échange paro1-eau, he, et le 

coeff1c~ent d'échange associé à la conductivl té therm1que de la paro1 

métalllque de 1 'échangeur séparant le 11 t flu1disé et l'eau. Le coeffl

cient hg est alors donné par la relat~on 

1 

hg 
1 1 

=-+-
h he 

1 
+---

( ke/e:e) 
Eq. V.1 
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Dans cette équation, Ke et E:e représentent la conduct~vi té thermique 

(16 w/m°C) et: 1 'épaisseur (1 mm) de la lame d'acier séparant le llt 

fluidisé et l'eau, respectivement. 

La valeur du coefficient d'échange thermique l~t-paroi (ou l~t-tube), h. 

peut être prise égale à la valeur du coefficient d'échange expér~mental, 

hg, s~ les conditions expér~mentales ~mposées sont t:elles que, les termes 

(Ke/ Ee) et he de l'équation V.1, sont largement supérieures à la valeur 

du coeffiCient d'échange thermique 1 i t-paroi, h, que nous avons retenu 

( 300 w/m2°C) : 

- le terme (Ke/ e:e) a une valeur d'environ 16000 w/m~~. 

le coeff~cient d'échange paroi-eau a une va•leur min~mum de 

4000 w/m 2~ si le déblt minimum d'eau dans les tanalisatlons des 
,, 

échangeurs est de 1,5e.t/m~n. Cette valeur a été calculée à l'a~de de 
Il 

la corrélation de Colburn (également appelée corréJat~on de Diffus-

Boette) : 1! 

he D = 0,023 x Re0 •8 . Pr0 •4 
Ke· 

1, 

La valeur du nombre de Reynolds correspondant au débit 1mposé, 

permet l'appl~cat~on de cette corrélat~on à ce cas 1361. 

7000, 

Dans ces cond~t~ons (débit minimum de 1,5 ~t/min), le coefficient 

d'échange mesuré entre 1 e lit et 1 'eau est donc avec un écart maximum 

calculé de 5%., le coeffiCient d'échange therm1que l~t-paro1 (ou lit-tube). 

De même, la températ:ure de la paroi de l'échangeur est prat1quement égale 

à la température moyenne de l'eau c1rculant dans les échangeurs. 

5.2.7. Débit maximum d'ammoniac cyclé 

Pour un écart de température max1mum de 30°C entre le lit fluid1sé et la 

surface d'échange (0,1 m2 ), la pu1ssance thermique max1mum du d1spos1t1f 

est d'environ 1 KW, ce qui correspond à un débit d'ammoniac d'environ 

2 Nm3 /h. 

En prenant un rendement therm1que du réacteur de 50% le débit d'ammon1ac 

cyclé egt maximum d'environ 4 Nm~ /h. 

5.2.8. Discussion 

Les calculs présentés, nous ont permis de fixer 
li 
1 

l'ordre de grandeur des 
li 

11 

l' 
1 
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pr1nc1paux paramètres ayant condu1t_à la conception f1nale du d1spos1~1f. 

A l' a1.de de ces valeurs extrêmes, nous avons cho1s1 les équ1pements de 

base du d1spos1 t1f et tous 1 es éléments du système de mesure af1n de ne 

pas être l1mité lors du fonctionnement du d1spos1tif. 

D'autres calculs ont été effectués lors du dimens1onnement, par exemple le 

calcul de la longueur max1.mum d'entraînement des solides et l'expans1on 

des l1ts flu1disés. 

Les résultats de ces calculs n'ont pas été retenus lors de la concep~1on 

finale du disposi t1f, à cause de l'incertitude du calcul assoc1é à la 

méconna1ssance des propr1étés fondamentales des lits d'ammon1.acates 

fl u1disés. 

,; 

1: 
5.3. Descr1pt1on du dispositif - Système de mesure 

5.3.1. Schéma général 
Il 

Le schéma général du dispos1 t1f es~ représenté sur 1 ali figure V. 3. 

des pr1ncipaux ~omposants. 
Le 

~ab leau V.3 donne la nomenclature Une 

photographie de l'appare1llage est donnée sur la figure V.4. 

5.3.2. Circuits d'ammoniac 

L'ammon1ac c1rcule dans deux C1rcu1.ts d1fférents, le c1rcu1t pr1nc1pal et 

le c1rcu1t seconda1re : 

-dans le c1rcu1t pr1nC1pal, c1rcule le gaz véh1culé par le ven~l

lateur. Il passe par le rotamètre "I", la grille et la poudre qu'1l 

flu1dise 11 rentre à l'asplration du vent1lateur après passage à 

travers_ le filtre "A3". La c1rculat1on du gaz peu~ être dérivée vers 

le condense..~r "K" afin de p1éger l'eau contenue dans le gaz. 

Le vent1lateur a ~té fourni par les établ1.ssements Kervan. C'est un 

ventilateur centr1 f1....;e à écoulement radial, équ1pé au ni veau de 

l'arbre de transmiss1on rj0 deux paliers spéc1aux assurant l'étan

chéité du système. 

Ces paliers doivent être refroidis à 1 'a1.de d'un flu1de c1rculant à 

une pression statique au 

dl.SpOSI t1f. La v1 tesse du 

mo1ns égale à J ~ pression Interne du 
1. 

vent1lateur peut être ré~lée de manière 
i: 

cont1nue entre 1100 et 4300 tours/m1nute, à l' a1de d'un sy:::;tème de 

poul1es. 1. 
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Les caractér1stiques données par le fabricant, pour l' a1r, et à u•1e 

v1tesse de rotation de 3480 tours/m1nute, sont données sur la f1gure 

V.5. 

Ce vent1lateur a été spéc1alement conçu par le fabr1cant pour 

répondre à nos ex1gences press1on de refoulement et déb1t m1n1mum, 

étanchéité et rés1stance à la corros1on. 

Il n'a cependant pas été opt1m1sé du po1nt de vue rendement énergé

tlque et cec1 nous a conduit à ne pas fa1re une étude du bllan 

énergét1que total du dispos1t1f. 

- dans le c1rcuit secondaire entre et sort le gaz cyclé par les 

ammon1acates au cours des réact1ons. Le débit du gaz est mesuré à 

l'alde des rotamètres "H". 

Pendant la charge du système, 1 'ammoniac circule de la réserve "J" 

d 'ammon1ac l1quide vers le réacteur à travers le régulateur de 

press1on M. La variat1on de niveau dans la réserve donne la quant1té 

totale d'ammon1ac cyclé. Pendant la décharge, le gaz est reJeté à 

l'atmosphère, après passage dans les rotamètres "H", 1 'atmosphère 

servant de régulateur de pression. 

5.3.3. Circuit d'eau 
,, 

L'eau est véh1culée à l'a1de de la pompe d'un thermostat de c1rculation 
l! 

qu1 permet de réguler la température d'entrée dans les échangeurs avec une 

préc1sion de 0,5°C. Dans le c1rcu1t l'élément chauffa~t "G" permet de 
1 

i 
d1ss1per dans l'eau une puissance de 350 watts de façon fLnterm1 tente. La 

1 

pu1ssance thermique dégagée ou absorbée par les ammon1acates est: alors 
1 

déterm1née en comparant la var1at1on de température de 1' 1eau après passage 
l' 

dans les échangeurs à la va~1at1on de température de l '~au après passage 

dans le dispos1t1f "G". 

5.3.4. Prise de température à l'intérieur du lit 

Les température à l'1ntér1eur du l1t flu1d1sé ont été mesurées à l'a1de de 

deux d1spos1t1ons de thermocouples (Figure V.6, a et b). 

Les d1stances sur la figure V.6, sont données par rapport à la paro1 de 

l'échangeur extér1eur et à la gr1lle d1str1butr1ce. La d1spos1 t1on de 

thermocouples de la f1gure V.6.b a été ut1l1sée pour la mesure des 

grad1ents de température dans les l1ts flu1d1sés. 
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Le support des thermocouples, sert également de suppor-c à 1 'échangeur 

1nterne au l1t et à une prise de press1on qui mesure la press1on sta"t1que 

dans le l1t flu1d1sé immédiatement au-dessus de la gr1lle d1s"tributr1ce. 

Cette prise de press1on permet la mesure de la perte de charge à travers 

du ll t fluidisé. 

Un ensemble de repères est soudé sur le support dans le but de mesurer 

v1suellement la hauteur du l1t (D1stance entre repères 1 cm). La 

photographle de la figure V.7 montre cet ensemble. 

5.4. Essais prél1mina1res 

D1fférents essa1s ont été réalisés avec du sable et de l'air et du sable 

et de l'ammoniac, dans le but de tester le d1sposit1f 

mesure, et la gr1lle distr1butrice. 

