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Etude expérimentale des mécanismes de la capture du CO2 par cycle calcium
en lit fluidisé circulant
Résumé
Les travaux menés dans cette thèse en partenariat avec le département R&D d’ALSTOM
POWER BOILERS, CEMEX et l’ADEME, concernent l’étude expérimentale de différents
phénomènes associés à la capture du CO2 en lit fluidisé circulant. Les résultats de
décomposition du calcaire Tamuin montre que la taille des particules, la température et la
concentration en CO2 du milieu ont une influence sur la réaction du calcination et sur les
propriétés de la chaux formée. Nous avons constaté que la surface spécifique de la chaux est le
paramètre clé qui gouverne la réaction de carbonatation. Cette réaction n’est pas totale. Au
cours des cycles successifs de calcination/carbonatation, la diminution de la surface spécifique
explique la diminution du taux de carbonation finaux. Les taux de carbonatation obtenus avec la
chaux hydratée sont, au cours de ces cycles, toujours plus élevés que ceux obtenus avec la chaux
vive. Par la suite, en lit fixe traversé, nous avons montré que sous des conditions
continuellement réductrices, la décomposition des sulfates présents dans les cendres de lit n’est
pas totale. Nous avons mis en évidence que la décomposition des cendres de lit est totale sous
des cycles réduction/oxydation. Les résultats obtenus pour les cendres de lit qui sont
décomposés sous des conditions complètement réductrices, montrent des taux de carbonatation
faibles par rapport aux taux de carbonatation obtenus sous des cycles réduction/oxydation.
Cependant, l’influence de divers paramètres a été étudiée lors de la formation de la bélite (C2S).
La formation de C2S n’est possible qu’à partir de la chaux qui provient de la décomposition du
calcaire qui, quant à elle, dépend de la nature du gaz vecteur. Une modélisation du phénomène
de calcination étudié à l’échelle d’une particule de calcaire a été réalisée. Ce modèle permet de
quantifier le développement de la porosité qui sera, ultérieurement, le siège d’une réaction de
carbonatation dans le procédé de capture du CO2.
L’application de ce procédé de capture du CO2 apparaît envisageable non seulement à
des centrales énergétiques mais également dans le cas d’autres procédés industriels y
compris la cimenterie elle-même.
Mots-clés : Capture CO2, carbonatation, calcination, contexte cimentier, lit fluidisé circulant,
oxycombustion, bisilicate de calcium, boucle chimique.
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INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION GENERALE
La production d’énergie par combustion libère une quantité importante de CO2 en partie
responsable du phénomène d’effet de serre atmosphérique qui entraîne un réchauffement de la
surface de la planète.
Vu la gravité des conséquences, certains acteurs industriels sont en train de développer des
stratégies pour la diminution des gaz à effet de serre. Dans le protocole de Kyoto (1997), les pays
industrialisés s’engagent à réduire leurs émissions de carbone d’un peu plus de 5% en moyenne
pendant la période 2008 – 2012. Certaines solutions ont été envisagées en favorisant des
technologies qui n’émettent pas de gaz à effet de serre comme l’hydraulique, les centrales
nucléaires ou les éoliennes. Cependant, il n’est pas possible d’utiliser ces moyens de production
dans tous les pays du monde et il est primordial de réfléchir à l’ensemble des solutions possibles
telles que la captation et le piégeage du CO2.
A l'heure où s’ouvre en Europe un marché de permis d'émissions de dioxyde de carbone, la
réduction de ces émissions devient stratégique pour nombre d'acteurs industriels, en particulier dans
le secteur de l'énergie. La combustion en lit fluidisé constitue actuellement une des options de
transformation énergétique les plus prometteuses parce qu’elle permet de combiner la combustion à
haute efficacité de combustibles de faible qualité avec la production en quantités très réduites
d’oxydes de soufre (SOX), d’oxyde d’azote (NOX) et de dioxyde de carbone (CO2). Les installations
à lit fluidisé sont là pour aider à la mise au point de systèmes servant à brûler les combustibles de
faible qualité tout en respectant l’environnement.
Face à ce challenge technologique, ALSTOM développe un nouveau procédé de capture du
dioxyde de carbone basé sur un cycle de carbonatation/décarbonatation du calcium dans des unités
à lits fluidisés circulants.
Le ciment est un liant hydraulique minéral artificiel dont la base est le clinker. Le clinker est un
mélange de calcite, d’argile et de minerai de fer et peut être utilisé directement comme ciment sans
ajout de CaSO4. L’association du procédé de capture de CO2 à la chaudière d’une cimenterie est
particulièrement adaptée : le carbonate de calcium introduit dans le procédé est aussi la matière
première de cette industrie, et le solide qui en sort peut être valorisé sous forme de ciment.
Pour vérifier la faisabilité industrielle de ce concept, ALSTOM s'est récemment associée au
cimentier CEMEX.
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Les travaux, menées dans cette Thèse en partenariat avec le département R&D d’ALSTOM
Power Boilers, CEMEX et l’ADEME, concernent l’étude expérimentale de différents phénomènes
associés à la capture de CO2 en lit fluidisé circulant.
Les phénomènes étudiés sont les suivants :
-

la réaction de calcination du calcaire qui permet de récupérer le CO2,

-

la réaction de carbonatation qui permet de combiner le CO2 contenu dans les fumées en
utilisant la chaux obtenue par calcination,

-

le vieillissement du matériau et l’efficacité de la capture de CO2 sous l’effet des cycles
successifs calcination/carbonatation,

-

l’effet de l’hydratation de la chaux sur l’efficacité de la capture de CO2 lors des cycles
successifs,

D’autres expériences conduites en lit fixe traversé ou en thermogravimétrie ont été nécessaires :
1) Pour modéliser le phénomène de calcination.
Une série des expériences en thermogravimétrie est envisagée pour déterminer les constantes
cinétiques de la réaction de calcination du calcaire pour un temps de séjour connu. Ces constantes
sont ensuite utilisées pour calculer le temps de séjour réel dans le lit fluidisé circulant.
2) Pour étudier la décomposition de sulfate de calcium contenu dans les cendres de lit dans un
milieu réducteur et sous des cycles oxydation/réduction,
3) Pour étudier la formation du bi-silicate de calcium à partir d’un mélange de calcite, d’argile
et de minerai de fer.
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PREAMBULE
L’étude bibliographique portera d’abord sur la compréhension des phénomènes mis en jeu lors
de la capture de CO2 par cycle calcium, en présence de soufre. Ces phénomènes sont la
calcination des calcaires, la carbonatation de la chaux, la sulfatation de la chaux ou du calcaire,
la décomposition du sulfate de calcium. La formation du bisilicate de calcium sera aussi
envisagée.
La compréhension de ces phénomènes a nécessité une étude fondamentale qui s’appuie sur des
expériences menées dans des conditions bien contrôlées, dites conditions de laboratoire.
Différents articles relatant ces phénomènes seront étudiés dans le détail et les résultats
importants seront synthétisés. Vu la complexité des phénomènes, et leur étroite dépendance
avec les conditions expérimentales, des conditions opératoires seront soigneusement décrites
pour servir ensuite de référence. Des situations, très différentes de celles rencontrées en lit
fluidisé seront présentées, si elles aident à la compréhension des phénomènes.
Les modèles qui permettent, à partir de ces expériences, d’extraire les paramètres cinétiques
concernés, seront présentés dans le but de pouvoir ensuite choisi un modèle adapté à la situation
expérimentale rencontrée dans nos expériences. Il faudra s’assurer que les paramètres extraits
(constantes de vitesse) sont des paramètres intrinsèques, c'est-à-dire capables d’être incorporés
dans la modélisation d’un système différent et en général plus complexe.
L’étude bibliographique s’intéresse aussi à l’application « lit fluidisé » où des conditions
complexes (forts gradient de concentrations, phénomènes hautement non stationnaires…..)
règnent. L’étude du procédé proprement dite sera abordée et s’appuiera sur toute l’étude
fondamentale préalablement effectuée.
Cette étude bibliographique est volontairement très détaillée – Elle était nécessaire avant
que le laboratoire GRE n’entreprenne des recherches poussées sur ce sujet et ne s’équipe en
conséquence. Elle a servi de support à une revue bibliographique ( Stanmore et Gilot (2005)1).

1

Stanmore B.R. et Gilot P., 2005, Review-calcination and carbonation of limestone during thermal cycling for
CO2 sequestration. Fuel Proc. Tech., Vol. 86, pp. 1707-1743.
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1.

LIT FLUIDISE CIRCULANT

1.1

Généralités

La fluidisation gazeuse est une opération par laquelle des particules solides sont mises en
suspension dans un courant ascendant de gaz. Le milieu gaz - solide atteint ainsi un état comparable
à certains égards à celui d’un fluide, d’où le terme de fluidisation.
L’apparition de différents régimes de fluidisation est liée à la vitesse superficielle du gaz (UF)
qui traverse le lit des particules. Lorsque UF augmente, les forces exercées sur les particules sont de
plus en plus importantes et les particules de solides portées par le fluide se meuvent les unes par
rapport aux autres. Des différences de comportement du mélange gaz – solide sont observées en
fonction des caractéristiques des particules. D’autres éléments comme les dimensions de la colonne
ainsi que la géométrie de la grille de support sont également susceptibles d’agir sur la fluidisation.
Il existe deux types des lits fluidisés : Les lits fluidisés stationnaires et les lits fluidisés
circulants. Le combustible solide se comporte comme un liquide en ébullition (Iisa (1992)2,
Verloop (1998)3). Il reste en mouvement sur une zone bien déterminée. Dans ce cas, le lit fluidisé
est dit stationnaire car les particules ne s’échappent pas du système en combustion. Lorsque la
vitesse du gaz est augmentée, une valeur critique est alors obtenue à partir de laquelle les particules
vont commencer à s’échapper du lit de combustion. Ces particules sont collectées par un cyclone
avant d’être introduites à nouveau dans le lit de combustion : la centrale fonctionne en lit fluidisé
circulant (Verloop (1998)).
Le mouvement des particules induit des phénomènes propres aux combustions en lit fluidisé.
Les collisions des particules entre elles ou sur les parois peuvent entraîner leur fragmentation. Les
plus fins fragments, sous l’effet du flux gazeux, risquent alors de s’échapper avec les gaz brûlés.
La combustion des produits fossiles contenant du soufre entraîne la formation de SO2, qui est un
polluant. Un moyen pour éviter l’émission de SO2 est l’injection de calcaire. Le calcaire, après
calcination (perte de CO2) conduit à la chaux capable de fixer SO2 pour conduire à CaSO4.
L’introduction de calcaire possède de nombreux avantages. Elle ne nécessite pas de modification
des installations existantes. Ce matériau est disponible dans des nombreuses régions en Europe et
dans le monde. Il est aussi peu coûteux.

2

Iisa K., 1992, Sulphur capture under changing pressurized fluidized bed combustion conditions. Acad. Diss., Comb.
Chem. Res. Group, Abo Akademi Repport 92-5, Finl.
3 Verloop C.M., 1998, Thesis, Delft Univ. Technol., The Netherlands.
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Dans les conditions de combustion en lit fluidisé, plusieurs réactions entrent en
compétition : la carbonatation, la calcination, la sulfatation (formation de CaSO4), la
décomposition du sulfate de calcium formé et la formation de la bélite (C2S).

1.2

Comportement d’un solide dans un lit fluidisé

La fluidisation par un gaz d’un mélange de particules de tailles et/ou de masses volumiques
différentes peut conduire à leur mélange, à leur ségrégation ou à un état intermédiaire. Tous les
solides ne sont pas aptes à être correctement fluidisés, c’est pourquoi Geldart (1986)4 a proposé
une classification des particules solides en distinguant quatre groupes selon leurs masses
volumiques et leurs diamètres.
Groupe 1 : Particules fines de tailles comprises entre 20 et 150 µm et légères. La fluidisation de
ces particules est aisée avec des faibles vitesses de gaz.
Groupe 2 : Particules de tailles moyennes comprises entre 80 et 800 µm et de masses
volumiques comprises entre 1500 et 4000 kg/m3. Les particules se fluidisent relativement
facilement.
Groupe 3 : Particules de diamètres inférieurs à 39 µm et très cohésives. Elles sont difficiles à
fluidiser car les forces interparticulaires sont plus importantes que celles qui résultent de l’action du
gaz.
Groupe 4 : Grosses particules ou particules très denses. Des lits constitués de telles particules
sont difficiles à fluidiser. Les particules ont un mouvement erratique donnant naissance à la
formation de canaux ou chemins préférentiels dans le lit.

4

Geldart D., 1986, Gas fluidisation technology, Geldart Ed., Wiley & sons.
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2.

LA COMPOSITION CHIMIQUE DES CALCAIRES
Le calcaire est une roche sédimentaire minérale d’origine organique. Il est constitué

principalement de carbonate de calcium CaCO3. Deux formes existent : la calcite et l’aragonite. Les
dépôts calcaires peuvent aussi contenir du magnésium, ce sont les dolomites qui sont des
carbonates doubles CaCO3, MgCO3.
La calcite est généralement incolore ou blanche. Des variétés naturelles de différentes couleurs
sont cependant connues. Ces variations sont attribuées à la présence d’impuretés à l’intérieur du
cristal : oxydes, silicates, ions, matières organiques.
La masse volumique de CaCO3 (calcite) est de 2700 kg/m3, sa conductivité thermique à environ
1000 K est de 1,756W/ (m.K).
La structure de la calcite a été décrite pour la première fois par Bragg en 1937. Cette structure
est rhomboédrique. Chaque ion calcium est coordiné à 6 ions oxygène et chaque ion oxygène est
coordiné à 2 ions calcium. Une transition de phase ordre-désordre s’effectue à 1260 K (avec PCO2 =
2 à 3 atm). Plusieurs types de calcite existent, liés au désordre anionique des ions CO32 -, ils sont
différenciables par spectroscopie Raman.
Les différentes structures cristallographiques du carbonate de calcium peuvent être identifiées
par spectroscopie infrarouge. La plupart des calcites naturelles s’approchent de la composition du
carbonate de calcium pur : CaO = 56% et CO2 = 44%. La surface spécifique de CaCO3 est de
l’ordre de 1 m2/g d’où une porosité interne de la particule très faible.
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3. ETUDE DES REACTIONS DE CALCINATION ET
CARBONATATION
3.1

Etude thermodynamique de l’équilibre CaCO3-CaO-CO2

La décomposition thermique du carbonate de calcium CaCO3 en oxyde de calcium CaO et
dioxyde de carbone CO2 est une réaction équilibrée bien connue.
k1

CaCO3 ⇔ CaO + CO2

(R.I.1)

k2

La réaction de décarbonatation est endothermique (∆H0 = 109 kJ/mol), donc favorisée par une
élévation de température. Dennis et Hayhurst (1984)5, Yrjas et Iisa (1991)6, et
Silcox (1989)7 ont étudié l’équilibre thermodynamique entre CaCO3, CaO et CO2 en représentant la
pression partielle de CO2 à l’équilibre en fonction de la température.

Pression partielle de CO2 à l'équilibre
(atm)

4.5
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3.5
3
2.5
2
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1
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Figure I.1: Pression partielle de CO2 à l’équilibre en fonction de la température, d’après
Silcox (1989)

5

Dennis J.S. et Hayhurst A.N., 1984, The effect of temperature on the kinetics and extent of SO2 uptake by
calcareous material during fluidized bed combustion of coal. Proceedings of the 20th international symposium on
combustion. Pittsburgh, PA, USA, pp.1347-1355.
6 Yrjas P. et Iisa K., 1991, Comb. Chem. RES. Group, Abo Akademi Report 91-16, Finl.
7 Silcox G.D., Kramlich J.C. et Pershing D.W., 1989, A mathematical model for the flash calcination of
dispersed CaCO3 and Ca(OH)2 particles. Ind. Eng. Chem. Research 28, 155-160.
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Le carbonate de calcium est stable à température ambiante. Kieffer et Simonds (1980)8 ont
calculé à partir des données thermodynamiques le degré de décomposition du CaCO3 pur. Ils ont
proposé que la calcite devrait commencer sa décomposition à haute température (>873 K).
En absence de CO2, CaCO3 n’est plus stable dans ces conditions, il se décompose. La chaux,
CaO, est la forme stable du composé. Kelley et Anderson (1937)9 ont étudié l'effet de la pression
partielle de dioxyde de carbone sur l'équilibre de la réaction décarbonatation/recarbonatation du
CaCO3.
En présence du CO2 le carbonate de calcium se décompose à des températures supérieures à
1100 K. Quand la pression partielle de CO2 contenu dans le mélange gazeux augmente, la
température de début de décomposition du carbonate de calcium est déplacée vers des températures
plus élevées (Palandri (1992)10, Gouin (1998)11).
Dans les centrales fonctionnant en lit fluidisé, la température est comprise entre 1123 K et 1473
K. Dans des conditions de combustion en lit fluidisé sous pression (supérieure 1,0 MPa), la pression
partielle de CO2 est si forte qu’elle est supérieure à la pression partielle correspondant à l’équilibre
et donc CaCO3 ne peut plus être calciné. La pression partielle de CO2 n’étant pas uniforme au sein
du lit fluidisé, il existe tout de même des zones où l’on peut observer la formation de CaO. Ceci est
vrai au voisinage des injecteurs d’air, où la pression partielle de CO2 est suffisamment faible pour
que la décomposition de CaCO3 ait lieu (Tullin et ljungström (1989)12, Camargo et al (2003)13).

3.2

Techniques expérimentales d’étude au niveau du laboratoire

3.2.1

Réacteur utilisant un lit fixe traversé

Dans ce cas un lit de particules est soumis à un flux gazeux pouvant contenir différentes
concentrations en CO2 et SO2. Le réacteur est dit différentiel lorsque chaque particule du lit voit la
même composition du gaz vecteur. Ceci suppose une faible conversion de CaO (ou CaCO3) qui
n’affecte pas de manière significative la concentration en CO2 dans le gaz vecteur. L’avancement
8

Kieffer, S. W., and C. H. Simonds, 1980, The role of volatiles and lithology in the impact cratering process,

Rev. Geophys., 18, 143– 181.
9

Kelley K.K. et Anderson C.T., 1935, Data on theoretical Metallurgy :IV, Metal carbonates-correlations and
applications of thermodynamic properties. U.S. Bur. Mines Bull., N° 384.
10 Palandri A., 1992, « Etude cinétique de la réaction équilibrée décarbonatation-recarbonatation du carbonate de
calcium ». Thèse de l’Université de Haute Alsace, Mulhouse.
11 Gouin S., 1998, « Etude des mécanismes qui régissent la capture de SO , à pression élevée, par un carbonate de
2
calcium préalablement calciné ». Thèse de l’Université d’Orléans.
12
13

Tullin C. et ljungström E., 1989, Eng. Fuels, Am. Chem. Soc., Vol. 3, pp 284-287.
Camagro F.L., Pagliuso J.D. et Milioli F.E., 2003, Conversion and global reaction rate coefficient in the

absorption of SO2 by different types of limestone in a fluidized bed combustion. Engenharia Térmica, N° 3, pp 50-57.
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de la réaction est suivi à la sortie du réacteur, où le courant gazeux est dirigé vers les analyseurs. La
masse de CaO obtenue est estimée à partir de la quantité de CO2 dégagée lors de la décarbonatation.
Les chaux issues de la décarbonatation peuvent être caractérisées. La surface spécifique de la chaux
obtenue est déterminée par la méthode BET. Cette surface spécifique est fonction des conditions de
décarbonatation.
Gaz vecteur

Figure I.2: Lit fixe traversé

3.2.2

Analyse thermogravimétrique classique

L’analyse thermogravimétrique se définit comme la mesure du gain ou de la perte en masse d’un
matériau au cours d’une réaction. C’est une technique bien adaptée à l’étude des systèmes réactifs
solide – gaz, et elle est avantageusement complétée par d’autres méthodes d’analyses. Dans le cas
d’une porte échantillon classique le flux de gaz vecteur ne peut traverser le lit de particules parce
qu’il est disposé dans un creuset. Pour quitter le réacteur, CO2 doit donc, au cours d’une réaction de
décarbonatation, d’abord diffuser de l’intérieur du lit vers la surface du lit puis de la surface vers la
bouche du creuset où il rencontre le gaz vecteur de balayage. On peut s’attendre à un effet très
important du transport de CO2 sur la vitesse à laquelle le calcaire est décomposé.

Ligne de courant

Zone de diffusion

Figure I.3: Thermogravimétrie
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3.2.3

Analyse thermogravimétrique n’utilisant pas de creuset

Dans ce cas particulier, un dispositif spécial a été conçu pour favoriser les transports de matière.
L’échantillon est déposé sur de la laine en quartz qui est portée par un fil métallique en forme
d’hélice.
Selon Khinast (1996)14, une petite taille et une bonne dispersion des particules sur le support en
laine de quartz peuvent garantir des conditions différentielles. L’utilisation de cette technique
permet de s’affranchir des limitations diffusionnelles externes qui étaient, dans le cas de l’analyse
thermogravimétrique classique, liées à la présence du creuset.
Laine de quartz

Particule solide

Hélice métallique

5 mm
Figure I.4: Thermogravimétrie n’utilisant pas de creuset, d’après Khinast (1996)

3.2.4

Phénomènes mis en jeu lors de la calcination d’une particule de CaCO3

Examinons une particule de CaCO3 soumise à des conditions de calcination et étudions les
différentes étapes conduisant à la libération de CO2 hors de la particule et son entraînement par le
gaz vecteur hors du réacteur. La particule de CaCO3, de diamètre compris entre 5 et 100 µm,
présente une porosité de l’ordre de 1 à 3 %, conduisant à une surface spécifique (BET) de l’ordre de
1,5 m2.g-1 (Khinast (1996)). La particule présente un réseau de pores pouvant être considérés
comme cylindriques et ayant un diamètre de l’ordre de 60 à 100 nm.
Ces pores sont accessibles aux molécules de CO2, O2, N2….. La réaction de décarbonatation
peut donc, a priori, avoir lieu en tout point situé à l’intérieur de la particule, à la surface des pores.

14

Khinast J., Krammer G.F., Brunner Ch. Et Staudinger G., 1996, Decomposition of limestone:
The influence of CO2 and particle size on the reaction rate. Chem Eng. Sci., pp 623-634.
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La vitesse à laquelle les molécules de CO2 quittent la particule pourra donc être affectée
par la vitesse à laquelle les molécules peuvent être transportées, par convection et
essentiellement par diffusion au sein du réseau de pores, vers la surface de la particule.
A la surface des pores, le phénomène de décarbonatation conduit à la formation de la chaux CaO
qui présente une porosité nettement plus élevée que CaCO3, conduisant à une surface spécifique de
l’ordre 90 m2.g-1 (Khinast (1996)).
Au fur et à mesure que CaO se forme, l’interface réactive CaCO3/CaO progresse vers l’intérieur
de la particule et le pore se creuse tout en tapissant sa surface d’une couche de CaO. Pour être
évacuées dans le réseau de pores, les molécules de CO2 doivent donc diffuser au sein de la couche
de CaO vers la surface du pore (interface CaO/phase gaz).
La vitesse à laquelle CO2 quitte la particule pourra donc aussi être affectée par le transport
de CO2 au sein de la couche de CaO.
Une fois arrivées à la surface de CaCO3, les molécules de CO2 doivent rejoindre le flux de gaz
vecteur, s’il existe, pour être évacuées. Le flux de gaz vecteur tendant à éviter les obstacles que
forment les particules, une couche limite à travers laquelle CO2 est essentiellement transporté par
diffusion, se forme autour de la particule.
Ce transport de CO2 à travers de cette couche limite peut aussi affecter la vitesse du
processus de décarbonatation.
En plus de ces phénomènes de transport de matière au sein du milieu poreux et au sein de la
couche limite, les transferts thermiques entre la phase gaz extraparticulaire et la surface de la
particule, ainsi que les transferts thermiques intra particulaire, fixent la température locale en tout
point de la particule, température qui affecte localement la vitesse de réaction. Il faut souligner que
le milieu particulaire est un milieu réactif, qui génère lui aussi un flux thermique dû à l’enthalpie de
la réaction endothermique de décarbonatation. Des gradients de température significatifs peuvent
ainsi apparaître à l’intérieur de la particule.
Il apparaît donc que le processus de décarbonatation est complexe et est influencé par la
cinétique chimique (vitesse intrinsèque de réaction de décarbonatation) et les transferts de masse et
de chaleur intra et extra particulaires. Le phénomène de décarbonatation doit donc être étudié
localement au sein de la particule, la seule grandeur mesurable étant le flux de CO2 qui quitte le
réacteur ou la perte de masse du lit de particules. Il est évident que les différents phénomènes,
réaction chimique, différents transports de matière ou de chaleur, sont largement influencés par les
conditions expérimentales de l’étude. Certaines expériences mettent donc en évidence un
phénomène particulier qui contrôle la vitesse du processus de décarbonatation. Un soin tout
13
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particulier doit donc être apporté dans la description des techniques expérimentales

et dans

l’interprétation des résultats obtenus. Cette interprétation conditionnera le choix du modèle
permettant d’obtenir les paramètres cinétiques, thermodynamiques ou thermiques caractérisant
intrinsèquement le phénomène de décarbonatation. Avant de présenter les techniques
expérimentales d’études accompagnées des résultats obtenus, un tableau résume les différents
phénomènes et inventorie les différents paramètres pouvant, a priori les influencer (voir Tableau I.1).
Il est évident que la réaction inverse (recarbonatation) accompagne la réaction de
décarbonatation. Les conditions des expériences sont telles que, généralement, les états du système
sont hors équilibre. Par exemple, quand CO2 est extrait lors d’une réaction de décarbonatation,
l’équilibre est déplacé en permanence vers la droite. Réciproquement, quand CO2 est admis
continuellement sur une particule de CaO, l’équilibre est déplacé vers le gauche. Les phénomènes
de transfert de chaleur et de matière évoqués ci – dessus restent applicables pour une réaction de
carbonatation.
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Phénomène

Localisation

Paramètres influant
• température locale

Réaction chimique
Interface CaCO3/CaO
CaCO3→CaO+CO2

• surface de l’interface réactive
• pression partielle de CO2

Couche limite entourant la
particule

• flux du gaz vecteur
• taille de la particule
• propriétés physiques du gaz vecteur
• diamètre des pores

Transport de CO2 (*)
Réseau de pores de CaCO3

• tortuosité des pores
• géométrie des pores

Couche poreuse de CaO
formée à la surface des
pores
Couche limite de
température entourant la
particule

• épaisseur de la couche formée
• porosité et diamètre des pores au sein de
cette couche
• flux du gaz vecteur
• température du gaz vecteur
• propriétés physiques du gaz vecteur

Transfert de chaleur
• taille de la particule
Milieu intraparticulaire

• propriétés physique de la particule
(conductivité thermique, capacité
calorifique, température locale)

Tableau I.1: Paramètres influant sur la décomposition de CaCO3
(*)

Le transport de CO2 est accompagné par le transport des molécules gazeuses (N2, O2,..) se

trouvant dans le gaz vecteur et pouvant pénétrer dans le réseau de pores de la particule.

3.3

Résultats expérimentaux

De nombreux auteurs ont effectué une étude fondamentale des réactions de calcination (en
partant du calcaire) et de carbonatation (en partant de CaO).
La technique thermogravimétrique est fréquemment utilisée.
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3.3.1

Calcination du calcaire

Khinast (1996) a étudié la réaction de décomposition du carbonate de calcium en
thermogravimétrie sans creuset (voir Figure I.4), à 1053 K, pour des pressions partielles de CO2
comprises entre 0 et 0,065 bar, une pression totale de 1 bar et pour des tailles des particules variant
de 5 à 100 µm. Il a observé que la vitesse de décomposition diminue fortement quand la pression
partielle de CO2 augmente. Il a également observé que la vitesse d’émission de CO2 dépend de la
taille des particules dans le cas des faibles concentrations en CO2, c'est-à-dire pour des grandes
vitesses de décomposition. Pour de fortes teneurs en CO2, donc pour de faibles vitesses de
conversion, l’influence de la taille des particules est petite. Les auteurs ont conclu que la vitesse
d’émission est contrôlée par la diffusion à l’intérieur de la particule pour des faibles concentrations
en CO2, et par la cinétique pour les fortes concentrations. Dans le cas d’un contrôle chimique, la
surface réactive joue un rôle déterminant. L’évolution de la surface réactive a été déterminée par
mesure de BET.
Palandri (1992) a étudié la décomposition de CaCO3 (particules de diamètre 10 à 30 µm) en
thermogravimétrie, en utilisant deux procédures. La première procédure consiste en une montée de
température (10 K.min-1), sous 1 atmosphère d’argon. La décomposition du calcaire commence
alors à 873 K et se termine à 1073 K. La seconde procédure consiste en une montée en température
jusqu’à une température donnée (923 K et 953 K), suivie d’une phase isotherme. L’essentiel de la
décomposition a lieu pendant la phase isotherme, la masse de l’échantillon diminue quasi
linéairement avec le temps.
En faisant varier la masse de l’échantillon de calcaire présente dans le creuset de 25 à 100 mg,
Palandri a montré que la vitesse de perte en masse n’était pas proportionnelle à la masse de calcaire
utilisée. La vitesse spécifique de formation de CO2 (mg de perte en masse par unité de temps et par
unité de masse initiale de l’échantillon) décroît quand la masse de l’échantillon croît. Ceci traduit
d’importantes limitations diffusionnelles qui concernent l’évacuation de CO2 du cœur de
l’empilement vers la surface du lit de particules et ensuite vers la sortie du réacteur.
De la chaux a été produite par décarbonatation du calcaire par Bhatia (1981)15 lors d’une
montée en température (20 K.min-1), utilisant une thermobalance. Suivant les conditions de la
calcination (azote pur, 10% CO2 dans azote, 20% CO2 dans azote), des chaux avec différentes
structures poreuses ont été obtenues. Quand la concentration en CO2 croît, les pores deviennent plus
larges et la distribution des tailles de pores (obtenue par porosimétrie en mercure) se resserre. Le

15 Bhatia S.K. et Perlmutter D.D., 1981, The Effect of Pore Structure on Fluid-Solid Reactions : Application to
the SO2-Lime reaction, AIChE J., Vol. 27.
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degré de cristallinité de la chaux produite sous azote pur est supérieur à celui de la chaux produite
sous 20% de CO2.
Benhidjeb (1998)16 a réalisé la calcination des particules de calcaire (200 µm et 800 µm de
diamètre) sous atmosphère d’azote dans un lit fixe traversé. La durée d’exposition de l’échantillon,
correspond au réchauffement jusqu’à une température donnée (1023 K, 1123 K, 1173 K) et à un
maintien en condition isotherme, a été comprise entre 2000 et 5000 s). La masse de calcaire utilisée
était de l’ordre de 1 g et le débit d’azote de 60 l/h à 293 K, conduisant à un temps de contact de
l’ordre de 1 s. La surface spécifique de la chaux obtenue a été déterminée par BET. Cette surface
dépend de la durée d’exposition de l’échantillon dans le réacteur et de la température fixée. Le
Tableau I.2

résume les résultats obtenus avec des particules de diamètre 200 µm.

Pour une température de calcination de 1173 K, la chaux obtenue a une surface spécifique qui
décroît de 7,9 à 5,3 m2/g quand la durée d’exposition croît de 2500 s à 5000 s. Ce phénomène n’a
pas été observé à 1123 K.
Pour une durée d’exposition donnée, la surface spécifique décroît quand la température croît.
Ceci est dû à un phénomène de frittage, conduisant à une augmentation de la taille des pores
présents dans la chaux.
Temps (s)

Température de calcination (K)

Surface spécifique (m2/g)

3600

1023

37.1

3600

1123

25.4

5000

1123

25.7

2500

1173

7.9

3600

1173

6.6

5000

1173

5.3

Tableau I.2: La surface spécifique des échantillons calcinés en fonction de la température et la durée
d’exposition, d’après Benhidjeb (1996)

Pour des tailles de particules de 200 µm et un temps d’exposition de 3600 s, le diamètre des
pores calculé à partir des surfaces spécifiques croît de 32,6 à 182,2 nm quand la température de
calcination croît de 1023 à 1173 K. Pour des particules de 800 µm, le diamètre des pores croît de
30,8 à 47,4 nm. Pour une même température de calcination, la taille des pores augmente quand la
taille de la particule diminue. Aucune interprétation n’est donnée par l’auteur.

16

Benhidjeb N., Gadiou R., Brilhac J.F., et Prado G., 1998, Modelling of the pore sulphation behaviour of
porous CaO particles in a fixed bed reactor. Env. Comb. Tech., Vol. 2, pp 255-275.
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Par un suivi de la

perte en masse, pendant la calcination, Xie (2002)17 a étudié la

décarbonatation de 8 calcaires différents dont la teneur en CaCO3 varie de 86,5 à 100%. La
calcination a été effectuée à 1073 K en utilisant des particules de 2 µm (petites particules) et des
particules plus grosses de 4 mm de diamètre.
Les résultats obtenus ont été traités par un modèle qui a conduit à déterminer la valeur du
coefficient de diffusion de CO2 dans la couche poreuse de la chaux formée. Ce modèle sera
examiné dans la partie modélisation. La conclusion principale est que la diffusivité équivalente de
CO2 dans CaO ne semble pas affectée, ni par la nature du calcaire de départ, ni par la taille des
particules, excluant le phénomène de frittage qui pouvait être envisagé.
Gouin (1998) utilise une thermobalance sous pression à lit fixe traversé pour étudier la
calcination d’échantillons de calcaire correspondant à différentes tranches granulométriques. Sous
une pression de 0,15 MPa, sous atmosphère d’azote, sous une rampe de température de 27,5 K/min,
puis à la température constante de 1173 K, la décarbonatation commence à 905 K. L’expérience a
duré 46 min. Dans ces conditions, la chaux formée présente une surface spécifique de 16 m2/g.
L’influence de l’augmentation de la pression (0,15 MPa au lieu de 0,1 MPa pour la majorité des
expériences) sur la température de calcination et la nature de la chaux formée n’est pas présentée
par l’auteur.
Garcia-Labiano (2002)18 utilise 2 thermobalances, l’une travaillant sous la pression
atmosphérique, l’autre étant pressurisée (la pression peut atteindre 10 MPa), pour étudier la
calcination de 3 échantillons différents (10 mg), deux d’entre eux riches en calcaire (plus de 95%)
et un troisième (de la dolomite) contenant 40,5% de carbonate de magnésium et 52,5 % de
carbonate de calcium. Une étude paramétrique de l’effet de la température de calcination isotherme
(1048 – 1173 K), la taille des particules (0,4 – 2 mm), la teneur en CO2 (0 – 80%) et la pression
totale (0,1 – 1,5 MPa) a été menée. Sous pression atmosphérique, pour des tailles de particules de
0,8 – 1 mm, la vitesse de calcination croît quand la température augmente, quelle que soit la nature
de l’échantillon. L’échantillon dont le calcaire présente la plus faible surface spécifique (0,3 m2/g)
comparé aux 2 autres (de l’ordre de 7 et 10 m2/g) est calciné à plus faible vitesse. Une augmentation
de la pression partielle en CO2, sous pression atmosphérique, diminue la vitesse de calcination.
Ceci est particulièrement net pour la calcination conduite sous 40% de CO2 à 1123 K. La pression

17

Xie J. Y., Zhong B. J., Fu W. B. et Shi Y., 2002, Measurement of equivalent diffusivity during the
calcination of limestone. Comb. and Flam., Vol. 129, pp 351-355.
18 García-Labiano F., Abad A., De Diego L. F., Gayán P. et Adánez J., 2002, Calcination of calcium-based
sorbents at pressure in a broad range of CO2 concentrations. Eng. Sc., Vol. 57, pp 2381-2393.
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de CO2 imposée (40 kPa) est alors 80% de la pression d’équilibre de CO2 (49,6 kPa) à cette
température (Figure I.5).