1 e système de 

La conf1gurat1on de la gr1lle qu1 nous a donné les meilleurs résultats 

(flu1d1sat1on homogène et stable) cons1ste en un ensemble de tro1s 

feu1lles de pap1er filtre pour analyse ch1m1que m1ses entre deux tôles 

d'ac1er perforé (0,5 mm d'épaisseur et env1ron 14 trous/cm2), et une 

couche de 7 cm de profondeur de b1lles de verre d'env1ron 2 mm de d1amètre 

(vo1r f1gure V.4). 

Lors des essa1s avec 1 'ammoniac à la pression de 0 bar, la press1on de 
' refoulement maximum du ven"t1lateur (débit nul) a été de 41 mbars. 
! 

A l'aide du système de poulles et de la vanne placée à 1 'asp1ratlon du 
l, 

vent1lateur, nous avons trouvé les points de fonct1o~pement j37j avec 

lesqùels nous avons réal1sé pos-cér1eurement nos expér1ences, la perte de 
li 

charge à travers la gr1lle correspond touJours au mo1ns 1
1

p% de la perte de 

charge théor1que dans le l1t flu1d1sé. 
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i88 

Fig.~1. b. L f!chongeur intérieur. 
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- Données : 

Charge (1,8 bars) 

1 

2 Cpg (J/Kg 0
) 

3 Kg (w/m 0 ) 

4 Ug (Kg/m.s) 

5 P g (Kg/cm3) 

940 

2220 

0,025 

-5 1,07x10 

1,96 

1120 

6 Ps (Kg/m3) 2100 1410 

7 ds (m) 80x10-6 120xl0-6 

8 

9 

10 

11 

vf (m/s) 0,1 

E 0,7 

0,13 

Le- (m) 0,25 

- Résultats, h (w/m2oc) 

Wender-Cooper 

(Llt-tube) 

\1/ender-Cooper 

(Llt-paroi) 

Zabrodsky 

322 

290 

537 

210 

160 

430 

Tableau V.1 

1120 

2090 

0,023 

-5 0,98x10 

0,7 

1410 

120x10-6 

0,1 

0,7 

0,13 

0,25 

207 

250 

410 

Décharge (0 bar) 

940 

2100 

80xl0-6 

320 

350 

511 

Calcul du coeff1c1ent d'échange therm1que, dans le cas de l 'équ1l1bre 

Srcl 21 8 NH3 ~ Srcl 2
, 2 NH

3 
+ 6 NH

3 



- Données 

Charge 

1 Cps (J/Kg 0
) 

2 Cpg (J/Kg0
) 

3 Kg (w/m 0
) 

4 l.lg (Kg/m. s) 

5 Pg (Kg/cm3) 

6 Ps (Kg/m3) 

7 ds {rn) 

8 vf (m/s) 

9 e: 

10 DL {rn) 

11 Le (rn) 

1120 

2220 

0,025 

-5 1,07x10 

1,96 

1420 

1380 1100 

80x10-6 120x10-6 

0,1 ' 

0,7 

0,13 

0,25 

- Résultats, h (w/m2°C) 

Wender-Cooper 

(Ll.t-tube) 

Wender-Cooper 

(Ll.t-parol.) 

Zabrodsky 

280 

196 

_- 494 

214 

130 

400 

Tableau V.2 

Cacl 2 , 8 

1420 

2090 

0,023 

-5 0,98x10 

0,7 

1100 

120x10-6 

0,1 

0,7 

0,13 

0,25 

213 

224 

388 

Décharge 

1380 

80x10-6 

280 

290 

470 

Calcul du coeff1c1ent d'échange therm1que, dans le cas de l'équil1bre 

Cacl 2 , 8 NH3 Cacl
2

, 4 NH3 + 4 NH3 
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A.

Al.-

A2.-

A3.

B.

c.
D.-

E.-

F.-

G.-

H.

I.-

J.

K.-

L.-

M.

N.

Pl.

P2.-

P3.-

P4.-

Q.

K.-

T.-

Tube du réacteur 

Echangeur de paro1 et support de la grille d1str1butrice du 

gaz 

Support de l'échangeur interne du lit, des !thermocouples qui 

mesurent la température du l1t, et de la prise de press1on au 

n1veau de la gr1lle 

Filtre 

Vent1lateur 

Moteur du vent1lateur 

Variateur de vitesse du vent1lateur 
1; 

Thermostat de circulatlon pour 1 'huile de refroidlSSement des 

paliers du vent1lateur 

Thermostat de circulat1on de l'eau 

Elément chauffant 

Batter1e de rotamètres, mesure le débit d'ammoniac cyclé 

Rotamètre pour la mesure du débit d'ammoniac dans le circuit 

principal 

Réserve d'ammoniac et son voyant de n1veau 

Condenseur 

Anémomètre à fil' chaud 

Régulateur de pression 

Soupape de sécurité, taré à 2 bars 

Manomètre pour la mesure de pression dans lei réacteur 
1 

Manomètre pour la mesure de press1on à 1 'entrée de la 

de rotamètres H 

batter1e 

Manomètre différentiel pour la mesure de la .perte de charge à 

travers du lit fluid1sé 

Manomètre d1fférentiel pour la mesure de la perte de charge à 

travers la grille 

Entrée et sortie du gaz cyclé 

Entrée du gaz destiné à déboucher la prise de press1on Interne 

au lit flu1d1sé 

Différentes pr1ses de température dans le circu1 t prinClpal, 
'· 

le c1rcu1t d'eau et d'huile 

Tableau V.3 Descr1ption des éléments du schéma général 

du d1spos1t1f donné sur la figure V.3.1 
l' 



Fig, V.4 Schéma général du dispositif 



Pr~ssion çt~ 
refoulement 

(m. bar) 

80 

60 

~-----------------------------------------, 0~ 

-------------- ----______ ... __ 0.7 

. 0,6 

0,5 

40 ~ 0.4 

20 
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puissanc~ absorbée par 1~ v~ntilateur 

-- pression de refoulement 
0,3 

air - 1 atm - 20 °C 3450 trtmin . 0.2 
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par le ventilateur 
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6. ETUDE EXPERIMENTALE DU DISPOSITIF 

6 .1. Programme expérimental 

Le dispositif, une fois mis au point, a été soum~s à différents essais 

pour étudier son fonctionnement avec les ammoniacates de chlorure de 

calcium et chlorure de strontium. 

Quatre emplissages différents en chlorure de calcium et deux en chlorure 

de strontium, furent testés. 
-

Les essais avec les deux premiers remplissages en chlorure de calcium 

n'ont pas donné de résultats satisfaisants à cause de la présence d'eau 

dans le système. On a constaté que le séchage préalable du sel dans un 

four sous vide n'a pas été en effet suffisant pour éliminer toute 1 'eau 
! 

contenu dans le sel. ,, 

Nous avons alors été conduits à modifier légèrement lile dispositif et à 

développer une technique de séchage du sel "in situ" pendant les premiers 
li 

cycles de fonctionnement du dispositif. j; 

1 

l' Cette technique sera exposée plus loin (Paragraphe 6.2)J. 

Il a été d'autre- part décidé d'enlever l'échangeur interne du système. Cet 

échangeur, en affectant 1 'hydrodynamique du 1 i t a en effet empêché une 

bonne fluidisation du l~t. 

Dans les tableaux VI.l (a, b et c) sont donnés les conditions opératoires 

du dispositif, avec les deux remplissages en chlorure de strontium, et 

les deux dern~ers rempl~ssages en chlorure de calcium qui ont donné des 

résultats satisfa~sants. 

Pendant la charge, le dispos~ hf est soumis à une pression d'ammoniac 

donnée et 1 'échangeur est porté à une température inférieure à la 

température d'équ~libre de l'ammoniacate à la press~on donnée. 

Pendant la décharge, le dispositif est soumis à une press~on d'ammoniac 

donnée voisine de la pression atmosphérique, l'échangeur est porté à une 

température supérieure à la température d'équilibre des ammoniacates à la 

pression donnée. 

Dans. les tableaux VI.l, P désigne la pression imposée, rLIT la température 

atteinte par le lit d'ammoniacate fluidisé (les erreursi; expérimentales sur 

ces mesures, données dans ces tableaux, permett1:ont de- tirer des 

conclusions ~mportantes), vf la vitesse de fluidisation (erreur de mesure 

environ 15%) Taff la température de 1 'eau à 1 'ent~ée de 1 'échangeur 
1, 

1 
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(erreur de mesure environ 2%), et tJ. T 1 'écart de température de référence 

entre le lit d'ammoniacate et l'échangeur (ces valeurs sont données avec 

2% d'erreur sur le tableau VI.4a et b). 