Figure I.5: Effet de la pression partielle de CO2 sur la vitesse de la calcination de CaCO3 à 1123 K, d’après
Garcia-Labiano (2002)

La Figure I.6 montre l’influence de la taille des particules de dolomite, à 1123 K, sous 1
atmosphère d’azote pur, sur le phénomène de calcination.

Figure I.6: Effet de la taille des particules sur la vitesse de la réaction de calcination
(1123 K, 0%CO2, pression totale 0,1 MPa), d’après Garcia-Labiano (2002)

La vitesse de la calcination croît lorsque la taille de la particule décroît. L’auteur conclut que ce
phénomène est dû à la diminution de la résistance diffusionnelle au transport de CO2 dans les pores.
Lors d’une expérience menée sous azote pur avec la dolomite semi calcinée (c'est-à-dire
débarrassée de MgCO3), Garcia-Labiano montre une diminution de la vitesse de calcination quand
la pression totale croît (Figure I.7). La diminution de la diffusivité de CO2 dans l’azote, inversement
proportionnelle à la pression totale, expliquerait, selon les auteurs, ce phénomène. Ce résultat
confirmerait le rôle joué par le transport de CO2 formé au sein du réseau de pores.
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Figure I.7: Effet de la pression totale sur la vitesse de la réaction de calcination
(1123 K, 0%CO2, diamètre des particules 0,8 – 1 mm), d’après Garcia-Labiano (2002)

Une analyse par microscopie électronique à balayage de la chaux produite a montré que pour les
2 échantillons de calcaire présentant la plus grande surface spécifique, il existait une limite nette
entre zone calcinée et zone non calcinée dans la particule. Pour la dolomite, une telle limite n’a pas
été observée, la calcination étant intervenue en différents points à l’intérieur de la particule.
Ces observations sont à la base de 2 différents modèles, le modèle à noyau rétrécissant et le
modèle de grain. Ces modèles seront développés plus loin dans cette synthèse.
Dans un travail ancien, Hill (1959)19 a étudié avec une thermobalance spécialement conçue pour
cette expérience, la calcination isotherme d’une seule grosse particule (1 cm de diamètre) de
calcaire, sous différentes atmosphères de CO2 et pour des températures comprises entre 873 et 1173
K. Il a montré que la réaction de décomposition progresse vers l’intérieur de la sphère avec une
limite nette entre carbonate non décomposé et chaux formée. La symétrie sphérique reste conservée
pendant cette avancée du front réactionnel. La vitesse de la calcination est contrôlée par le transport
de CO2 au sein de CaO avant de quitter la particule et aussi par le transfert de chaleur. Hill affirme
que la réaction n’est pas sous contrôle chimique par la réaction ayant lieu à l’interface CaO/CaCO3.
Il est clair que la taille importante de la particule fait apparaître des phénomènes n’interviennent
pas pour des particules plus petites, tels que les limitations par le transfert de chaleur.
3.3.2

Carbonatation

Ce processus est basé sur la réaction où CO2 gazeux réagit avec la chaux poreuse pour produire
le carbonate de calcium.
CaO + CO2 → CaCO3
19

(R.I.2)

Hill A. W. D., 1968, The mechanism of the thermal decomposition of calcium carbonate. Chem. Eng. Sc., Vol. 23,

pp 297-320.
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Bhatia et Perlmutter (1983)20 ont étudié en thermogravimétrie la carbonatation des échantillons
de chaux préparés par calcination. La carbonatation a été conduite de manière isotherme sous
différentes atmosphères contenant CO2, après que l’échantillon ait été, après calcination, refroidi de
1183 K à la température souhaitée (procédure 1), ou refroidi à 773 K avant d’être ensuite porté à la
température souhaitée (procédure 2). On peut considérer que les échantillons de chaux, avant
carbonatation isotherme, ont vécu 2 « histoires thermiques » différentes.
Les thermogrammes (voir Figure I.8) montrent une phase, appelée phase d’initiation, pendant
laquelle aucune conversion ne s’opère, suivie d’une deuxième phase où la conversion est rapide, et
enfin d’une dernière phase (conversion élevée) où la réaction ralentit.
Symbole

% CO2

Température (K)

∇

2

823

∆

10

888



10

963

ο

10

998

∇

2

823



10

963

Taille des particules
170 − 200


74 − 88 µm

100 − 120

125 − 149 µm

Tableau I.3: Différents paramètres expérimentaux ayant conduit aux thermogrammes présentés sur la
Figure I.8, d’après Bhatia et Perlmutter (1983)

Figure I.8: Effet de la température, de la composition des gaz et la taille des particules sur la réaction de
carbonatation, d’après Bhatia et Perlmutter (1983)

La durée de la phase d’initiation semble liée à l’histoire thermique de l’échantillon de chaux. La
carbonatation a lieu jusqu’à une conversion finale de 70 – 72%.

20

Bhatia S.K. et Perlmutter D.D., 1983, Effect of the product layer on the kinetics of the CO2-lime reaction.

AIChE J., Vol. 29, pp. 79-85.
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La vitesse de carbonatation croît d’un facteur 100 lorsque la température décroît de 823 K à 673
K, sous une atmosphère de 10% de CO2, pour une taille de particules de 137 µm.
Cette vitesse de carbonatation, pendant la 2éme phase, ne semble pas dépendre de l’histoire
thermique de l’échantillon de chaux. Par contre, cette vitesse est liée à la surface spécifique de la
chaux produite (3 chaux différentes avaient en effet été produites).
Dans les conditions utilisées par l’auteur, la taille des particules (81 µm ou 137 µm) n’a pas
d’effet significatif sur la vitesse de carbonatation. Ceci signifie que les limitations diffusionnelles
intraparticulaires liées au transport de CO2 dans le réseau de pores sont absentes.
La teneur en CO2 (2 à 10%) semble ne pas avoir d’effet significatif sur la vitesse de
carbonatation. Il faut noter que les pressions partielles de CO2 imposées sont largement supérieures
aux valeurs correspondant à l’équilibre (2,38 kPa à 963 K).
Bhatia a expliqué ces résultats en supposant un processus initial de nucléation suivi, au-delà de
12% de conversion, d’une conversion rapide sous contrôle cinétique par la réaction de surface. La
troisième phase de la conversion serait contrôlée par la diffusion de CO2 au sein de la couche de
CaCO3 produite. Ces hypothèses sont confortées par un modèle qui sera présenté dans la partie
modélisation de cette synthèse.
Gupta (2001)21 a identifié, parmi les différentes oxydes métalliques ZnO, MgO, CuO, MnO2,
NiO, PbO…., le meilleur absorbant de CO2 dans le domaine de température 473 – 973 K, en
utilisant une thermobalance. L’oxyde de calcium CaO s’est montré le meilleur absorbant.
Les quatre différents échantillons de CaO ont été préparés dans des conditions différentes, par
calcination des précurseurs de CaO tels que le carbonate de calcium de Linwood (LC), la dolomite,
l’hydroxyde de calcium de Linwood (LH) et le carbonate de calcium précipité (PCC). Pour la
convenance, les oxydes dérivés de ces précurseurs se nomment respectivement LC-CaO, FCD-CaO
(pour dolomite-CaO entièrement calcinée), LH-CaO et PCC-CaO. La calcination des précurseurs de
CaO a été réalisée sous un flux d’azote pour des températures comprises entre 1073 K et 1223 K
pendant une heure, les produits de calcination ont été ensuite stockés dans un dessiccateur. La
surface spécifique et les volumes poreux de ces produits sont notés dans le Tableau I.4.

21

Gupta H., Gupta P., Park A. et Fan L.S., 2002, CO2 separation from flue gas by the carbonation and
calcination of metal oxides. Project C 1.11 OSU/Drs. Zakin et Fan.
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Nom

LC-CaO

FCD-CaO

LH-CaO

PCC-CaO

Surface spécifique (BET)

17,79

29,85

33,29

36,8

Volume poreux (cm3/A°/g)

0,07815

0,08003

0,1013

0,11

Tableau I.4: Les caractéristiques des échantillons de chaux préparés, d’après Gupta (2001)

Les produits de calcination ont été carbonatés en utilisant la méthode thermogravimétrique. Il est
intéressant de détailler les conditions expérimentales : 6 à 12 mg de CaO ont été disposés dans un
creuset très plat et de faible hauteur. La faible épaisseur du lit de particules a permis de limiter les
limitations diffusionnelles extraparticulaires liées au transport de CO2 au sein du lit. Trois
températures ont été fixées (823, 873 et 923 K) lors des expériences conduites en mode isotherme.
Après une montée en température sous azote, une atmosphère de CO2 pur a été imposée.
Les Figures suivantes (I.9 à I.12) illustrent le phénomène de carbonatation pour les 4 différentes
chaux.

Figure I.9: Effet de la température sur la carbonatation de LC-CaO d’après Gupta (2001)

La Figure I.9 montre une augmentation rapide de la masse pendant les 4 premières minutes. Une
fois que la conversion atteint environ 44-48%, la conversion commence à augmenter très lentement
avec le temps. Au début de la réaction, CO2 diffuse dans les pores étroits de LC-CaO et la réaction a
lieu sur la surface externe des pores. Après un certain temps, ces pores commencent à s’obstruer en
raison de la formation de CaCO3 qui occupe un volume plus grand que celui occupé par CaO. La
chaux qui n’a pas réagi devient inaccessible à CO2. Ce phénomène ralentit la vitesse de la réaction
de carbonatation. La carbonatation de LC-CaO ne dépend pas de la température, ce phénomène
n’est pas expliqué par l’auteur.
Des résultats similaires au cas de LC-CaO sont également observés par Gupta pour la
carbonatation de FCD-CaO (voir Figure I.10).
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Figure I.10: Effet de la température sur la carbonatation de FCD-CaO, d’après Gupta (2001)

Gupta a remarqué que, dans le cas de la carbonatation de FCD-CaO, la conversion est plus
élevée à 873 K qu’à 923 K. Il a expliqué ce phénomène par le fait qu’à 873 K, le MgO présent dans
la dolomite se carbonate pour former MgCO3. Cependant, à 923 K, la température est assez haute
pour que l'espèce stable devienne MgO, et non MgCO3. Par conséquent, MgO dans la dolomite
calcinée ne se carbonate pas. Cette hypothèse a été vérifiée en calcinant la dolomite sous un flux de
CO2 pur. Gupta a observé une perte en masse de 17% entre 873 K et 923 K correspondant à la
calcination de MgCO3.
Le thermogramme correspondant à la carbonatation de LH-CaO est montré sur la Figure I.11.

Figure I.11: Effet de la température sur la carbonatation de LH-CaO, d’après Gupta (2001)

Dans le cas de LH-CaO, Gupta a remarqué que la vitesse de la réaction est plus grande que dans les
deux cas précédents en raison de la plus grande surface spécifique de l’échantillon (33,29 m2g-1).
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A 823 K, la conversion atteint environ 40%. Cependant, tant que la température augmente, la
conversion augmente pour atteindre 70% au bout d’une heure.
L’absorbant PCC-CaO possède une grande surface spécifique (36,8 m2g-1). La conversion atteint
un taux de 82% à 923 K (voir Figure I.12).

Figure I.12: Effet de la température sur la carbonatation de PCC-CaO, d’après Gupta (2001)

3.3.3

Réalisation de cycles carbonatation/calcination

Dans le but de diminuer les coûts générés par la capture de CO2 émis lors des combustions en lit
fluidisé, un procédé basé sur la régénération de l’absorbeur de CO2 a été imaginé. Ainsi Abanades
(2002)22 a étudié la succession des réactions de carbonatation (température supérieure à 650°C) et
de calcination à plus haute température (850-950°C) pour régénérer CaO.
Le problème posé est l’obtention d’un bon rendement de capture de CO2 associé à un maintien
de ce rendement élevé au cours des cycles successifs. La réaction de carbonatation procède suivant
3 phases successives (Abanades 2003)23, seule la phase de carbonatation rapide est intéressante. Le
rendement maximum de carbonatation est aussi très important.
Le Tableau I.5 résume les différents conditions expérimentales utilisées pour l’étude des cycles
carbonatation/ calcination. La Figure I.13 illustre la décroissance du taux de carbonatation avec le
nombre de cycles.

22

Abanades J.C., 2002, The maximum capture efficiency of CO2 using carbonation/calcination cycle of
CaO/CaCO3. Chem. Eng. J., Vol. 90, pp 303-306.
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Carbonatation
PCO2
T (K)
(atm)

Calcination
PCO2
T (K)
(atm)

Taille des particules (mm)

N cycles

Auteurs

>1

70

1089

1.3

1333

4

Curran (1967)

0.5

4

873

0.05

1223

1

0.038
0.02

5
25

1023
1139

0.15
1.0

1023
1139

0
0

Shimizu (1999)
26
Silaban (1995)

10

10

1023

0.2

1023

0

24
25

Barker (1973)27
28

Aihara (2001)

Tableau I.5: Conditions de réalisation des cycles calcination/carbonatation, d'après
Abanades (2002)

Bien que les conditions utilisées soient très différentes (voir Tableau I.5), les résultats obtenus par
les différents auteurs sont très voisins. Tout se passe comme si la décroissance du taux de
carbonatation avec le nombre de cycles effectués était seulement liée au nombre de cycles. Ce
résultat peut, a priori, paraître surprenant.

Figure I.13: Evolution de la capacité de carbonatation de CaO en fonction du nombre de cycles, d’après
Abanades (2002)

L’équation suivante : x c,N = fmN+1 + b a été proposée, avec x c,N le taux de carbonatation et N le
nombre de cycles. Abanades propose les constantes fm = 0,782 et b = 0,17 pour rendre compte des
résultats expérimentaux. Un coefficient de corrélation de 0,982 est alors obtenu.

23

Abanades J.C., Oakey J.E., Alvarez D., Hämäläinen J., 2003, Novel combustion cycles incorporating
capture of CO2 with CaO. In Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT-6, Gale J., Kaya Y., Eds., Pergamon: New
York, pp 181-187
24 Curran, G. P.; Fink C. E.; Gorin, E.,1967, Carbon dioxide acceptor gasification process. Studies of acceptor
properties. Adv. Chem. Ser., Vol. 69, pp. 141.
25 Shimizu, T.; Hirama, T.; Hosoda, H.; Kitano, K.; Inagaki, M.; Tejima, K.,1999, A twin fluid-bed
reactor for removal of CO2 from combustion processes. Trans. Inst. Chem. Eng., Vol.77A, pp.62
26 Silaban, A.; Harrison, D. P., 1995, High-temperature capture of carbon dioxide: characteristics of the reversible
reaction between CaO and CO2. Chem. Eng. Commun., Vol. 137, pp. 17.
27 Barker, R.,1973, J. Appl. Chem. Biotechnol., Vol. 23, pp. 733-742.
28 Aihara, M.; Nagai, T.; Matsushita, J.; Negishi, Y.; Ohya, H.,2001, Appl. Energ., Vol. 69, pp. 225-238.
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Cette décroissance rapide du taux de carbonatation avec le nombre de cycles nécessite l’addition
d’adsorbant frais pour garder un taux de capture élevé. Cette décroissance est interprétée par un
phénomène de frittage des particules au cours des cycles successifs.
Un autre papier d’Abanades (2003)29,30 propose une autre relation pour représenter la
décroissance du taux de carbonatation : X c, N = f mN (1 − b) + b avec fm = 0,77 et b = 0,17.
Selon Abanades (2005)31, la Figure I.14 résume le principe général d’un système de capture de
CO2 par un cycle calcium adapté à une intégration des lits fluidisés circulant de 100 MW de
puissance, fonctionnant au coke de pétrole, au biomasse ou au charbon, avec désulfuration des
fumées par sulfatation de CaO.
FCO2Ecarb +F0 + FCO2 (1-ycom)/ ycom

Fgaz + FCO2 (1-Ecarb)

FR+Finert

F0

rc

Adsorbeur

Craker
Craker
FR + Finert

F0

Fgaz + FCO2

(1-ycomb)

Furnace

O2

ycomb

Combustible
Air

Figure I.14: Principe des cycles carbonatation/calcination, d’après Abanades (2005)
FCO2 = débit de CO2 provenant de la combustion dans le lit fluidisé servant à la combustion
F0 = débit d’adsorbant neuf apporté au CFB-Adsorbeur en provenance de CFB-Furnace (réacteur de combustion)
Fgaz = débit des gaz, excepté de CO2, en provenance du réacteur de combustion

F0' =

débit de chaux apporté au CFB – Crackeur

Fr = débit d’adsorbant circulant du CFB-Adsorbeur vers le CFB–Crakeur
Ecarb = Fraction de CO2 entrant dans le CFB-Adsorbeur, et sortant sous forme de CaCO3
E0 = efficacité de capture de CO2
r(Ca/S) = rapport molaire Calcium-soufre Ca/S dans le combustible
Xave = capacité d’adsorption moyenne du solide en provenance de CFB-Adsorbeur
Xsulf = conversion moyenne de CaO en CaSO4
ycom = rapport entre la masse du combustible entrant dans la chambre de combustion et la masse totale du combustible
utilisée dans l’intégralité du processus

29

Abanades J.C., Alvarez D., 2003, Conversion limits in the reaction of CO2 with lime. Energy and Fuels, Vol. 17,

pp 308-315.
30

Abanades J.C., Anthony E.J., Alvarez D., Lu D., 2003, In situ capture of CO2 in a fluidized bed combustor.

17th Int. Flud. Bed Comb. Conf., USA.
31

Abanades J.C., Anthony E.J., Wang J. and Oakey J. Y.,2005, Fluidized bed combustion systems

integrating CO2 capture with CaO, , Environ.Sci & Technol.
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L’auteur a établi les bilans de matière conduisant au calcul de Xave. En tenant compte, des
compositions du combustible (présence de soufre), du calcaire et du rapport Ca/S, Abanades a
défini la capacité d’adsorption moyenne de CO2, Xave, sous la forme suivante :
X ave =

f m (1 − b) F0
FCO 2
+ fm −
F0 + Fr (1 − f m )
F0 r( Ca / S ) y comb

Selon l’auteur, une efficacité de capture de CO2 peut être calculée par :
y comb E carb + (1 − y comb ) +
E0 =
1+

F0
y comb
FCO 2

F0
y comb
FCO 2

Cette efficacité de capture est une fonction qui, pour des compositions de combustible et du
calcaire données, et pour un modèle de vieillissement donné, dépend industriellement de plusieurs
variables telles que : les débits respectifs de combustible et d’adsorbant, le rapport Ca/S et le débit
d’adsorbant circulant de l’adsorbeur vers le crakeur.
Abanades a envisagé cinq configurations différentes qui couplent différents réacteurs de type lit
fluidisé de 100 MW de puissance.
Le processus A (voir Figure I.15) est basé sur le fonctionnement suivant :

Figure I.15 : Schéma du processus A, avec séparation des cycles calcination/carbonatation de la chambre de
combustion, d’après Abanades et al (2005)

Dans un premier temps, la combustion est réalisée par l’apport d’un mélange charbon/calcaire à
850°C sous air et à pression atmosphérique dans la chambre de combustion. La chaux obtenue par
calcination du calcaire dans les conditions de la combustion, entraînée par les fumées de
combustion à la sortie de la chaudière, est carbonatée à 650°C dans un réacteur à lit fluidisé
circulant. Le calcaire ainsi formé est ensuite calciné dans un troisième réacteur à lit fluidisé opérant
à 950°C dans des conditions d’oxycombustion (haute concentration d’oxygène) dans le but de
récupérer le CO2.
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Figure I.16 : Schéma du processus B, avec un apport énergétique direct de la chambre de combustion vers le
calcinateur, d’après Abanades et al (2005)

Dans le processus B (voir Figure I.16), la combustion est réalisé à 1050°C sous air et à pression
atmosphérique. Le CaCO3 formée dans des conditions similaires au processus A est ensuite calciné
dans un réacteur à lit fluidisé collé à la chambre de combustion. La chaleur dégagée par cette
combustion est utilisée pour chauffer le calcinateur où la fluidisation s’effectue par un mélange
H2O/CO2.

Figure I.17 : Schéma du processus C, avec un apport énergétique indirect de la chambre de combustion vers le
calcinateur, d’après Abanades et al (2005)

Le processus C diffère du processus B par l’apport de chaleur de la chambre de combustion vers
le calcinateur. Dans le premier cas, cet apport est réalisé par contact direct, tandis que dans le
second il est réalisé avec un solide circulant (CaO fritté ou Al2O3), entre la chambre de combustion
et le calcinateur.
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Dans le processus D, la combustion de la biomasse et la carbonatation sont réalisés dans un lit
fluidisé à 700°C sous air et à pression atmosphérique. Le calcaire et les cendres produites sont
transportés vers le calcinateur fonctionnant à 900°C permettant ainsi la récupération du CO2.

Figure I.18 : Schéma du processus D, d’après Abanades et al (2005)

Le processus E, utilisant le coke de pétrole comme combustible, fonctionne d’une manière
identique au processus D, mais dans des conditions de température et de pression plus élevées
(850°C et 10 bar).
Les différentes conditions de fonctionnement de l’ensemble de ces processus sont données dans
le Tableau I.6).
Conditions
combustible

1
charbon

2
charbon

3
charbon

4
biomasse

O2/CO2
charbon

8,93
0,682
22
1,7
700
1
0,157
1/3
0,1
0,176

5
Coke de
pétrole
3,12
0,66
21,6
2,02
850
10
0,143
1/4
0,3
1,37

Débit de combustible (kg/s)
ycomb
Air (Nm3/s)
O2 (Nm3/s)
T combustion (°C)
Pression combustion (bar)
FCO2 (kmol/s)
FCO2/Fr
F0/ FCO2
Ca/S (kg de calcaire/kg de
combustible)
T carbonatation (°C)
Pression carbonatation (bar)
T calcination (°C)
Pression calcination (bar)
Xave
Xsulf
Ecarb
E0

4
0.67
20,3
1,81
850
1
0,145
1/3
0,1
0,541

4
1
30,3
0
1050
1
0,216
1/4
0,15
0,813

4
1
30,3
0
1050
1
0,216
1/4
0,15
0,813

650
1
950
1
0,251
0
0,753
0,9

650
1
850
1
0,188
0
0,752
0,9

650
1
850
0,4
0,188
0
0,752
0,9

700
1
950
1
0,202
0
0,607
0,8

850
10
1080
10
0,137
0,091
0,549
0,9

0
-

4
5,3
850
1
0,216
0
0

Tableau I.6 :Paramètres expérimentaux utilisés dans les différentes configurations proposées
par Abanades et al. (2005)

Suite à l’étude de ces divers processus, Abanades conclut que tout système de capture de CO2
par un cycle de calcium semblable à celui de la Figure I.14 assure une efficacité maximale de capture
de CO2 comprise entre 80 et 90%.
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3.3.4

Synthèse et discussion

Les réactions de calcination du carbonate de calcium, ou de carbonatation de la chaux sont des
réactions complexes, largement influencées par les conditions expérimentales. La calcination est
rapide, elle peut être terminée en 1 minute à 1123 K. De nombreuses expériences de laboratoire,
utilisant essentiellement la thermogravimétrie ont permis de comprendre les phénomènes
principaux intervenant dans les processus. Les phénomènes sont :
•

la réaction chimique impliquée. La cinétique de cette réaction devra être caractérisée par
une constante de vitesse intrinsèque qui pourra ensuite être utilisée sous n’importe quelle
condition,

•

les phénomènes de transport de CO2 de l’interface réactive vers l’extérieur de la particule
et du réacteur dans le cas de la calcination (ou l’inverse dans le cas de la carbonatation).
Ces phénomènes de transport doivent pouvoir aussi être quantifiés,

•

les phénomènes de transfert de chaleur (la réaction de calcination est endothermique).
Pour des particules de diamètre supérieur à 20 µm et des températures de gaz supérieures
à 1473 K, les transferts de chaleur externes et la diffusion de CO2 dans les pores limitent
la vitesse de calcination. Pour des particules de diamètre inférieur à 10 µm et des
températures inférieures à 1073 K, la calcination est sous contrôle cinétique
(Hu et Scaroni (1996))32.

Les auteurs s’accordent pour conclure que ces phénomènes sont en général couplés, rendant
nécessaire une simulation numérique du processus pour extraire les paramètres recherchés. Des
paramètres cinétiques des réactions de calcination et carbonatation ont été ainsi proposés, ainsi que
la diffusivité de CO2 dans la couche de la chaux formée (Xie (2002)) lors de la calcination.
Les paramètres importants qui influent sur le processus de calcination sont :
•

La teneur en CO2 et la température qui influencent directement la cinétique. La vitesse de
calcination croît avec la température. Si le processus est sous contrôle cinétique, la vitesse
de calcination est liée à l’écart entre la pression partielle de CO2 à l’interface réactive et la
pression partielle de CO2 correspondant à l’équilibre. La relation est variable suivant les
conditions. La calcination a lieu dans le domaine 973 K – 1273 K.

•

La taille des particules qui joue un rôle important dans le transport de CO2, ainsi que dans
le transfert de chaleur.

32

Hu N., Scaroni A.W., 1996, Calcination of pulverized limestone particles under furnace injection conditions. Fuel,

Vol. 75, pp 177-186.
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•

La présence d’impuretés pouvant avoir un rôle de catalyseur.

Le rôle de la pression totale est encore peu clair et mérite d’être approfondi. Ce rôle doit être
étudié en conservant invariante la pression partielle de CO2.
Un résultat très important est la nature très différente de la chaux obtenue par calcination suivant
les conditions expérimentales. Les échantillons obtenus présentent des porosités très différentes,
conduisant à des surfaces spécifiques très différentes. La taille des pores est d’autant plus grande
que la pression partielle de CO2 est élevée pendant la calcination. Le volume des pores est plus
faible après une calcination lente qu’après une calcination rapide. Le phénomène de frittage de
CaO, qui intervient dans la domaine 1473-1673 K conduit à une diminution de la taille des pores.
Une différence essentielle entre calcination et carbonatation est la porosité importante de la
chaux qui fixe CO2 alors que le calcaire qui se décarbonate est lui peu poreux.
Cette structure poreuse de la chaux, qui dépend beaucoup des conditions de calcination, est le
paramètre clé qui gouverne le phénomène de carbonatation.
Cette carbonatation n’est pas totale. C’est la diffusion de CO2 au sein de la couche de CaCO3 qui
semble contrôler la vitesse du processus. Les pores s’obstruent progressivement et bloquent la
réaction.
Les auteurs s’accordent sur le fait que la réaction s’effectue en plusieurs étapes, sous contrôle
cinétique par la surface poreuse pour la phase initiale rapide de conversion ou contrôlée par la
diffusion de CO2 au sein de la couche de CaCO3 produite pour la phase lente. Au cours de la
carbonatation, les pores se bouchent progressivement car CaCO3 occupe un plus grand volume que
CaO, ralentissant le phénomène. Les larges pores jouent alors un rôle prédominant. Le taux de
conversion atteint après un temps de réaction donné dépend fortement des conditions
expérimentales et de la nature de la chaux de départ.
Dans les conditions régnant dans un lit fluidisé, les températures sont relativement basses, de
l’ordre de 1123 K, la taille des particules de calcaire injectées est faible, limitant les limitations
diffusionnelles liées au transport de CO2 au sein de la particule. Le transfert de la chaleur se trouve
aussi favorisé. La concentration élevée de CO2 (10 à 15%) est très supérieure à la pression partielle
d’équilibre de CO2, empêchant ainsi le phénomène de calcination, mais favorisant la carbonatation.
Au voisinage des injecteurs d’air, où la pression de CO2 est faible, la calcination peut avoir lieu.
Toutefois, à 1100 K, une augmentation de la pression totale diminue la pression partielle de CO2
à l’équilibre, pouvant rendre cette dernière inférieure à la pression partielle de CO2 régnant dans le
réacteur, permettant ainsi à la calcination d’avoir lieu.
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Dans le cas des dolomites, qui contiennent MgCO3, le carbonate de magnésium est toujours sous
forme MgO.
Le phénomène de frittage entraîne une diminution de la porosité et de la surface spécifique de
l’adsorbant. Ce phénomène est favorisé par une haute température et est accéléré en présence d’eau
et de dioxyde de carbone.
Des cycles carbonatation/calcination sont envisagés pour capturer CO2. Toutefois, la baisse du
pouvoir absorbant de la chaux au cours des cycles doit être compensée par addition d’absorbant
frais. Une connaissance parfaite des phénomènes mis en jeu est nécessaire pour l’optimisation du
procédé.
3.3.5

Etude des réactions de sulfatation

Les composés susceptibles de se former par sulfatation sont CaSO4, CaSO3 et CaS.
Le sulfate de calcium, stable à 1123 K, se décompose dès que la température dépasse 1270 K,
même en présence d’oxygène. La décomposition de CaSO4 provoque la formation de CaO et de
SO2 (Gouin (1998)).
Le sulfite de calcium est instable quand la température s’élève au dessus de 920 K. Au-delà de
cette température, il y a compétition entre la dismutation et la décomposition de CaSO3
(Gouin (1998)).
Le sulfure de calcium (CaS) peut être formé par deux voies différentes : la dismutation de
CaSO3 et la réaction du soufre gazeux sur l’oxyde de calcium. En présence d’oxygène, le sulfure de
calcium peut conduire à la formation soit de CaSO4, soit de CaO. L’obtention du sulfate de calcium
ou de l’oxyde de calcium dépend des conditions opératoires. Le composé CaO, à la différence de
CaSO4, est d’autant stable que la température est élevée (Gouin (1998)).
Dans une étude préliminaire, Gouin (1998) a étudié l’influence des conditions de calcination
(voir partie calcination) sur la sulfatation de CaO.
La sulfatation a été conduite avec une thermobalance, pendant 30 minutes, sous pression
atmosphérique, à la température de 1123 K (conditions isothermes) sous une atmosphère contenant
700 ppm de SO2 et 5 % d’oxygène. Le taux de sulfatation obtenu (inférieur à 22%) augmente quand
la vitesse de chauffe pendant la calcination diminue. Une étude voisine (420 ppm de SO2, 5% O2) a
montré que le taux de conversion diminue quand la température finale de calcination augmente. Ces
expériences montrent que la porosité de CaO qui s’est développée pendant la calcination joue un
rôle important sur la sulfatation. Une calcination rapide conduit à la formation d’un grand nombre
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de pores de petite taille qui sont rapidement obstrués lors de la sulfatation. L’effet de la température
finale de calcination s’explique par le frittage de CaO qui diminue la porosité de CaO.
Dans les conditions suivantes : 700 ppm SO2, 5% O2, 1 atm., vitesse de chauffe de 13,8 à 41,5
K.min-1, température finale de sulfatation 1123 K, le taux de sulfatation obtenu (40%) est
indépendant de la vitesse de chauffe pendant la sulfatation. Le taux de conversion obtenu est
supérieur à ceux obtenue lors des expériences isothermes décrites ci-dessus. Ceci s’explique par la
compétition entre cinétique chimique et diffusion de SO2 au sein du milieu poreux. A basse
température, SO2 réagit lentement

et peut pénétrer profondément au sein de la particule. A

température plus élevée, SO2 réagit rapidement à la surface des pores, près de la surface de la
particule. Les pores se trouvent ainsi rapidement obstrués en surface de la particule.
Gouin a poursuivi son travail par l’étude de l’effet de différents paramètres de sulfatation tels
que présence d’oxygène, granulométrie de CaCO3 et pression totale. La calcite (200mg) est d’abord
décomposée dans le pyrolyseur sous 0,15 MPa, sous une vitesse de chauffe de 18,3 K.min-1, la
température finale étant 1123 K. Les expériences de sulfatation sont alors effectuées dans les
conditions suivantes (voir Tableau I.7) :
Masse de calcaire (mg)

200

Fraction molaire de SO2 (ppm)

Température (K)

1123

Fraction molaire de O2 (%)

5

30

Fraction molaire de N2 (%)

Complément

3

Granulométrie (µm)

Durée de la sulfatation (min)
-1

Débit total (l.min )
Pression totale (MPa)

0,2-1,5

500-3750

40 – 63 / 90 -106 /
224 - 280

Tableau I.7 : Influence de la granulométrie et de la pression – conditions expérimentales, d’après Gouin (1998)

Ces expériences ont lieu en absence de CO2. Quelle que soit la pression totale, qui varie de 0,2 à
1,5 MPa, la pression partielle de SO2 est maintenue constante à 750 Pa par ajustement de la fraction
molaire de SO2 qui varie ainsi de 500 ppm à 3750 ppm.
Le taux de sulfatation diminue lorsque la granulométrie de l’échantillon augmente. Gouin a
expliqué ce phénomène par le fait qu’il semble se former, à la surface du grain de CaO, une couche
de sulfate dont l’étanchéité va limiter rapidement la croissance. L’épaisseur de cette couche reste à
peu près constante, quelle que soit la taille des particules, ainsi le rapport de la couche de CaSO4 /
volume du grain diminue avec l’augmentation du diamètre des particules.
Une augmentation de la pression totale de 0,4 à 1,2 MPa à pression partielle de SO2 constante
diminue le taux de sulfatation de 26 à 22%. Cette diminution est liée à la diminution de la fraction
molaire de SO2 dans les pores, les autres molécules non réactives présentes pouvant gêner la
diffusion de SO2. Gouin signale que le fait de travailler à pression partielle de SO2 constante permet
de se rapprocher des conditions régnant dans les lits fluidisés pressurisés.
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Gouin signale que le fait de travailler avec un réacteur en acier (taux de conversion entre 30 et
70%) semble promouvoir la capture de SO2 par CaO par rapport à ce qui est obtenu avec un
réacteur en silice (taux de conversion maximum de 40% dans les mêmes conditions). Un effet
catalytique des parois en acier peut être envisagé.
Les influences des pressions partielles d’oxygène et de dioxyde de carbone sur la capture de SO2
par CaO ont été aussi étudiées par Gouin à l’aide d’un pyrolyseur dans les conditions données dans
le Tableau I.8
Masse de calcaire (mg)

200

Fraction molaire de SO2 (ppm)

700

Température (K)

1123

Fraction molaire de O2 (%)

0-10

30

Fraction molaire de N2 (%)

Complément

Débit total (l.min )

3

Fraction molaire de CO2 (%)

Pression totale (MPa)

1

Granulométrie (µm)

Durée de la sulfatation (min)
-1

0-20
40 – 63

Tableau I.8 : Conditions de sulfatation pour l’étude de l’effet des pressions partielles de CO2 et de O2, d’après Gouin
(1998)

Ces expériences traitent de la compétition sulfatation, carbonatation car SO2 et CO2 sont
présents. Pour déterminer les taux de recarbonatation et de sulfatation, l’échantillon est décarbonaté
(1123 K, 0,15 MPa, N2 et O2) après sulfatation. L’échantillon final ne contient donc plus que CaO
et CaSO4.
50

Taux de sukfatation/carbonatation

45
40
35
30
Taux de carbonatation
Taux de sulfatation

25
20
15
10
5
0
0

5

10

15

20

25

Faction molaire de CO2

Figure I.19 : Taux de sulfatation et de carbonatation en fonction de la fraction molaire de CO2 en présence de 5 %
d’oxygène, d’après Gouin (1998)

Les différentes conditions envisagées. Dans les domaines de température où se produisent ces
réactions, des expériences de capture de SO2 ont été réalisées, les produits formés ont été identifiés
par décomposition thermique et absorption infra rouge à transformée de Fourier (les spectres des
produits purs CaSO4, CaSO3 et CaS, ainsi que leurs décompositions thermiques, avaient au
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préalable été étudiés pour servir de référence). Les résultats obtenus sont rassemblés dans le
Tableau I.9.