Ces essais, nous ont permis d'étudier 1 'hydrodynamique et les échanges 

thermiques dans les lits, la cinétique des réactions et l'évolution de ces 

propriétés pendant les différents cycles de fonctionnement. 

' 
6.2. Remplissage et mise en fonctionnement du disposi,tif 

,, 

Le- dispositif a été rempli avec les sels ayant sub:1 un processus de 

déshydratation dans un four, à 250°C sous vide (pressioh de 0,1 mb) durant 

une période de- 48 heures.: Ou di-hydrate de chlorurJ de calcium et de 

l'hexa-hydrate de chlorure de strontium de haute qualit~ technique ont été 
l' 

utilisés. La perte de poid~ des sels après leur déshydratat1on est voisine 

de la perte de poids théorique. 

Avant le réemplissage du dispositif, les sels ont été tamisés en 
' 

atmosphère sèche à 1 'intérieur d'une boite à gants de telle sorte que la 

taille initiale des grains soit comprise entre 100 et 250 ~m. 

Le dispositif a e'lt~ui te été chargé avec un vol ume de sel détenniné à 

l'aide des coefficients de changement de volume du tableau II.2, de telle 

façon que le volume de 1 'ammoniacate de plus haut titre soit vois1n du 

volume utile de l'échangeur. 

Toutes les manipulations postér1eures à la déshydratation des sels, au 

cours desquelles les sels ont pu réabsorber l'humidité atmosphérique, sont 

sans doute responsables de la présence d'eau résiduelle dans le 

dispositif. 

Le dispositif, une fois rempl1 et fermé, a donc été soumis à un procédé 

supplémentaire visant à éliminer cette eau résiduelle. li 

Ce procédé a cons1sté en une flu1disation initiale des~sels avec de l'air 

sec et chaud sous pression (1,5 bar), puis en un remp1acement progressif 
!' 

de 1 'air par 1 'ammoniac, 1 'eau libérée étant piégée l' sur un condenseur 

prévu à cet effet dans le circuit. 

Le procédé a été arrêté quand simultanément 1 'absorp_tion d'ammoniac a 

cessé, le volume du lit a atteint son niveau maximum, et, la condensation 

d'eau n'a plus été perceptible. 
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Ce procédé, ne peut garantir l'absence d'eau dans le système, mais, il met 

en évidence la forte 1nfluence de 1 'eau sur le bon fonctionnement du 

dispositif. 

6.3. Résultats de la campagne d'essais sur le chlorure de strontium 

6.3.1. Observations préliminaires 

Au cours des cycles de charge et de décharge du d1sposit1f, on a observé 

un entraînement continu de solides de la zone de Ûéchangeur vers le 

filtre à la sortie du tube réacteur. 
1 

La photo de la figure VI.1 montre le résultat de ce phéhomène à la fin des 

15 cycles complets de fonctionnement avec le deuxièmJ T"empl issage. Le 
1 

transport de mat1ère n'est pas négligeable, environ 
1

30% de la quantité 
l' 

initiale de poudre a été entraîné (les quantités de poudre initiales sont 

données sur le tableau VI.4}. 

Au cours des premiers cycles, les lits de poudre fluidisés possédaient les 

caractéristiques typiques des poudres de type "B" de la classification de 

Geldart-Molérus (Chap. 4}. 

Au cours des cycles suivants, les caractéristiques ont évolué vers celles 

des poudres de type "A". Au bout de 10 cycles complets pour le premier 

~emplissage et 15 cycles complets pour le deuxième rempl1ssage, 11 a été 

impossible de flu1diser les lits. 

A ce moment, l'expansion des lits est importante, le gaz crée des chem1ns 

préférentiels et circule hors de la phase dense, et, les grains adhèrent 

aux parois du tube réacteur. Fluidiser la poudre devient très d1fficile, 

même en agi tant le système. La caractéristique typ1que des poudres est 
1 

celle du type "C". 

Le changement des caractéristiq~es de la fluidisiation, 11 et, l'entraînement 
,, 

continu des grains, est une conséquence du changement jirréversible de la 

taille des grains (cassement des grains, voir Chap. 
i 
;2}. L'arrêt de la 

fluidisation est donc une conséquence de la très petitel:taille des grains. 

La mesure de la v1tess~ minimale de fluidisation, vmf, bermet d'étudier (à 

l'aide de la courbe V.2) l'évolution de la taille des grains. Ces mesures 

ont confirmé la réduct1on de la taille des grains, mais une étude 
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systématique du phénomène n'a pu être faite à cause, principalement, de 

problèmes sur le système de mesure de pression (bouchage systématique de 

la prise de pression à l'intérieur du lit). 

Sur les figures VI.2, a et b) est présentée la perte de charge à travers 

le lit de l'octoammoniacate et du diammoniacate de ch~orure de s~rontium 

en fonction de la vitesse de fluidisation. Ces résultats ont été obtenus 

après les cycles de charge et de décharge "3B ... 
1 

l' 
1 

Il 
l' 

La dispersion de ces valeurs expérimentales n'ont p~is permis d'obtenir 

d'informations précises sur la taille des grains. Elleii met en évidence, à 

notre avis, une forte cohérence entre les grains, et 1semble justifier la 
1 

nécessité d'utiliser de fortes vitesses du gaz pour 'maintenir les lits 

d'ammon~acates fluidisés d'une manière stable. 

L'effet combiné du changement de taille et de 1 'entraînement des grains 

sur le comportement et le caractère de la fluidisation a rendu diffic~le 

la caractérisation du dispositif, 

expérimentaux obtenus. 

6.3.2. Température du lit 

lors de l'analyse des résultats 

Les températures dans le lit ont été mesurées à l'aide de deux 

thermocouples, 1 'un voisin de 1 'axe du lit et à 7 cm de,' la grille, 1 'autre 

à 3 cm de l'axe et à 15 cm de la grille (Figure V.2). Ces deux thermo-, 
couples ont généralement donné les mêmes températures (Différentes de 

1 

0,5°C • } 

1

1,1 

Des différences importantes ont été observées quand lai! fluidisation était 

instable. l1 

Avant l'absorption ou da désorption d'ammoniac, la temp~rature du l~t suit 

celle de l'échangeur (voir les figures VI.3 et VI.4). P~ndant l'absorption 

ou la désorption d'ammoniac, la température du lit varie brutalement et 

atteint un plateau. 

Nous appellerons, période de charge- ou décharge, la longueur de ce 

plateau. A la fin, les ammoniacates devenus saturés ou appauvris en 

ammoniac perdent leurs propriétés thermoch~miques, la température du lit 

varie une fo~s encore brutalement pour se rapprocher de la température de 

l'échangeur. 
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Les valeurs du plateau de températures sous les différentes pressions 

d'ammoniac imposées sont données dans les tableaux VI.l a et b. Elles sont 

analysées en détail dans le paragraphe VI.S.a. 

L'allure des courbes de température en fonct1on du temps est identique 

pour tous les cycles étudiés. 

Afin de tester la reproductibilité des périodes de charge et décharge, un 

certain nombre d'essais ont été effectués dans les mêmes cond1tions 

expérimentales. La reproductibilité des périodes est sat1sfaisante pour 

des cycles consécutifs, par contre au bout d'un certain nombre de cycles 

un raccourcissement notable de ces pér1odes a été observé. Ce phénomène 

s'explique sans doute par l'entraînement de solides hbrs de l'échangeur. 
li 

En effet, le phénomène d'entraînement augmente la valleur de y et réduit 

par conséquent la valeur de la période (Eq. III.ll). 1: 

Les courbes de la figure VI.3 illustrent l'effet de l,'augmentation de la 

vitesse de fluidisation sur la période des charges con~écutives SA et 6A. 
1 

La diminution de la pér1ode qui en découle est probablement une consé-

quence de l'accroissement du coefficient d'échange thermique (Equation 

III.ll), et, sans doute, de l'entraînement de sol1des hors l'échangeur. 

L'effet de l'accroissement de l'écart de température 1 ~T sur la période 

est plus net. Cet effet est 1llustré par les courbes des f1gures VI.4. a, 

b et c. Le raccourcissement de la pér1ode est qualitativement en accord 

avec l'équation III.ll. 

6.3.3. Changement de volume des lits d'ammoniacates 

Comme nous le verrons au paragraphe 6.5. 1, les valeurs des plateaux de 

températures atteintes par les lits de poudres sous les différentes 

press ions imposées , sont en bon accord avec les valeurs d' équ1libre 

publ1ées pour l'équil1bre : 

ii 

1 

Sr '1 2 ,. 8 NH3 = Sr C 1 
2

, 2 NH3 + 6 i 3 

li Ce résultat rous permet de supposer qu'en fin de cliarge, l 'échangeur 

et en fin de décharge 1b diammoniacate de 
1 

contient l'octoammoniacate, 

chlorure de strontium. 
1 
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Pendant les charges la hauteur du lit augmente ; elle diminue pendant les 

décharges. Dans le tableau VI.2 sont données les valeurs des hauteurs des 

lits au repos depuis le premier cycle ·de fonctionnement, et les 

coefficients de changement de volume que l'on peut calculer. Ces 

dernières valeurs sont comparées aux coefficients de changement de volume 

théor1ques (Données dans le tableau II.2). De cette compara1son, il est 

diffic1le de tirer des conclusions principalement à cause de la 

méconna1ssance simultanée du degré d'avancement des réactions en fin de 

charge et de décharge, de l'évolution de la taille des grains et de la 

quantité effective de sel dans l'échangeur. 

Nous avons calculé les taux de vide au repos des lits donnés dans le 

tableau VI.2 (pour le deuxième remplissage). 
l' Nous avons utilisé, l'équat1on IV.3 et les valeurs d~ tableau II.2, et 

nous avons fait les hypothèses sui vantes l' 

- les réactions ont été complètement réalisées, 

- les lits de poudres sont homogènes, 
1 

-il n'y a pas eu entraînement des solides hors l'échangeur. 
de 

Le taux vide est égal, à 0,71 pour le sel pur et sec init1al, à 0,81 pour 

le di-ammoniacate, et de 0,66 pour l'octo-ammoniacate. 

6.3.4. Débit d'ammoniac cyclé 

L'allure des courbes du déb1 t d'ammoniac absorbé ou dégagé à pression 

constante, en fonction du temps, est identique pour tous les cycles de 

fonctionnement du dispos1tif. 

Pour d1fférents cycles réal1sés dans les mêmes conditions expér1mentales, 

le débit d'ammoniac devient, cycle après cycle, plus faible, certainement 

à cause de l'entraînement des solides. Cet effet peut être observé sur les 

courbes du débit d'ammoniac en fonction du temps de la fam1lle de 

décharges consécutives "D" présentée sur la figure VI.5. 

Sur la figure VI.6, nous avons représenté le débit en fonction du temps 

pour les familles de décharges "C", "D" et "E", réalisé avec différentes 

valeurs de 1 'écart de tempéra ture, t:J. T. 

A forte puissance (forte valeur de t:J. T) la périodJ où le débit est 
li 
' important, se raccourcit et le débit descend plus brutalement. 

L'1nstant où le débit décroît brutalement correspond ji,à l'instant où la 
1· température des solides var1e brutalement à la fin des cycles. 
1 
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Nous avons toujours observé, à la fin des cycles, un débit résiduel. Nous 

1 'avons associé à 1 'absorption (ou au dégagement} d'ammoniac par les 

solides hors de l'échangeur. 

6.3.5. Moles d'ammoniac cyclé 

Pendant les essais avec le deuxième remplissage, nous avons mesuré la 

quantité d'ammoniac absorbée par les solides au cours des cycles de 

charge. Les résultats sont donnés dans le tableau VI.3. 

Ces résultats montrent qu'il existe une différence,, de 22% entre la 

quantité d'ammom.ac initialement absorbée (charge 2B) et la quantité 
l' 

d'ammoniac qui théoriquement aurait due être absorbée par 

introduite dans le dispositif. lt 

D'autre part, 1 a comparaison de 1 a différence entre he 
l' 

absorbés pendant la charge initiale (2B) et finale ( 401,), 
1 

la masse du sel 

nombre de moles 

à la quantité de 

moles qui théoriquement aura1t dû être absorbée ; indique qu'au cours des 

11 cycles de charge, il y a eu une réduction de 33% de la quanti té 

d'ammoniac cyclée. 

La quantité d'ammoniac cyclée à la fin des cycles ne représente plus que 

57% de· la quant1té d'ammoniac initialement cyclé. 

La réduction du nombre de moles d'ammoniac absorbé pendant les différents 

cycles de fonctionnement avec le deuxième remplissage est sans doute une 

conséquence du phénomène d'entraînement de solides. 

L'écart de la quantité d'ammoniac cyclée par rapport à la quantité 

théorique peut s'expl1quer par le fa1t que les charges ont été réalisées 

sous faibles écart de pression (1,8 bar puis 1 bar), c'est-à-dire avec des 

cinétiques très lentes en fin de réaction. 

L'accroissement de l'écar~ à partir de la charge 5B, (pressions de 1 bar) 

paraît justifier cette explica~ion. 

1, 

6.3.6. Puissances i, 

il 
La reproductibilité des mesures de la puissance therm1que du dispositif 

est moins bonne que celle des mesures du débit d 'ammo~iac cyclé et de la 
1 

température du lit, à cause probablement de l'effet comb1né de l'entraî-

nement des solides et des fuites de chaleur à travers le calorifugeage de 
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l'échangeur. Ces mesures avaient pour but de mettre en évidence 

1 'influence de la vi tesse de fluidisat1on et de 1 'écart de température 11 T 

sur la puissance thermique. 

L'effet de la vitesse de fluidisation sur la puissance thermique n'est pas 

sensible. Cependant, 1 'effet de 1 'écart de température 11 T est notable 

comme l'indique la figure VI.7 où est représentée la puissance thermique 

du dispositif en fonction du temps pour les décharges lC, lD et lE, 

réalisées à différentes valeurs de 11T (20°C, 40°C et 50°C). 

Sur la figure VI.8, nous avons comparé la courbe de la puissance thermique 

en fonction du temps, à la courbe de la puissance théor~que en fonction du 

temps obtenue à partir de la courbe de débit d' ammoni'ac et la valeur de 
l1 

l'enthalpie standard 131 ; pour la charge 3A. 1: 

Pour tous les cycles étudiés, l'allure de ces deux courbes est 1dentique. 

L'écart et le décalage entre les deux courbes est sans doute la 

conséquence de 1 'effet combiné des fui tes et de 1 'inertie thermique de 

1 'appareillage. 

Au maximum de la puissance thermique, l'écart entre les deux courbes est 

environ 30%. 

Sur la figure VI.8, nous avons également représenté la courbe de la 

puissance assoc1ée au changement de température du gaz en fonction du 

temps. Au maximum de la pu1ssance, cette puissance contribuerait pour 

environ 10-20% à l'écart observé dans les charges, et pas plus de 3% pour 

les décharges. 

Dans le tableau VI.4, nous donnons de façon résumée les pu1ssances 

thermiques mesurées lors des charges et décharges avec le premier 

emplissage, et lors des trois décharges avec le deu~ième remplissage. 

Ces pu1ssances sont données pendant la période corresp~ndant aux plateaux 

de températures des sels. 

6.3.7. Coefficient d'échange thermique 

Dans les tableaux VI. 4 (a et b) sont données les valJurs du coefficient 
1 

d'échange thermique lit-paroi 

le chlorure de stront1um. 

pendant le fonctionnementldu dispos1tlf avec 
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Les résultats pour le premier '"emplissage sont donnés à trois instan'ts 

différents (5 m1n., 10 min. et 20 min.), tous compris pendant la période 

correspondant au plateau de température des solides. Les autres résultats 

sont donnés à l'instant où la puissance 'therm1que es't max1male. 

Nous avons est1mé l'erreur sur la mesure de la pu1ssance à 10%, sur celle 

de l'écart de température ~T à 3%, et, sur celle de la hauteur du 

lit à 5%. Ainsi, les valeurs des coefficients d'échange thermique 

données sont affectées d'une erreur expérimentale de 18%. 

i' 
Cependant, ces valeurs du coefficient d'échange thelinuque peuvent être 

l' affectées d'une plus grande erreur du fa1 t que la surface libre de la 

phase dense du lit fluidisé est souvent difficilement ~~préciable. 
' 

Ces coefficients d'échange thermique sont caracté~1stiques des hts 
1 

fluidisés étudiés, dans une certa1ne gamme de vitesse' de fluidisat1on et 

pour un cer'tain taux de v1de. 

Les vitesses de fluidisat1on sont compr1ses entre 7 et 13 cm/s. Les taux 

de v1de des lits fluid1sés, calculés à l'aide de l'équatl.on IV.3 et du 

nombre de· moles cyclés, est passé de 0,76 à 0,86 pour l'octoammoniacate et 

de 0,87 à 0,93 pour l'octoammoniacate et de 0,87 à 0,93 pour le diammo

niacate. 

6.4. Résultats de la campagne d'essa1s sur le chlorure de calcium 

6.4.1. Résultats généraux 

Nous donnons les résultats obtenus lors des essais sur le tro1s1ème et 

quatrième rempl1ssages en chlorure de calcium. 