Composition

SO2-O2

SO2-O2-CO2

du mélange gazeux
Conditions
calcinantes

Circulation du
mélange sur CaO
(ATD-IRTF)

Décomposition du
produit formé à
1123 K

T ambiante
SO2 absorbé sur CaO
T = 573 K
CaSO3-CaO
T = 766 k
CaSO4-CaO

Aucun dégagement
gazeux
Aucune perte de
masse
CaSO4-CaO

Conditions non
calcinantes

T ambiante
CaCO3-CaO-SO2
adsorbé sur CaO
T = 503 K
CaSO3-CaO-CaCO3
T = 773 K
CaSO4-CaCO3
T = 1083 K
Dégagement de CO2
CaSO4-CaO

T ambiante
CaCO3-CaO-SO2
adsorbé sur CaO
T = 533 K
CaSO3-CaO-CaCO3
T = 618 K
CaSO3- CaO-CaCO3
T = 768 K
CaSO4-CaCO3

Aucun dégagement
gazeux
Aucune perte de
masse
CaSO4-CaO

T = 988 K
dégagement de CO2
CaSO4-CaO

Tableau I.9 : Réactions de CaO avec un mélange de plusieurs gaz réactifs, d’après Gouin (1998)

Dans ce tableau, sont indiqués les domaines de températures dans lesquels sont obtenus les
produits mentionnés. Pour des températures de l’ordre de 500 à 700 K, nous constatons la
formation du sulfite de calcium CaSO3. Au-delà de 700 K, apparaît le sulfate de calcium. Que les
conditions soient calcinantes ou non, en présence de CO2, sulfites et sulfates peuvent coexister aux
environs de 750 K. Au-delà de 1000 K, seuls CaSO4 et CaO sont présents. L’oxydation de CaSO3
en CaSO4 est ainsi mise en évidence.
Une étude cinétique a montré que l’ordre de la réaction de capture de SO2 par CaO est égale à 1
quelles que soient température et pression. La réaction de formation du sulfite serait donc l’étape
déterminante sur le plan cinétique. La formation du sulfate passerait nécessairement par l’étape de
formation du sulfite, même si la température est telle que CaSO3 est instable.
En conclusion, Gouin propose les conditions qui permettraient d’optimiser la capture de SO2
dans les lits fluidisé : petites particules de calcaire, faible pression totale, conditions calcinantes
(PCO2 < 0,05 MPa), domaine de température (900-1000 K).
Dans le but d’étudier l’influence de la concentration en oxygène O2 sur la capture de SO2 par le
calcaire calciné, Zijlma (1999)33 a réalisé des expériences avec un lit fixe traversé à 1123 K, sous

33

Zijlma G.J., Gerristen A.W., Van der Bleek C.M., 1999, SO2 retention in fluidised bed combustors,
modelling and influence of oxygen. 15th Int. Conf. Fluid. Bed Comb., Paper N° FBC99-0167, Savanah USA.
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850 ppm de SO2, sous un débit total de 4.0 Nl/min, en variant la concentration d’oxygène de 0,25%
à 11,5%. Le temps de séjour est de l’ordre de 0,03 s. Sur la Figure I.20, le pourcentage de SO2
capturé est tracé en fonction du temps pour 4 concentrations en oxygène (0,25-11,5%). Les courbes
montrent une très forte capture de SO2 pendant les premiers instants de réaction. Ceci est expliqué
par une réaction de SO2 au voisinage de la surface de la particule, sans limitations diffusionnelles
significatives. Pendant cette période (2000 premières secondes), l’effet de la concentration en
oxygène est important.

Figure I.20 : Capture de SO2 en fonction de la concentration en O2, d’après Zijlma (1999).

L’effet de la concentration en oxygène devient très faible après un temps de réaction supérieur à
1 heure. Ceci est en accord avec le transport de SO2 par diffusion qui limite la vitesse du processus
de capture. Un taux de conversion de CaO de l’ordre de 60% a été mesuré après 12000 s de réaction
(4% O2). Le maximum de conversion n’était pas atteint.
Trikkel (1999)34 a étudié la sulfatation de plusieurs types de calcaires et de dolomites
chimiquement et physiquement différentes (voir Tableau I.10) en thermogravimétrie, sous pression
atmosphérique et sous pression de 15 bars.
Echantillon

Content %
CO2

CaO

CaCO3

MgCO3

Residue insoluble

Fe2O3

Al2O3

Rummu L

40.98

54.93

92.26

0.80

0.49

0.18

0.05

Aseri L

29.12

42.70

64.64

1.34

5.16

8.34

1.88

Harku L

35.50

45.10

78.80

1.63

10.57

0.68

10.20

Karinu L

40.44

50.60

86.93

4.25

3.85

0.34

0.16

Tamsal L

43.16

42.02

68.28

25.16

1.51

0.30

0.62

Volhovi L

35.00

43.76

76.47

2.64

15.47

0.73

0.84

Pajusi D

35.08

24.46

35.72

37.11

18.98

0.90

0.52

Tableau I.10: Composition chimique des calcaires et des dolomites, d’après Trikkel (1999)
34

Trikkel A., Zevenhoven R., Kuusik R., 1999, Estonian calcareous rocks as SO2 sorbents in AFBC and PFBC
conditions. Proc. 15th Int. Conf. Fluid. Bed Comb., Paper N° FBC99-0032, Savanah, USA.
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Karinu L

Tamsal L

Volhovi L

Pajusi D

Rayon des pores (µm)

Harku L

Porosité

calciné
initial
calciné
initial
calciné
initial

Aseri L

Surface spécifique (m2/g)

Rummu L
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5,00
0,7
0.14
0.0716
0.187
0.137

3,90
17,15
0,171
0.0852
0.15
0.153

4,56
4,58
0.139
*
0.156
*

10,00
1,14
0.141
0.0979
0.18
0.117

15,48
0,87
0.151
*
0.326
*

4,85
4,15
0.14
*
0.317
*

10,57
2,34
0.186
0.0916
0.14
0.152

Tableau I.11 : Propriétés physiques des échantillons initiaux et calcinés, d’après Trikkel (1999)

Les surfaces spécifiques BET ont été déterminées, ainsi que la porosité et la taille des pores par
porosimétrie au mercure (voir Tableau I.11).
La sulfatation des différents échantillons a été réalisée à température constante de 1123 K pour
des particules de 125 à 160µm de diamètre, sous un mélange gazeux contenant 4% O2, 15% CO2 et
0,5% SO2 dans l’azote.
Pour les expériences menées à la pression atmosphérique, les échantillons ont été portés à la
température de travail en l’absence de SO2 et calcinés jusqu’à masse constante. Les carbonates
CaCO3 et MgCO3 ont alors été décomposés. Dans le cas des expériences sous pression de 15 bars,
les échantillons ont été portés à 1123 K, sous 100% de CO2. Dans ce cas, seul MgCO3 a été
décomposé. A pression atmosphérique, la vitesse de sulfatation est grande entre 200 et 300 s et
conduit rapidement à une conversion de CaO de l’ordre de 25 à 44%. Ensuite, la vitesse de
sulfatation décroît rapidement et le taux de conversion de CaO atteint 30 à 50% après 2 heures de
réaction (voir Figure I.21).

Figure I.21 : La sulfatation des calcaires calcinés à pression atmosphérique, d’après Trikkel (1999)
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Les résultats obtenus sous pression atmosphérique avec les dolomites sont comparables avec
ceux obtenus avec les calcaires. La conversion finale atteint 28 à 60%. Trikkel a expliqué cette
augmentation de la conversion par le fait que MgO a joué un rôle lors de la capture de SO2. Pour
l’échantillon noté « Pajusi », 21% de MgO ont été convertis en MgSO4. Le résultat obtenu par RX
indique la présence de CaMg3(SO4)4 dans le produit final de la réaction.
Trikkel a remarqué qu’il y a une relation entre le taux de conversion et la teneur en résidus
insolubles. La conversion la plus élevée correspond au pourcentage de résidus le plus élevé. Il a
expliqué ce phénomène par le fait que ces impuretés créent une sorte de porosité interne permettant
à SO2 d’atteindre facilement le partie qui n’a pas encore réagi.
Une augmentation de la pression a un effet favorable sur la capture de SO2. Cet effet est très
variable suivant les échantillons.
Mattisson (1999)35 a étudié la réaction entre le calcaire et SO2 en lit fixe traversé. L’échantillon
de calcaire (600 mg) a été chauffé sous une atmosphère de CO2 jusqu’à la température choisie (dans
le domaine 1073–1148 K) puis soumis à des conditions alternativement oxydantes (1500 ppm SO2,
10% CO2, 4% O2) et réductrices (1500 ppm SO2, 10% CO2, 4% CO) toutes les 60 s pendant une
durée totale de 2 heures. Des conditions en permanence oxydantes (même composition du gaz que
ci-dessus) ont aussi été utilisées. Les expériences mettent en évidence une oxydation de CaS par
l’oxygène en phase oxydante (CaS + 3/2 O2 → CaO + SO2) et une décomposition de CaSO4 et
réduction de SO2 en phase réductrice (CaO + 3CO + SO2 → CaS + 3 CO2).
A 1073 K, le taux de conversion final de CaO est peu affecté par les conditions, soit en
permanence oxydantes, soit alternativement oxydantes et réductrices. Dans le domaine de
température 1098 -1148 K, le taux de conversion de CaO est peu influencé par la température en
conditions en permanence oxydantes. A 1073 K, la réaction de sulfatation est limitée par la lente
calcination de CaCO3, conduisant ainsi à de faibles taux de capture. La présence de CaCO3 a alors
été détectée dans l’échantillon sulfaté. Par contre, en conditions alternativement oxydantes et
réductrices, le taux de conversion est maximum à 1098 K et minimum à 1148 K. Cette baisse du
taux de conversion à température élevée est liée au départ de SO2 par décomposition de CaSO4 et à
la vitesse élevée d’oxydation de CaS.
Une étude thermogravimétrique a été conduite par Benhidjeb (1996), en mode isotherme à 1123
K, en utilisant différentes masses initiales de calcaire (25, 50 et 100 mg), et des tailles de particules
35

Mattison T., Lyngfelt A., 1999, The reaction between limestone and SO2 under periodically changing oxidizing
oxidizing and reducing conditions-effect of temperature and limestone type. Termochimica Acta, Vol. 325, pp 59-67.
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de 200 et 800 µm. Après une phase de décarbonatation, la phase gaz était constituée d’azote
contenant 900 ppm de SO2 et 5% d’oxygène.
Plus la masse initiale est faible, plus le taux de conversion de CaO obtenu après un temps de
réaction donné (500 minutes) est élevé. La vitesse spécifique de sulfatation (masse de CaSO4
formée par seconde et par unité de masse initiale de CaO) est aussi affectée par la masse initiale. La
vitesse spécifique maximale de sulfatation est atteinte au début de phénomène et est d’autant plus
grande que la masse de l’échantillon dans le creuset est faible. Ceci est dû à la difficulté que
rencontre SO2 pour pénétrer et diffuser au sein du lit de chaux, car il s’agit d’un lit fixe non
traversé. Cette même constatation a été faite par Palandri pour la décarbonatation du calcaire
(Palandri (1992)). Le taux de conversion après 400 min de sulfatation est de l’ordre de 60% pour
des particules de 200 µm alors que pour des les particules de 800 µm, il n’est que 13%.
Les essais en lit fixe traversé ont été réalisés sous 900 ppm de SO2 dans l’azote à différentes
températures (1023, 1123 et 1173 K), en présence de 5% de O2 pour les granulométries 200 µm et
800 µm. Le temps de séjour du gaz dans le réacteur est de l’ordre de 1s. Les surfaces spécifiques
des produits de sulfatation ont été étudiées par BET (voir Tableaux I.15 et I.16). Benhidjeb a étudié
l’influence de la durée de la sulfatation (1800, 3600 et 7200 s) pour les deux granulométries, à
différentes températures. Les résultats obtenus (voir Tableaux I.13 et I.14) montrent que plus la durée
de la sulfatation augmente, plus le taux de capture de SO2 augmente. Quant à la surface spécifique
des produits, elle diminue avec la durée de sulfatation pour les trois températures et pour les deux
granulométries. L’élévation de la température augmente la vitesse de la réaction de sulfatation et
augmente aussi la diffusivité de SO2. Une augmentation de température accélère la perte de surface
spécifique, tendant à limiter les taux de capture de SO2.
Taille des particules

Température
(K)

1023

200 (µm)
1123

1173

Temps
(s)

Taux de conversion
(%)

1800

10.32

3600

18.19

7200

36.61

1800

10.01

3600

15.43

7200

19.43

1800

9.22

3600

12.06

7200

21.09

Tableau I.12: Evolution du taux de conversion en fonction de temps à 1023, 1123 et 1173 K pour les particules de
200 µm, d’après Benhidjeb (1996)
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Taille des particules

Température
(K)

1023

800 (µm)
1123

1173

Temps
(s)

Taux de conversion
(%)

1800

9.23

3600

10.71

7200

14.18

1800

7.91

3600

10.15

7200

12.44

1800

7.17

3600

9.90

7200

12.16

Tableau I.13: Evolution du taux de conversion en fonction de temps à 1023, 1123 et 1173 K pour les particules de
800 µm, d’après Benhidjeb (1996)

Pour des particules de diamètre 800 µm, les taux de conversion sont peu modifiés avec la
température de sulfatation. Ils sont faibles, de l’ordre de 8%, pour un temps de 1800 s, et
légèrement plus élevés (11%) au bout de 3600s. Le taux de conversion obtenu avec les particules de
200 µm est plus élevé que celui obtenu pour les particules de 800 µm (voir Tableaux I.13 et I.14) et
l’influence de la température est plus marquée ( plus forte diminution).
Taille des particules

Température
(K)

1023

200 (µm)
1123

1173

Temps
(s)

Surface spécifique
(m2/g)

0

37,15

1800

17.65

3600

10.74

7200

7.9

0

25.4

1800

13.03

3600

9.59

7200

3.87

0

6.65

1800

6.27

3600

3.77

7200

1.87

Tableau I.14: Evolution de la surface spécifique en fonction du temps à 1023, 1023 et 1173 K pour les particules de
200 µm, d’après Behidjeb (1996)
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Taille des particules

Température
(K)

Temps
(s)

1023

800 (µm)
1123

1173

Surface spécifique
(m2/g)

0

39.35

1800

24.02

3600

23.89

7200

17.33

0

31.53

1800

21.28

3600

9.68

7200

7.82

0

25.62

1800

14.68

3600

6.55

7200

2.08

Tableau I.15: Evolution de la surface spécifique en fonction du temps à 1023, 1023 et 1173 K pour les particules de
800 µm, d’après Behidjeb (1996)

Après calcination à 1023, 1123 et 1173 K pendant 3600 s sous azote, les échantillons ont été
sulfatés dans les conditions suivantes (5% O2, 713 ppm SO2, 20% CO2) ou (5% O2, 236 ppm SO2,
70% CO2).
Des expériences similaires, mais sans SO2 injecté, en gardant les mêmes teneurs en SO2 ont
aussi été réalisées. A 1123 K et 1173 K, les taux de capture de SO2 sont peu affectés par la présence
de 20% de CO2. A 1023 K, le taux de capture de SO2 est légèrement plus faible en présence de
CO2. La présence de 70% de CO2 a peu d’effet à 1173 K mais, par contre, diminue le taux de
capture à 1023 et 1123 K. Pour une teneur de 70%, à 1023 et 1123 K, la réaction de recarbonatation
est en compétition avec celle de sulfatation car la pression partielle de CO2 est alors supérieure à la
pression partielle d’équilibre de CO2. A 1173 K, la réaction de sulfatation domine.
Liu (2000)36 a utilisé 2 sortes de calcaires (voir Tableau I.16) pour étudier la capture de SO2. Les
expériences ont été réalisées en lit fixe traversé sous des conditions données dans le Tableau I.17.
Notons les concentrations élevées de CO2 utilisées pour simuler le fonctionnement des systèmes
industriels utilisant la combustion du charbon en présence d’un mélange O2/CO2 très riche en CO2.
CaCO3

SiO2

Al2O3

Calcaire A

99,10

0,04

0,10

Calcaire B

99,19

< 0,03

< 0,03

Fe2O3

MgO

P2O5

H2O

0,03

0,16

0,09

0

< 0,03

0,59

< 0,03

0,10

Tableau I.16: Composition chimique des calcaires, d’après Liu (2000)
36

Liu H., Katagiri S., Kaneko U., Okazaki K., 2000, Sulfation behaviour of limestone under hight CO2
concentration in O2/CO2 coal combustion. Fuel, Vol. 79, pp 945-953.
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200

Masse de calcaire (g)

Fraction molaire de SO2 (ppm)

0-2360

883-1123

Fraction molaire de O2 (%)

0-20

30

Fraction molaire de Ar (%)

Complément

Débit total (l.min )

3

Fraction molaire de CO2 (%)

Pression totale (MPa)

1

Granulométrie (µm)

Température (K)
Durée de la sulfatation (min)
-1

20-80
8,4-28,3 (calcaire A)
54 (calcaire B)

Tableau I.17 : Conditions expérimentales, d’après Liu (2000)

En utilisant le calcaire A, l’effet de la concentration en CO2 sur le phénomène de sulfatation a
été étudie à 1123 K (voir Figure I.22). La vitesse de conversion (

dX
), avec X le taux de conversion
dt

de CaO en CaSO4, a été représentée en fonction du temps.

Figure I.22 : Effet de la concentration de CO2 sur la sulfatation de la calcaire A (28.3 µm), à 1123 K, 10% O2 et
1920 ppm de SO2, d’après Liu (2000)

Les résultats montrent une influence importante de la teneur en CO2. Sous une atmosphère
contenant 20% de CO2, la sulfatation est indirecte, la première étape étant la calcination de calcaire.
Sous 80% de CO2, le calcaire a été directement sulfaté car la réaction de calcination n’a pu avoir
lieu. La Figure I.23 montre la différence entre une sulfatation directe et indirecte du calcaire. Liu a
expliqué ces résultats par le fait que les particules de CaO sont plus poreuses (surface spécifique =
24,4 m2/g) que le calcaire (1,3 m2/g). Dans le cas d’une sulfatation indirecte, les pores se bouchent
rapidement et la vitesse de la réaction de sulfatation indirecte diminue rapidement. Sous une
atmosphère de 40% de CO2 la vitesse de calcination est inférieure à la vitesse sous 20% de CO2 et,
dans ce cas, les réactions de sulfatation directe et indirecte prennent place simultanément avant que
la calcination ne soit complète.
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Figure I.23 : Sulfatation sous 10% O2, 1920 ppm SO2 pour la calcaire A (28,3µm) à 1123 K, d’après Liu (1999)

La Figure I.23 compare, à 1123 K, la vitesse de la réaction de sulfatation directe du calcaire et la
vitesse de sulfatation de la chaux, (préalablement préparée par calcination du calcaire), à différents
taux de sulfatation. Pour un taux de sulfatation élevé (supérieur à 0,3), la vitesse de sulfatation
directe est plus élevée que la vitesse de sulfatation de CaO, le contraire étant obtenu pour X < 0.3.
Liu a obtenu des résultats similaires pour le calcaire B.
Liu a expliqué ces résultats par le fait que le phénomène de frittage est limité lors de la
sulfatation directe du calcaire dans le cas de la combustion du charbon en présence du mélange
O2/CO2 par rapport à la sulfatation indirecte de CaO dans le cas d’une combustion du charbon dans
l’air.
Dennis et al (1990)37 ont étudié la réaction entre CaO et

SO2 dans un lit fluidisé. Les

expériences ont été menées en batch avec des particules de calcaire calcinées de taille 0,40 à 1,55
mm, à des températures de l’ordre de 673 à 1273 K. le gaz contenait 2300 ppm de SO2 et des
concentrations variables d’oxygène (de 0 à 21%). A partir des mesures, la vitesse spécifique de
capture Ks (m.s-1), a été étudiée en fonction du taux de conversion de l’absorbant. Cette vitesse est
définie par Ks =

Q
p
πd 2p C SO
2

.

Q : vitesse de sulfatation de CaO (mol.s-1)
dp : diamètre de la particule (m)
-3
p
C SO
2 : concentration en SO2 dans les pores de la particules (mol.m )

Un exemple de courbe obtenue est présenté sur la Figure I.24.

37

Dennis J.S. et Hayhurst A.N., 1990, Mechanism of the sulphation of calcined limestone particles in combustion
gases. Chem Eng. Sci., Vol. 45, pp 1175-1187.
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Figure I.24: La vitesse spécifique Ks en fonction de la conversion de CaO en CaSO4 à 1023 K, d’après Dennis (1990)

A partir de cette courbe, une valeur de la vitesse spécifique KS0 à taux de conversion nul a été
obtenue par extrapolation. Il a été montré que cette vitesse initiale de sulfatation est indépendante
de la concentration en oxygène. Pour déduire la constante de vitesse intrinsèque de sulfatation,
Dennis a fait l’hypothèse que le processus de sulfatation était contrôlé par le transport externe de
SO2 vers la surface de la particule, ainsi que par la diffusion et la réaction de SO2 dans la particule.
La vitesse de sulfatation a été supposée du 1er ordre par rapport à SO2, l’oxygène étant en excès.
La prise en compte du couplage transport de SO2/ réaction permet d’extraire la constante de vitesse
intrinsèque de sulfatation. Cette constante correspondant à la vitesse initiale est indépendante de la
teneur en oxygène et du diamètre de la particule. Par contre, la valeur finale X ∞ du taux de
sulfatation décroît quand la concentration en oxygène croit.
L’originalité du travail de Dennis est d’avoir examiné le rôle possible joué par SO3 dans la
sulfatation. Pour ceci, la réaction entre CaO et SO3 a été étudiée. Il a été montré que SO3 réagit
directement avec CaO (CaO + SO3 → CaSO4) à la même vitesse que le mélange SO2/O2. Par
contre, SO3 diffuse mal au travers de la couche de sulfate formée et ne joue donc pas de rôle
significatif dans le processus classique de sulfatation en présence de SO2 et O2.
Dennis attribue la faible vitesse de sulfatation au dessus de 923 K à la faible diffusivité de SO2
au travers de la couche de sulfate formée. Au dessus de 923 K, la conversion de CaO en CaSO4 est
limitée par le blocage des pores par CaSO4 au voisinage de la surface de la particule. Le rôle de
l’oxygène est plus délicat à interpréter, il interviendrait dans le nombre de fissures présentes dans la
couche de CaSO4 formée et aussi au niveau de la taille des cristaux formés. Le fait que la constante
de la vitesse spécifique initiale de sulfatation ne dépende pas de la concentration en oxygène, est,
selon Dennis, une preuve que la sulfatation de CaO passe par la formation de l’intermédiaire sulfite
CaSO3.
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Le mécanisme proposé est :

3.3.6

CaO + SO2 ⇔ CaSO3

(R.I.3)

4 CaSO3 → CaS + 3 CaSO4

(R.I.4)

CaS + 2 O2 → CaSO4

(R.I.5)

Synthèse et discussion

Toute comme la réaction de carbonatation, la réaction de sulfatation est fortement influencée par
la porosité de CaO. Les auteurs s’accordent sur une réaction rapide dans les premiers instants, sous
contrôle cinétique (la surface spécifique joue alors un rôle important), puis une réaction plus lente
due à la diffusion de SO2 au sein du milieu poreux et à l’obstruction progressive des pores. La
réaction peut avoir lieu, sur la totalité de la particule ou préférentiellement en surface. Le taux de
sulfatation obtenu est fortement affecté par les conditions expérimentales et par la taille des
particules. Une augmentation de la température augmente la vitesse de capture mais peut modifier
la surface spécifique du matériau absorbant par frittage. Les taux de sulfatation sont ainsi limités.
Comme pour les réactions de calcination et de carbonatation, le couplage transport de
SO2 /réactivité rend la situation complexe.
Un point important est la compétition entre carbonatation et sulfatation de CaO pour une teneur
importante en CO2. Si la concentration en CO2 est élevée, les conditions sont non calcinantes et la
réaction de sulfatation prédomine. Un point important est aussi le mécanisme d’obtention du
sulfate. La sulfatation peut être directe à partir du calcaire, sans passer par l’étape de calcination.
Cette situation est favorisée par une concentration élevée de CO2. Dans le cas d’une faible
concentration de CO2, la sulfatation devient indirecte, car précédée d’une étape de calcination.
Cette différence de mécanisme influence beaucoup le taux de sulfatation obtenu car dans le cas
d’une sulfatation indirecte, passant par CaO, les pores se bouchent très rapidement.
L’intervention de l’intermédiaire sulfite (CaO + SO2 → CaSO3) a été mise en évidence, sa
formation serait même l’étape cinétiquement limitante.
La possibilité de réaction entre SO3 et CaO a été mise en évidence, la vitesse de réaction étant
comparable à celle obtenue avec SO2 en présence d’oxygène. Une différence réside dans la
difficulté de diffusion de SO3, ce qui accroît les limitations diffusionnelles.
L’effet de la pression totale de travail est peu clair, des contradictions existant entre les auteurs.
Cet effet étant couplé aux effets des autres paramètres, un travail plus approfondi de compréhension
serait nécessaire. La difficulté rencontrée au sujet du rôle de la pression totale est son implication
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dans à la fois l’aspect cinétique et diffusionnel car celle modifie la valeur du coefficient de
diffusion de l’espèce transportée.
Dans l’application « lit fluidisé », le problème est encore plus complexe, dû aux différentes
atmosphères locales rencontrées par les particules. A pression atmosphérique, sous 15% de CO2,
CaCO3 est alors calciné, la décomposition du carbonate est plus rapide que la sulfatation de CaO, la
formation de CaSO4 n’intervient qu’après calcination totale. Les conditions sont alors calcinantes.
Sous pression élevée (1 à 15 bars), les conditions deviennent non calcinantes. C’est CaCO3 qui est
sulfaté (sulfatation directe).
Dans un lit fluidisé à la pression atmosphérique, l’efficacité de capture maximale semble se
situer aux environ de 1123 K. La température optimale de capture augmente avec le diamètre
moyen des pores de CaO. A pression élevée, le taux de sulfatation croit avec la température, ainsi
que la vitesse de sulfatation. La présence de fines particules favorise le phénomène de sulfatation. A
pression partielle constante de SO2, une augmentation de la pression diminuerait le taux de
sulfatation.
3.3.7

Etude des réactions de décomposition des produits de capture de SO2

Dans les conditions régnant dans un lit fluidisé, la décomposition du sulfate de calcium CaSO4
doit pouvoir avoir lieu en présence d’oxygène et de SO2. Une première indication concernant la
stabilité de CaSO4 et des espèces qui en dérivent est donnée par la thermodynamique.

Figure I.25 : Equilibre du système CaO, CaS,SO2-O2, CaSO4, d’après Fuertes (1995)

La Figure I.25 donne les résultats des équilibres entre les solides CaO, CaS, CaSO4 et les gaz O2
et SO2, pour différentes pressions partielles de O2 et SO2 et pour différentes températures. Sur le
diagramme, figurent les courbes isothermes (PSO2 )équilibre = f(PO2)

équilibre

pour différentes

températures.
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Les équilibres suivants ont été considérés :
CaO + SO2 ⇔ CaS + 3/2 O2

(R.I.6)

CaO + SO2 + ½ O2 ⇔ CaSO4

(R.I.7)

Les domaines de stabilité des solides sont indiqués.
Le domaine grisé qui est représenté sur la Figure I.25 représente le domaine correspond au
fonctionnement d’un lit fluidisé. Pour une concentration élevée de SO2 (supérieure à 5000 ppm),
CaSO4 est stable jusqu’à 1573 K. Pour une concentration de SO2 de 100 ppm, CaSO4 est seulement
stable jusqu’à 1423 K. En conditions réductrices, CaS est stable jusqu’à 1973 K.
Gouin (1998) a réalisé la décomposition de sulfate de calcium (CaSO4) à 0,15 MPa, sous un
flux d’azote, de 295 à 1123 K, à la vitesse de 41,5 K/min, aucune transformation n’a été observée
jusqu’à 1123 K. Ceci est en accord avec Chen et al (1979)38 qui ont montré que CaSO4 se
décompose à 1443 K.
Gouin a étudié la décomposition de sulfite de calcium (CaSO3) pur, fabriqué au laboratoire,
dans un pyrolyseur classique. L’échantillon est soumis aux mêmes conditions que CaSO4. Il a
observé par Analyse Thermique Différentielle que la réaction de décomposition de sulfite de
calcium se produit à une température supérieure à 970 K, cette décomposition conduisant à la
formation de CaO par dégagement de SO2. Toutefois, l’oxyde de calcium n’est pas le produit
unique. Il y a aussi formation de sulfate de calcium. Ce sulfate est très probablement issu de la
réaction de dismutation du sulfite. La décomposition (R.I.8) et la dismutation du sulfite (R.I.9) sont
des réactions compétitives.
CaSO3 → CaO + SO2

(R.I.8)

4CaSO3 → 3 CaSO4 + CaS

(R.I.9)

Le dégagement intense de SO2 au début de la réaction décroît ensuite progressivement jusqu’à
ce qu’il s’interrompe. Ce dégagement intense de SO2 est attribué à la décomposition du sulfite
(R.I.8). Un second dégagement est observé à 1123 K, dû à la réaction suivante :
3 CaSO4 + CaS → 4 CaO + 4 SO2

(R.I.10)

Cette réaction est plus lente que la simple décomposition du sulfite. Cette réaction permet
d’éliminer le CaS formé par dismutation du sulfite.

38 Chen, J. M.; Yang, R. T, 1979, Fluidized-Bed Combustion of Coal with Lime Additives: Kinetics and
Mechanism of Regeneration of the Lime Sorbent. Ind. Eng. Chem. Fundam, Vol.18, pp. 134.
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Si les réactions envisagées jusqu’alors étaient les seules, le produit formé serait uniquement
CaO. La présence de sulfate peut provenir de :
CaSO3 + ½ SO2 → CaSO4 + ¼ S2

(R.I.11)

CaS + 2 SO2 → CaSO4 + S2

(R.I.12)

En effet, un léger dépôt de soufre a été constaté sur le réacteur.
En présence de 5% d’oxygène, les autres conditions opératoires étant inchangées, CaSO3
s’oxyde en CaSO4 à partir de 955 K selon :
CaSO3 + ½ O2 → CaSO4

(R.I.13)

L’oxyde de calcium CaO a été détecté dans le produit final, peut être formé par la décomposition
du sulfite.
Gouin a aussi étudié la décomposition du sulfure de calcium (CaS) dans les conditions décrites
précédemment. En absence d’oxygène CaS est stable jusqu’à 1123 K. En présence de 5%
d’oxygène, Gouin a remarqué qu’à partir de 855 K, il y a consommation d’oxygène pour former
CaSO4 selon :
CaS + 2 O2 → CaSO4

(R.I.14)

Un dégagement de SO2 a été observé, probablement par les réactions
CaS + 3 CaSO4 → 4 CaO + 4 SO2

(R.I.15)

CaS + 3/2 O2 → CaO + SO2

(R.I.16)

Il est à noter que l’oxydation du sulfure pourrait également passer par l’intermédiaire du sulfite.
Un procédé de régénération de la chaux par décomposition des sulfates en lit fluidisé a fait
l’objet d’un brevet (Yang et al (1980))39. Cette décomposition est réalisée entre 1173 et 1273 K en
présence de matériaux carbonés présents dans les cendres volantes issues de la combustion du
charbon en lit fluidisé. La chaux ainsi régénérée est recyclée pour de nouveau capturer SO2. Les
auteurs affirment que cette chaux régénérée conserve son efficacité de capture.
La mise au point de ce procédé s’appuie sur 2 expériences. Du calcaire calciné à 1173 K a été
sulfaté à cette même température en présence de SO2 (5%) et O2 (10%) dans l’azote, en utilisant un
lit fixe. Des cendres contenant 7% de carbone imbrûlé ont été mélangées avec le calcaire sulfaté,

39

Yang R.T., Steinberg M., 1980, Regeneration of lime from sulfates for fluidized bed combustion. US Patent

documents, Appl. No. 858,221.
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différentes fractions ont été réalisées et les réactions conduites entre 1023 et 1273 K. L’analyse des
produits par diffraction des rayons X a montré que CaO prédomine.
Dans une 2éme expérience, 100 mg de calcaire sulfaté à 30%, issus d’une combustion en lit
fluidisé, ont été mélangés avec des cendres contenant 7% de carbone et la réaction a été conduite à
1273 K dans une thermobalance. Plus de 90% du sulfate a été décomposé en 20 minutes et environ
70% en 7 minutes.
Il est prévu que la réaction de décomposition soit, dans ce procédé, conduite à 1273 K dans un
four séparé (four horizontal rotatif) où CaSO4 et carbone seraient mélangés. La réaction bilan de la
régénération est :
CaSO4 + ½ C → ½ CO2 + SO2 + CaO

(R.I.17)

Deux étapes conduisent à ce bilan :
½ CaSO4 + ½ C → ½ CaS + ½ CO2

(R.I.18)

½ CaS + ½ CaSO4 → CaO + SO2

(R.I.19)

La réaction R.I.18 est plus rapide que la réaction R.I.19 et le rapport C/Ca est important pour le
contrôle de la formation de CaO. La réaction R.I.19 est l’étape cinétiquement déterminante.
Il est prévu que le lit fluidisé où se déroule la combustion soit maintenu entre 1073 et
1223 K, sous 1 à 10 atmosphères.
Des expériences, conduites par Fuertes (1995)40 en thermogravimétrie ont permis de déterminer
les paramètres cinétiques liés à la décomposition de CaSO4. Les expériences ont été conduites en
mode isotherme (températures dans le domaine 1300 – 1530 K) pendant une durée de 60 minutes,
ou en mode non isotherme, avec différentes vitesses de chauffe (2,4 et 10 K/min), jusqu’à une
température de 1623 K. Les particules de sulfate (longueur 26 µm et épaisseur de 8 µm) ne
présentent pas de porosité après traitement thermique sous azote à 1173 K pendant 1 heure. Une
très faible masse de sulfate (3 mg) a été utilisée. Les expériences conduites en mode isotherme ont
montré que CaSO4 se décompose sous azote à des températures supérieures à 1300 K. En mode
isotherme, la vitesse de décomposition de CaSO4 reste pratiquement constante pendant la
décomposition. Le calcul des vitesses initiales de décomposition aux différentes températures a
permis de déterminer une énergie d’activation de 334,7 kJ/mol.