Le dispos1 t1 f contena1 t 638 grs de chlorure de 

800 cm3 ) pour le tro1s1ème rempl1ssage et 564 grs 

calc1um 
]: 

( en
1

y1ron 

sec (envlron 
3 750 cm ) pour 

le quatr1ème 1'empl1ssage. 

Le processus de séchage ln s1 tu de 

chlorure de s'trontium. La quantl. té 

être mesurée) a été plus grande, 

li 
ce sel a été pl usl! long que cel u1 du 

1 

d'eau enlevée au système (qu1 n'a pu 

et la m1se en fonct1onnement du 

d1spos1t1f et le ma1nt1en d'une- flu1disat1on stable plus diffic1le. 
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L'allure des courbes de la température du lit en fonct1on du temps est 

ident1que à celle discutée dans le cas du chlorure de strontium. Les 

températures atte1ntes par les lits de poudres aux pressions d'ammoniac 

1mposés (tableau VI.l.c) sont en bon accord avec les valeurs publiées pour 

l'équilibre : 

CaC1 2 , 8 NH3 ~ CaC1
2

, 4 NH3 + 4 NH
3 

Ce po1nt sera d1scuté plus en détail dans le paragraphe 6.5.1. 

L'évolution des caractéristiques de la fluidisation de:: ces ammoniacates a 
l' 

été similaire à celle des ammoniacates de chlorure de s:trontium, mais dans 
,1 

le cas du chlorure de calcium, les caractéristiques ont évolué assez 

rapidement. Au bout de 4 cycles de charges et décha~ges complets (pour 

les deux remplissages), il a été imposs1ble de fluidilber les lits. A ce 
l' 

moment, les caractér1stiques des 1 i ts d' ammoniacates de chlorure de 

calcium sont devenues identiques à celles des lits! d'ammoniacates de 

chlorure de strontium ayant cessé de se flu1diser. 

Sans doute, cet effet est la conséquence du cassement pl us rapide des 

grains au cours des absorptions et de désorptions d'ammoniac. 

L'entraînement des solides fut plus vigoureux, et les conséquences sur les 

paramètres mesurés plus marquées. 

Sur le tableau VI.5, nous donnons les puissances therm1ques du dispos1tif 

lors des trois décharges réal1sées sur le tro1sième réemplissage. 

Les tro1s décharges faites sur le quatrième réempl1ssage, avec d1fférents 

écarts de température AT (40°C, 50°C et 60°C) ont eu pour but de détecter 

l'existence d'un gradient de température dans les lits • 

Les charges furent toujours difficiles à réal1ser. 

6.4.2. Pro~il des températures dans les lits fluidisés, 

Afin d'étudier le profil des, températures dans les 11 ts d' ammoniacates 
l' 

fluidisés, nous avons utilisé la disposi hon de the~mocouples qui est 

décri te, sur la figure V. 6 , et nous avons analysé 1J fonctionnement du 
li 

dispos1t1f avec différentes valeurs de 1 'écart de tem9
1
érature AT (40°C, 

50°C et 60°C). 1 

Les résultats nous ont permis de constater que les litè fluidisés sont en 

grande part isothermes et la température égale à la température 

d'équilibre sous la pression imposée. Les ammon1acates n'ont pas été 
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portés aux températures d'équilibre seulement dans une zone annulaire de 

8 mm d'épaisseur limitée extérieurement par la paroi de l'échangeur, et, 

limitée vers le bas par une couche d'env1ron 2 cm à partir de la grille. 

La même constatation a été faite dans le cas du fort écart de température 

â T de 60°C, et ceci permet de conclure, à notre avis, qu'au moins pour 

les ammoniacates de chlorure de calcium, les transferts thermiques entre 

les lits d'ammoniacates fluidisés et la paroi de 1 'échangeur n'ont pas été 

limités par la cinétique des réactions. 

6.4.3. Coe~~icient d'échange thermique 

Sur le tableau VI.5, nous donnons les valeurs du coefficient d'échange 
11 

thermique lit-paroi obtenues pendant les cycles de fonctionnement 2F, 3F 

et 4F. 1: 

Ces valeurs sont données pour trois instants différent! (5 min., 10 mln. 
Il 
JI 

et 15 min.) tous compris pendant la pér1ode correspondant au plateau de 

\1 température des solides. ,, 

1 

Les considérations faites sur l'erreur expérimentale affectant les valeurs 

du coefficient d'échange obtenues dans le cas du chlorure de stront1um, 

sont valides dans ce cas. 

6.5. Autres résultats 

6.5.1. Pressions et températures d'équilibre 

La bonne reproductib1l1té des mesures des températures atteintes par les 

lits des ammon1acates, a une 1mportance s1gn1ficative. 

Le tableau VI .6 donne un résumé de ces températures sous les pressions 

imposées correspondantes. 

La dév1a't1on moyenne des mesures de température est toujours égale ou 

inférieure à 1 'erreur expérimentale de notre système de mesure (environ 

0,5°C). 

Dans le tableau VI.6, les valeurs de ces températures isont comparées aux 

valeurs des températures d'équilibre calculées à par~ir des enthalpies 
0 1 0 

standard de réact1on â H e't entropies standard de réact1on â S publiées 

par divers auteurs pour les octoammom.acates de chlorJ~e de strontium et 
]: 

chlorure de calcium. (Les valeurs sont données dans le tableau VI.7). 
j! 

1 
i' 

]1 
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Les températures mesurées au cours de nos expériences sont très proches 

des valeurs calculées (écart 1nférieur à 7%, sauf pour un seul point où 

l'écart est de 13%). 

On peut alors conclure que les températures des ammoniacates en lit 

fluidisé ont été égales aux températures d'équilibre correspondant aux 

pressions imposées. 

6.5.2. Taille limite des grains - Présence d'hydrates 

A la fin de chaque campagne d'essais sur les différents _emplissages, 

nous avons prélevé des échantülons de sels afin d'étudier la taille 

limite des grains et de détecter la présence d'hydrates dans les ammo

niacates. 

L'étude de la taille hmi te des grains a été fa1 te au Service d'Etude cles 
11 

Matériaux du ])épartement de 1'\étall urgie de Grenoble .1: La mesure a é·té 
1• 

réalisée à l'aide d'un analyseur d'image (type quantime~t 720). 
l' 

Cette étude a nécessité la mise en suspension dans 1 'heptanol des 

produits. 

Les ammoniacates de chlorure de calc1um ont été diffic1les à analyser. En 

effet, les échantillons, lors des différentes man1pul at1ons se sont 

rapidement dégradés, probablement à cause de 1 'absorption de la vapeur 

d'eau atmosphérique. 

Nous avons obtenu des résultats avec le sel pur et les ammoniacates de 

chlorure de strontium. Dans les ammon1acates, on a observé deux distrl

butions de taille des gra1ns bien définies. L'une entre 45 J.lm et 25 J.lm, et 

l'autre entre 8 J.lm et 4 J.lm• Les gra1ns présentent une symétr1e plus ou 

mo1ns sphérique et const1 tuaient un agglomérat de gra1ns plus petits 

(ta1lles de l'ordre du micron). Ces grains cassent fac1lement. 

Les échantillons des sels purs ont montré une distr1butlon de taille 

comprise entre 230 ].lm et 80 J.l m. 

Nous avons observé des ta1lles plus petites. Ces grains ont des formes 

irrégul1ères et sont plus résistants. 

Afin de détecter la présence d'hydrates dans les ammoniacates, une analyse 
,, 

par rayons X a été faite dans le même Service d 'Etud~ des ~atér1aux du 

Département de Métallurg1e de Grenoble. 

L'analyse des spectres obtenus n'a pas été poss1ble. 
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Les multiples résonnances trouvées ont montré la présence de diverses 

espèces cristallines. Les résonnances typiques des d1-hydrates et des 

hexa-hydrates de chlorure de strontium ont été identifiées, cependant, la 

présence des ces composés devrait être confirmée par une analyse chimique. 

Les mêmes problèmes ont été rencontrés par Howerton 131 lorsqu'il a étudié 

par la même méthode les ammoniacates de chlorure de calcium et chlorure de 

magnésium. 

6.6. Discussion 
' 

La mesure du coefficent d'échange thermique entre les :' lits d' ammon1acate 

de chlorure de strontium et de chlorure de calcium flui~isés, et la paroi 
l' 

de l'échangeur, donne des valeurs voisines de 170 w/m20~. 
Ces valeurs, ont été obtenues avec vitesses de fluilbisat1on allant de 

7 cm/s à 13 cm/s, soit 5 à 9 fois la vitesse minimale de fluidisation pour 

les premiers cycles de fonctionnement (quand la taille des grains est 

grande) et 8 à 15 fo1s la vitesse min1male de fluidisation pour les 

derniers cycles (quand la taille des grains est plus petite). 

Nous n'avons pas détecté de variations significatives de la valeur du 

coeffic1ent d'échange therm1que dans cette plage de vitesse. Nous pensons 

donc que ces valeurs du coefficient d'échange se situent sur le plateau de 

la courbe de ce coefficient en fonct1on de la v1 tesse du gaz ( vo1r 

chap1 t:re IV). 

La pu1ssance spéc1fique du dispos1t1f, rapportée à la masse du chlorure de 

strontium dans le l1 t est de 680 w/kg avec un tJ. T de 20°C pour la 

décharge lC, 1100 w/kg avec un tJ. T de 30°C pour la décharge lD, et 

1400 w/kg avec un tJ. T de 47°C pour la décharge lE. 

Les périodes correspondantes ont été de 30,15 et 10 m1n~ 

Ces pu1ssances spécifiques ont été obtenues avec le d:1sposi tif ayant un 

facteur Y approximatif de 1 (La masse effective de b 'échangeur a été 

cons1dérée égale à la masse de la lame d'acier de l'édhangeur en contact 
i 

avec le lit fluidisé). 1 

Pour comparer les pu1ssances spéc1fiques expérimentales aux valeurs 

données dans le tableau III.l (Valeurs calculées pour un d1spositif à lit 

fluidisé, et valeurs obtenues expérimentalement sur un dispositif à lit 



59 

fixe, les deux avec y = 4 et tJ. T = 25°C), nous avons multiplié la 

puissance spéc1.fique expérimentale de la décharge 1C par 4, pour un tJ. T de 

20°C. 

La puissance spéc1.fique expérimentale ainsi obtenue (2700 w/kg) est plus 

faible que celle prédite pour un système fluidisé (environ 40%), mais 

considérablement plus grandes (environ 14 fois) que celle du fonction-
des 

nement d'un dispositif utilisant lits fixes (Acanthe 1). Cette comparaison 

met en valeur les systèmes thermochimiques à lit fluidisé vis-à-vis de 

ceux à lit fixe. 

L'allure des courbes de la température des l1.ts d'ammoniacates en fonction 

du temps est une conséquence des candi tiens isothermeè qu1 règnent dans 

les lits fluidisés. 
1: 

L'agitation et le renouvellement continu des solidJs sur la surface 
l' 

d'échange font que la zone de réaction, où ex1.ste le déséquilibre thermo-
i 

dynamique est lim1 té à une couche de faible épaisseur, simila1re à la 

couche l1mite d'un liquide en ébullition sur une surface chaude. 

Ces résultats v1.ennent à l'appui de l'explicat1on, donnée dans le chap1tre 

2, de l'allure des courbes de variation de température du lit en fonct1.on 

du temps dans le cas du fonct1.onnement de dispositif utl.lisant les ammo-

niacates en l1.t fixe. 

L'arrêt de la fluidisat1on après un certain nombre de cycles, est sans 

doute une conséquence de la faible taille limite des gra1.ns. 

Nous avons mesuré dans le cas des ammoniacates de chlorure de stront1.um 

des tailles limites comprises entre 25 et 45 um. Il existe actuellement 

des techniques, applicables dans notre disposl. tif, qui peuvent rendre 

poss1.ble la fluidisat1.on de gra1.ns aussi pet1.ts l35l !361. 

Les problèmes rencontrés lors de la mesure de la perte de charge à travers 

des lits fl u1.disés (bouchage systématique de la pris~ de pression) est 

aussi. une conséquence de 1 a fa1. ble taille 

être résolu par 1 'utilisation de capteurs de 

L'entraînement des solides est également lié 

,, 

des gra1ns •1! 
1 

l' pression du 
1 

à la tailli 

Ce problème peut 

type état solide. 

des gra1.ns. 
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A notre avis, le cassement continu des grains, responsable de la faible 

taille limite de ces derniers est sans doute le facteur limitant 

actuellement 1 'application de la fl uidisation des ammoniacates dans des 

systèmes thermochimiques de conversion de l'énergie. Une étude ultérieure 

doit être consacrée à ce phénomène, dans le but de le comprendre et de le 

contrôler. 

Nous avons donné dans ce chapitre les résultats des premières campagnes 

d'essa~s sur le dispositif. Ces résultats ont été obten~s après une longue 
1 

période d'essais qui nous a permi de revoir les cond1tions nécessaires à 
l' 

la fluidisation des ammoniacates. L'analyse de ces rés~ltats a été rendue 

difficile, par le grand nombre de paramètres influant !ur le phénomène de 

la fluidisat~on des ammoniacates ; un certain nombre delices paramètres ont 
l' 

été étudiés dans ce chap1tre, d'autres n'ont pu être que touchés du doigt. 
1 

' 

Il est important, à notre avis, que l'étude de ces paramètres soit abordée 

dans une deuxième étape de recherche sur le fonctionnement du dispositif. 

La liste de ces paramètres sera donnée dans les conclusions de notre 

trava~l. 



Charges 

Décharges 

P(bar) TLIT( oc) Ta:ff(oc) L!T(°C) 

2A 1,SO.:!:O,OS ss,s.:!:o,s 30 2S 

3A " " " " 
4A " Il " " 
SA Il Il " Il 

6A Il 54,9:_0,S " Il 

7A Il S5,2.:!:0,S Il Il 

SA Il Il " Il 

P(bar) TLIT(oc) Ta:f:f(oc) f':IT(°C) 

2A o,oo.:!:o,os 38 ,3.:!:0,S 70 30 

3A Il " " Il 

4A Il tt Il " 
SA " tt " " 
6A " " " " 
7A " " " Il 

SA Il " " " 

Tableau VI.1.a 

Conditions opératoires avec le premier remplissage 

en chlorure de stront1um 

Vf(cm/s) 

7 

" 
" 
Il 

9 

" 

" 

V:f(cm/s) 

11 
Il 

tt 

13 

1S 

13 

13 



Charges 

Décharges 

P(bar) TLIT( oc) Taff(oC) .1T(°C) 

2B 1,8o;:o,os 54,9!_0,5 30 25 

3B Il Il Il Il 

4B Il Il Il Il 

5B Il Il Il Il 

2C 1,00!0,05 46 ,6;:o,s 30 15 

3C Il 47,2!_0,5 Il Il 

4C Il 47,0!0,5 Il If 

5C Il 46,6!_0,5 Il Il 

2D 1,00!_0,05 Il 22 25 

3D Il " " Il 

4D 11 47,2!_0,5 " " 

P(bar) TLIT( oc) Taff(oc) &T(°C) 

lB 0,00!_0,05 38,3!_0,5 70 30 

2B " Il " " 
3B " " " " 
4B Il " " " 
lC " " 60 20 

2C " Il " " 
3C " Il " Il 

4C " " " " 
lD If If 80 40 

2D Il " Il " 
3D " " " " 
lE " " 90 50 

2E " Il " Il 

3E " " " " 

Tableau VI.l.b 1 

Conditions opératoires avec le deuxième 

en chlorure de strontium 

Ill. ("emp ~ssage 

1: 

l' 

Vf(cm/s) 

8 
Il 

" 
Il 

10 
Il 

Il 

Il 

" 

" 

" 

V-r (cm/s) 

12 

" 

" 
" 
11 

" 

" 
If 

" 
" 

" 
Il 

Il 

" 



Charges P(bar) 

2F 1,80!0,05 

3° 3F " 
remplissage 4F " 

Décharges P(bar) 

2F o,oo=.o.os 
3° 3F " 

t"emplissage 4F " 

lG " 
4° 2G " 
rempl~ssage 3G " 

49,5=.ü,5 

" 
" 

32,5!0,5 

" 
" 

32,5!0,5 
.. 
.. 