40

Fuertes A.B., Fernandez J., 1995, Kinetics of the calcium sulphate decomposition. Trans IChemE, Vol. 73, Part
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En mode non isotherme (vitesse de chauffe 4 K/min), la présence d’oxygène joue un rôle négatif
sur la vitesse de décomposition, cet effet étant d’autant plus important que la teneur en oxygène est
élevée (CaSO4 commence à se décomposer 100°C plus haut sous 3% d’oxygène, par rapport à une
réaction sous azote). Des expériences en mode isotherme à différentes températures (1404 –
1479 K), sous 3% d’oxygène, ont permis de calculer une énergie d’activation de 552,2 kJ/mol.
L’effet de la présence de SO2 et de sa concentration (0 – 5000 ppm) a aussi un effet négatif sur
la décomposition de CaSO4, d’autant plus marqué que la concentration est élevée. Pour 3000 ppm
de SO2, l’étude de l’effet de la température en mode isotherme a conduit à calculer une énergie
d’activation de 887.2 kJ/mol.
Le fait que les vitesses de décomposition soient pratiquement constantes pendant tout le
phénomène, ont conduit les auteurs à affirmer que la réaction était tout le temps sous contrôle
cinétique dans les conditions expérimentales choisies.
Seung Oh (1990)41 a étudié en thermogravimétrie la décomposition de sulfate de calcium en
présence d’un mélange gazeux contenant CO, CO2, SO2 dans l’azote à 1423 K. Des grosses
particules ont été utilisées : disques de diamètre 6,4 mm et d’épaisseur 1,6 mm, de masse 90 mg ou
cylindres de diamètre 6,4 mm et de hauteur 7,1 mm, de masse 400 mg. Une seule particule était
utilisée lors de chaque expérience.

Figure I.26: décomposition de CaSO4 en présence de 5 -7% CO en fonction du temps, d’après
Seung Oh (1990)

La Figure I.26 présente les résultats obtenus pour 2 pressions partielles différentes de CO (7% CO
et 5% CO). Différentes étapes dans la réaction ont été mises en évidence (induction, accélération,

41

Seung Oh J., Wheelock T.D., 1990, Reductive decomposition of calcium sulphate with carbon monoxide :
Reaction mechanism. Ind. Eng. Chem. Res., Vol. 29, pp 550-554.
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stabilisation et prise de masse). Au tout début du processus, CaSO4 est seulement converti en CaO
selon :
CaSO4 + CO → CaO + SO2 + CO2

(R.I.20)

A la fin de la période de perte en masse, du sulfure de calcium apparaît et est responsable de la
prise en masse visible sur les thermogrammes.
Cette formation de CaS (détecté par analyse aux rayons X) se produit par la réaction
CaO + 3 CO + SO2 → CaS + 3 CO2

(R.I.21)

La composition du produit final dépend de la durée du traitement, du rapport PCO/PCO2, de la
teneur en SO2 et aussi de la nature de la particule de CaSO4 (cylindre ou disque). Pour un rapport
PCO/PCO2 ≤ 0,1, CaSO4 a été complètement converti en CaO, alors que pour PCO/PCO2 supérieur à
0,1, c’est CaS qui est formé. Pour PCO/PCO2 égal à 0,2, CaSO4 est converti rapidement en CaO, qui
est ensuite converti en CaS. Ceci est en accord avec Okumura et al (2003)42 qui ont montré que la
décomposition de CaSO4 dépend énormément du rapport PCO/PCO2.
La teneur en SO2 n’a qu’un effet limité, sauf à forte concentration (10%) où elle inhibe
légèrement la conversion de CaSO4 en CaO.
L’effet important d’un prétraitement à 1423 K sous 5% SO2 pendant 40 minutes (aucune
décomposition n’est alors observée), précédant l’injection de CO et CO2, supprime la période
d’induction.
Les auteurs interprètent ce phénomène par la formation de nuclei de CaO pendant le
prétraitement. La vitesse de décomposition pendant la période d’induction pourrait être contrôlée
par la vitesse de formation des nuclei de CaO (Robbins et al (1966))43. Un prétraitement de 5
minutes suffit à faire tomber la surface spécifique de 21,5 à 0,25 m2/g par frittage. La période
d’induction étant beaucoup plus longue, le frittage ne semble pas être la cause de son existence.
Une explication possible est que, à la fin de la période d’induction, de nombreux microcristaux de
CaO aient été formés au sein d’une particule, servant de germes pour la formation rapide de CaO
pendant la phase où la réaction de décomposition est rapide. Sous un rapport PCO/PCO2 modéré, la
conversion de CaSO4 en CaO semble intervenir simultanément en tout point de la particule pendant
la phase initiale, excluant un contrôle diffusionnel du processus. Pendant la phase finale

42

Okumura S., Mihara S., Kamiya K., Ozawa S., Onyango M. S, Kojima Y., and Matsuda H., 2003,
Recovery of CaO by Reductive Decomposition of Spent Gypsum in a CO-CO2-N2 Atmosphere. Ind. Eng. Chem. Res,
Vol 42, pp. 6046-6052.
43 Robbins, L. A., 1966, Gas Adsorption and Polymorphism in the Reductive Decomposition of Calcium Sulfate.
Ph.D. Dissertation, Iowa State University, Ames.
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correspondant à la formation de CaS à partir de CaO, la réaction semble démarrer à la surface de la
particule avant de pénétrer à l’intérieur, impliquant cette fois des limitations diffusionnelles.
Dans un lit fluidisé, les particules d’adsorbant sont périodiquement soumises à des conditions
oxydantes et réductrices, affectant ainsi la stabilité de CaSO4.
Zevenhoven et al (1999)44 ont étudié la stabilité de CaSO4, dans ces conditions, en utilisant une
thermobalance pressurisée. Le calcaire a été périodiquement sulfaté en conditions oxydantes et
décomposé en milieu réducteur par CO, ou CO et H2, sous des pressions de 1 ou 15 bars, à des
températures de 1123 – 1223 K. Les concentrations de CO et H2 ont été choisies dans le domaine 04%. Les étapes de sulfatation et de décomposition duraient chacune 15 minutes.
La vitesse de décomposition de CaSO4 en CaS et CaO croît plus vite avec la température que la
vitesse de sulfatation, ce qui conduit à un maximum d’efficacité de la capture de SO2 aux environ
de 1123 K. Sous une pression de 1 bar, le mélange CO + H2 est meilleur réducteur que CO. Sous
une pression de 15 bars, la décomposition de CaSO4 a aussi lieu. Sous cette pression, CaCO3 réagit
directement avec SO2 (la calcination de CaCO3 est empêchée par la pression partielle de CO2).
Cette vitesse de sulfatation directe est plus faible que la vitesse de sulfatation de CaO. La
décomposition est alors favorisée. Des concentrations élevées d’hydrogène limitent la réaction de
décomposition de CaSO4. Ce fait peut être interprété par la présence d’eau, 30% peuvent être
présents à 1223 K (2%CO et 2% H2) et 4% à 1123 K sous les mêmes concentrations en CO et H2,
pendant les phases de décomposition. L’eau formée provient de la « réaction du gaz à l’eau ».
La constante d’équilibre de l’équilibre :
CO + H2O ⇔ CO2 + H2

(R.I.22)

diminue quand la température augmente, la quantité d’eau présente à l’équilibre augmente avec
la température par réaction entre CO2 et H2 (la constante d’équilibre K vaut 0,82 à 1123 K et 0,62 à
1223 K). Il en résulte que les concentrations en eau sont supérieures aux concentrations en
hydrogène dans les mélanges gazeux.
En présence d’eau, des réactions d’hydrolyse de CaS peuvent avoir lieu :
CaS + H2O → CaO + H2S

sous 1 bar

(R.I.23)

CaS + H2O + CO2 → CaCO3 + H2S

sous 15 bars

(R.I.24)

44 Zevznhoven R., Yrjas P., Hupa M., 1999, Sulphur capture under periodically changing oxidising and reducing
conditions in PFBC. 15th Int. Conf. F.B.C, Paper N° FBC99-0102, Savanah USA.

53

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

L’addition d’hydrogène à CO en tant que réducteur diminue donc le pouvoir réducteur, CaS
étant thermodynamiquement instable dans les conditions régnant dans un lit fluidisé travaillant sous
pression. Notons que H2S est formé.
Des mesures, effectuées par Lyngfelt (1998)45 dans la partie inférieure où se trouve les
particules de chaux d’un lit fluidisé circulant, mettent en évidence une atmosphère riche en
réducteur (CO, H2) et pauvre en oxygène. Des mesures de la teneur en oxygène ont aussi montré un
changement périodique de composition oxydante ou réductrice, la période étant de 0,1 à 0,2 s.
Pendant la phase oxydante, CaO capture SO2 selon :
CaO + SO2 + ½ O2 → CaSO4

(R.I.25)

Pendant la phase réductrice, CaSO4 est réduit par CO et H2 selon :
CaSO4 + 4 CO → CaS + 4CO2

(R.I.26)

CaSO4 + 4 H2 → CaS + H2O

(R.I.27)

Le produit formé est CaS, thermodynamiquement stable dans ces conditions réductrices. La
pression partielle en oxygène peut varier de 0,1 bar (conditions oxydantes) à 10-16 bars (conditions
réductrices). Entre ces 2 conditions extrêmes, des conditions intermédiaires prédominent,
conditions où CaO est stable, conduisant à la réduction de CaSO4 selon :
CaSO4 + CO → CaO + SO2 + CO2

(R.I.28)

pour former CaO et SO2, ou selon :
CaSO4 + H2 → CaO + SO2 + H2O

(R.I.29)

Pendant ces régimes intermédiaires, SO2 est émis. La possibilité de formation de CaS dans la
partie inférieure du lit et son oxydation plus haut dans le four, conduisant à SO2 selon :
CaS + ½ O2 → CaO + SO2

(R.I.30)

peut aussi être envisagée.
Il apparaît important de savoir où la réaction de décomposition du sulfate a lieu, dans la partie
dense du lit ou dans l’ensemble du four. Lyngfelt et al. ont étudié expérimentalement la
concentration en SO2 le long de la hauteur de la chambre de combustion d’un lit fluidisé circulant.
Deux cas ont été envisagés, le premier avec un lit de sable sans adsorbant de SO2 et le deuxième
avec un lit contenant un adsorbant préalablement sulfaté (de l’adsorbant frais n’est plus injecté).

45

Lyngfelt A., Leckner B., 1998, Sulfur capture in circulating fluidised-bed boilers : decomposition of CaSO4 under
local reducing conditions. J. Inst. Eng., Vol. 71, pp 27-32.
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Dans le premier cas, SO2 provient seulement des émissions liées à la combustion, dans le second
cas, SO2 provient aussi de la décomposition réductrice de CaSO4 (réactions R.I.28 et R.I.29). La
possibilité de recapture de SO2 par CaO (réaction R.I.21) provenant des réactions R.I.28 et R.I.29
(SO2 ne peut être capturé par de l’adsorbant frais, non présent dans cette expérience) existe aussi. Si
les 2 processus de décomposition et de capture qui viennent d’être évoqués se compensent, aucune
différence n’existera entre les 2 cas envisagés. Si l’un des 2 processus prédomine, la concentration
en SO2 est affectée par rapport à ce qu’elle est en présence du lit de sable sans adsorbant. Deux
températures ont été fixées : 1123 et 1193 K.
Les résultats ont montré que la décomposition réductrice a lieu dans la partie dense à la base du
lit et que SO2 est recapturé dans la zone située juste au dessus de la partie dense du lit. Ceci a été
vérifié aux deux températures étudiées. Ainsi apparaît l’importance de la quantité d’adsorbant
présent dans la zone où la capture est efficace.
3.3.8

Synthèse et discussion

Les domaines de stabilité des produits CaSO4, CaO, CaS dépendent de la température et de la
pression partielle en SO2 et oxygène. Sous azote, des températures supérieures à 1300 K sont
nécessaires pour décomposer CaSO4. La présence d’oxygène joue un rôle négatif sur cette
décomposition, de même que la présence de SO2. Sous 5000ppm de SO2 et 10% O2, CaSO4 est
stable jusqu’à 1573 K.
L’effet de la présence d’un réducteur, tel que CO, sur la décomposition de CaSO4 a été étudié en
présence de CO2, mettant en évidence un mécanisme complexe de réaction, celle-ci se déroulant en
plusieurs étapes conduisant à CaO et CaS. Les concentrations en CO et CO2 joue un rôle très
important. Les mécanismes impliqués sont encore mal connus. Des études fondamentales sur la
décomposition de CaSO4 en milieu réducteur ont montré que, en présence de CO2 et H2, la
formation d’eau (par réaction inverse du gaz à l’eau) conduit à des quantités d’eau importantes
conduisant à l’hydrolyse de CaS avec formation de H2S.
Pour mieux comprendre les phénomènes mis en jeu au niveau des lits fluidisés, la décomposition
des sulfates a été réalisée en présence de cendres volantes riches en matières carbonées. La
décomposition réductrice, le carbone étant le réducteur, montre que CaSO4 peut conduire à CaO, en
passant par CaS. Le rapport C/Ca est important pour le contrôle de la régénération.
Dans le cas des lits fluidisés, la décomposition réductrice s’opère dans les zones où les
conditions sont favorables. Les réactions qui semblent prévaloir sont :
CaSO4 + CO → CaO + SO2 + CO2

(R.I.31)
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CaSO4 + H2 → CaO + SO2 + H2O

(R.I.32)

Ces réactions sont surtout actives à température élevée, où elles l’emportent sur la réaction de
sulfatation. Dans un lit fluidisé circulant, la décomposition réductrice de CaSO4 a lieu dans la partie
inférieure dense du lit et SO2 est recapturé dans la zone située au dessus, d’où une stratégie à
adapter pour l’injection optimale d’absorbant.
3.3.9

Etude spécifique des réactions impliquant Ca(OH)2

Indépendamment des conditions dans lesquelles sont capturés le dioxyde de soufre et le dioxyde
de carbone, les résultats obtenus sont très influencés par les caractéristiques des adsorbants.
Milne et al (1990)46 ont comparé la sulfatation de Ca(OH)2 et CaCO3 dans un réacteur de
combustion alimenté au gaz naturel auquel est ajouté SO2. La sulfatation est réalisée à 1367 K, sous
une atmosphère contenant 2000 ppm de SO2, 3,7% O2, 6,5% CO2, 12,1% H2O et un rapport Ca/S =
2. Le temps de séjour des particules varie entre 0.04 s et 0.55 s.
Le taux de capture final de SO2 pour Ca(OH)2 est supérieur à celui obtenu avec le carbonate.
Ceci est dû à une très grande différence de réactivité du matériau dans les premiers instants. Pour la
chaux éteinte, le taux de capture après 0.04 s atteint déjà 60 % du taux de capture final obtenu après
0.55 s. Avec le calcaire, ce taux de capture représente 20% du taux de capture final.
Cette grande différence de réactivité constatée entre forme hydratée et forme carbonatée de la
chaux est liée à 3 facteurs :
les deux absorbants doivent d'abord se transformer en CaO avant de réagir avec SO2 ; le
carbonate subit une calcination plus lente que l'hydrate (0.3 s sont nécessaires pour le carbonate
contre 0.01 s pour l'hydrate),
la structure de la chaux produite est différente, CaO obtenu à partir du calcaire présentant des
pores cylindriques alors que CaO obtenu à partir de l'hydrate présente des pores plats,
la distribution de taille des produits commerciaux utilisés est différente, l'hydratation de CaO
obtenu à partir du carbonate réduisant le diamètre des particules de 80% par rapport au diamètre du
carbonate de départ. Ainsi, l'hydratation a conduit à des particules d'hydrate de 2,5 µm alors que les
particules de carbonate ont un diamètre de 25 µm.

46

Milne C.R., Silcox D.G. et Pershing D., 1990, Calcination and Sintering Models for Application to HightTemperature, Short-Time Sulfation of Calcium Based Sorbents. Ind. Eng. Chem. Res., Vol. 29, pp 139-149.
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La sulfatation de l’hydroxyde de calcium étudiée par Li (2000)47 a été conduite avec un réacteur
permettant de reproduire 2 étapes du procédé de capture de SO2. La première étape est une réaction
de capture de SO2 avec un temps de séjour des particules de 2 s dans un four à chute. La seconde
étape est réalisée dans une chambre de filtration où les particules séjournent plus longtemps.
Les particules de Ca(OH)2 qui restent peuvent alors se décomposer ou donner lieu à la
sulfatation de CaCO3 selon :
CaCO3 + SO2 → CaSO3 + CO2

(R.I.33)

L’injection de Ca(OH)2 est réalisée pendant 100 s pour accumuler assez de matériau sur le filtre
en présence d’un flux gazeux composé de 3000 ppm de SO2, 14% de CO2, 8% d’eau et 3%
d’oxygène dans l’azote. L’injection de solide est alors stoppée et la composition du gaz injecté
modifiée pour simuler les conditions régnant à l’endroit où sont récupérées les particules. La
composition utilisée pendant cette seconde phase est liée à celle utilisée pendant la phase
d’injection. Cette composition est 2100 ppm de SO2, 13.9% de CO2, 8.27% d’eau. Lorsque la
température correspondant à la phase d’injection du solide est 510°C, la température correspondant
à la seconde étape est plus basse (454°C).
L’efficacité de capture de SO2 augmente quand le rapport Ca/S augmente, tandis que la quantité
de Ca(OH)2 utilisée diminue. Le taux de carbonatation augmente avec le rapport Ca/S. La
concentration en SO2 a un effet sur le taux de sulfatation observé pendant l’étape d’injection. Une
faible concentration de SO2 conduit à un faible taux de sulfatation, mais augmente le taux de
carbonatation. Pendant la seconde étape, le taux de sulfatation est peu affecté par la concentration
en SO2. Une augmentation du taux de vapeur d’eau de 8 à 16% diminue le taux de capture de SO2
en retardant la décomposition de Ca(OH)2 pendant la seconde étape.
La carbonatation intervient pour une part importante dans ce procédé de désulfuration. Une unité
de 500 MW capturerait 9 millions de kg de carbone par carbonatation pour respecter les normes
concernant les émissions de SO2.
Dans le but d’étudier l’influence de la concentration en CO2 et de la vapeur d’eau sur l’évolution
de la surface spécifique durant la décomposition de l’hydroxyde de calcium, Mai et Edgar (1989)48
ont réalisé des expériences avec un four à chute (voir Figure I.27).

47

Li X., Luo Z., Ni M. et Cen K., 1995, Modelling sulfur retention in circulating fluidized bed combustors. Chem.
Eng. Sci., Vol. 50, pp 2235 – 2242.
48 Mai M.C. et Edgar T.F., 1989, Surface area evolution of calcium hydroxide during calcination and sintering.
AIChE Journal, Vol. 35, no 1, pp 30-36.
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Air primaire
Air secondaire

Plateau distributeur
Air tertiaire

Tube en alumine

Récuperation du solide

Four Tubulaire

Figure I.27: Schéma du four à chute, d'après Mai et Edgar (1989)

Sous azote, à 1285 et 1425 K, pendant les premiers instants, la surface spécifique augmente
rapidement, dû à la prédominance de la décomposition de Ca(OH)2, et passe par un maximum avant
de décroître jusqu’à une valeur asymptotique à cause du frittage. A 1285 K, sous 13% de CO2, la
surface spécifique maximale décroît de 34% par rapport à sa valeur obtenue en l’absence de CO2.
Un résultat voisin est obtenu sous 18% de CO2.
A 1285 K, l’effet de la présence de 4% d’eau est voisin de celui observé en présence de 13% de
CO2. De même, l’effet observé en présence de 8% d’eau est voisin de celui observé en présence de
18% de CO2.
Par contre, à 1425 K, cette équivalence de comportement n’a pas été observée. La valeur
asymptotique de la surface asymptotique obtenue en présence d’eau (8%) est inférieure de 14% à
celle obtenue en présence de CO2 (18%). Le processus de frittage est plus affecté par des
différences de concentrations en eau à la température la plus élevée (1485 K).
Lorsque l’eau et CO2 sont présents simultanément, la teneur en eau a le plus d’influence sur la
surface spécifique asymptotique, une augmentation de la teneur en CO2 accentuant encore sa
diminution.
L’effet de la présence d’eau et de CO2 sur le taux de capture potentiel de SO2 doit être considéré.
3.3.10

Synthèse et discussion

Cette étude bibliographique nous a conduit aux constations suivantes :
1. Il semble que Ca(OH)2 soit plus réactif que le carbonate de calcium. Ceci est dû à
l’importante porosité de la chaux produite, qui contrôle la capture de CO2 et/ou SO2.
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2. La température de début de décomposition de l’hydroxyde de calcium (700 K) est
inférieure à celle du carbonate de calcium (900 K) et ne dépend pas de la présence de
CO2 dans le milieu gazeux de décomposition.
3. La vitesse de décomposition de Ca(OH)2 est plus grande que celle du carbonate de
calcium.
4. Le taux de conversion hydroxyde de calcium – chaux est beaucoup plus important que le
taux de conversion carbonate de calcium – chaux.
5. Les vitesses des réactions de carbonatation et de sulfatation de la chaux obtenue par la
décomposition du Ca(OH)2 sont plus grandes que celles obtenues avec la chaux produite
par calcination de CaCO3.
Il semble très intéressant d’étudier, dans les conditions du Lit Fluidisé Circulant (LFC) :
-

l’effet de la présence de la vapeur d’eau sur la décomposition de l’hydroxyde de
calcium,

-

la carbonatation de la chaux ainsi produite par décomposition,

-

l’effet de l’hydratation de la chaux produite par calcination du carbonate de calcium
sur sa réactivité durant la capture de CO2.

3.3.11

Formation du bi silicate de calcium C2S

Le ciment est un liant hydraulique minéral artificiel dont la base est le clinker. Le clinker est le
résultat d’un procédé industriel appliqué à un mélange de calcaire et d’argile dans des proportions
respectives voisines de 80 – 20%. Les quatre oxydes : CaO, SiO2, Al2O3 et Fe2O3 interviennent
pour plus de 95% de la composition chimique du clinker. On les appelle les oxydes majeurs alors
que les autres oxydes (SO3, MgO, K2O, Na2O,…) sont appelés les mineurs. Au point de vue
minéralogique le clinker est constitué de quatre phases importantes : le silicate tricalcique
3 CaO. SiO2 ou, par abréviation, C3S ; le silicate bi calcique (bélite) 2 CaO. SiO2 ou C2S ;
l’aluminate tricalcique 3 CaO. Al2O3 ou C3A ; le ferro-aluminate tétracalcique 4 CaO. Al2O3. Fe2O3
ou C4AF (voir Tableau I.18).
f

Composé

C3S

Phase

% en poids

% en CaO

Alite (silicate tricalcique)

3CaO,SiO2

52 - 62

73.7

C2S

Belite (silicate bi calcique)

2CaO,SiO2

20 - 24

65.1

C3A

Aluminate tricalcique

3CaO,Al2O3

8 - 12

62.2

C4AF

Alumino-Ferrite tricalcique

4CaO,Al2O3,Fe2O3

6-9

46.2

Tableau I.18: Les composants principaux du ciment de Portland, d’après Gossman (1995)
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Lors de la clinkérisation, des interactions entre ces quatre phases conduisent également à des
composés très différents des phases pures. Ce phénomène complique singulièrement l’identification
des phases effectivement présentes dans le clinker. Le Tableau I.18 illustre les réactions chimiques
qui se produisent pendant le processus de formation du clinker.
La fabrication du ciment de Portland nécessite la consommation d’une grande quantité de
matériaux riches en calcium (voir Tableau I.19) et beaucoup d’énergie (Gossman (1995)49).
Réaction

Type

T (K)

Enthalpie de
réactions kJ/kg

CaCO3 = CaO + CO2

Calcination

823-1233

1780

CaO + Al2O3 = CaAl2O4
2 CaO + Fe2O3 = Ca2Fe2O5

C + A = CA
2 C + F = C2F

1073-1373
1073-1373

-100
-114

2 CaO + SiO2 = Ca2SiO4

2 C + S = C2S

873-1573

-732

CA + C2F +C = C4AF

1473-1553

25

CA + 2 C = C3A

1473-1553

25

C2S + C = C3S

1473-1553

59

CaAl2O4 + Ca2Fe2O5 + CaO =
Ca4Al2Fe2O10
CaAl2O4 + 2 CaO = Ca3Al2O6
Ca2SiO4 + CaO = Ca3SiO5

Tableau I.19: Les réactions principales mis en jeu dans la formation de ciment, d’après Gossman (1995)

L’utilisation de bélite en tant que ciment, est préconisée pour réduire la consommation d’énergie
lors du procédé de fabrication. Ceci a généré de nombreuses études de conversion du système CaOSiO2.
Maki (1995)50 a étudié le mécanisme de conversion du quartz en bélite et a identifié 3 types de
cristaux au sein des clusters de bélite formés.
L’obtention de ciment à teneur importante en bélite passe par l’incorporation de dopants tels que
SO3, MgO, K2O, Na2O, Cr2O3, Mn2O3, B2O3 et BaO (Chatterjee 2003)51. Un refroidissement
rapide de la bélite améliore la résistance mécanique des ciments obtenus.
Un autre ciment contenant C2S, 4 CaO.3Al2O3.SO3 (C4A3S*), C4AF et CaO.SO3 (CS*) a été
produit par Bernardo (1999)52. Ce ciment contient C2S et 2 phases sulfatées C4A3S* et CS* au lieu
C3S et C3A. Ces 2 phases peuvent être obtenues à plus basse température que C3S et C3A. Un tel
ciment a une teneur en CaO de 50%, comparée à une teneur de l’ordre de 65% pour le ciment de

49
50

Gossman D., 1995,Petroleum and Petrochemical Waste Reuse in Cement Kilns. Green Productivity.
Maki I., Fukuda K., Yoshida H. and Ito S., 1995, Formation of bélite clusters from quartz grains in Portland

cement clinker. Cement and concrete research, Vol. 25, pp. 835-840.
51 Chatterjee A.K., 1996, High bélite cements-present status and future technological options : Part I. Cement and
concrete research, Vol. 26, pp. 1213-1225.
52 Bernardo G., Marroccoli M., Montagnaro F., and Valenti G.L., Use of fluidized bed combustion wastes
for the syntheis of low-energy cements, Proceedings of the 11th International Congress on the Chemistry of Cement
(ICCC) 11 - 16 May 2003, Durban, South Africa’ Cement’s Contribution to the Development in the 21st Century’
ISBN Number: 0-9584085-8-0.
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Portland. Ce ciment peut être synthétisé à une température de 1473 K, comparée à 1673 – 1773 K
pour le ciment Portland. Ces ciments particuliers sont appelés calcium-sulfoaluminate-bélite (SAB).
La résistance mécanique de tels ciments vient de la formation d’hydrate de sulfoaluminate de
calcium. Bernardo montre qu’un tel ciment, aussi performant que le ciment de portland, peut être
obtenue à partir de cendres volantes de faible teneur en calcium.
3.3.12

Modélisation

Les résultats expérimentaux ont montré la complexité des phénomènes mis en jeu, largement
dépendants des conditions expérimentales. Les études préliminaires concernant le mode de
transformation du solide sont extrêmement importantes, car leur résultat conditionne toute la suite
de l’étude. C’est la plupart du temps, l’observation au microscope optique ou électronique qui
permet de préciser la nature de la transformation. Les phénomènes de transport sont intimement
couplés aux différentes réactions (Brogwardt (1985))53. On ne peut pas définir un modèle unique,
restant simple et pouvant être utilisé quelle que soit la situation.
Les 2 grands types de modèles proposés dans la littérature sont le modèle de pores et le modèle
de grains. La différence essentielle réside dans la manière dont est décrite la répartition de la
porosité.
Dans le modèle de pores, le transport des réactifs ou des produits de réaction au sein du réseau
de pores est décrit et la réactivité, couplée au transport, reste décrite globalement par une vitesse de
réaction par unité de volume locale. Cette vitesse est proportionnelle à la surface réactive par unité
de volume. L’avantage le plus marqué du modèle de pores est qu’il permet de modéliser l’évolution
de la porosité et de la surface réactive et ainsi de quantifier précisément les phénomènes de
transport.
Dans le cas du modèle de grains, la particule initiale est considérée comme formée de grains
sphériques identiques. Il existe alors une porosité intergranulaire où diffusent les produits ou les
réactifs. Une première modélisation est donc réalisée au niveau de la particule toute entière,
couplant transport dans la porosité précédemment décrite et réaction locale par unité de volume de
la particule. Une 2éme modélisation est alors réalisée au niveau du grain où transport intragranulaire
au travers de la couche de produit formée et réaction sont couplés.
Les valeurs numériques des constantes de vitesse utilisées dans différents modèles sont
données dans un tableau en Annexe I.

53

Borgwardt R.H., 1985, Calcination kinetics and surface area of dispersed Limestone Particles. AIChE J.,
Vol. 31.
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A. Calcination
Concernant le phénomène de calcination, un modèle de pores est proposé par Khinast (1996).
Les limitations diffusionnelles de matière et de chaleur sont prises en compte.
Au niveau de toute la particule, le transport de CO2 au sein du réseau de pores est décrit par :

δ (ερx CO ) 1 δ (R 2 N CO )
= rCO
+ 2
δt
δR
R
2

2

2

(Eq.I.1)

avec x CO 2 : la fraction molaire de CO 2
ε

: porosité de la particule

ρ

: masse volumique du gaz (kg.m -3 )

R

: coordonnée radiale

(m)

N CO 2 : densité de flux molaire (mol m - 2 s -1)
rCO 2 : vitesse de réaction par unité de volume (mol m -3s -1)

La vitesse de réaction est liée au taux de conversion local X par :
rCO 2 = −

ρ CaCO δX
M CaCO δt
3

(Eq.I.2)

3

avec ρ CaCO3 : masse volumique de CaCO 3
M CaCO3 : masse molaire de CaCO 3
La diffusion de CO2 au sein de la couche de produit CaO qui se forme à l’interface réactive
CaCO3/CaO est modélisée par :

Sv D p ρ

x *CO2 − x CO2

∆

= rCO2

(Eq.I.3)

avec :
Sv : surface spécifique par unité de volume (m2/m3)
Dp : diffusivité de CO2 dans la couche de CaO (m3.s-1)
X*CO2: Fraction molaire de CO2 sur l'interface réactive
∆ : épaisseur de la couche de CaO formée (m)
ρ : masse volumique apparente de CaO

Cette équation se justifie par une faible épaisseur ∆ comparée au rayon de la surface réactive,
autorisant ainsi l’emploi d’une symétrie plane.
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Le flux de CO2 prend en compte la diffusion et l’écoulement de type Poiseuille dû au gradient de
pression. Un modèle de film, non décrit ici, permet d’écrire une condition limite à la surface de la
particule. La condition limite écrite au centre de la particule est :

δx CO2
δt

R =0

=0

(Eq.I.4)

Le transfert de chaleur, non décrit ici, est aussi modélisé.
Sur le plan cinétique, la vitesse de réaction rCO2 est posée proportionnelle à la surface réactive
locale et instantanée Sv (m2/m3) :
rCO 2 = K Sv

(Eq.I.5)

La constante K est le produit d’une constante de vitesse k par une fonction de la pression
partielle de CO2 à déterminer K = k f(PCO2). La surface réactive locale Sv varie avec le taux de
conversion. Cette variation est prise en compte par le « random pore model » décrit par Bhatia et
Perlmutter. La surface réactive augmente avec le taux de conversion jusqu’à ce que le recouvrement
des pores intervienne, la surface réactive diminue alors. L’équation proposée par Bhatia est :
Sv
b
= (1 − X) a [1 − ψLn(1 − X)]
S v,0

(Eq.I.6)

avec X le taux de conversion et Sv,0 la surface réactive initiale (connue par mesure BET). Le
paramètreψ caractérise le milieu poreux. Les paramètresψ, a et b sont déterminés par ajustement.
A partir des résultats expérimentaux, la relation :


x *CO2

K = k exp − a 1P 0

p CO 2







(Eq.I.7)

est proposée pour P = 1 bar, T = 1053 K et 0,0 < x *CO2 < 0,065.
°
PCO
est la pression partielle de CO 2 correspondant à l'equilibre.
2

Les paramètres k et a1 sont déterminés par ajustement.
Il est important à noter que la constante K incorpore à la fois le paramètre transport et le
paramètre cinétique.
Les résultats obtenus confirment que la diffusion de CO2 dans les pores et la réaction contrôlent
ensemble le processus. Le modèle montre que le gradient de pression dans les pores est significatif.
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Ce gradient est lié à l’existence d’un flux de type Poiseuille à l’intérieur des pores, ce flux
s’ajoutant au flux diffusif.
Deux cas limites, au niveau du comportement de la particule, peuvent être obtenus à partir du
modèle décrit précédemment.
Le 1er cas est le modèle de particule à noyau rétrécissant, qui prévaut quand la porosité est
faible, rendant le transport de CO2 difficile, ou (et) la température élevée.
Le 2éme cas est le modèle de conversion uniforme où la vitesse de réaction est indépendante de la
position à l’intérieur de la particule.
Entre ces 2 limites, une situation intermédiaire existe avec un gradient de concentration en CO2
suivant le rayon de la particule.
Garcia-Labiano (2002) a réalisé une topographie de la chaux produite, obtenue par calcination
à 1123 K sous azote, par microscopie électronique à balayage. L’analyse de ces échantillons
présente 2 résultats différents. Pour les 2 calcaires présentant la surface spécifique la plus grande, il
existe une limite nette entre zone calcinée et zone non calcinée dans la particule. Nous sommes
alors en présence d’une particule à noyau rétrécissant. Pour la dolomite, une telle limite n’a pas été
observée, la calcination étant intervenue simultanément en différents points à l’intérieur de la
particule. Garcia-Labiano a interprété ces 2 types de résultats par un modèle de grains. Nous
appelons modèle de conversion sur l’ensemble de la particule le modèle correspondant au dernier
cas observé et modèle de la particule à noyau rétrécissant le modèle correspondant au premier cas
observé.
Un

modèle

de

conversion

Garcia-Labiano (2002).