Tableau VI.l.c 

25 

" 
" 

70 

.. 
" 

70 

90 

80 

25 

" 
" 

40 

" 

" 

40 

60 

50 

Conditions opératoires avec le tro~sième et le quatrième 

réemplissage en chlorure de calcium 

9 

9 

12 

Vf(cm/s) 

12 

12 

11 

11 

Il 

Il 



Equilibre 

Quantité du sel initial 

Volume du sel initial 

Hauteur du lit initial 

Hauteur du lit en repos à la 

finale de la première 

charge (SrC1
2

, 8 NH
3

) 

Coefficient de changement de volume 

expérimental (SrC1 2 , 8 NH3 ) 

Coefficient du changement de volume 

théorique (SrCl
2

, 8 NH
3

) 

Hauteur du lit en repos à la 

finale de la première 

décharge (Srcl 2 , 2 NH3 ) 

Coefficient de changement de volume 

expérimental (SrC1 2 , 2 NH3 ) 

Coefficient de changement de volume 

théorique (SrC1 2 , 2 NH3 ) 

Premier Deuxième 

remplissage r-emplissage 

757 grs (4,8 mol),787 grs (4,9 mol) 

-v 900 cm3 
-v 900 cm3 

6,7 cm 6,7 cm 

23 cm 23 cm 

3,4 3,4 

4 4 

18 cm 17 cm 

2,7 2,5 

1,75 1,75 

Tableau VI .2-

Haut~ur du lit au repos depuis le premier cycle de charge 

et de décharge sur les remplissages de chlorure de strontium 



Charges Nt 

2B 22,8 

3B 21,8 

4B 20 

SB 18,8 

2C 14,2 

3C 1S 

4C 1S,4 

sc 13,3 

2D 1S 

3D 13,8 

4D 13 

Nombre de moles de sel ini t~al = 4,9 moles 

Nombre de moles de gaz cyclé par 

mol du sel (théorique) = 6 Moles 

Nombre de moles 

cyclé théorique 

d'ammoniac 

= 29,4 

li 

Tableau VI.3 1: 

, lj 
Nombre de moles d'ammoniac absorbe pendant 

l' 

les charges du deuxième 't'emplissage: 



Aux 5 min Aux 10 min Aux 20 min 

Charges vf w L !:::.T h w L !:::.T h w L AT h 
e e e 

2A 7 370 .21 23,7 1SO 330 .21 23,7 160 250 0.25 24 100 
3A tt 370 .21 tt 1SO 350 .21 tt 170 230 tt Il 90 
4A Il 340 .22 tt 160 300 .22 Il 150 230 tt Il 90 
5A Il 3SO .22 24,9 170 350 .22 24,9 160 260 Il 25,5 100 
6A 9 470 .24 Il 190 370 .24 Il 150 240 Il Il 90 
7A Il 420 .25 24,3 170 350 .25 24,3 140 230 Il 24,9 90 
SA Il 400 .25 25,5 150 340 .25 25,5 130 230 Il 25,S 90 

Aux 5 min Aux 10 min Aux 20 min 

Décharges vf w L ÂT h w L !:::.T h w L AT h 
e e e 

2A 11 490 .25 2S,6 170 470 .25 2S,6 160 390 .25 29 130 
3A Il Il Il Il 170 Il Il tt Il tt Il Il tt 

4A Il Il Il Il 170 tt Il Il Il Il Il Il Il 

5A 13 470 Il 2S,O 160 450 tt 2S,O tt 310 tt 29,2 110 
6A 15 520 Il Il 1SO 500 Il Il 170 300 Il Il 130 
7A 13 490 Il Il 170 450 Il Il 160 350 tt 2S,9 120 
SA 13 470 Il Il 160 440 Il Il 150 320 Il Il 110 

---=~~~- --------

Tableau VI.4.a 
Coefficients d'échange thermique lit-paroi obtenus des cycles de 
fonctionnement du premier Yemplissage en chlorure de strontium 



DECHARGES vf w 11T L h e 

(cm/a) (watt) (oc) (m) 
2 (w/m e>cl 

lC 11 250 19,8 0,21 150 

lD 11 440 37,7 0,20 140 

lE 11 480 47,0 0,19 140 

Tableau VI.4.b 
Coefficients d'échange thermique lit-paroi obtenus des décharges 

lC, 10 et lE, avec le deuxième remplissage en chlorure de strontium 



Décharge 

2F 

3F 

4F 

Aux 5 min Aux 10 min Aux 20 min 

v w L b.T h 2 w L b.T h 2 w L b.T 
(cmls) (watt) (m1 (OC) (w/m 'è) (watt) (m1 (OC) (w/m ct) (watt) (m1 (OC) 

12 640 0,25 34 180 640 0,25 34 180 540 0,24 33,5 

12 630 0,25 34 180 630 0,25 34 180 520 0,24 33,5 

11 590 0,25 33,3 170 520 0,25 33,3 150 

Tableau yi.5 
Coefficients d'échange thermique lit-paroi obtenus lors des cycles de fonctionnement 

2F, 3F et 4F avec le troisième remplissage en chlorure de calcium 

h 2 
(w/m \:) 

170 

160 



1. Equilibre 

p 

(atm) 

1,oo=.o.o5 
2,00!0,05 

2,80!0,05 

2. Equilibre 

p 

(atm) 

1,oo=.o.o5 
2,80!0,05 

38,3!0,5 

46,8!0,5 

55,2!0,5 

49,5!0,5 

32,5!0,5 

36,8 

50,2 

57,1 

T (cal.) 
1171 1181 

T (cal.) 
oc 

35,5 

49,4 

56,6 

1 refl ( °C) 
1191 121 

48,4 51,1 50,2 49,6 52,8 52,7 

28,2 31,9 31,0 31,2 32,1 32,0 

li 

Tableau VI.6 Il 
li 

Comparaison des températures expérimentales des tmmoniacates 
1· 

en lit fluidisé, avec celles des valeurs calculées 

des enthalpies et entropies standard de réact1bn publiés 



- Equilibre 

Hüttig 

Raldow 

- Equilibre 

Raldow 

Table Cr1.tical 

International 

Ephaim 

tfüttig 

Hart 

Howerton 

Ré:f. 

Ré:f. 

1101 

121 

1171 

1181 

1191 

131 

~Ho 

(kj/mol} 

42,84 

41,21 

--~Ho' 

(kj/mol) 

41,09 

40,83 

43,99 

43,79 

45,39 

41,11 

Tableau VI.7 

~so 

(kj/moPC) 

138,3 

133,6 

~so 

(kj/mol°C) 

134,3 

133,8 

144,3 

144,2 

149,2 

134,7 

1 ,, 
t 
1 

i 

Valeurs de l'enthalpie et l'entropie standard 

de réaction des octoammononiacates 

de chlorure de strontium et chlorure de calcium 
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7. CONCLUSIONS 

Au cours de cette recherche, nous avons étudié les propr1.étés 

thermoch1m1ques et phys1ques de certa1ns ammon1acates et montré comment le 

contrôle de leur déséquil1bre thermodynam1.que rend poss1.ble leur 

ut1l1.sation dans des systèmes thermochim1ques de convers1.on de l'énerg1e. 

Sur le plan théorique, nous avons évalué l'1nfluence de la fluld1sat1on, 

et du rapport entre 1 a masse des surfaces d'échange et 1 a masse des 

ammoru ac a tes sur les performances des systèmes de convers1on de 

l'énerg1e. 

Nous avons constru1t un dispos1t1f de stockage à lit flu1d1sé et nous 

avons analysé son fonct1onnement dans le cas des ammoniacates de chlorures 

de stront1um et de calc1.um. 

Des valeurs de coefflcient d'échange therm1que d'env1ron 170 w/m2°C, ont 

été mesurées. Elles représentent environ 20 fois les valeurs obtenues, par 

a1lleurs, dans des dispos1tifs utllisant des l1ts fixes. 
!' 

Les fortes valeurs de puissance spéc1fique que l'on peut atteindre, 
1, 

aJoutées aux propr1étés des Il ts fluidisés, permetten,t d'envisager une 
1 

' il appl1.cat1on 1ntéressante à des systèmes fonctionnant a ptlissance constante 
1 

en ut1.l1sant un système d'al1mentat1on cont1nue. 1 

Le fa1 t que 1 a zone de réaction sol t llmitée à une !couche de fa1ble 
1 

épa1sseur au_ n1 veau des surfaces d'échange et que 1 'autre partie du lit 
1 

so1 t en équ1libre thermodynamique, est une conséquencJ à la fols de la 
1 

fluld1.sat1on, et de la nature des équilibres ch1m1ques.' Ce phénomène que 

nous avons observé, nous a perm1s d'établir une Slmllitude avec le 

phénomène d'ébullition d'un l1qu1de sur une surface chaude à press1on 

constante. 

Dans ce cas,- le l1.qu1de est aussi en équllibre thermodynamique sauf dans 

la, région de l'Interphase liqulde-surface où Il est porté à une 

température hors d'équ1.libre à la pression donnée. 

Les Irréverslbili tés que nous avons observées 1 ors du fonct1.onnement du 

d1.spos1.t1f sont une conséquence du cassement continu des grains 

d' ammon1acates. Ceci peut être un facteur ll.mi tant 1 'application de la 

fluld1sat1on dans des systèmes thermochimiques de conversion d'énergie. 
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Cependant, des techniques spéc1ales permettant de flu1d1ser des poudres 

très flnes peuvent être utilisées 

contrôlé ou lim1té. 

le cassement des gra1ns peu't être 

L'analyse des résultats obtenus lors des essa1s a été diff1cile à cause du 

grand nombre de paramètres qu1 interviennent au cours du fonctionnement. 