64

sur

l’ensemble

de

la

particule

à

été

proposé

par

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

r0

Pores

r2
R

CaO

Grain

Noyau CaCO3

Particule
Figure I.28: Schéma représentatif du modèle du grain de taille variable

Ce modèle a été décrit pour la première fois par Georgakis (1979)54. Une particule sphérique de
solide réactif est formée d’un grand nombre de grains sphériques de même rayon initial (r0). Le
grain rétrécit si le volume molaire du produit de réaction (CaO) est inférieur à celui du réactif
(CaCO3), tout en produisant une structure poreuse. Au niveau de chaque grain, le rayon de la sphère
correspondant à CaCO3 n’ayant pas réagi diminue. L’évolution de chaque grain est modélisée par la
théorie du grain à noyau rétrécissant muni d’une interface réactionnelle.
Les hypothèses du modèle sont :
-

un régime quasi-stationnaire de conversion

-

la température est uniforme au sein de la particule

-

les particules sont sphériques, de même taille et de taille invariable au cours du temps

-

la surface spécifique varie avec le taux de conversion

-

le phénomène de frittage des grains n’est pas pris en compte.

Au niveau de la particule :
L’équation qui régit la pression partielle de CO2 au sein de la particule est :

δPCO2
1 δ
2
(
D
R
) − (r ) c = 0
e
δR
R 2 δR

(Eq.I.8)

Cette équation contient le terme (rc) correspondant à la réaction. Cette équation est valable sur
l’ensemble de la particule.
L’expression de la vitesse de décomposition par unité de volume est :
(r)c = kc Se f(PCO2) = kc S0(r2/r0)2 f(PCO2)
54

(Eq.I.9)

Georgakis C.,Chang D.W. et Szekely J., 1979, A changing grain size model for gas-solid reactions. Chem.

ENG. Sci., Vol. 34, pp 1072-1075.
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Se est la surface spécifique par unité de volume (m2.m-3).
S0 est la surface spécifique initiale par unité de volume (m2.m-3).
r0 est le rayon initial d’un grain (m)
r2 le rayon de l’interface réactive au niveau du grain (m)
Les deux conditions aux limites sont :
− De

δPCO
δR

δPCO
δR
2

R=0

2

R =R0

= k g (PCO2 − Pbulk )

(Eq.I.10)

=0

(Eq.I.11)

Le coefficient de diffusion effectif De (diffusion de CO2 au sein de la particule) qui apparaît dans
le premier terme, est fonction de la distribution en taille des pores.
Au niveau d’un grain :
La variation du rayon de la portion du grain n’ayant pas réagi est régie par :
dr2
= − k c VM ,CaCO3 f (PCO 2 )
dt

(Eq.I.12)

L’expression du taux de conversion à l’interface (r2) en fonction du temps est donnée cidessous :
 r (R , t ) 
X(R, t) = 1-  2

 r0 

3

(Eq.I.13)

_

La conversion moyenne Χ sur la totalité de la particule est donnée, en fonction du temps, par :
r0

X (t ) =

∫ 4πR

2

x (R , t )dr

0

(Eq.I.14)

4 / 3πR 30

Un modèle de la particule à noyau rétrécissant a été proposé par Garcia-Labiano (2002).

Rc

R0

CaO
R

CaCO3

Interface réactive

Figure I.29: Schéma représentatif du modèle de la particule à noyau rétrécissant
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Ce modèle consiste à supposer que la réaction se réalise d’abord en surface de la particule et
qu’ensuite la surface réactionnelle est une sphère de même centre que la particule dont le noyau
diminue lorsque la réaction progresse. Le noyau n’ayant pas réagi est enveloppé par la sphère du
produit formé. La totalité de la réaction se fait au niveau de l’interface réactionnelle CaCO3-CaO et
la diffusion de CO2 se fait à travers la surface poreuse de CaO.
La pression partielle de CO2 à l’intérieur de la couche de CaO formée est régie par :

δ 2 PCO
2 δPCO
=0
+
2
R δR
δR
2

2

(Eq.I.15)

Le mouvement de l’interface réactionnelle est donnée par :
dR c
= − k c VM ,CaO f (PCO 2 )
dt

(Eq.I.16)

VM,CaO, volume molaire de CaO
Les conditions aux limites sont :
− De

−

δPCO
δR

2

R = R0

D e δPCO 2
R g T δR

= k g (PCO2 − Pbulk ) à la surface de la particule

R = Rc

= k c f (PCO 2 ) à l’interface réactive

(Eq.I.17)

(Eq.I.18)

La différence essentielle avec le modèle précédent est que l’équation (Eq.I.15) ne contient pas de
terme traduisant la réaction, celle-ci étant limitée aux grains situés à l’interface. L’équation (Eq.I.15)
ne traduit que le transport de CO2 dans un milieu non réactif (CaO). Par contre, une équation
traduisant le mouvement de l’interface réactionnelle au niveau de la particule (Eq.I.18), doit être
décrite.
La résolution numérique a été proposée par Silcox (1989).
Pour établir l’expression de la vitesse (r)c, les auteurs ont écrit une décomposition du réseau
rhomboédrique qui constitue CaCO3 suivie d’une désorption de CO2 :
→
CaCO 3 + nL ←
 CaO + nL (CO 2 ) K1 = k1 / k2
k1

(Eq.I.19)

k2

→
nL(CO 2 ) ←

 nL + CO 2 KA = kA / kD
K
KA

(Eq.I.20)

D

nL(CO2) signifie n molécules de CO2 adsorbées sur n sites actifs L.
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Si le processus de décomposition est contrôlé par la réaction E.19, la vitesse de réaction (r)c
s’exprime par :

 PCO2
(r ) c = k cSe (1 − θ ) 1 −

Peq







(Eq.I.21)

θ est la fraction des sites L occupés par CO 2 .
L’isotherme de Freundlich a été utilisée pour exprimer θ en fonction de la pression partielle de
CO2 :
1/ n
θ = c PCO

2

(Eq.I.22)

avec c = c 0 e ( − Ea / RT )

Les constantes kc et c ont été déterminées par ajustement. L’énergie d’activation correspondant à
kc a été trouvée dans le domaine (114 – 166 kJ.mol-1) pour les 3 matériaux utilisés. L’énergie
d’activation Ea calculée est 90 kJ.mol-1, indépendante du matériau testé.
Le modèle de calcination proposé par Adanez (2000)55 est un modèle de pores avec particule à
noyau rétrécissant. Le mouvement du front de calcination est donné par les équations Eq.I.23 et
Eq.I.24

suivant les valeurs de la pression partielle de CO2 (P), par rapport à la pression

correspondant à l’équilibre Pe.
dR c
M
= − kc
dt
ρ

P < 10-2 Pe

dR c
(P − P)
M
= − kc e
dt
ρ
Pe

P > 10-2 Pe

(Eq.I.23)

(Eq.I.24)

R c est le rayon du noyau de CaCO 3 n' ayant pas réagi
M est la masse molaire de CaCO 3 et ρ la masse volumique
Ghosh-Dastidar (1995)56 a développé un modèle de grains qui décrit la calcination et le frittage

pour des particules de Ca(OH)2 de taille inférieure à 5µm.

55

Adanez J., Garcia-Labiano F., Fierro V., 2000, Modelling for the high-température sulphation of calciumbased sorbents with cylindrical and plate-like pore geometries. Chem. Eng. Sc., Vol. 55, pp. 3665-3683.
56 Ghosh-Dastidar A., Mahuli S., Agnihotri R., Luo X. et Fan L.S., 1995, Ultrafast calcination and sintering
of Ca(OH)2 powder : Experiment and modelling, Chem. Eng. Sci., Vol. 50.
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Figure I.30: Représentation d'un grain de Ca(OH)2 au cours de la calcination, d’après
Ghosh-Dastidar (1995)

Une particule de Ca(OH)2 est supposée formée d’un grand nombre de grains. Le modèle d’un
grain à noyau rétrécissant est adopté, des micro grains de CaO étant formés autour du noyau du
grain de Ca(OH)2 n’ayant pas réagi. Les micro grains de CaO formés subissent rapidement un
frittage, ce qui diminue la surface spécifique et la porosité de CaO formé. La calcination a lieu au
sein de chaque grain, à l’interface Ca(OH)2/CaO et le produit formé, H2O, diffuse à travers la
couche de CaO jusqu’à l’extérieur du grain.
Pour des particules de petit diamètre, le transport de H2O par diffusion et le transport de la
chaleur ne limitent pas la vitesse du phénomène. Ceci entraîne que chaque grain à l’intérieur de la
particule a le même environnement gazeux et réagit de la même façon. Par contre, pour une
particule de grand diamètre, la couche de CaO offre une résistance significative au transport de
H2O. Cette couche est formée de nombreux grains de CaO ayant atteint des niveaux de frittage
différents.
Au niveau d’une particule, Ghosh-Dastidar a montré que, pour un diamètre de 1,5 ou 3,6 µm,
aucune limitation diffusionnelle n’existe au niveau intergranulaire. Au niveau d’un grain, GhoshDastidar considère que la calcination prend place à l’interface réactive Ca(OH)2–CaO de rayon rc et
qu’elle est d’ordre 1 par rapport à la pression partielle Pc de H2O à cette interface.

 Pe − Pc 

 RT 

δ Ca ( OH ) = k c 
2

(Eq.I.25)
avec k c : constante de vitesse (m.s -1 )
Pe : pression partielle de H 2 O à l' équilibre
Pc : pression partielle de H 2 O à l' interface

Le taux de conversion varie dans le temps selon :
dx 3rc2 k c (Pe − Pc )
=
dt
RTr03 Cs

(Eq.I.26)
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avec r0 : rayon initial du grain
C s : concentration en vapeur deau (mol.m-3 )

L’équation qui régit la diffusion de H2O à travers la couche poreuse de CaO est :

δ 2 P 2 δP
+
=0
δr 2 r δr

(Eq.I.27)

avec P la pression partielle de H 2 O
Les conditions aux limites sont :
− De

δP
δr

r = rc

= k c (Pe − Pc )

(Eq.I.28)

avec De le coefficient de diffusion de H2O dans la couche de CaO
P r = rg = 0

avec rg le rayon du grain.
La deuxième condition écrite à la surface du grain considère une pression partielle de vapeur
d’eau négligeable à l’extérieur des grains.
Milne (1990) propose un modèle de grains modifiés. Pour un grain, de rayon initial r0,

consommé suivant le modèle du noyau rétrécissant (SCM), la vitesse de consommation du solide
est proportionnelle à la surface de l’interface réactive :
dVc
= − k ' 4π rc2
dt

(Eq.I.29)

avec :
Vc : le volume de la sphère n’ayant pas encore réagi
rc : le rayon de la sphère n’ayant pas encore réagi
k’ : constante cinétique (m.s-1)
Si on définit x comme le taux de conversion, on obtient, après intégration de (E.29) :
x = 1 − (1 −

k' 3
t)
r0

(Eq.I.30)

Ce modèle peut être appliqué aux grains de CaCO3 qui composent une particule. La valeur de r0
est alors déterminée par une mesure de la surface spécifique S0 (r0 =

3
). Ce modèle doit conduire
ρS0

à une valeur de k’ indépendante de la surface spécifique, à une température donnée. Ce n’est pas le
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cas lorsque le modèle est appliqué à des mesures effectuées par Bogwardt (1985). Milne a par
contre remarqué une relation entre la surface spécifique et le diamètre des particules. Le modèle du
noyau rétrécissant a alors été appliqué au niveau de la particule, le rayon r0 devenant alors le rayon
initial de la particule. Milne a montré que ce modèle pouvait s’appliquer à condition que le rayon de
la particule (ou le diamètre) soit porté à la puissance 0,6.
Milne propose la loi suivante :
x = 1 − (1 −

k 3
t)
d 00.6

(Eq.I.31)

Milne a montré que cette loi, qui devient alors empirique lorsque la puissance 0.6 remplace la
puissance 1, pouvait s’appliquer dans de nombreux cas expérimentaux.
La constante de vitesse k (m0.6s-1) proposée par Milne, sous une forme d’Arrhenius est :
k = 10,303 exp(−10980 / T ) .

B. Carbonatation

Couche de CaCO3

CaO

r
CaO
R
rc
rg

Rp

Figure I.31: Schéma du modèle du grain, d’après Gupta (2001)

Gupta (2001) a utilisé un modèle de grains pour décrire le phénomène de carbonatation de CaO,
phénomène initialement rapide tant que beaucoup de surface de CaO est accessible, puis plus lent
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quand CO2 doit diffuser au travers de la couche de carbonate formée. Le modèle adopté tient
compte de la diffusion de CO2 entre les grains à l’intérieur de la particule et de la réaction de
carbonatation qui a lieu à l’interface réactive CaO/CaCO3 de rayon rc à l’intérieur d’un grain de
rayon rg (voir Figure I.31)
Au niveau de la particule, l’équation (Eq.I.32)est relative au transport entre les grains, couplé à
la réaction :
δ
δC
(R 2 D se
) − rCO 2 = 0
δR
R δR
1

2

(Eq.I.32)

avec Dse est le coefficient de diffusion effective de CO2 au sein du réseau de pores.
La vitesse rCO2 de réaction par unité de volume de la particule est :
rCO 2 =

3krc2
rg3

(1 − ε s )C ( r = rc )

(Eq.I.33)

C ( r = rc ) est la concentration de CO2 à l’interface réactive au sein d’un grain

k est la constante de vitesse (m.s-1).
Les conditions limites associées à ces équations sont :
δC 

= k m (C bulk − C ( R = R p ) )
 D se

δR  R =R p


(Eq.I.34)

à la surface de la particule
km est le coefficient de transfert de masse (m.s-1)
Cbulk est la concentration en CO2 dans la phase gaz.
 δC 

 R =0 = 0
 δR 

(Eq.I.35)

au centre de la particule
Au niveau du grain, un modèle de grain à noyau rétrécissant est adopté. Dans la couche de
CaCO3 formée (milieu non réactif), le transport de CO2 est modélisé par :
δ  2 δc 
r
=0
δr  δr 

(Eq.I.36)

avec les conditions aux limites :
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c(r=rg) = c(R)

(Eq.I.37)

 δc 
 D  r =rc = k c
(r)
 δr 

(Eq.I.38)
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D est le coefficient de diffusion de CO2 au sein de la couche de CaCO3 formée.
Le rayon rc de la couche de la chaux n’ayant pas réagi est régi par l’équation :
−

drc
kc
=
dt
ρ CaO

(Eq.I.39)

ρ CaO est la masse volumique de la chaux.
Le taux de conversion local, pour tout micro-grain situé à la distance R du centre de la particule
est :
 r
x = 1−  c
 rg
 0






3

(Eq.I.40)

rg0 est le rayon initial du grain

Le taux de conversion global sur l’ensemble de la particule (grandeur mesurable) est obtenu par
intégration :
Rp

∫

3 xR 2 dR
X=

0

(Eq.I.41)

R 3p

C. Sulfatation
Un modèle de pores a été proposé par Bhatia (1981) pour l’étude de la sulfatation de CaO. Ce
modèle prend en compte les résistances diffusionnelles, tant au niveau du transport de SO2 dans le
réseau de pores, qu’au niveau du transport de SO2 au travers de la couche de sulfate formée. Le
modèle prend en compte l’évolution de la surface réactive au cours du temps, (voir Figure I.32).

(a)

(b)

(c)

Figure I.32: Développement de la surface réactive au cours de la sulfatation d’une particule, d’après
Bhatia (1981)

Projection à deux dimensions d’une microrégion à une position radiale d’une particule de
solide à chacune des trois étapes de réaction :
(a) le taux d’avancement de la réaction est faible
(b) étape intermédiaire dans laquelle quelques surfaces réactionnelles se chevauchent
(c) étape avancée où toutes les surfaces réactionnelles se chevauchent
Les équations adimensionalisées qui gouvernent le phénomène de sulfatation sont :
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1 δ  * 2 δC* 
dX
Dη
=φ2
2 δη  e

δη 
dτ
η


(Eq.I.42)

C* (1 − X) 1 − ψ ln(1 − X)
dX
=
βZ
dτ
1+
1 −ψ ln(1 − X) − 1

et

ψ

[(

) ]

(Eq.I.43)

X : taux de conversion de CaO en CaSO4

η = R/R0
avec

η

: coordonnée radiale réduite,

R

: coordonnée radiale

R0 : rayon de la particule
*

C = C/Cb ,
C : concentration de SO2 à la position radiale R
Cb : concentration hors de la particule

avec φ
ks

: module de Thiele
: constante intrinsèque de sulfatation

ρ CaO : masse volumique de CaO
S0

: surface spécifique initiale

M CaO : masse molaire de CaO
De0

τ =

: coefficient de diffusion effectif de CO 2 à l' instant initial

k s C b S0 t
(1 − ε 0 )

avec τ

: le temps réduit

ε 0 : la porosité initiale de la particule
ψ = 4π LE0 / S 2E0
avec ψ : paramètre structural
LE0 : valeur initiale de la longueur totale (LE )
S E0 : valeur initiale de la surface totale (S E )

β=

2k s ρ CaO (1 − ε 0 )
M CaO D pS0

avec β : le module de Biot modifié
D p : diffusivité de SO2 au travers de la couche de produit

Les conditions aux limites sont :
δC*
δη

η =0

δC*
δη

η =1 =

=0

Sh (1 − C* )
D*e

avec Sh : le nombre de Sherwood
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D *e =

De
D e0

D e : la diffusivité effective de SO2 dans la particule

η τ =0 = 0 pour 0 ≤ η ≤ 1

(Condition initiale)

La diffusivité est liée à la turtuosité γ par :
D*e =

ε * γ (ε0 )
γ( ε )

(Eq.I.45)

ε * : la porosité de la particule à l' instant t
γ (ε ) : la tortuosité du solide

La porosité est liée au taux de conversion par :
ε * = 1 − ( Z − 1)(1 − ε 0 )η / ε 0

(Eq.I.46)

La vitesse de la réaction est d’ordre 1 par rapport au réactif gazeux SO2, et proportionnelle à la
surface réactionnelle S par unité de volume de particule :
dr
= k sCi
dt

(Eq.I.47)

avec k s : constante intrinsèque de vitesse de sulfatation
Ci : concentration en SO2 sur la surface réactionnelle à une position radiale
donnée dans la particule.
r : rayon de la surface réactive

L’équation Eq.I.42 traduit le couplage transport – réactivité au sein du réseau de pores. Le
couplage est pris en compte dans le module de Thiele (φ).
L’équation Eq.I.43 exprime l’évolution du taux de conversion en fonction du temps, en faisant
intervenir la concentration en SO2 dans la phase gaz par l’intermédiaire de C*. Le couplage
transport dans la couche de sulfate et réactivité est pris en compte par le terme β (module de Biot)
et le paramètre structural ψ.
Ce modèle rend compte de la fermeture de pores car le volume de la phase solide croit (CaSO4
occupe plus de volume que CaO), entraînant une conversion incomplète de CaO.
Le modèle de sulfatation proposé par Adanez (2000) est un modèle de pores avec particule à
noyau rétrécissant.
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∗ Au niveau de la particule
En régime pseudo stationnaire, le transport et la réaction de SO2 sont gouvernés par :
1 δ  2 δC 
 R De
 − (r ) = 0
δR  s
R 2 δR 

(Eq.I.48)

(rs) est la vitesse locale de sulfatation par unité de volume de la particule.
De est le coefficient de diffusion effective de SO2 au sein du réseau de pores de la particule.
Les 2 conditions aux limites associées sont :
à la surface de la particule :
De

δC
δR

R =R p

(

= k g C b − C (R =R p )

)

(Eq.I.49)

Cb est la concentration de SO2 à l’extérieur de la couche limite entourant la
particule.
Au centre de la particule :

δC
δR

R =0

=0

(Eq.I.50)

∗ Au niveau des pores.

Couche de produit (CaSO4)
r1
r
r0

Figure I.33 : Description d’un pore en cours de sulfatation, d’après Adanez (2000)

Le rayon r2 de l’interface réactive obéit à l’équation Eq.I.51. Une cinétique du 1er ordre a été
adoptée :

dr2
= k s C c VCaO
dt

avec Cc

(Eq.I.51)

: la concentration en SO2 à linterface réactive (mol.m -3 )

VCao : le volume molaire de CaO (m 3 .mol -1 )
ks

: la constante de vitesse (m.s -1 )

La concentration de SO2 à l’intérieur de la couche de sulfate qui tapisse le pore cylindrique est
régie par (Eq.I.52) :
δC 
1δ 
 rD s
=0
r δr 
δr 

avec Ds la diffusivité de SO2 au sein de CaSO4.
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Les conditions aux limites sont :
r1 = r2 = r0
C

r = r1

àt=0

= C(r,t)

Ds

dC
dr

r = r2

= k sCc

(Eq.I.53)

Pour un pore cylindrique, la valeur de r2 est donnée par :
dr2
=
dt

k s C c VCaO
r
k r
1 + s 2 ln 2
D s  r1





(Eq.I.54)

Le système d équations a été résolu numériquement. Pour chaque couronne d’épaisseur dr, le
taux de conversion, qui correspond à la somme des conversions obtenues dans les pores de
différents diamètres, a été calculé. La conversion obtenue sur l’ensemble de la particule a été
obtenue par intégration numérique des conversions calculées dans chaque couronne.
Un modèle de pores avec particule à noyau rétrécissant est développé par Liu (2000) pour
simuler la sulfatation directe de calcaire ou de la chaux obtenue après calcination.
Le transport de SO2 au travers de la couche de CaSO4 formée est modélisé et la réaction de
formation de CaSO4 est prise en compte au niveau du rayon de la sphère qui représente le front de
propagation. Aucune modélisation de la sulfatation n’est effectuée au niveau du pore lui même. La
fermeture des pores ne peut ainsi être considérée.

D. Frittage
En accord avec Silcox (1989), Mai et Edgar (1989), Ghosh-Dastidar (1995) utilise une loi
cinétique du second ordre pour représenter le phénomène de frittage observé lors de la calcination
de particules de Ca(OH)2.
dS
= −k m (S − S a ) 2
dt

(Eq.I.55)

S est la surface spécifique de CaO formé
Sa est la surface spécifique limite de CaO formé (après un temps de réaction très grand).
La présence de l’eau influe sur la valeur de la constante de vitesse ks (Bogward 1985). Milne a
proposé
K sm = k sin (1 + BP m )

(Eq.I.56)

pour tenir compte de la présence d’eau avec m = 0,17 et B = 6.
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La couche de CaO formée dans chaque micro grain est décomposée en plusieurs couches
élémentaires qui se sont successivement formées au cours du temps.
L’intégration de l’équation Eq.I.55, utilisant la constante de vitesse donnée par Eq.I.56, conduit à
l’équation suivante :
Si, j = Sa +

1

[1/(S0 − Sa )] + k sm (t i − t j )

(Eq.I.57)

Si,j est, à la fin de l’intervalle de temps i, la surface de la couche de CaO formée pendant
l’intervalle de temps j antérieur à i.
S0 est la surface spécifique de la chaux venant d’être formée.
La surface spécifique de la couche entière de chaux est :
j=i

S CaO =

∑S

j,i z j

(Eq.I.58)

j=1

avec zj la fraction de CaO formée pendant l’intervalle de temps j.
L’évolution de la porosité est liée à la variation de surface spécifique. Le modèle proposé par
Ghosh-Dastidar considère que la variation ∆ε de la porosité de la couche de CaO est
proportionnelle à ∆S et que la porosité tend vers 0 quand S tend vers la valeur limite Sa. La valeur
de finale de la porosité est seulement la porosité intergranulaire.
La porosité d’une couche de CaO s’écrit alors :
 S − Sa
 S0 − Sa

ε = ε 0 






(Eq.I.59)

ε0 est la porosité de CaO qui vient d’être formé.
La valeur de la surface spécifique de la particule en cours de calcination résulte des phénomènes
de calcination et de frittage qui agissent de manière opposée. A une température donnée, la surface
spécifique croit d’abord avant de diminuer jusqu’à une valeur asymptotique.
Agnew (2000)57 utilise le même modèle que Ghosh-Dastidar (1995) pour étudier la calcination
des particules de calcaire de diamètre 75-106 µm accompagnée du phénomène de frittage. La
présence de CO2 et H2O favorise le frittage. Pour le phénomène de frittage une constante de vitesse
ks= 0.164 exp (-1190/T) a été proposée en présence de 13% d’eau et 6,5% de CO2. Les auteurs

57 Agnew J., Hampartsoumian E., Jones J.M., Nimmo W., 2000, The simultaneous calcination and sintering
of calcium based sorbents under a combustion atmosphere. Fuel, Vol. 79, pp 1515-1523.
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concluent qu’une température élevée et un temps de résidence petit permettent de minimiser le
frittage et d’optimiser la réactivité de l’adsorbant.
Le phénomène de frittage intervenant pendant la sulfatation de CaO a été modélisé par Adanez
(2000). Les 2 composés CaO et CaSO4 sont supposés subir le frittage en même temps. Deux
géométries sont considérées : les pores cylindriques et les pores limités par des plans. Le modèle est
basé sur la coalescence des pores au cours de la sulfatation.
3.3.13

Synthèse et discussion
Modèle de grains
CaCO3
CaO
Grain

Figure H.5 : Modèle de conversion sur l’ensemble de la particule,
d'après Garcia-Labiano (2002)

-

Modélisation du couplage transport réactivité au niveau de la particule

-

Modélisation de la réaction au niveau d’un grain. Modèle du grain à noyau rétrécissant
avec interface réactive.
Cas limite 1 : Modèle de conversion uniforme
- Ghosh-Dastidar (1995)

-

Pas de gradient de concentration au sein du réseau de pores intergranulaires.

-

Pas de limitations diffusionnelles liées au transport intergranulaire

-

Valable pour des particules de petite taille.
Cas limite 2 : Modèle de la particule à noyau rétrécissant
- Garcia-Labiano (2002),
- Gupta (2001),
- Milne (modèle de grains modifié, 1990).

-

Modélisation du transport des réactifs ou produits dans la partie de la particule ayant
déjà réagi.
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-

Modélisation de la réaction au niveau de l’interface réactive qui progresse vers
l’intérieur de la particule.
Modèle de pores

Ces modèles prennent en compte l’évolution de la surface réactive (m2/m3) en fonction du taux
de conversion (modèle de Bhatia (1981)).
Modèle de conversion sur l’ensemble de la particule
Toute la particule est un milieu où sont couplés transport et réaction.
Khinast (1996, calcination de CaCO3)
Bhatia (1981, sulfatation de CaO)
Cas limites
1- Modèle de conversion uniforme
Pas de gradient de concentration au sein du réseau de pores de la particule (pas de limitations
diffusionnelles).
2- Modèle de particule à noyau rétrécissant
Adanez (2000, calcination et sulfatation)
Liu (2000), sulfatation
Il existe un important gradient de concentration.
Le front de réaction progresse vers l’intérieur de la particule.
Il existe un noyau n’ayant pas réagi.

Toutes les lois cinétiques utilisées dans les modèles sont résumées en Annexe.
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RECOMMANDATIONS POUR LE PROCEDE DE CAPTURE DU
CO2 PAR CYCLE DE CALCIUM
A partir de l’étude bibliographique présentée, différents points importants pour la mise en place
du procédé peuvent être signalés.
Calcination
La vitesse de calcination est faible à 850°C lorsque la pression partielle de CO2 est élevée. Nous
proposons donc de travailler à haute température, comme l’a fait Shimizu (950°C sous une
atmosphère de CO2). La concentration en CO2 peut aussi être limitée par dilution du mélange avec
de l’eau. Le réacteur doit être conçu pour que les temps de séjour soient les plus élevés possible tout
en évitant le phénomène de frittage. La présence d’oxygène ne devrait pas avoir d’influence sur
l’efficacité du procédé.
Il est conseillé de travailler avec des particules de diamètre inférieur à 400 µm.
L’aide que peut apporter la modélisation du phénomène de calcination en présence d’une
concentration élevée de CO2 reste limitée, les modèles proposés restant empiriques.
Carbonatation
La conversion, qui atteint 70% à la fin du premier cycle, décroît jusqu’à 20% après une
vingtaine de cycles calcination – carbonatation. Il est donc conseillé de limiter le nombre de cycles
pour éviter la perte de porosité des particules.
La température optimale de carbonatation dépend de la teneur des particules de chaux en oxyde
de magnésium. Cette température optimale est 650°C pour une faible teneur en MgO et 600°C pour
une teneur élevée.
A 600°C, sous 10% de CO2, la conversion atteint 50% pour un temps de séjour de 20s. Le
réacteur doit être conçu pour que les temps de séjour des particules soient élevés
Décomposition des sulfates
La décomposition des sulfates est difficile en milieu oxydant et est favorisée en milieu réducteur.
En milieu oxydant, il est nécessaire de travailler à des températures supérieures à 1000°C. Cette
température peut être abaissée en présence d’un réducteur, par exemple un matériau carboné.
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1.

CONCEPTION DU LIT FLUIDISE CIRCULANT
Dans l’optique d’utiliser des particules variées (calcaire, alumine, sable) qui diffèrent en

composition, taille et densité, un lit fluidisé à pression atmosphérique utilisant un système de
recirculation a été créé au laboratoire. La réalisation d’un lit fluidisé circulant nous permet d’étudier
différentes réactions (calcination, carbonatation) dans des conditions proches de celles des lits
fluidisés circulants industriels. Dans ce cas, propre à l’industrie, le régime d’écoulement (régime de
fluidisation rapide) est caractérisé par une forte concentration en solides, la présence d’amas de
particules ayant des mouvements ascendants et descendants dans le réacteur par recirculation
interne des solides. Les particules sont fluidisées sous des vitesses de gaz importantes. Ceci signifie
qu’une grande partie du solide est entraînée hors du réacteur, capturée par un cyclone pour pouvoir
être réinjectée pour compléter sa réaction. La particularité des écoulements en lit fluidisé circulant
réside dans le contrôle du débit de réinjection des solides dans le foyer.

Figure II.1: Schéma du lit fluidisé circulant
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1.1

Dimensionnement du pilote expérimental
•

Réacteur

Le réacteur en quartz (l’acier inoxydable a été évité à cause d’éventuelles réactions catalytiques
pouvant intervenir à sa surface) mesure 3,7 m de hauteur et est constitué de 3 pièces de 1,2 m, 1,5 et
1 m. La division du réacteur en trois parties est un choix qui permet, en cas de casse, de minimiser
les réparations. Le diamètre interne du réacteur est de 4,5 cm. Toutes les pièces annexes sont en
quartz.
A différentes hauteurs du réacteur se trouvent des points de mesure de température, de pression
(capteur de pression) et de mesure de la concentration en CO2. Ces points de mesure permettent
d’introduire des thermocouples afin d’établir un profil de température. Ces hauteurs sont données
dans le Tableau II.1 en considérant la plaque distributrice comme l’origine (voir Figure II.1).
L’ensemble du réacteur est calorifugé par une couche de laine céramique constituant l’isolant
thermique.
•

Distributeur de gaz

C’est un élément déterminant dans un lit fluidisé. Son rôle est de distribuer le gaz aussi
uniformément que possible dans la colonne et de supporter les particules pendant les périodes
d’arrêt. Il influe considérablement sur la structure de la couche fluidisée, et sur la plupart de ses
propriétés : expansion de la couche, circulation des particules, mélange des particules. La plaque
distributrice a une épaisseur de 3,5 mm et comporte une cinquantaine d’orifices de 1,5 mm de
diamètre afin d’assurer une bonne fluidisation. Elle est fixée au réacteur par une pince amovible, ce
qui permettra de la démonter facilement. A 20 cm sous la plaque distributrice se trouve un ballon de
récupération du surplus de solides qui vont passer au travers des trous quand le lit sera au repos
(voir Figure II.1).
•

Les sondes de température

Les mesures sont effectuées par des thermocouples de type K (chromel/alumel), de 2 mm de
diamètre. La répartition des capteurs de température (voir Tableau II.1) est choisie de manière à
privilégier la connaissance des températures au sein du réacteur tout en évitant de perturber
l’écoulement à l’intérieur du lit fluidisé (voir Figure II.1).
T0
-0,15 m

T1
0,2 m

T2
0,4 m

T3
0,6 m

T4
1m

T5
1,6 m

T6
2m

T7
2,4 m

T8
3m

T9 cyclone
3m

Tableau II.1 : Répartitions des thermocouples le long du réacteur en considérant la plaque distributrice comme
l’origine
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•

La mesure des pressions

La pression est mesurée à quatre hauteurs différentes : 0,2 m, 0,6 m, 2 m et à 3 m
(voir Figure II.1). Le capteur de pression utilisé est un capteur piézorésistif qui mesure la pression
différentielle entre le port de mesure et la pression atmosphérique. L’incertitude absolue sur la
mesure est de l’ordre de 0,5 mbar. Le signal analogique de sortie est ensuite véhiculé par un câble
blindé jusqu’à un bornier à vis qui assure la liaison entre le micro-ordinateur et le capteur.
Système de chauffe
Le réacteur possédant plusieurs ouvertures nécessaires pour le positionnement des
thermocouples, il n’est pas possible de le placer dans un four. La solution choisie est de préchauffer
le réacteur par des rubans chauffants. La puissance de chauffe installée est de 20 kW. Elle est
contrôlée par des régulateurs de température. Nous utilisons 5 boucles de régulation pour les 4
parties successives du réacteur et pour le préchauffeur. Ces rubans sont des fils chauffants en nickel
- chrome entourés de perles en céramiques réfractaires de protection (Température maximale
d’utilisation : 1366 K). Les rubans chauffants sont branchés en série deux par deux et alimentés
sous une tension de 220 V. Le préchauffeur (1,3 m), placé en amont du lit fluidisé, est rempli
d’anneaux de Rashig en quartz, permettant d’augmenter la surface de contact dans la zone chaude,
et de mélanger les gaz de fluidisation.
•

Gaz de fluidisation

La fluidisation des particules se fait avec un débit total de gaz de 5,1 Nm3.h-1. Le gaz est réparti
en gaz primaire (N2, CO2, O2) de débit 5 Nm3.h-1 et en gaz secondaire (N2) de débit 0,1 Nm3.h-1. Le
gaz primaire arrive dans le réacteur à une température qui varie selon les conditions expérimentales
choisies (calcination ou carbonatation) entre 650 et 950°C. Le flux de gaz secondaire arrive à
température ambiante dans la jambe de recirculation du premier réacteur (voir Figure II.1) et permet
la réinjection des particules.
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Système d’alimentation en particules (alumine et calcaire)
Injection CaCO3/CaO

N2
100 Nl/h

Vers le réacteur
Figure II.2 : Schéma du système d’injection

Le système d’injection des particules est un système en batch via un transport pneumatique. Il
nous permet d’injecter des masses de 5 à 20 g de calcaire ou de chaux et 50 g d’alumine. Ce
montage est constitué d’un réservoir qui contient l’échantillon à injecter monté entre deux vannes et
relié à une source de gaz (voir Figure II.2). La vanne 1 a pour rôle de créer un chemin vers le
réacteur pour le gaz d’injection. La vanne 2 a pour rôle d’empêcher le refoulement du gaz qui
circule dans le réacteur vers le système d’injection au moment du chargement de l’échantillon via le
réservoir. Le débit d’azote est contrôlé par un débitmètre acceptant un débit maximal de
1100 Nl.h-1. Lors de l’injection, nous ouvrons la vanne 2 et nous fermons la vanne 1. Ainsi, nous
créons un chemin pour la circulation du gaz du débitmètre vers le réacteur. Lors du chargement du
réservoir, la vanne 2 sera fermée et la vanne 1 sera ouverte.
Nous constatons une légère chute de température du réacteur lors de l’injection.
Cyclone

Figure II.3: Schéma du cyclone
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Hc : diamètre d’entrée
Dc : diamètre de sortie vers hotte
De : diamètre de la partie cylindrique
Lc : hauteur de la partie cylindrique
Zc : hauteur de la partie conique
Jc : diamètre de sortie vers réacteur
Sc : différence de la limite inférieure de l’entrée des gaz et la sortie des gaz

Ce type d’équipement est utilisé pour séparer les particules solides des gaz. Un cyclone est
essentiellement constitué par un cylindre vertical où a lieu la séparation gaz – solide. Le solide est
introduit tangentiellement dans la partie supérieure du cylindre, avec une vitesse élevée. Le départ
du fluide se fait, après accomplissement d’un certain nombre de révolutions, par un tube vertical
centré suivant l’axe de symétrie du cône et plongeant dans le cylindre. Au cours de ces révolutions,
les particules se dirigent vers les parois sous l’influence de la force centrifuge, et également vers le
bas sous l’influence de la gravité. Elles décrivent donc une spirale qui les amène progressivement
sur la paroi de la partie conique, d’où, tout en continuant à tourner, elles glissent vers la sortie qui
se trouve au sommet du cône. Les dimensions du cyclone sont données dans le paragraphe suivant.
Les particules tombent alors dans la jambe de recirculation dont le diamètre est de 0,015 m.

1.2

Dimensionnement du cyclone

Afin d’obtenir un bon taux de recirculation et de séparation gaz – particules, nous avons
dimensionné un cyclone adapté à nos conditions expérimentales. Les calculs effectués sont
présentés ci – après.
1.2.1 Calcul de la viscosité de l’azote à 650°C
La viscosité de l’azote est calculée à 650°C car cela correspond à la température la plus faible de
notre étude. Le dimensionnement du cyclone sera donc réalisé pour cette température qui
correspond à la vitesse minimale d’arrivée du gaz dans le cyclone. En effet, plus la vitesse d’entrée
dans le cyclone est élevée, plus le cyclone est efficace.
La viscosité η de l’azote à 650°C est calculée à partir de l’équation suivante :
η=

58

A ∗ TB
C D
1+ +
T T

(Daubert et Danner (1999))58

Daubert T.E. et Danner M.P., 1999, Physical and thermodynamic properties of pure chemicals.
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avec :
T = 923 K
A = 7,632 ∗ 10 −7
B = 0,58823
C = 67,75 K
D =0

La viscosité de l’azote à 650°C est : η650°C = 3,95∗
∗10-5 Pa.s
1.2.2 Calcul du débit volumique du gaz à 650°C
Conservation des débits massiques :

ρ ( 273 K ) ∗ Q (273 K) = ρ T ∗ Q T
avec :
Q ( 273 K) : débit volumique du gaz à 273 K (m 3 .h -1 )
Q (T)

: débit volumique du gaz à T (m 3 .h -1 )

ρ ( 273 K) : masse volumique du gaz à 273 K (kg.m -3 )
ρ ( T)

: masse volumique du gaz à T (kg.m -3 )

R

: constante des gaz parfaits = 8,314 J.mole -1 .K -1

Q (273 K) = 5,1 m 3 .h -1

PM
= 1,249 kg.m -3
R* 273
P = 10 5 Pa

ρ( 273 K ) =

M = 28x10 -3 kg.mol -1
Q (650°C) = 17,4 m3/h
Calcul de la vitesse moyenne U des gaz dans le réacteur
Nous savons également que : Q = U ∗ S
U : vitesse du gaz (m/s)
S : section du réacteur (m2)
Q
S ∗ 3600
π D2
avec : S =
4
D = 0,045 m ⇔ S = 1,59 ∗ 10 -3 m 2

U=

La vitesse moyenne des gaz dans le réacteur à 650°C est : U = 3,04 m.s-1
Les paramètres du cyclone appliqués à notre lit fluidisé circulant sont présentés dans le Tableau II.2.
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(Hc)
20

mm

(Dc)
25

(De)
55

(Lc)
130

(Zc)
167

(Jc)
12

(Sc)
15

Tableau II.2: Paramètres du cyclone appliqués à notre lit fluidisé circulant
* L’arrivée des gaz dans le cyclone se fait par un tube de section circulaire de diamètre Hc.

1.2.3 Détermination du diamètre d’arrêt des particules à 650°C
Le calcul du diamètre d’arrêt des particules captées (dc : diamètre de coupure) permet de
calculer l’efficacité du cyclone. C’est le diamètre minimum des particules qui recirculent.
Nous avons utilisé la relation empirique suivante :

dc = 6

η ∗ ( De − Dc ) ∗ H c
ρ P LcU

(Hampartsoumian et Gibbs (1984))59

Le diamètre de coupure dépend des dimensions du cyclone (Dc, De, Hc, Lc) qui sont déjà
données, de la masse volumique des particules ( ρ P ) et de la température des gaz à l’entrée du
cyclone. La température conditionne les valeurs de la viscosité dynamique du gaz (η) et la vitesse
des gaz chargés en particules (U). Les valeurs obtenues à 650°C pour les différents types de
particules injectées sont données dans le Tableau II.3.
Particules
Sable
CaCO3
Alumine
CaO

η(Pa.s)
3,95x10-5
3,95x10-5
3,95x10-5
3,95x10-5

De(m)
0,055
0,055
0,055
0,055

Dc(m)
0,03
0,03
0,03
0,03

Lc(m)
0,13
0,13
0,13
0,13

Hc(m)
0,02
0,02
0,02
0,02

ρP(kg/m3)
2210
2700
3970
1650

U(m/s)
14,14
14,14
14,14
14,14

dc (m)
14,5x10-6
13x10-6
11x10-6
17x10-6

Tableau II.3 : Valeurs permettant le calcul du paramètre d'arrêt des particules et valeurs du diamètre de coupures
obtenues à la température de 650°C
•

La masse volumique initiale de CaO est 3300 kg/m3 mais avec un taux de vide de l’ordre de 0,5 entre
les particules (Campbell (1970))60. La masse volumique réelle de CaO est de l’ordre de 1650 kg/m3.

•

Les particules de sable et d’alumine sont inertes et possèdent un taux de vide négligeable.

•

Les particules de calcaire possèdent un faible taux de vide (0,018).

Toutes les particules ayant un diamètre supérieur à 17 µm recirculeront tandis que les
autres seront emportées hors du réacteur par le flux gazeux.

1.3

Système d’analyse des gaz

La chaîne d’analyse des gaz fonctionne sur le principe d’analyse ex – situ. Le dispositif adopté
doit permettre de présenter aux analyseurs un gaz non altéré, représentatif de l’effluent dans le

59
60

Hampartsoumian E. et Gibbs B.M., 1984, J.Inst.Energ. 57 pp 402-410.
Campbell F.R., Hills A.W.D. et Paulin A, 1970, Transport properties of porous lime and their influence on the

decomposition of porous compacts of calcium carbonate. Chem. Eng. Sc., Vol. 25, pp 929-942.
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réacteur, et suffisamment épuré en solide pour obtenir la mesure la plus fiable possible. Le système
de traitement des gaz comprend :
- un tube en inox situé en aval du cyclone, qui a pour fonction le refroidissement du gaz,
- un filtre pour piéger les particules entraînées par le gaz,
- une pompe, située en aval de ce système, qui permet d’alimenter l’analyseur CO/CO2. Cette
pompe est reliée d’un côté avec le filtre et de l’autre côté avec l’analyseur dans le cas d’une analyse
directe des gaz. Elle sera reliée avec le système de dilution dans le cas où les concentrations
dépassent celles admissibles par l’analyseur (20%).
Système de dilution
Dans le cas où la concentration de CO2 dépasse la capacité de l’analyseur 24%, un système de
dilution est utilisé. Il s’agit de diluer le gaz récupéré par la pompe avec l’azote tout en maîtrisant le
rapport de dilution. Pour cela, nous avons raccordé la pompe à un débitmètre (500 Nl.h-1) lui-même
raccordé à un deuxième débitmètre (300 Nl.h-1) alimenté en azote.
Analyseur CO/CO2
L’analyseur CO/CO2 est du type NGA-2000 ROSEMOUNT. Sa gamme est de 0–20%. Le
principe de fonctionnement de cet analyseur repose sur l’absorption dans le domaine infra – rouge.
La précision est de 1% de la pleine échelle.
Régulation des débits
La composition et le débit du gaz sont établis grâce à un ensemble de débitmètres régulateurs
massiques. Chacun d’eux a été étalonné au préalable, à l’aide d’un compteur à gaz. Il suffit
d’imposer une tension de consigne pour obtenir le débit souhaité.

1.4

Caractérisation du lit fluidisé circulant

Pour faire l’évaluation de la densité du lit fluidisé nous utilisons 2 données ; le nombre de
Reynolds des particules (Rep) et le coefficient de traînée Ct. La masse volumique ρ P est évaluée
pour des particules d’alumine car la base du lit est constituée d’alumine.
1.4.1 Nombre de Reynolds des particules Rep
Pour évaluer la densité du lit, nous nous plaçons dans les conditions habituelles d’utilisation
d’un lit fluidisé, à savoir à une température de 950°C. Le nombre de Reynolds des particules
d’alumine est défini par :

93

PARTIE EXPERIMENTALE

Re p =

ρ gaz ∗ d P ∗ U gaz
η gaz

A 950°C, nous avons considéré que l’azote est sec et donc utilisé la relation suivante pour
calculer la masse volumique :

ρ gaz =

P M N2
RT

Le débit volumique Q à 950°C est 22,84 m3.h-1.
Le Tableau II.4 donne les valeurs nécessaires au calcul du nombre de Reynolds des particules.
Masse volumique de l’azote
0,279 kg.m-3

Vitesse de l’azote
4 m.s-1

Viscosité de l’azote
4,46x10-5 Pa.s

Tableau II.4 : Valeurs nécessaires au calcul du nombre de Reynolds des particules à 950°C

Nous avons vérifié par le calcul que la viscosité du mélange O2/CO2/N2 est assimilable à celle de
l’azote seul à la même température. Le nombre de Reynolds obtenu est donné par le
Tableau II.5

pour les différentes tailles de particules.

dp (m)

Rep

Ct

Ar

Umf (m/s)

Ut (m/s)

Point

0,824

32,9

0,20

0,0012

0,46

1

0,63*10-4

1,44

19,9

1,10

0,0036

0,78

2

1∗
∗10-4
2∗
∗10-4
5∗
∗10-4
1∗
∗10-3

2,29

13,2

4,4

0,0090

1,21

3

4,58
11,4
22,9

7,5
3,8
2,4

35,3
552,3
4418,7

0,036
0,22
0,83

2,27
5,06
9

4
5
6

0,36*10

-4

Tableau II.5: Le nombre de Reynolds, le coefficient de traînée, le nombre d’Archimède, la vitesse minimale de
fluidisation et la vitesse de chute des particules calculés à 950°C

1.4.2 Calcul du coefficient de traînée
Dans l’hypothèse d’un régime laminaire avec des particules sphériques et un Rep compris entre 1
et 103, nous utilisons la formule suivante :
C t = 24 ∗ Re −P1 (1 + 0,15 Re 0P,687 )

(Midoux N. (1988))61

Nous avons porté sur la figure ci-dessous les valeurs du coefficient de traînée Ct
(voir Tableau II.5) en fonction du nombre de Reynolds Rep.

61

Midoux N., 1988, Mécanique et rhéologie des fluides en génie chimique. Technique et Documentation (Lavoisier),
deuxième tirage revu.
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35

1

30
25
20
Ct

2

15

3
4

10

5

5

6

0
0

5

10

15

20

25

Re p

Si le diamètre des particules diminue, le coefficient de traînée augmente et le nombre de
Reynolds diminue.
1.4.3 Vitesse minimale de fluidisation (Umf)
Dans leur état de fluidisation, les particules sont soumises à leur poids, à la poussée
d’Archimède et aux forces de frottement avec le gaz. Pour une vitesse minimale de fluidisation
Umf, ces forces s’équilibrent.
La vitesse minimale de fluidisation est la vitesse superficielle minimale du gaz fluidiseur
nécessaire pour avoir une égalité entre la chute de pression de ce dernier lors de la traversée du lit
de solides et le poids apparent par unité de surface de la section du lit.
Nous avons calculé la vitesse minimale de fluidisation (m/s) en utilisant la corrélation de Saxena
et Vogel (1977)62:
U mf =

η gaz
ρ gaz d P

[ 25,28

2

+ 0,0571Ar − 25.28

]

avec Ar = nombre d'Archimède
Ar =

d 3P g ( ρ P − ρ gaz ) ρ gaz
2
η gaz

(Midoux N. (1988))

Dans nos conditions expérimentales à 950°C, les gaz auront une vitesse (4 m/s) 5 fois supérieure
à la vitesse minimale de fluidisation, la plus élevée obtenue pour des particules de 1 mm (voir
Tableau II.5).

62 Saxena S.C. et Vogel G.J., 1977, The measurement of incipient fluidization velocities and temperature and
pressure in a bed of coarse dolomite. Trans. Inst. Chem. Engrs., Vol 55, pp 184.
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1.4.4 Vitesse nécessaire pour obtenir un lit fluidisé circulant (Ut)
Une particule, en chute dans un gaz et soumise à son poids et à la force de traînée exercée par le
gaz, voit d’abord sa vitesse par rapport au gaz augmenter avant d’atteindre une vitesse limite de
chute appelée vitesse terminale de chute de la particule. Cette vitesse Ut est calculable à partir de
l’expression :

Ut =

4 ∗ d p ∗ ( ρ P − ρ gaz ) ∗ g
3 ∗ ρ gaz ∗ C t

extraite de :

πd P2
4

Ct *

ρ gU t2
2

=

πd P3
6

( ρ P − ρ gaz ) g

Si le gaz décrit un mouvement ascendant et si la vitesse du gaz est supérieure à cette vitesse
terminale de chute, la particule est entraînée par le gaz vers la partie supérieure du réacteur. Il est
alors possible de réaliser un lit fluidiser circulant.
Le Tableau II.5 présente les valeurs de Ut à 950°C pour les différentes tailles des particules.
A 950°C, la vitesse du gaz (4 m/s) est supérieure à la vitesse terminale de chute des particules de
diamètre inférieur à 500 µm. Ces particules peuvent être utilisées dans le lit fluidisé circulant.
Ceci est confirmé par le diagramme de REH (Reh (1968))63 qui permet de visualiser le domaine des
vitesses du gaz permettant l’obtention d’un lit fluidisé circulant pour différents diamètres de
particules (voir Figure II.4).

63

Reh L., 1968, Chemical Engineering Techniques, Vol. 40.
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100

Vitesse terminale de chute

vitesse du gaz (m/s)

10

1

1

2

3

4

5

6

Lit Circulant

0.1

Lit dense
Lit stationnaire

0.01

0.001

Vitesse minimale de fluidisation
0.0001
1e-005

0.0001

0.001

0.01

diamètre de particule (m)

Figure II.4 : Diagramme de REH à 950°C pour les particules d’alumine pour Ugaz = 4 m/s.

En plaçant les points du Tableau II.5 sur le diagramme de REH, nous pouvons vérifier que les
particules de tailles comprises entre 36 et 200 µm sont bien dans les conditions d’un lit fluidisé
circulant (voir Figure II.4).
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2. CARACTERISATION PHYSICO – CHIMIQUE DU
CARBONATE DE CALCIUM
2.1

Le calcaire utilisé

Les échantillons de carbonate de calcium disponibles pour mener cette étude sont fournis par
ALSTOM. Il s’agit de la calcite Tamuin et la calcite Malespine. Ces calcaires contiennent 54,97%
(Tamuin) et 42,8% (Malespine) en masse de CaO. Une calcination entraîne une perte en masse par
départ de CO2 représentant 43,62 % (Tamuin) et 43,8% (Malspine) de la masse initiale. Les
impuretés sont présentes en faible quantité : 1,34 % de la masse du carbonate seulement. En plus de
ces impuretés, 0,15 % d’humidité est encore présente (voir Tableau II.6). La calcite a été broyée et
ensuite tamisée dans le but d’obtenir les tranches granulométriques souhaitées pour l’étude : 36 –
63 µm, 63 – 100 µm et 100 – 200 µm.
Composition (%)
Humidité
Perte en masse (CO2)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
SO3
K 2O
Na2O
TiO2
MgO
MnO
P2O5
V
Ni

Calcaire Tamuin∗
0,15
43,62
0,41
0,19
0,06
54,97
0,25
< 0,05
< 0,02
< 0,02
0,28
< 0,02
0,04
-

Calcaire Malespine∗
0,15
43,85
1,8
0,45
0,23
42,8
0,25

9,6

Tableau II.6 : Composition chimique de la calcite Tamuin

La caractérisation de l’échantillon a été faite par ALSTOM.

2.2

Caractérisation physique

La calcite possède une faible surface spécifique. Cette donnée, mesurée par adsorption d’azote à
la température de l’azote liquide (77 K), constitue une caractéristique du carbonate initial. L’azote
pénètre dans les pores ayant un diamètre supérieur à 0,5 nm. Le traitement par la méthode BJH

∗

Calcaire Tamuin : le calcaire utilisé dans la chaudière à lit fluidisé circulant de Tamuin (130 MWe / Mexique).

∗

Calcaire Malspine : le calcaire utilisé dans la chaudière de Provence /Malespine (250 MWe – France).
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permet d’avoir accès aux volumes micro et mésoporeux, ainsi qu’à la distribution de la taille des
pores.
Nous disposons au laboratoire d’un appareil MICROMETRICS ASAP 2010 de type
volumétrique : le volume de gaz adsorbé est déterminé par l’intermédiaire de mesures de pression
dans une enceinte de volume connu. Avant l’analyse, chaque échantillon de carbonate est chauffé
pendant 24 h à 150°C sous vide absolu de 10-5 mmHg. Les valeurs de la surface spécifique des
carbonates de calcium sont présentées dans le Tableau II.7.
Granulométrie
(µm)
36 – 63
63 – 100
100 – 200

Surface spécifique
(BET) (m2/g)
(Tamuin)
3,2
2,8
2,4

*Taille des
grains (µm)

Surface spécifique (BET)
(m2/g)(Malspine)

*Taille des
grains (µm)

0,7
0,79
0.92

2,7
2,5
2,2

0,82
0,89
1

Tableau II.7 : Surface spécifique et diamètre moyens des particules du calcaire Tamuin
* La taille moyenne des grains denses peut être calculée en supposant les grains sphériques à partir de la
relation D = 6/(ρs∗SBET), la surface BET étant considérée comme étant la surface externe.
D : la taille des grains (µm)

ρs : la masse volumique vraie de CaCO3 est de l’ordre de 2,7 g/cm3
SBET : la surface spécifique (m2/g)

Masse volumique apparente
Cette mesure fournit une indication intéressante sur la porosité de l’empilement des particules de
CaCO3 utilisé. La mesure de cette donnée est effectuée à l’aide d’un creuset de volume égal à 2 ml
qui a été rempli totalement de calcite. La porosité ε de l’empliment des particules de CaCO3
(porosité interparticulaire) peut être calculée par l’expression suivante :

ε = 1−

ρA
ρS

avec ρ A : la masse volumique apparente du lit de calcite
ρ s : la masse volumique vraie de la calcite

Les valeurs de cette porosité sont présentées dans le Tableau II.8.
Granulométrie (µm)
36 – 63
63 – 100
100 – 200

ρA (g/cm3)
0,96
1,04
1,175

Porosité (totale) de l’empilement
0,645
0,615
0,565

Tableau II.8 : Variation de la porosité en fonction de la taille des particules de la calcite Tamuin

3.

CHOIX DES CONDITIONS OPERATOIRES
Notre démarche consiste tout d’abord à fixer des conditions d’écoulement des gaz et des

particules pour permettre l’identification des différentes étapes de la réaction de décarbonatation.
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Définir les conditions du réacteur à lit fluidisé circulant consiste à fixer la nature des particules
inertes composant le lit, une température de lit et un débit de gaz précis.
Lit des particules inertes
La phase solide est constituée de particules inertes d’alumine, de masse volumique ρ = 3970
kg/m3. Les particules d’alumine (150–200 µm) employées au cours de notre étude appartiennent au
groupe 2 de la classification de Geldart. Elles se caractérisent par des forces interparticulaires
négligeables. Tous les essais sont réalisés avec un lit d’alumine de 50 g pour chaque injection.
Température
La température pouvant être atteinte par le lit est limitée par la température de la silice fondue
(1000°C). La température du lit d’alumine varie entre 650°C et 950°C.

Débit de gaz
Pour travailler dans des conditions de lit fluidisé circulant, nous fixons la vitesse du gaz à 3,04
m/s à 650°C. Au cours de nos essais, nous injectons à l’entrée du préchauffeur le gaz primaire
(azote) de fluidisation avec un débit de 5 Nm3/h. Une seconde arrivée d’azote froid (100 Nl.h-1)
permet le transport des particules par voie pneumatique jusqu’au lit du foyer et elle évite la
remontée éventuelle de particules dans le système d’injection du solide.
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1.

CALCINATION

1.1

Protocole expérimental

1. Etalonnage des analyseurs, le gaz passe par le réacteur froid
2. Mise en chauffe du réacteur à lit fluidisant circulant par une injection d’air (air primaire)
préchauffé dans le préchauffeur (voir Figure II.1).
3. Attente que le réacteur soit à la température choisie (800°C, 850°C, 900°C, 950°C)
4. Injection des particules inertes d’alumine après avoir obtenu un régime stationnaire en
température.
5. Attente de la stabilisation des températures du réacteur (le lit atteint de nouveau un régime
stationnaire de température),
6. Injection (5g, 10g, 15g) de calcite.

1.2

Description d’une expérience de calcination du calcaire Tamuin

Avant toute mesure, les analyseurs de gaz de l’installation sont étalonnés dans la gamme de
mesure souhaitée à l’aide des gaz étalons. Le débit d’azote primaire (5 Nm3/h) est envoyé dans le
préchauffeur et l’alimentation électrique pour atteindre la température choisie est mise en route tout
au long du lit. Le système d’aspiration (pompe) des gaz d’analyse est mis en route. Lors de la
régulation de la température, et de l’injection de l’azote chaud sortant du préchauffeur, le réacteur
monte alors en température. Au moment où la température choisie est atteinte, l’azote secondaire
est envoyé dans la canne d’injection. Nous alimentons alors le réacteur en batch (50 g d’alumine)
avec la matière inerte. La turbulence du lit, engendrée par la fluidisation de l’alumine, permet
d’homogénéiser la température du lit fluidisé. Le lit fluidisé monte en température jusqu’à atteindre
un régime stationnaire après une heure. La température atteinte par l’azote à l’entrée du premier
réacteur, repérée par T2 (voir Figure II.1) est celle de la température choisie (850°C, 900°C, 950°C)
en régime stationnaire. Les températures à l’intérieur du lit sont du même ordre de grandeur. Ces
températures sont suffisantes pour commencer la décomposition thermique du calcaire Tamuin. A
ce moment, le calcaire est introduit dans la partie basse du réacteur, à l’aide du système
d’alimentation (voir Figure II.2). Ce système permet une alimentation du calcaire en batch. De
l’azote (30 Nl.h-1), se trouvant à la température ambiante, est injecté dans la tuyauterie
d’introduction du calcaire afin de transporter le calcaire par voie pneumatique dans le réacteur. Le
débit d’azote est ensuite réglé à 100 Nl.h-1 pour la suite de la réaction.
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Les particules entraînées par le mélange gazeux (N2, CO2, O2) se décomposent. Les particules
qui sortent du lit sont séparées des gaz par le cyclone (voir Figure II.3) afin d’être éventuellement
réinjectées dans le lit fluidisé. Le gaz obtenu pendant la décomposition du carbonate du calcium,
partiellement débarrassé des particules, est filtré. Après le filtre, une pompe permet d’envoyer un
débit constant de ce gaz dans l’analyseur CO/CO2. Les concentrations en gaz, la température, la
perte de charge sont enregistrées en continu.
Durant la totalité de la réaction de décomposition du carbonate de calcium, le logiciel
d’acquisition (DASYLAB) permet de visualiser graphiquement au cours du temps, l’ensemble des
valeurs mesurées.
A la fin d’un essai, les données relatives à la campagne de mesures sont ensuite exploitées, à
l’aide du logiciel Excel. Le prélèvement du produit de la réaction s’effectue par un arrêt du gaz de
fluidisation. Suite à cet arrêt, les particules tombent dans le ballon situé en bas du réacteur (voir
Figure II.1).

1.3

Etude détaillée d’une expérience de calcination

Le calcaire utilisé pour cette étude est le calcaire Tamuin. Dans un premier temps, nous allons
étudier l’influence des différents paramètres expérimentaux lors de la décarbonatation du calcaire
Tamuin. Les différents paramètres sont : la masse du calcaire présente dans le réacteur, la taille des
particules, la température de décarbonatation et l’effet de la présence de CO2 et de l’oxygène sur la
réaction de calcination du calcaire Tamuin.
Les premiers essais en lit fluidisé circulant ont consisté en une série de décarbonatations sous
balayage d’azote, CO2 et d’oxygène.
1.3.1 Conditions expérimentales
La calcination du calcaire Tamuin a été réalisée dans les conditions expérimentales suivantes
(voir Tableau III.1) :
Débit d’azote primaire
(Nm3.h)
Débit d’azote secondaire
(Nm3.h)
Température
(°C)
Concentration volumique en CO2 (%)
Concentration volumique en O2 (%)

5
0,1
800, 850, 900 et 950
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70
3, 10, 20 et 40

Masse injectée (calcaire)

(g)

5, 10 et 15

Taille des particules

(µm)

36 – 63, 63 -100, 100 – 200

Masse d’alumine utilisée

(g)

50

Tableau III.1 : Conditions expérimentales pour la calcination du calcaire Tamuin
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L’analyse de CO2 est fait durant le temps de la réaction. L‘analyseur employé est celui
fonctionnant dans la gamme 0 – 24%. Nous avons également enregistré le profil thermique du
réacteur donné par les thermocouples repartis à différentes hauteurs (voir Figure II.1). L’acquisition
des valeurs expérimentales se fait toutes les secondes.
1.3.2 Profil d’émission de CO2
La Figure III.1 représente le résultat obtenu lors de la calcination de calcaire Tamuin à 850°C.
Elle décrit le profil d’émission de CO2 à la sortie du réacteur en fonction du temps et pour les
conditions expérimentales résumées dans le Tableau III.2.
Température
(°C)
850

Débit total
(N m3/h)
5,1

Taille des particules
(µm)
100 – 200

Masse de calcaire
(g)
10

Masse d’alumine (g)
50

Tableau III.2 : Conditions expérimentales utilisées

Dans ce paragraphe, nous ne présentons qu’une seule condition expérimentale car la tendance

Emission de CO2 en sortie du réacteur
(%)

observée se retrouve d’une condition expérimentale à l’autre.
5
4.5
4
3.5

Température = 850°C

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Temps de réaction [s]

Figure III.1 : Profil d'émission de CO2 (%) en fonction du temps obtenu à 850°C et sous un flux d'azote contenant
3% d'oxygène

1.3.3 Calcul du taux de conversion du calcaire
Pour la calcination du calcaire Tamuin, l’équation suivante doit être considérée :
CaCO3 → CaO + CO2
Le taux τ de conversion de CaCO3 en fonction du temps est calculé par l’équation suivante :
t

τ (t)

M CaCO3
Dv
=
*
*100∫ X CO2 (t) dt
Vm * 3600 mCaCO3
0

avec :
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Dv

: débit volumique total du gaz (Nl.h-1 )

M CaCO3 : masse molaire de CaCO3 (g.mol -1 )
Vm

: volume molaire du gaz (l.mol -1 )

mCaCO3 : masse de CaCO3 initiale (g)
X CO2

: fractions molaires en CO2 mesurées en sortie du réacteur (%)
100
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Figure III.2 : Taux de conversion obtenu à partir de la courbe d’émission de CO2 en sortie du réacteur à 850°C et
sous un flux d'azote contenant 3% d'oxygène

Pendant les 40 premières secondes de calcination, la vitesse de calcination est élevée et un taux
de conversion de 80% est atteint à la fin de cette période. Les 20% restants sont accomplis
lentement. Le temps total nécessaire à une calcination totale est de l’ordre de 3 minutes.
1.3.4 Evolution de la température du réacteur durant la réaction de calcination
860

Température (°C)

850
840

T
T9

Zone 2

TP
T2
T3
T5
T6
T8
T9

T8
T6

830

T5

820

T3

Zone 1

T2

810
injection du calcaire
800
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Durée de réaction (s)
• TP est la température du préchauffeur

Figure III.3 : Evolution temporelle des températures au sein de la colonne de fluidisation durant la calcination de
10 g de calcaire à 850°C et sous un flux d'azote contenant 3% d'oxygène

Sur la
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Figure

III.3 sont représentées, à différents instants, les températures en différents points de la

colonne de fluidisation (voir Figure II.1) lors de la calcination de 10 g de calcaire, à la température
de 850°C.
Pendant l’injection du calcaire, un écart maximum de 40 °C existe entre la base et le sommet du
réacteur, la température la plus basse étant obtenue à la base du réacteur.
La
Figure III.3

met en évidence 2 zones bien distinctes au sein de la colonne.
apparaît à une hauteur comprise entre 0 (la plaque distributrice est

Une première zone

l’origine) et 1,6 m (T2, T3 et T5). Au cours de la réaction, la température diminue de manière
différente suivant la position dans le réacteur. De plus, la diminution la plus importante de la
température est affichée par le thermocouple T2 situé à 0,4 m de la plaque distributrice. Dans cette
zone, le capteur de température subit l’effet thermique lié à la réaction endothermique de
calcination.
Une deuxième zone est située au dessus de 1,6 m au dessus de la plaque distributrice. Dans cette
région, les écarts de températures sont moins marqués que dans la première zone.
1.3.5 Concentrations en CO2 et perte de charge
5
Point de mesure 3 (3,7 m)

Fraction molaire de CO2 (%)

4.5
4

Température = 850°C

3.5
3
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2
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Figure III.4 : Evolution des concentrations en CO2 à trois hauteurs différentes durant la calcination de
calcaire Tamuin (100-200 µm) à 850°C sous un flux d'azote contenant 3% d'oxygène

L’évolution des concentrations en CO2 au cours d’une réaction de calcination, est représentée
sur la Figure III.4 à trois hauteurs différentes (1,2 m, 2,7 m et 3,7 m). La valeur maximale de fraction
molaire de CO2 croît de 1% à 5% lorsque le point de mesure passe de 1,2 à 3,7 m. Ceci est lié à la
calcination progressive de chaque particule au cours de sa traversée du réacteur, couplée à
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l’entraînement de CO2 par le gaz vecteur. Cet écart entre les fractions molaires de CO2 décroît au
cours de la calcination.
La perte de charge mesurée le long du réacteur est inférieure à 7 mbar et n’est pas mesurable
avec suffisamment de précision avec les capteurs dont nous disposons actuellement.

1.4

Influence de la température

La Figure III.5 représente l’influence de la température du réacteur sur la vitesse de la réaction de
calcination du calcaire Tamuin. Lorsque la température du réacteur passe de 800°C à 950°C, la
vitesse de la réaction de calcination augmente.
A 800°C la vitesse de la réaction de calcination est petite. A 850°C la vitesse de la réaction est
beaucoup plus grande. A des températures supérieures, la vitesse de la réaction est beaucoup plus
importante, amenant à des conversions complètes en 50 s à 900°C et 28 s à 950°C.