Cependant, nous avons dégagé les cond1 tians de fonct1onnement les plus 

importantes et nous pensons ains1 avoir atteint les object1fs f1xés à 

1 'étude. 

La présente étude n'est, à notre av1 s, qu'une prem1ère étape pour 1 a 

compréhension du fonct1onnement de ce type de d1spos1tif. Nous avons noté 

un certain nombre de problèmes qu1 pourraient être abordés dans le cadre 

d'une deux1ème étape de recherche. 

-Mesurer le coeff1c1ent lit-tube, avec plus de précis1on à l'a1de 

d'un échangeur peu encombrant, pour ne pas 1nterférer avec l'hydro

dynamlque du lit. 

- Utll1ser un système de v1brateurs et des gr1lles adaptées à la 

flu1d1sat1on des poudres fines. 

Adapter un condenseur d'eau plus performant. 

Etud1er l'influence de l'inert1e thermique de l'~phangeur de paro1 

sur les mesures du coefficient d'échange therm1que ·\: 

-Etudier l'1nfluence du débit d'ammon1ac cyclé su1: 1 'hydrodynam1que 

du 11 t. il 

- Etudier 1 'effet de la température d'entrée du g1az au 1 i t sur la 

valeur du coeffic1ent d'échange. i 

- Opt1miser l'ut1l1sat1on du ventilateur et établ1r des b1lans 

énergétiques. 

- Coupler le d1spos1 t1f avec un autre d1spos1 t1f s1mlla1re ou avec 

un d1spos1t1f à l1t f1xe de pu1ssance équ1valente. 

- Elarg1r 1 'utll1sation du d1spos1 t1 f vers des press1ons et des 

températures plus hautes. 
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A P P E N D I C E 1 

Développement de 1 'équat1on donnant 1 'efficacl té réelle d'une pompe à 

chaleur ~hermoch1m1que. 

A part1r de la f1gure III.12, nous pouvons établ1r le tableau su1vant, qu1 

donne les quant1 tés de chaleur échangées aux tempéra~ures de fonctlon

nement Ts, Tu e~ Tp : 

Température 

- Ts 

- Tu 

- Tu 

Chaleur 

- [< Cg+C~) ( Ts-Tu-2 ô T) + Cl ( Ts;-Tu) J 
- ôH 

A 

+ [cl ( Ts •-Tu • ) + c/ ( Ts-Tu ~ = + [ c: ( Ts-Tt2 " T )+ ( ~ ( Ts-Tu J J 
r B B B l1 B J 

- Ts 

- Tp 

- Tp 

- Tu 

- Tu 

- I_Cc (Tu' -Tp' )+CE ( Tu-Tp ~ = -[cc( Tu-Tp+2 ~ T) +CE ( Tu-Tp) 

1 

- llH 
B 
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Dans le tableau, l'1ndice g- se rapporte au gaz, l'1nd1ce E à l'échangeur, 

l'indice Caux ammon1acates de haut t1tre en ammon1ac (A,m NH3 et B,m NH3 ) 

et 1 'indice S aux ammon1acates de bas t1 tre en ammon1ac (A, n NH
3 

et B ,n 

NH
3

). C, dés1gne la capac1té therm1que de la masse du gaz, de l'échangeur 

ou de l'ammon1acate cons1déré. 

A part1r de la défin1t1on de l'eff1cac1té d'une pompe à chaleur 

n PC = 
Chaleur fourn1e à 1 'util1sateur 

Chaleur empruntée de la source 

Nous pouvons écr1re 

+ t. HB 

= [(Cg+Cs~(Tu-Tp-2 t.T)+C:(Tu-Tp~ + [(Cg+C A)(Ts-Tu-2t. T)+CEA(Ts-Tu-U + t. HA 
nPC A J 
réel [ c: x (Ts-=-Tu-26T)+ CE (Ts-Tu)} + t. HA 

En utl11sant les relat1ons suivantes, 

l'efficac1té III.12 : 

on peut dégag~r 1 'équatlon de 

a.- C=n ëe, 

Ce est la chaleur spéc1f1que mola1r~, 

réact1on, et n 1 e nombre de mol es (gaz, 

1 'échangeur). 

A,mg - A,ng + (m-n)g -c.-

B,mg - B,ng + (m-n)g -
d.-

A A 
-1 ns ne 

= = (m-n) = cr 
ng ng 

B B 
-1 ns ne 

= = (m-n) = cr 
ng ng 

Il 
1· 

jl 

t.H 0 1 'enthafple standard de 

ammon1acatJ ou matér1au de 



e.-

f. 

g. 

nE A 

ng 

nEB 

ng 

A 
y 

SA 

SB 

= 

= 

= 

= 

70 

mE~EA -1 A SA :.x (m-n) = y 
A A ms/Ms 

mEB /MsB 
-1 B SB 

mB /MB 
x (m-n) = y 

s E 

Ms A -1 

MEA 
x (m-n) 

MsB -1 

MEB 
x (m-n) 
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A P P E N D I C E 2 

Données pour le calcul de 1 'eff1.caci té réelle d'une pompe à chaleur 

thermoch1m1que ut1lisant le couple Nicl 2-NH
3
-Mncl

2
. 

Les équ1l1bres sont les su1.vants : 

Nicl
2

, 6 NH3 <===Nlcl
2

, 2 NH3 + 4 NH3 
et 

Les enthalpies standard des équ1l1bres sont : 

Les températures de fonct1onnement sont 

Ts = 504°K 

Tu = 418°K 

Tp = 336°K. 

Les autres données sont les suivantes (à 1 'aide des 

II.2) : 

cr= 0,25 CeNH3 = 40 J/mol°C 

a A = o, 73 Cee= 300 J/mol°C 

( équll1.bre A) 

( équ1llbre B) 

(tableau II.2) 

:, 
li 
1, 

li 

li 
d 

Il , qnnees du tableau 
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0,71 
- A - B 
Ces = Ces = 100 J/mol°C 

A B 
CeE= CeE = 25 J/mol°C. 

A partir de ces données et à l'a1de de l'équation III.12,' on peut calculer 

l'efficacité réelle en fonctlon de y et 6. T. Les résul tJts sont présentés 

sur la figure III.13. 
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A P P E N D I C E 3 

Propr1étés therm1ques de l'ammoniac gazeux 

Nous donnons sur les f1gures A.1, A.2 et A.3, la v1scos1té, la conduc~l

vlté thermique et la chaleur spécifique à pression constante, de 

l'ammon1ac gazeux, en fonct1on de la température. 

La viscos1té et la conduct1v1té therm1que, sont pratiquement insens1bles 

aux variat1ons de pression, dans la plage où nous avons' travaillé (entre 

1 atm et 3 a~m). 

Les sources b1bl1ograph1ques sont les su1vantes 

lAI Notlce "BROOKS" 

IBI Notlce "AIR LIQUIDE" 

ICI "Taschenbuck Fur Chem1ker und Phys1ker" 

D'Ans-Lax. S.V. 1967. 

1 D 1 "Chem1cal Eng1neers" Hand book. Mc. Graw Hlll. 1976. 

lEI "Internat1onal Cr1t1cal tables of Numérical Data" 

Mc Graw H1ll BOOK 1933 
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VU les d1spos1t10ns de l'article 3 de l'arrêté du 16 avnl 1974, 

VU le rapport de présentation de Mess1eurs S. ELBERG et P. MATHONNET, Ingénieurs 

Monsieur ROMERO Jésus 
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Président 
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RESUME 

Un dispositif de stockage thermochimique mettant en jeu les équilibres 

de décomposition thermiqu~ des ammoniacates des chlorure de strontium 

et chlorure de calcium en lit fluidisé a été conçu et mis au point. L'étude 

expérimentale du dispositif a permis de dégager les conditions de fonction

nement et les effets concomitants de la fluidisation les plus importants. 

Le coefficient d'échange thermique mesuré est environ vingt fois la valeur 

mesurée par ailleurs dans des dispositifs équivalents mais utilisant des 

lits fixes. Une irréversibilité du fonctionnement a été observée, e.lle semble 

associée au changement irréversible de la taille des grains des solides. 

Une étude des propriétés des ammoniacates de sels métalliques et de 

l'influence de la fluidisation sur les performances des systèmes thermochi

miques de conversion d'énergie est aussi présentée. 

Mots clés : Systèmes thermochimiques, conversion d'énergie, stockage, 

ammoniacates, lits fluidisés. 
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