100

Taux de calcination (%)

90
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800°C
850°C
900°C
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60
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Figure III.5 : Influence de la température sur le taux de conversion du calcaire Tamuin
(100-200 µm, m=10 g sous azote)

1.5

Influence de la masse injectée

Nous avons constaté la perte d’une petite quantité du calcaire au cours des manipulations. La
perte en masse des échantillons peut s’expliquer par un phénomène d’attrition des particules, qui
deviennent alors plus légères et subissent une élutriation qui les projette hors du réacteur. Ce
phénomène d’attrition est dû au mouvement des particules à l’intérieur du lit. Les multiples
collisions, entre elles ou avec les parois, peuvent entraîner leur fragmentation. En plus, le volume
molaire de CaO (16,9 cm3/mol) est plus petit que celui de CaCO3 (36,9 cm3/mol), ce qui rend la
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particule plus petite et facilement entraînée à l’extérieur. Pour minimiser l’influence de cette perte
en produit et pour conserver du calcaire pour les autres manipulations, nous avons décidé d’utiliser
une masse de l’ordre de 10 g.
Les essais ont été réalisés avec trois masses initiales différentes (5 g, 10 g, 15 g) à 850°C pour la
tranche granulométrie 100 – 200 µm sous azote. Les courbes de conversion montrent que, si la
masse initiale d’échantillon augmente, à un instant donné, un taux de conversion plus faible est
atteint, pour des taux de conversion inférieurs à 80%. Le phénomène de calcination est donc ralenti
quand la masse initiale croît.
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Figure III.6 : Influence de la masse sur la vitesse de la décomposition du calcaire Tamuin

Une masse élevée de calcaire entraîne une valeur plus élevée de la fraction molaire de CO2 au
sein du réacteur, susceptible de limiter la vitesse de calcination.
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1.6

Influence de la taille des particules
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Figure III.7 : Effet de la taille des particules sur la calcination du calcaire Tamuin (850°C, m = 10 g sous un flux
d’azote contenant 3% d’oxygène)

L’influence de la taille des particules se fait en comparant les tranches granulométriques
suivantes : 36 – 63 µm, 63 – 100 µm et 100 – 200 µm. Cette comparaison se fait pour une
température de réacteur 850°C et pour une masse donnée de 10 g. La Figure III.7 montre l’influence
de la taille des particules de calcaire, à 850°C, sous 1 atmosphère d’azote pur, sur le phénomène de
calcination. La vitesse de calcination croît lorsque la taille de la particule diminue. Ce phénomène
est dû à la diminution de la résistance diffusionnelle au transport de CO2 dans les pores (Khinast
(1996)).

1.7
•

Influence de la présence d’oxygène
Taux de conversion

La présence de l’oxygène à différentes concentrations (3%, 10%, 20%, 40%) dans le mélange
gazeux de calcination ne modifie pas le phénomène de décomposition du calcaire Tamuin à 850°C
(voir Figure III.8).
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Figure III.8 : Effet de la concentration en oxygène sur la calcination du calcaire Tamuin (100 - 200 µm) à
850°C sous azote, m=10 g.

• Surface spécifique de la chaux formée
L’oxygène présent durant la calcination est sans influence sur la surface spécifique de la chaux
formée (voir Tableau III.3).
Température
de calcination (°C)
850°C
850°C

Compositions du gaz
azote
10% O2 – 90% N2

Surface spécifique de la
chaux formée (m2/g)
19
19

Taille des particules
de calcaire (µm)
100 – 200
100 – 200

Tableau III.3 : Surface spécifique de la chaux formée. Effet de la présence de l'oxygène à 850°C

1.8

Influence de la présence de CO2 injecté dans le flux gazeux

Une série d’expériences de calcination avec différentes concentrations en CO2 dans le mélange
gazeux a été menée sur des échantillons dont la granulométrie est comprise entre 100 et 200 µm.
Au cours d’une première série d’expériences, la calcination de l’échantillon a été effectuée à 850°C
en présence de 10%CO2, 20 % CO2, 30% CO2 et 40% CO2.
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Figure III.9 : Effet de la pression partielle de CO2 sur la vitesse de la calcination du calcaire Tamuin
à 850°C
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Figure III.10: Effet de la concentration en CO2 sur t50

* t50 est le temps nécessaire pour avoir 50 % de conversion
Une augmentation de la pression partielle en CO2, sous pression atmosphérique, diminue la
vitesse de calcination. Ceci est particulièrement net pour la calcination conduite sous 40 % CO2 à
850°C (voir Figure III.9). Le temps nécessaire pour atteindre des taux de conversion de 50%
augmente si la concentration en CO2 dans le mélange gazeux de calcination augmente
(voir Figure III.10). La présence du dioxyde de carbone entrave la diffusion du CO2 libéré à
l’intérieur des particules. Comme le gradient de concentration entre l’interface réactionnelle et la
phase gazeuse est faible, le transport de CO2 s’opère lentement.
Les résultats obtenus à 900 et à 950°C sont similaires à ceux observés à 850°C
(voir Figures III.11 et III.12).
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Figure III.11: Effet de la pression partielle de CO2 sur la vitesse de la calcination du calcaire Tamuin à 900°C
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Figure III.12 : Effet de la pression partielle de CO2 sur la vitesse de la calcination du calcaire Tamuin à 950°C

La Figure III.13 montre que, à une température donnée, le temps nécessaire pour avoir 90% de
conversion (t90) augmente si la concentration en CO2 augmente. Par contre, à une concentration en
CO2 donnée, t90 décroît quand la température croît.
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Figure III.13: Effet de la température et la concentration en CO2 sur t90
•

t90 est le temps nécessaire pour avoir 90 % de conversion

Nos résultats vont donc bien dans le sens de ceux de Khinast (1996) et de Garcia-Labiano
(2002) qui ont constaté qu’une augmentation de la pression partielle en CO2, sous pression
atmosphérique, diminue la vitesse de calcination. Selon Khinast la vitesse de calcination est
contrôlée par la diffusion à l’intérieur de la particule pour des faibles concentrations en CO2, et par
la cinétique pour les fortes concentrations.

1.9 Influence de la calcination sur les caractéristiques physiques de la chaux
produite en lit fluidisé circulant
Nous avons étudié l’influence de la température et la présence de CO2 dans le mélange gazeux
de calcination sur la surface spécifique de la chaux formée. La surface spécifique de la chaux
formée décroît lorsque la température de calcination augmente(voir Tableau III.4). Ceci est dû à des
changements de structure, associées à un frittage (Bhatia et Perlmutter (1983)).
Température
de calcination
(°C)
850
850
900
950

Compositions du gaz de
calcination
97% N2, 3%O2
10%CO2-87%N2-3%O2
97% N2, 3%O2
97% N2, 3%O2

Taille des particules de
calcaire (µm)
100 – 200
100 - 200
100 – 200
100 – 200

Surface spécifique de
la chaux formée
(m2/g)
19
14
13
8

Tableau III.4 : Evolution de la surface spécifique et du diamètre des pores en fonction de la température de
calcination pour des particules de calcaire de taille 100-200 µm

On a observé que cette
(voir Tableau III.4).
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En présence d’azote et d’oxygène, les calcinations sont rapides. L’absence de CO2 injecté dans
le mélange gazeux de la calcination minimise la production de larges fissures causées par la
pression de CO2 dans la chaux formée. De ce fait, il y a une extension de micropores (micro
fissures, canaux) avec un petit nombre de méso et macropores. Ces micropores représentent
l’importante surface spécifique caractéristique qui est mesurée par BET (voir Tableau III.4).
En présence de CO2 dans le mélange gazeux, les calcinations sont ralenties. Le CO2 ne peut pas
s’échapper immédiatement, une pression partielle de gaz va apparaître dans la région de l’interface
réactionnelle pour donner lieu à certaines recombinaisons.

1.10 Influence de la durée de calcination sur l’évolution de la surface
spécifique
La surface spécifique des particules obtenues après des calcinations de différentes durées a été
mesurée. L’évolution de la surface spécifique en fonction de la durée de calcination, à différentes
températures, pour les particules de tailles comprises entre 100 µm et 200 µm, est donnée dans le
Tableau III.5.

Température de calcination
(°C)

Composition du
gaz

850
900

950

97% N2,3%O2

Durée de
calcination (s)
300
1800
3600
300
1800
3600
300
1800
3600

Surface spécifique de la chaux
formée (m2/g)
19
19
19
13
8
7
8
6
4

Tableau III.5 : Evolution de la surface spécifique de la chaux formée en fonction de la durée de calcination
(100-200 µm)

A 900°C et 950°C, lorsque la durée de calcination de la particule augmente (Tableau III.5), la
surface spécifique diminue. Ce phénomène n’a pas été observé avec des échantillons calcinés à
850°C sous un flux d’azote contenant 3% d’oxygène. Une calcination prolongée à 900°C et 950°C
entraîne un frittage de la chaux produite, d’où une diminution de la surface spécifique.
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1.11 Résultats de l’analyse par microscopie électronique à balayage

1.11.1 Calcaire Tamuin (100 – 200 µm) avant réaction

(a)

(b)

Figure III.14 : Clichés de MEB du calcaire Tamuin avant réaction

Une analyse par microscopie électronique à balayage du calcaire Tamuin avant réaction a
montré que le calcaire Tamuin a un aspect homogène (voir Figure III.14(a)). Le calcaire se présente
sous la forme d’un réseau de cristaux rhomboédriques de 1 micron. Les faces des cristaux sont
nettes et les particules sont constituées de grains élémentaires (voir Figure III.14(b)) . La surface BET
est égale à 3 m2/g.
1.11.2 Calcaire Tamuin (100 – 200 µm) partiellement calciné

Zone non calcinée

Zone calcinée

Figure III.15: Clichés de MEB du calcaire Tamuin partiellement calciné pour une durée de 30 s à
850°C sous un flux d’azote contenant 3% d’oxygène

La Figure III.15 montre le calcaire partiellement calciné. On peut observer des grains de calcaire
entourés par des grains de chaux, indiquant qu’il existe une limite nette entre zone calcinée et zone
non calcinée dans la particule. Le calcaire est caractérisé par des cristaux réguliers nettement plus
grands que les cristaux de chaux.
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1.11.3 Calcaire Tamuin (100 – 200 µm) complètement calciné

Figure III.16 : Clichés deMEB du calcaire Tamuin complètement calciné à 850°C sous un flux d’azote contenant
3% d’oxygène

La Figure III.16 (a) montre l’aspect granulaire d’un calcaire Tamuin complètement calciné. La
surface BET est égale à 19 m2/g . La Figure III.16(b) montre la surface externe d’une particule
complètement calcinée. Cette surface tapissé des pores montre l’extension de fragmentation causée
par la pression de CO2 et les dégradations thermiques dans la chaux formée.

1.12 Conclusion
Sous les différentes conditions étudiés, la réaction de calcination est totale. Lorsque la
température passe de 750°C à 950°C la vitesse de la réaction de calcination augmente. Une
augmentation de la pression partielle en CO2, sous pression atmosphérique, diminue la vitesse de
calcination. Une masse initiale élevée de calcaire ralentit le phénomène de calcination. La vitesse
de calcination croît lorsque la taille des particules diminue pour une masse et une température
données. La présence d’oxygène dans le mélange gazeux

de calcination ne modifie pas le

phénomène de calcination du calcaire Tamuin. La surface spécifique de la chaux produite diminue
si la température et la pression partielle de CO2 augmentent. Une calcination prolongée à 900°C et à
950°C entraîne une diminution de la surface spécifique de 12 m2/g à 8 m2/g. Ce phénomène n’a pas
été observé avec des échantillons calcinés à 850°C sous un flux d’azote et d’oxygène. L’analyse par
microscopie électronique à balayage du calcaire Tamuin avant et après une calcination partielle a
montré l’aspect granulaire de ce solide ainsi qu’une limite nette entre zone calcinée et non calcinée.
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2.

CARBONATATION
Les essais de carbonatation ont été effectués dans les conditions opératoires suivantes :

Débit d’azote primaire
(Nm3.h-1)
Débit d’azote secondaire
(Nm3. h-1)
Température
(°C)
Concentration volumique en CO2 (%)
Concentration volumique en O2 (%)
Masse injectée (chaux)

(g)

Taille des particules de chaux (µm)
Masse du sable injecté

2.1

5
0,1
550, 600, 650, 700 et 750
5, 10, 15 et 20
2, 3 et 5
5, 10 et 15
63 -100 et 100 – 200

(g)

50

Préparation de la chaux par calcination

La chaux vive (CaO) utilisée dans les expériences a été obtenue par calcination du calcaire
Tamuin dans le lit fluidisé circulant à une température de 850°C et sous un flux d’azote (97%) et
d’oxygène (3%).
Lors des essais préliminaires, nous avons rencontré un problème lors de la séparation des
particules d’alumine (150 – 200 µm) et des particules de chaux formées (100 – 200 µm) car ces
deux solides ont presque la même taille de particules et la même couleur.
Dans ces essais de calcination, l’alumine utilisée habituellement comme inventaire a été
remplacée par des particules de calcaire Tamuin de tailles comprises entre 200 et 300 µm. Ces
particules ont été calcinées à 850°C sous un flux d’azote contenant 3% d’oxygène, produisant ainsi
des particules de chaux majoritairement de tailles comprises entre 200 et 300 µm. Des particules de
calcaire de tailles 100 – 200 µm sont alors injectées et calcinées dans les mêmes conditions.
L’ensemble du produit est récupéré après une calcination totale et tamisé pour récupérer des
particules de chaux de tailles comprises entre 100 et 200 µm.
Un analyseur de dioxyde de carbone permet de vérifier que la décarbonatation est bien totale
lorsqu’il ne détecte plus de CO2 dans le flux de sortie du réacteur. Des mesures de surface
spécifique ont permis de déterminer la valeur de la surface BET de la chaux (particules de taille 100
– 200 µm), et donnent pour celle-ci : 19 m2/g.

118

ETUDE EXPERIMENTALE DE LA CALCINATION ET DE LA CARBONATATION EN LIT FLUIDISE CIRCULANT

2.2

Profil de capture de CO2

La Figure III.17 représente le résultat obtenu lors de la carbonatation de la chaux à 650°C. Elle
décrit le profil

de CO2 à la sortie du réacteur en fonction du temps et pour les conditions

expérimentales résumées dans le Tableau III.6.
Température
(°C)
650

Débit total d’azote
(N m3/h)
5,1

Taille des particules
de la chaux (µm)
100 – 200

Masse de la
chaux (g)
10

Composition du gaz
5% CO2, 95% N2

Tableau III.6 : Conditions expérimentales utilisées

Fraction molaire de CO2 (%)

6
5
4
3

Température = 650°C
2
1
0
0

30

60

90

120

150

Temps de réaction [s]

Figure III.17 : Profil de capture de CO2 (%) en fonction du temps obtenu à 650°C sous 5% CO2 et 95%
d’azote

Pour la calcination du calcaire Tamuin, l’équation suivante doit être considérée :
CaO + CO2 → CaCO3
Nous pouvons calculer à chaque instant (t) le taux de conversion de CaO :
t

τ (t) =

Dv
M
* CaO *100 (X CO2 ,0 - X CO2 , t ) dt
Vm * 3600 mCaO

∫
0

Dv

: débit volumique total du gaz (Nl.h-1 )

M CaO : masse molaire de CaO (g.mol -1 )
Vm

: volume molaire du gaz (l.mol -1 )

mCaO : masse de CaO initiale (g)
X CO2 , t : fraction molaire en CO2 mesurée en sortie du réacteur (%)
X CO2 ,0 : fraction molaire en CO2 imposée à l' entrée du réacteur (5%)
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Le taux de conversion de la chaux est tracé en fonction du temps sur la Figure III.18.

Taux de carbonattion final (%)

70
60
50
40

Température = 650°C

30
20
10
0
0

30

60

90

120

150

Temps de réaction [s]

Figure III.18 : Taux de conversion en fonction du temps, obtenu à 650°C sous 5% CO2
et 95% d’azote

La réaction de carbonatation n’est jamais totale. La réaction de CaO avec CO2 forme du
carbonate de calcium, produit solide dont le volume molaire est plus important que celui de la
chaux. La formation d’une couche de produit sur les parois des pores entraîne un bouchage des
pores à l’intérieur des particules et par conséquent la réaction de carbonatation est stoppée avant
l’utilisation complète de la chaux par CO2.

2.3

Influence de la température de carbonatation

L’influence de la température de carbonatation a été étudiée avec des particules de tailles
comprises entre 100 et 200 µm pour différentes températures (550°C, 600°C, 650°C, 700°C et
750°C).
L’effet de la température de calcination du calcaire pour obtenir la chaux a aussi été étudié.
2.3.1 Influence de la température de carbonatation
La Figure III.19 montre que la température de carbonatation a une influence modérée sur le
rendement de carbonatation. A 550°C, la conversion atteint environ 48%. Cependant, tant que la
température augmente de 550°C à 650°C, la conversion finale augmente pour atteindre un
maximum de 68% à 650°C.
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70
650°C

60

700°C
750°C

50
600°C
40

550°C

30
20
10
0
0

50

100

150

Temps de réaction [s]

Figure III.19 : Effet de la température sur la carbonatation de chaux produite par calcination
en lit fluidisé circulant à 850°C

Nous avons remarqué que, si la température passe de 650°C à 750°C, la conversion finale
diminue pour atteindre 52%. Il est alors probable que, au dessus de 650°C, la réaction inverse « la
calcination » limite le taux de conversion final. Ces résultats vont dans le sens de (Bhatia et
Perlmutter (1983)), qui a constaté que la vitesse de carbonatation croit d’un facteur de 100 lorsque
la température décroît de 823 K à 673 K pour une taille de particules de 137 µm.
2.3.2 Influence de la température de calcination sur la carbonatation
Pour étudier l’effet de la température de calcination du calcaire sur la carbonatation de la chaux,
des échantillons du calcaire Tamuin ont été calcinés à trois températures différentes (850°C, 900°C
et 950°C) sous un flux d’azote contenant 3% d’oxygène, puis carbonatés à 650°C sous 5% CO2. La
Figure III.20

montre que le taux de conversion final est plus important pour les produits calcinés à

850°C. Le taux de carbonatation final le plus élevé est obtenu avec de la chaux préparée à 850°C et
carbonatée à 650°C. A 850°C la surface spécifique de la chaux est assez grande (19 m2/g),
prolongeant ainsi l’efficacité de capture de l’échantillon. Par contre, à 950°C la surface spécifique
est plus faible (8 m2/g), limitant l’efficacité de capture.
Les cristallites de CaO, formées au cours de la calcination, s’agglomèrent suivant une loi de
vitesse qui dépend de la température et de la concentration en CO2. Il semble qu’à 950°C, ce
phénomène de frittage intervienne en diminuant la valeur de la surface spécifique. A 950°C la
vitesse de frittage est élevée et la perte de la surface spécifique est rapide. Cette réaction ne laissera
pas au dioxyde de carbone le temps de diffuser jusque dans la région centrale du grain.
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Taux de carbonatation (%)

60

900°C

50
950°C

40
30
20
10
0
0

20

40

60

80

100

120

140

Temps de réaction [s]

Figure III.20 : Effet de la température de calcination du calcaire sur la carbonatation de la chaux

2.4

Influence de la durée de calcination sur la carbonatation

L’influence de le durée de la calcination a été étudiée pour les particules de tailles comprises
entre 100 et 200 µm. Les essais de carbonatation ont été réalisés sous un flux d’azote contenant 5%
CO2 et 3% d’oxygène.
Température
de
calcination
(°C)
850
900
950

Composition
du gaz de
calcination
99%N2,10%O2

Surface
Température
spécifique
Durée de
Composition
Taux de
de
de la
du gaz de
carbonatation
calcination
carbonatation
chaux
(s)
carbonatation
final (%)
(°C)
formée
(m2/g)
300
19
68

99%N2,10%O2

3600

19

69

99%N2,10%O2

300

15

63

99%N2,10%O2

3600

13

58

99%N2,10%O2

300

8

44

99%N2,10%O2

3600

4

19

650

5%CO2-3%O292%N2

Tableau III.7 : Conditions de la préparation de la chaux Tamuin

Les résultats donnés dans le Tableau III.7 montrent bien que la surface spécifique de la chaux
formée diminue avec l’augmentation de la température et avec la durée de calcination (à partir de
900°C), influant ici sur la réaction de carbonatation.
Les taux de carbonatation obtenus sont donnés dans le Tableau III.7. Les résultats obtenus après
des calcinations à 900 et 950°C montrent que le taux de carbonatation diminue si la durée de
calcination augmente de 300 à 3600 s. Ce phénomène n’est pas observé lorsque la calcination est
conduite à 850°C.
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2.5

Influence de la présence de CO2 durant la calcination sur la carbonatation

L’effet de la présence de la concentration de CO2 durant la calcination sur la réaction de
carbonatation a été étudié. Les échantillons de calcaire Tamuin ont été calcinés à 850°C et 950°C
sous 10% CO2, 3% O2 et complément d’azote et les chaux ainsi préparées ont été carbonatées à
650°C avec un mélange comportant 5% CO2. Les Figures III.21 et III.22 montrent que la présence de
10% de CO2 pendant la calcination retarde légèrement le phénomène de carbonatation sous 5% de
CO2.

Taux de carbonatation (%)

70
60
50

calcination 850°C sous 3%O2, 10%CO2, 87%N2
calcination 850°C sous 3%O2, 97%O2

40
30
20
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0

0
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40
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80
Temps de réaction [s]

100

120

140

Figure III.21 : Effet de la présence de CO2 durant la calcination à 850°C sur la carbonatation de la chaux
Tamuin à 650°C sous 5% de CO2

Taux de carbonatation (%)

70
calcination 950°C sous 3%O2, 10%CO2,87%N2
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Figure III.22 : Effet de la présence de CO2 durant la calcination à 950°C sur la carbonatation de la chaux à
650°C sous 5% de CO2

En présence d’azote, les calcinations sont rapides. Elles permettent la formation d’un très grand
nombre de pores de petite taille (19 m2/g à 850°C). En présence de CO2, les calcinations sont lentes.
Elles conduisent à la formation d’un nombre réduit de pores dont le volume moyen est plus grand
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que dans le cas des calcinations sous azote (voir Tableau III.8)(Darroudi et Searcy (1981))64. La
valeur de la surface spécifique de la chaux obtenue après une calcination sous une atmosphère
contenant 10% de CO2 diminue (14 m2/g). La diminution de la surface spécifique peut être attribuée
à un phénomène de frittage dû à la présence de CO2.
Température de calcination
(°C)

Composition du gaz de calcination (%)
97%N2,3%O2
97%N2,3%O2 et 10%CO2
97%N2,3%O2
97%N2,3%O2 et 10%CO2

850°C
950°C

Surface BET de la chaux
formée (m2/g)
19
17
8
5

Tableau III.8: Evolution de la surface spécifique et des volumes poreux de la chaux en fonction de la température et
de la concentration en CO2 durant la calcination du calcaire Tamuin

2.6

Influence de la taille des particules de chaux sur la carbonatation

Pour l’étude de l’influence de la granulométrie, nous avons utilisé 10 g de chaux et une
température de 650°C sous un flux d’azote contenant 5% de CO2. Deux classes granulom- étriques
de chaux ont été étudiées 63 – 100 µm et 100 – 200 µm.
70

100-200 µm

Taux de carbonatation (%)

60
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63-100 µm
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Figure III.23 : Influence de la taille des particules sur la carbonatation de la chaux à 650°C sous 5%
CO2 et 95% N2

Comme le montrent les résultats présentés sur la Figure III.23, aucune différence significative
n’apparaît entre les carbonatations des deux classes granulométriques. La calcination de ces deux
tranches granulométriques est rapide sous azote. Elle permet la formation d’un très grand nombre

64

Darroudi T. et Searcy A.W., 1981, Effect of CO2 pressure on the rate of decomposition of calcite. Journal of
Physical Chemistry. Vol 85, pp 3971-3974.
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de pores de petite taille. Les surfaces BET ainsi que les volumes poreux de la chaux après
calcination ne sont affectés par la granulométrie (19 – 20 m2/g et 0,12 cm3/g). Il semble qu’il n’y ait
pas de limitations diffusionnelles au sein de la particule. Ces résultats s’accordent avec les travaux
de Bhatia et Perlmutter (1983) et les travaux d’Abanades (2003), qui interprètent ce phénomène
comme étant dû à l’absence des limitations diffusionnelles interarticulaires liées au transport de
CO2 dans le réseau des pores.

2.7

Influence de la concentration en CO2 sur la carbonatation

Une série d’expériences a été menée sur des échantillons de calcaire dont la granulométrie était
comprise entre 100 µm et 200 µm. Les absorbants ont été préalablement calcinés sous N2 (97%) et
O2 (3%) à 850°C. Les carbonatations de la chaux formée ont été réalisées à 650°C, avec des
mélanges contenant 5%, 10%, et 20% de CO2 dans N2. Les résultats de la carbonatation en fonction
de la fraction molaire de CO2 sont présentés sur la Figure III.24.

Taux de carbonatation (%)
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Figure III.24 : Taux de carbonatation en fonction du temps pour différentes fractions molaires de CO2
à 650°C

Une augmentation de la fraction molaire en CO2, de 5% à 20%, conduit à une faible
augmentation de la vitesse de capture. En revanche, le taux de conversion final de CaO en CaCO3
n’augmente quasiment pas avec la fraction molaire de CO2 : le taux de conversion final reste
compris entre 68% et 69%. La teneur en CO2 semble ne pas avoir d’effet significatif sur la réaction
du carbonatation Bhatia et Perlmutter (1983).
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2.8

Influence de la concentration en oxygène sur la carbonatation

La chaux issue de la décomposition du calcaire Tamuin a été soumise à un flux gazeux
contenant 5% CO2 dans N2 à 650°C, en présence des différentes fractions molaires d’oxygène de
2%, 3% et 5%. Une variation de la fraction molaire d’oxygène n’a aucun effet significatif sur la
vitesse de capture de CO2 d’une part et sur le taux de conversion final d’autre part
(voir Figure III.25).
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Figure III.25 : Effet de la présence d’oxygène sur la capture de CO2 par CaO à 650°C

2.9

Influence de la masse de la chaux injectée sur la réaction de carbonatation

L’influence de la masse a été étudiée pour la granulométrie 100 – 200 µm à 650°C sous un flux
d’azote contenant 5% de CO2 et 3% d’oxygène. Ces essais ont été réalisés avec trois masses
différentes (5, 10 et 15 g). La vitesse de la carbonatation ne dépend pas de la masse initiale de
chaux et les taux de conversion finaux tendent vers des valeurs très proches, de l’ordre de 68%
(voir Figure III.26).
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Figure III.26 : Influence de la masse de la chaux injectée sur la réaction de carbonatation à 650°C sous
5%de CO2 et 3% d’oxygène

2.10 Comparaison entre la carbonatation de la chaux provenant de la
calcination du calcaire Tamuin et celle provenant du calcaire Malspine
Les effets liés à la composition chimique des calcaires semblent très difficiles à mettre en
évidence. Aucune véritable corrélation entre la capacité d’absorption et les constituants des
calcaires n’a été établie. Nous avons réalisé des expériences destinées à déterminer les effets liés à
la nature de l’adsorbant. Le calcaire Malspine (contenant 9% de MgCO3) a été calciné dans les
mêmes conditions que le calcaire Tamuin (voir « préparation de la chaux »). La chaux (100 – 200
µm) ainsi récupérée est carbonatée à 650°C sous un flux gazeux contenant 5% de CO2.
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Figure III.27: Comparaison entre la carbonatation de la chaux provenant du calcaire Tamuin et celle provenant
du calcaire Malspine à 650°C sous 5% CO2

127

ETUDE EXPERIMENTALE DE LA CALCINATION ET DE LA CARBONATATION EN LIT FLUIDISE CIRCULANT

La carbonatation est très influencée par les caractéristiques des absorbants (voir Figure III.27).
Les vitesses de carbonatation sont identiques pendant les 20 premières secondes. Ensuite, la vitesse
de carbonatation de la chaux Malspine est moins élevée que celle de la chaux Tamuin. On explique
ce phénomène de la façon suivante : en raison de la faible surface spécifique de la chaux Malspine
(10 m2/g) par rapport à celle de la chaux Tamuin (19 m2/g), l’obstruction rapide des pores de la
chaux Malspine empêche la réaction de se poursuivre. Cependant, le fait que le calcaire Malspine
contient 9% en masse de MgCO3, à 923 K, la température est assez haute pour que l'espèce stable
est MgO, et non MgCO3. Par conséquent, MgO dans ce type de calcaire calcinée ne se carbonate
pas. Ces résultats sont en accord avec les travaux de Gupta (2001).

2.11 Résultats de l’analyse par microscopie électronique à balayage
La chaux (100 – 200 µm) après carbonatation

(a)

(b)
Figure III.28: Clichés de MEB de la chaux carbonatée,
échelle a : 10µm, b :2µm

La Figure III.28(a) montre l’aspect granulaire de la chaux après la carbonatation. Après
carbonatation à 650°C, le MEB fait apparaître davantage une surface mosaïque formée de grains
(voir Figure III.28(b)).

2.12 Conclusion
La surface spécifique de la chaux est le paramètre clé qui gouverne la réaction de carbonatation.
La réaction de carbonatation n’est pas totale. Le taux de conversion final de carbonatation
augmente lorsque la température de calcination diminue. Le taux de conversion final diminue si la
température de carbonatation passe de 650°C à 750°C. Le taux de carbonatation final diminue si la
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durée de calcination augmente à la temps de 300 s à 3600 s. Ce phénomène n’est pas observé
lorsque la calcination est conduite à 850°C. La présence de 10% de CO2 pendant la calcination
ralentit légèrement le phénomène de carbonatation. Une augmentation de la fraction molaire en
CO2 conduit à une faible augmentation de la vitesse de carbonatation. La vitesse de carbonatation
ne dépend pas de la masse initiale de la chaux ni de la présence d’oxygène et les taux de conversion
finaux tendent vers des valeurs de l’ordre de 68% à 650°C. La vitesse de carbonatation de la chaux
Malespine est moins élevée que celle de la chaux Tamuin.

3. REALISATION DE CYCLES CARBONATATION/
CALCINATION
Le système de capture de CO2 proposé par ALSTOM est basé sur un cycle de
carbonatation/calcination.
Les réactions de calcination du calcaire Tamuin, ou de carbonatation de la chaux sont des
réactions complexes, largement influencées par les conditions expérimentales. La calcination est
rapide, elle peut être terminée en 1 minute à 850°C. La porosité de la chaux obtenue par calcination
est le paramètre clé qui gouverne la carbonatation.
Après avoir mené une étude des phénomènes de calcination et de carbonatation et dans le but
d’optimiser ce système de capture, des cycles carbonatation/calcination sont réalisés.

3.1

Déroulement des tests de carbonatation

Une expérience type (un cycle) est composé de deux étapes :
- Calcination du calcaire Tamuin
- Carbonatation de la chaux Tamuin

A- L’étape Calcination
La calcination du calcaire Tamuin est réalisée en lit fluidisé circulant à 850°C sous un flux
d’azote contenant 3% d’oxygène. Les cendres de lit (50 g) sont utilisées comme Inventaireen
remplacement de l’alumine durant ces essais de calcination. En effet, ces cendres possèdent une
taille comprise entre 200 et 300 µm, ne se décomposent pas sous les conditions de calcination
(présence de 3% d’oxygène). Il est plus facile de séparer ces cendres du solide injecté par simple
tamisage. Le prélèvement du produit de la réaction s’effectue par un arrêt du gaz de fluidisation.
Suite à cet arrêt, les particules tombent dans le ballon situé en bas du réacteur.
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Après chaque étape de calcination, des mesures de surface spécifique ont été réalisées sur
les échantillons calcinés à 850°C.
B- L’étape carbonatation
La deuxième étape (carbonatation) débute par un tamisage du produit de calcination pour
récupérer la chaux formée. La démarche expérimentale suivie pour la réaction de carbonatation est
la même que celle suivie pour la calcination, sauf que la chaux est carbonatée sous un flux d’azote
contenant 5% de CO2 et 3% d’oxygène à 650°C et le sable est utilisé comme agent de circulation.
Cependant, pour minimiser l’influence de la perte en produit et pour conserver de la chaux pour les
autres manipulations, nous avons décidé d’utiliser une masse initiale de chaux de 5 g. Dans le but
de préparer des quantités suffisantes de solide, 10 cycles successifs calcination/carbonatation ont
été réalisés. Cette démarche expérimentale est utilisée pour tous les cycles.

3.2

Efficacité de capture d’un cycle calcium

Le système de capture de CO2 proposé par ALSTOM est constitué de deux lits fluidisés
circulant. La réaction de calcination se réalise dans un réacteur opérant à 850°C – 900°C alors que
la carbonatation est conduite à 650°C. Ce système de capture est affecté par le vieillissement du
calcium au cours des cycles de calcination/carbonatation.
Evolution du taux de carbonatation en fonction du nombre de cycles successifs
Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure III.29.
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Figure III.29 : Evolution du taux de carbonatation en fonction du nombre de cycles successifs

Les différences entre les taux de carbonatation observés illustrent bien l’influence du nombre de
cycles successifs sur l’efficacité de capture de CO2. Nous avons remarqué que la vitesse initiale de
carbonatation paraît identique pendant 10 secondes de carbonatation, puis elle diminue au cours des
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cycles successifs. Le taux de carbonatation final diminue au cours des cycles successifs
(voir Figure III.30).
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Figure III.30 : Evolution du taux de conversion en fonction du nombre de cycles de
calcination/carbonatation

La porosité de la chaux obtenue après chaque calcination est le paramètre clé qui gouverne le
phénomène de carbonatation. Il est donc raisonnable de penser que la diminution de la surface
spécifique au cours des cycles successifs explique les résultats obtenus. La surface spécifique des
particules de chaux obtenues après chaque étape de calcination a été mesurée par la méthode BET.
Les résultats obtenus (voir Figure III.31) montrent effectivement une diminution de la surface
spécifique au cours des cycles successifs de calcination/carbonatation.
Le vieillissement du calcium durant les cycles de calcination/carbonatation est dû au frittage qui
entraîne une perte de la porosité des particules de chaux en relation avec la diminution de la surface
BET (voir Figure III.31) (Abanades (2002, 2003)).
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Figure III.31 : Evolution du taux de carbonatation et de la surface BET au cours des cycles successifs
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3.3 Résultats de l’analyse par microscopie électronique à balayage du calcaire
Tamuin durant les cycles

(c)

(d)

Figure III.32 : Clichés de MEB du calcaire Tamuin après une calcination (a), de la chaux après une carbonatation
(b) et au cours de 12 cycles calcination/carbonatation, après carbonatation (c) et après calcination (d)
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La Figure III.32 regroupe des clichés MEB du calcaire Tamuin après une calcination (a), des
clichés de la chaux après une carbonatation (b), des clichés obtenus après 12 cycles
calcination/carbonatation, après carbonatation (c) et après calcination (d).
La Figure III.32(a) montre la production d’une extension des micropores (micro fissures, canaux)
entre les grains. La surface externe d’une particule complètement calcinée est tapissé de pores.
Cette surface montre l’extension de fragmentation causée par la pression de CO2 et les dégradations
thermiques dans la chaux formée.
Après carbonatation à 650°C, le MEB fait apparaître davantage une surface mosaïque formée de
grains (voir Figure III.32(b)).
La Figure III.32 (c) montre la fusion des grains et des pores pendant la carbonatation au cours de
12 cycles calcination/carbonatation. Des réseaux de pores se forment et relient les grains entre eux.
La Figure III.32 (d) nous a permet de suivre l’évolution de la calcination au cours 12 cycles de
carbonatation/calcination. La surface d’une particule calcinée se ressemble à un assemblage des
sphères de CaO entre un réseau des pores très étroits. Ce phénomène est due à un frittage.

3.4 Etude de la capture de CO2 par « la chaux hydratée » en lit fluidisé
circulant
Ce chapitre a pour objectif de préciser l’influence de l’hydratation de la chaux sur le taux final
de carbonatation durant les cycles calcination/carbonatation. De façon analogue aux tests du
paragraphe précédent, la chaux hydratée à 150°C sous un flux d’azote contenant 10% de H2O est
carbonatée à 650°C sous un flux d’azote contenant 5% de CO2.
3.4.1 Déroulement des tests de carbonatation
Un cycle est composé de trois étapes :
-

Calcination du calcaire Tamuin

-

Hydratation de la chaux vive Tamuin

-

Carbonatation de la chaux éteinte Tamuin

A – Calcination (en LFC)
Avant chaque cycle calcination/carbonatation nous synthétisons d’abord la chaux vive (CaO) à
partir de CaCO3 en lit fluidisé circulant sous un flux d’azote contenant 3% d’oxygène à 850°C.
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B - Hydratation de la chaux
Deux procédures ont été utilisées.
B.1- Hydratation de CaO en lit fixe traversé
La température du lit est amenée de 20 à 150°C sous azote avec une rampe de 30°C/min. La
chaux vive est ensuite hydratée à 150°C sous un flux d’azote contenant 10% H2O pendant 60
minutes. La température du produit hydraté est ramenée par refroidissement sous azote à la
température ambiante. Le solide est alors tamisé afin de retenir la granulométrie 100 – 200 µm. La
chaux éteinte ainsi obtenue sera nommée Ca(OH)2-1.
B.2- Hydratation de CaO par mélange direct avec l’eau
La chaux vive obtenue par calcination (100 – 200 µm) a été introduite dans l’eau chauffée à
60°C à l’aide d’un plaque chauffante. Le rapport massique eau/solide est 0,4. Ce rapport est
indispensable pour garantir une hydratation totale. De plus, ce rapport permet d’éviter la formation
d’un gel. Après mise à l’équilibre du mélange sous agitation (vitesse d’agitation = 500 tours/min) à
60°C pendant 10 minutes, la vitesse d’agitation a été diminuée à 250 tours/min pendant 10 minutes
afin d’homogénéiser le mélange. La chaux éteinte obtenue sera nommée Ca(OH)2-2.
Analyse thermogravimétrique
Dans le but de déterminer le taux obtenu d’hydratation nous avons effectué une analyse
thermogravimétrique des hydroxydes de calcium formés (Ca(OH)2-1 et Ca(OH)2-2) en mode de
montée en température (30°C/minute) jusqu’à 850°C, sous azote. Les conditions expérimentales
sont résumées dans le Tableau III.9.
Montée en
température
(°C)
20 à 850

Débit total
d’azote (Nl/h)
5

Vitesse de la montée
en température
(°C/min)
30

Taille des
particules
(µm)
100 – 200

Masse de la chaux (mg)
Ca(OH)2 -1
32,59

Tableau III.9: Conditions opératoires de la déshydratation de la chaux en thermogravimétrie
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Figure III.33 : Thermogramme de déshydratation de la chaux éteinte Ca(OH)2-1 sous azote
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Figure III.34 : Thermogramme de déshydratation de la chaux éteinte Ca(OH)2-2 sous azote

L’analyse des thermogrammes permet de déceler trois pertes en masse. Au cours de l’élévation
de la température, une première libération d’eau est observée à 100°C. La seconde apparaît aux
environ de 170°C. La dernière déshydratation est observée à partir de 450°C.
Calcul des taux d’hydratation
Pour le calcul du taux d’hydratation des chaux hydratées, l’équation suivante doit être
considérée :
Ca(OH)2 →CaO + H2O
Le taux d’hydratation de la chaux est égal au taux de conversion de la chaux hydratée.
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Si

∆m (totale) représente la perte en masse finale de l’échantillon de chaux hydratée, le taux

d’hydratation τ ( H 2O ) se calcule par :

τ ( H O) =
2

∆m (totale)
m 0(Ca(OH)2 )

*

M Ca(OH) 2
M H2O

* 100

m 0(Ca(OH)2 ) : masse initiale de la chaux hydratée (mg)
M Ca(OH) 2 : masse molaire de Ca(OH) 2 (g.mol -1 )
Vm

: volume molaire du gaz (l.mol -1 )

M H 2O

: masse molaire de H 2 O (g.mol -1 )

Pour Ca(OH)2-1
Pour Ca(OH)2-2

τ ( H O ) = 83%

∆m (totale) = 7 mg

2

∆m (totale) = 9,6 mg

τ ( H O ) = 98%
2

Une hydratation maximale de l’échantillon de chaux a été obtenue avec la procédure 2, alors que
la procédure 1 n’a conduit qu’à 83% d’hydratation.
Mesure de la surface spécifique
La surface spécifique des particules de chaux éteinte après l’étape de déshydratation à 850°C
sous un flux d’azote contenant 3% d’oxygène a été mesurée par la méthode BET. Le résultat est
donné dans le Tableau III.10.
Température

Composition du gaz

composé

850°C
850°C

97%N2,3%O2
97%N2,3%O2

Ca(OH)2-2
Ca(OH)2-1

Surface spécifique
obtenue (m2/g)
34
26

Tableau III.10 : La surface spécifique des deux chaux éteintes après déshydratation à 850°C

La surface spécifique de Ca(OH)2-2 est plus importante que celle de Ca(OH)2-1.

Carbonatation de la chaux
Lorsque la température du réacteur atteint 650°C après injection de sable (agent de circulation),
la chaux éteinte est injectée dans le lit fluidisé circulant en présence de 5% de CO2.
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3.4.2 Influence de la procédure d’hydratation de la chaux Tamuin sur la carbonatation
durant les cycles calcination/carbonatation
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Figure III.35: Evolution du taux de carbonatation en fonction du nombre de cycles successifs dans
le cas de la chaux hydratée suivant les deux procédures

Sur la Figure III.35, le taux de carbonatation obtenu au cours des cycles successifs est porté en
fonction du nombre de cycles pour la chaux hydratée suivant chaque procédure. Les taux de
carbonatation obtenus avec Ca(OH)2-2 sont supérieurs à ceux obtenus avec Ca(OH)2-1.
La surface spécifique des particules de chaux après chaque étape de calcination a été mesurée
par la méthode BET. Les Figures III.36 et III.37 illustrent clairement l’influence de la surface
spécifique sur le phénomène de capture de CO2 par la chaux éteinte.
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Figure III.36 : Evolution du taux de carbonatation et de la surface BET en fonction du nombre de
cycles successifs réalisés, cas de la chaux Ca(OH)2-1
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Figure III.37 : Evolution du taux de carbonatation et de la surface BET en fonction du nombre de
cycles successifs réalisés, cas de la chaux Ca(OH)2-2

3.4.3 Comparaison entre la carbonatation de la chaux vive (CaO) et celle de la chaux éteinte
(Ca(OH)2-1 et Ca(OH)2-2)
La comparaison entre les taux de capture de CO2 obtenus avec les chaux éteintes (Ca(OH)2-1 et
Ca(OH)2-2) et la chaux vive (CaO) à 650°C sous un flux d’azote contenant 5% de CO2 et 3%
d’oxygène est illustrée par la Figure III.38 et le Tableau III.11.
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Figure III.38: Evolution du taux de carbonatation en fonction de la surface BET pour les deux chaux carbonatées à
650°C sous 5% de CO2 et 3% d’oxygène

En comparant les résultats obtenus pour la chaux vive et la chaux éteinte Ca(OH)2-2, on observe,
pendant les quatre premiers cycles, des taux de carbonatation nettement plus importants pour cette
dernière, celle- ci possédant une surface spécifique plus grande. Pour les cycles suivants, les taux de
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carbonatation de la chaux vive et de la chaux éteinte Ca(OH)2-2 sont relativement similaires, ce qui
est compatible avec les surfaces spécifiques très proches de ces deux adsorbants (voir Figure III.38).
Cette décroissance est interprétée par un phénomène de frittage des particules au cours des
cycles successifs. Cette décroissance rapide du taux de carbonatation avec le nombre de cycles
nécessite l’addition d’adsorbant frais pour garder un taux de capture élevé.

N° du
cycle

Surface
spécifique
CaO (m2/g)

Volume
poreux
(cm3/g)

Surface spécifique
Ca(OH)2-1
(m2/g)

Volume
poreux
(cm3/g)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

19
15
12
10
8
7
6
6
5
5
4
4

0.067
0.053
0.042
0.035
0.028
0.025
0.021
0.021
0.018
0.018
0.014
0.014

26
18
14
12
9
7
6
6
4
4
4
4

0.092
0.063
0.05
0.042
0.032
0.025
0.021
0.021
0.014
0.014
0.014
0.014

Surface
spécifique
Ca(OH)2-2
(m2/g)
34
25
20
15
13
11
9
8
8
7
6
6

Volume
poreux
(cm3/g)
0.12
0.090
0.070
0.053
0.046
0.038
0.032
0.028
0.028
0.025
0.021
0.021

Tableau III.11 : Evolution de la surface spécifique et du volume poreux pour les deux chaux hydratés en fonction
du nombre des cycles

Les résultats de l’analyse BET nous ont permis de constater que la surface spécifique des chaux
hydratées initiales est 1,3 à 1,9 plus grande que celle de la chaux vive. Les surfaces spécifiques
diminuent si le nombre de cycles augmente (voir Tableau III.11).
En comparant les isothermes d’adsorption-désorption, obtenus par BET (voir Figures III.39 et
III.40),

à celles de la classification de l’IUPAC, tout laisse à penser que ce sont des isothermes de

type IV (inflexions des courbes, existence d’une boucle d’hystérésis entre les branches d’adsorption
et de désorption). Concernant la boucle d’hystérésis, il faut considérer que ces absorbants
présentent a priori une large distribution de tailles de pores.
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Figure III.39 : Isotherme d’adsorption-désorption pour la Chaux éteinte Ca(OH)2-2
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Figure III.40 : Isotherme d’adsorption-désorption pour la Chaux vive Tamuin

La Figure III.39 correspond selon la classification de l’IUPAC à des hystérésis de type H3. Pour
la boucle d’hystérésis H3, on peut considérer que les molécules d’adsorbat se trouvent piégées dans
les pointes, jusqu’à une pression critique (P/P0=0,42 pour N2 à 77 K) correspondant à l’éclatement
du ménisque lors de la vidange des pores. L’hystérésis de ce type est essentiellement lié aux pores
dits en fente, c'est-à-dire ceux qui sont constitués par la superposition des plaquettes parallèlement
entre elles mais séparées par des défauts d’empilement. La chaux éteinte Ca(OH)2-2 présente donc
ce type de pores. L’analyse de la Figure III.40 montre des hystérésis comprenant une boucle étroite,
avec des branches presque parallèles et verticales, correspondant à un type H1. La chaux vive
Tamuin présente donc des pores cylindriques.
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Nos résultats sont en accords avec les travaux d’Adanez et al (2000) qui a montré que la
structure de la chaux vive (CaO) obtenue à partir du calcaire présente des pores cylindriques alors
que la chaux obtenue à partir de l’hydrate présente des pores plats. La surface spécifique et le
volume poreux plus élevés de la chaux éteinte confèrent une plus grande réactivité de la chaux
éteinte par rapport à la chaux vive.
L’hydrate subit une calcination plus rapide que la carbonate, ce qui minimise le phénomène de
fragmentation et les dégradations thermiques causées par la pression de CO2 dans les pores de la
chaux formée et la pression de H2O dans le cas de l’hydrate.

3.5

Conclusion

Au cours des cycles successifs de calcination/carbonatation, la diminution de la surface
spécifique explique la diminution des taux de carbonatation finaux. Les taux de carbonatation
obtenus avec la chaux éteinte hydratée à 98% sont supérieurs à ceux obtenus avec une chaux éteinte
hydratée à 83%. Les taux de carbonatation obtenus avec la chaux hydratée sont, au cours des cycles
successifs, toujours plus élevés que ceux obtenus avec la chaux vive.
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Le sulfate de calcium et la chaux qui sortent du procédé du capture de CO2 sont intégrés dans le
processus cimentier. La présence de soufre sous forme de sulfates dans les matières premières est
problématique. En effet, en chauffant, le soufre se volatilise et réagit avec les composés alcalins
pour former des sulfures alcalins. Cette poussière vient polluer la ligne de production du ciment.
Pour s’en affranchir, le procédé de capture du CO2 est complété par un réacteur réalisant la
décomposition des sulfates présents dans les cendres de lit.
Des nombreuses études ont été réalisés sur la réduction des sulfates en partant de CaSO4
commercial (Gouin (1998), Seung Oh (1990), Zevenhoven et al (1999)). Ces études ont montré
que, sous des conditions continuellement réductrices, la décomposition des sulfates n’est jamais
totale.
Lyngfelt (1998) a étudié la sulfatation de la chaux en lit fluidisé circulant et a montré l’existence
de 2 zones dans le lit. La partie dense du lit est sous une atmosphère réductrice (CO et H2) et la
partie au dessus de cette zone est sous une atmosphère oxydante. L’auteur a montré que CaSO4 est
réduit par CO en CaS qui, sous ces conditions réductrices, est thermodynamiquement stable.
Cependant, peu d’études sur la décomposition des sulfates présents dans les cendres du lit sous
des cycles oxydation/réduction ont été réalisées.
Cette étude de décomposition des sulfates présents dans les cendres de lit a été réalisée en « lit
fixe traversé » suivant 2 modes :
•

mode 1 : sous des conditions continuellement réductrices. Cette étude a pour but de
comprendre l’action du réducteur CO sur les sulfates.

•

mode 2 : sous des cycles oxydation/réduction. Durant ces essais, nous étudierons
l’influence des durées des phases oxydante et réductrice et de leurs compositions respectives.

145

DECOMPOSITION DES SULFATES CONTENUS DANS LES CENDRES DE LIT

MATERIAUX UTILISES
Les différents solides utilisés lors de cette étude ont été fournis par ALSTOM, et leur
composition massique est obtenue par fluorescence X.
Les spectres de fluorescence X ont été réalisés au laboratoire des matériaux minéraux de
l’ENSCMu à l’aide d’un appareil MagiX de Philips. Dans ce cas, les échantillons sont placés dans
une cuve d’analyse avec membrane inférieure en polypropylène puis sont analysés sous vide.
Les produits ont été broyés au mortier en agate puis environ 200 mg de produit ont été
compactés sous une pression de 9 tonnes pendant 20 minutes afin d’obtenir des pastilles
autoportées. L’analyse de ces pastilles est réalisée sous vide (5 Pascal).
Les résultats de l’analyse quantitative sont indiqués dans le Tableau IV.1. La méthode permet de
détecter les éléments allant du fluor à l’uranium.

Composition

Cendres de lit

Eléments
Na
Mg
Al
Si
P
S
K
Ca
V
Fe
Ni
Sr

Concentrations
0.06
0.16
0.40
5.72
0.04
14.3
0.12
34.1
0.39
0.25
0.03
0.04

Tableau IV.1: Composition des cendres de lit utilisées (200-300 µm) lors des tests de décomposition
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DESCRIPTION DU MONTAGE EXPERIMENTAL
Un schéma de l’installation expérimentale est présenté sur la Figure IV.1.

Débitmètres

Vanne 1

CO
N2

Analyseurs: SO2
CO/CO2

O2
N2
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Ligne chauffée à 100 °C

Figure IV.1: Schéma du dispositif expérimental

L’utilisation du lit fixe traversé permet de connaître parfaitement le temps de contact gaz/solide
et assure un contrôle parfait de la température du solide.
Dispositif d’injection des gaz
Les divers gaz sont introduits séparément et leurs débits contrôlés à l’aide des débitmètres
massiques de type BROOKS 5850 TR. Le gaz vecteur est l’azote. L’injection d’eau est réalisée à
l’aide d’un ensemble pompe péristaltique-capillaire d’injection. La pompe achemine, à un débit
constant, l’eau liquide vers une fine canalisation métallique (Ø : 0,1 mm). Cette dernière pénètre à
l’intérieur d’un mélangeur à billes de verre chauffé à une température maintenue entre 130 et
140°C, dans lequel circule l’ensemble des gaz injectés.
Le réacteur
Le réacteur est en quartz, d’épaisseur 2 mm et de diamètre intérieur 16 mm. Il est placé au centre
d’un four tubulaire, disposé verticalement, qui assure une bonne régulation de la température dans
le réacteur. Un fritté de porosité 2 (Ø des pores : 40 à 100 µm), permet le dépôt de solide. La choix
de la taille du réacteur (65 cm) est faite pour avoir une zone isotherme la plus étendue possible et
une hauteur du lit de solide suffisamment importante (de l’ordre de 3 mm) pour que l’on ait un
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nombre suffisant de grains empilés. Ceci permet d’éviter que les gaz ne suivent un chemin
préférentiel lors de la traversée du lit de solide.
L’analyse des gaz
Le dioxyde de soufre (SO2) est analysé par deux analyseurs à absorption infrarouge non
dispersive :


un analyseur COSMA Crystal 300 ayant une gamme 0 – 1000



un analyseur ROSEMOUNT Binos 100 ayant une gamme 0 – 1%

Le monoxyde et le dioxyde de carbone sont dosés par un analyseur CO/CO2 de type NGA-2000
ROSEMOUNT. Sa gamme est 0 – 24 %.

A. DECOMPOSITION DES SULFATES DANS LES CENDRES DE
LIT SOUS DES CONDITIONS CONTINUELLEMENT
REDUCTRICES
A.1 Conditions opératoires
Les cendres de lit étudiées ont été broyées et tamisées entre 200 et 300 µm. La taille 200 – 300
µm (cette taille existe en grande quantité après tamisage) est la taille de référence sur laquelle le
plus grand nombre d’expérimentations ont été menées. Les autres tailles ont été utilisées pour
essayer de mieux comprendre les effets de la taille des particules.
A.1.1 Vitesse volumique horaire (VVH)
La V.V.H. a pour expression :

V.V.H. =

µ × DV
DV
=
Vsolide
mS

avec :

µ : masse volumique apparente du solide broyé (kg/m 3 )
m S : masse du solide déposé sur le fritté (kg)
Vsolide : volume du solide correspondant (m 3 )
D V : débit volumique à 20°C (Nl.h -1 )

Par cette relation, il est possible de fixer la V.V.H en choisissant une masse de solide précise.
Pour estimer la masse volumique apparente du solide, nous utilisons un pycnomètre de volume égal
à 2 ml. Ce pycnomètre a été rempli totalement de solide. La valeur moyenne de la masse volumique
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apparente obtenue est ρs = 1667 kg/m3 pour les cendres de lit 200 – 300 µm. La V.V.H. et le débit
volumique (60Nlh-1) étant imposés, la masse du solide que nous devons engager pour respecter une
V.V.H. de 100000 h-1 dépend uniquement de la masse volumique apparente du solide. Ainsi, la
masse de solide engagée est 1g. Cette V.V.H de 100000 h-1 correspond à un temps de contact
gaz/solide de 36 ms.
A.1.2 Déroulement des tests
Quatre températures ont été fixées (800, 850, 900 et 950°C) lors des expériences conduites en
mode isotherme. Après une montée en température sous azote jusqu’à la température choisie, une
atmosphère réductrice (CO/N2) a été imposée. La concentration de SO2 en sortie du réacteur est
mesurée en continu par les différents analyseurs qui sont reliés à un système d’acquisition.
L’enregistrement de ces valeurs nous permet de calculer la fraction de soufre converti en SO2 de ces
solides.

A.2 Résultats expérimentaux

A.2.1 Profil d’émission de SO2
La Figure IV.2 représente la courbe d’émission de SO2 obtenue lors de la décomposition des
cendres de lit à 950°C. Les conditions expérimentales sont résumées dans le Tableau IV.2.
Masse des
cendres du lit
(g)
1

Granulométrie
(µm)

Débit total
(Nl.h-1)

CO
(%)

Température finale
(°C)

V.V.H

Azote

200 – 300

60

0,5

950

100000

complément

Tableau IV.2 : Conditions expérimentales utilisées

Dans ce paragraphe, nous ne détaillons qu’un seul résultat expérimental, car les tendances
observées lors de toutes les expériences sont identiques.
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Figure IV.2: Profil d'émission de SO2 (%) en fonction du temps obtenu à 950°C sous 0,5% CO et 99,5% N2
(Cendres de lit).

A.2.2 Calcul du taux de conversion de CaSO4
La réaction considérée est CaSO4 + CO → CaO + SO2 + CO2

(R.IV.1)

La fraction de soufre (S) converti en SO2, (X S )SO 2 , en fonction du temps est donnée par la
relation suivante :
t

(XS )SO2 =

Dv
MS
*
XSO 2 dt
Vm * 3600 (yS )0 * m0 * 106

∫
0

Dv

: débit total (Nl.h -1 ) à 20°C

MS

: masse molaire du soufre (g.mol -1 )

Vm

: volume molaire du gaz (l.mol -1 ) à 20°C

m0

: masse initiale du solide(g)

X SO 2 : fraction molaire de SO 2 mésurée à la sortie du réacteur (ppm)
(y s )0 : fraction massique du soufre présente initialement dans l' échantillon
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Figure IV.3 :Pourcentage de soufre converti en SO2 en fonction du temps pendant la décomposition des cendres de
lit à 950°C sous 0,5% CO et 99,5% N2

Le pourcentage de soufre converti en SO2 est présenté, en fonction du temps, sur la Figure IV.3.
Un taux de décomposition maximum de 52% est observé, correspondant donc à une réaction non
totale.
A.2.3 Influence de la température
Montée en température
Au cours d’une première série d’expériences, la décomposition des sulfates a été effectuée sous
une montée en température. L’échantillon a été chauffé sous un flux d’azote contenant 0,5% de CO
de 15 °C à 950°C, à la vitesse de chauffe constante de 50°C par minute. Les conditions de
décomposition sont données dans le Tableau IV.3.
Masse des cendres
du lit (g)
1

Granulométrie
(µm)
200 – 300

Débit total
(Nl.h-1)
60

CO (%)
0,5

Température
finale (°C)
950

Vitesse de chauffe
(°C.min-1)
50

Tableau IV.3: Conditions de décomposition sous une montée en température

Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure IV.4.
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Figure IV.4: Emissions de SO2 obtenu durant la décomposition des cendres de lit (200 – 300µm) pendant une
montée en température sous 0,5% de CO, vitesse de chauffe 50°C/min, température finale 950°C

Il semble que la température de début de décomposition des cendres du lit se situe à 800°C.
En mode isotherme
Les résultats sont présentés sur la Figure IV.5 pour quatre températures : 800, 850, 900 et 950°C.
60
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50
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900°C
40
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20
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800°C
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Figure IV.5: Influence de la température sur le pourcentage de soufre converti en SO2, pendant la décomposition
des cendres de lit en mode isotherme (200-300 µm, m0 = 1 g sous 0,5% CO)

Les pourcentages de soufre converti en SO2, obtenus aux différentes températures en présence
de 0,5 % de CO, sont compris entre 7% (800°C) et 52% (950°C). Quelle que soit la température, la
conversion du soufre en SO2 n’est jamais totale. A la fin de chaque essai, on a remarqué la présence
d’un dépôt jaunâtre en sortie du réacteur, qui est probablement du soufre. Le soufre gazeux, formé à
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ces températures, se condenserait sur les parties plus froides du réacteur. La masse du soufre
déposée n’a pas pu être quantifiée.
L’augmentation de la température augmente la vitesse de la décomposition.
A.2.4 Réaction entre SO2 et CO en phase homogène
La formation de soufre peut, a priori, se produire en phase gaz.
•

Etude thermodynamique

Nous avons réalisé une étude thermodynamique de la réaction entre SO2 et CO afin d’identifier
les produits existant à l’équilibre. Nous avons utilisé le logiciel HSC.
Les conditions opératoires que nous avons définies dans ce logiciel sont les suivantes:
Température : 0°C-1000°C
Pression : 1 bar
Composition molaire initiale :

SO2 (mole) : 0,04
CO (mole) : 0,5

Sur la Figure IV.6 sont reportées les teneurs molaires en COS, S2 et CS2 à l’équilibre
thermodynamique, en fonction de la température.
0.50
0.45
0.40
CO

0.35
0.30
Mole 0.25
0.20
0.15

CO2

0.10
0.05

COS

S2

Température (°C)

0.00
0

CS2

200

400

600

800

1000

Figure IV.6 : Composition gazeuse à l’équilibre thermodynamique après réaction entre CO et SO2

La Figure IV.7 est un agrandissement de la Figure IV.6 dans le domaine 0 – 0,05 mole.
La consommation de SO2 en présence de CO conduisant à CS2, COS et S2 est une réaction
thermodynamiquement possible. Cependant, les concentrations en COS et CS2 à l’équilibre
diminuent avec la température au dessus de 600°C tandis que la concentration de S2 augmente.
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Figure IV.7 : Composition gazeuse à l’équilibre thermodynamique après réaction entre
CO et SO2

Ces résultats vont nous servir de référence pour notre étude expérimentale.
•

Etude expérimentale
1. Montée en température

Les conditions opératoires sont données dans le Tableau IV.4.
SO2
(ppm)
420

CO
(ppm)
5000

Débit total
(Nl.h-1)
60

Vitesse de chauffe
(°C.min-1)
50

Température finale
(°C)
950

Tableau IV.4 :Conditions opératoires de la réaction entre 420 ppm de SO2 et 5000 ppm de CO pendant une montée
en température, vitesse de chauffe 50°C/min, température finale 950°C

Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure IV.8.

Fraction molaire de SO2 (ppm)

450

1200
SO2 (ppm)
800

400
350
300

CO2 (ppm)

250

400
0

200
150

-400
CO (ppm)

100

-800

50
0

Fraction molaire de CO
consommée (ppm)
et fraction molaire de CO2 produite
(ppm)

500

-1200
60 140 220 300 380 460 540 620 700 780 860 940
Température (°C)

Figure IV.8 : Courbe de consommation de SO2 (420 ppm) en présence de 5000 ppm de CO en mode de montée en
température

154

DECOMPOSITION DES SULFATES CONTENUS DANS LES CENDRES DE LIT

A partir de 250°C, une réaction entre SO2 et CO est observée, conduisant à la formation de CO2
(800 ppm).
Entre 250 et 410°C, la consommation de CO atteint approximativement 1200 ppm, compatible
avec :
3 CO + SO2 → COS + 2 CO2

(R.IV.2)

La formation de S2 n’est pas observée dans ce domaine.
Au dessus de 410°C, les 420 ppm de SO2 injectés sont consommés, parallèlement à environ 800
ppm de CO, conduisant à la formation de 800 ppm de CO2. La formation de S2 est observée. Ces
résultats sont en accord avec la réaction :
2 CO + SO2 → 2CO2 + ½ S2

(R.IV.3)

2. En mode isotherme
Des essais ont été réalisés en mode isotherme à différentes températures (800, 850, 900 et
950°C). Comme la montre la Figure IV.9, à 950°C la consommation de SO2 est totale. Les résultats
obtenus à 800, 850 et à 900°C sont similaires. Notons la formation d’un dépôt jaunâtre à la sortie du
réacteur, indiquant la formation de soufre.
1200

CO2 (ppm)
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400

800
350
300

400

250
0
200
150
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100
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50
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-800
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0
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-1200
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Temps de réaction [s]

Figure IV.9: Courbe de consommation de SO2 (410 ppm) en présence de 5000 ppm de CO
à 950°C

La mesure des quantités de CO et SO2 consommées montre que la fraction molaire de CO
consommée est deux fois celle de SO2, ce qui vérifie bien que la réaction qui a lieu est :
2 CO + SO2 → 2CO2 + ½ S2

(R.IV.4)
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A.2.5 Influence de la taille des particules
Afin de mettre en évidence l’effet de la taille des particules, nous avons étudié la décomposition
des cendres de lit pour trois granulométries différentes 71–100µm, 100–200µm et 200–300µm en
mode isotherme à 950°C.
La fraction de soufre converti en SO2 a été suivie en fonction du temps pour les différentes
granulométries (voir Figure IV.10).
100
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Figure IV.10 : Effet de la taille des particules sur la décomposition des cendres de lit
(950°C, m=1g sous 0,5% de CO et complément d’azote)

Nous avons constaté que la fraction finale de soufre converti en SO2 augmente si la taille des
particules diminue. La réaction de décomposition s’opère en 2 phases : une phase initiale où la
vitesse de la réaction ne dépend pas de la taille des particules, suivie d’une deuxième phase où la
réaction est ralentie et même stoppée avant totale décomposition.
A.2.6 Influence de la concentration en CO
Nous avons réalisé des expériences en présence de différentes concentrations en CO (0,5, 1 et
2%). Les conditions expérimentales retenues sont indiquées dans le Tableau IV.5.
Masse des
cendres du
lit (g)
1

Taille des
particules
(µm)
200-300

CO (ppm)

Débit total
(Nl.h-1)

Température (°C)

Azote

0,5 – 1 et 2%

60

950

complément

Tableau IV.5 : Conditions de décomposition des sulfates présents dans les cendres de lit en mode isotherme à 950°C
(200-300 µm, m0 = 1 g)

Les résultats de la réduction sous 0,5, 1 et 2% de monoxyde de carbone sont présentés sur les
Figures IV.11
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Quand on passe de 0,5 à 2% de CO dans le milieu réactionnel, le rendement final de la
décomposition diminue de 52% à 35% alors que la vitesse de la réaction de décomposition

Emissions de SO2 durant la
décomposition des cendres de lit (ppm)

augmente.
5000

1. T=950°C, CO: 0,5% - N2 - complément
2. T=950°C, CO: 1% - N2 - complément
3. T=950°C, CO: 2% - N2 - complément

4500
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140
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Figure IV.11: Effet de la concentration en CO sur les pics d’émission de SO2 durant la décomposition des cendres
de lit (200-300 µm) à 950°C
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Figure IV.12: Effet de la concentration en CO sur la décomposition des cendres de lit (200-300 µm) à 950°C

Durant ces essais, nous avons constaté que la quantité de soufre observée à la sortie du réacteur
augmente si la concentration en CO dans le mélange réactionnel augmente.
L’augmentation de la concentration de CO de 0,5 à 2% dans le milieu réactionnel augmente la
vitesse de formation de SO2.
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A.3 Caractérisation des produits de décomposition des cendres de lit sous des
conditions continuellement réductrices par spectrométrie de fluorescence X

Conditions continuellement réductrices

Notation

Cendres de lit initiales
Cendres de lit 800°C sous 0,5% CO
Cendres de lit 950°C sous 0,5% CO
cendres de lit 950°C sous 1% CO
Cendres de lit 950°C sous 2% CO

CL
CL-1
CL-2
CL-3
CL-4

Tableau IV.6 :Notation des différents échantillons de cendres de lit en fonction des conditions de décomposition
sous des conditions continuellement réductrices

Les résultats obtenus par fluorescence X (Figure IV.13) montrent que la teneur en soufre dans les
cendres de lit initiales est de 14.3%. On rappellera que le soufre se trouve initialement sous forme
CaSO4.
Les teneurs en soufre des cendres de lit après décomposition dépendent des conditions de
décomposition.
16

Cocentration massique en S

14

800°C - 0,5%CO

12
10

950°C - 2% CO
950°C - 1% CO
950°C - 0,5% CO

8
6
4
2
0
CL

CL-1

CL-2

CL-3

CL-4

Echantillon

Figure IV.13 : Teneur en soufre des échantillons après la fin des émissions de SO2 lors de la décomposition des
sulfates présents dans les cendres de lit sous des conditions continuellement réductrices.

La teneur en soufre résiduelle diminue si la température de décomposition augmente.
Pour les cendres de lit et sous des conditions exclusivement réductrices, la teneur en soufre
augmente dans le produit final de décomposition si la teneur en CO augmente dans le mélange
gazeux de réduction pour une même température de 950°C. Ce résultat est en accord avec un taux
de décomposition final des sulfates plus faible quand CO est utilisé avec une concentration de 2%.
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A.4 Interprétation – Mécanisme de décomposition des sulfates sous des
conditions continuellement réductrices
Nous avons réalisé une étude thermodynamique de la réaction entre CaSO4 et CO afin
d’identifier les produits éxistant à l’équilibre.
Sur la Figure IV.14 sont reportées, en fonction de la température, les teneurs molaires en CaSO4,
CaS, CaO, SO2 et S2 à l’équililbre thermodynamique après réaction entre 1 mole de CO et 1 mole
de CaSO4.
Le produit gazeux est principalement composé de SO2 et un peu de soufre sous forme de S2. La
quantité de CaS et de CaSO4 diminue avec l'augmentation de la température.
mol
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0.0
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Figure IV.14 : Composition à l’équilibre thermodynamique après réaction entre 1 mol de CO et 1 mol de CaSO4
sous une pression totale de 1 bar.

Sous des conditions continuellement réductrices, la fraction molaire totale de S émise, (XS)émis,
est calculée à partir la quantité initiale et finale de soufre dans l’échantillon.
( X S )émis =

( y S )0 m 0 − ( y S ) f m f
( y S )0 m 0

(Eq.IV.1)

avec :
m0 : masse initiale de l’échantillon (g)
(yS)0 : fraction massique du soufre initialement présente dans l’échantillon
mf : masse finale de l’échantillon (g)
(yS)f : fraction massique du soufre présente dans l’échantillon après réaction

La masse finale de l’échantillon après réaction est difficile à mesurer. Dans le but de calculer sa
valeur, nous utilisons le calcium comme élément traceur.
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La fraction massique de calcium non consommée durant la réaction, est déterminée par
fluorescence-X avant ((yCa)0) et après ((yCa)f) chaque réaction. Ces valeurs vont servir à calculer mf.

mf =

( y Ca ) 0 m 0
( y Ca ) f

(Eq.IV.2)

avec :
(yCa)0 : fraction massique de Ca initialement présente dans l’échantillon
(yCa)f : fraction massique de Ca présente dans l’échantillon après réaction

La distribution du soufre entre CaSO4 et CaS ne peut être déterminée dans l’échantillon après
réaction.
Bilan soufre

Un bilan matière en soufre est réalisé durant chaque réaction. Les bilans matière s’expriment en
nombre de moles, de la façon suivante :
Nombre de moles de soufre présent initialement dans l’échantillon = nombre de moles de soufre
convertis en SO2 + nombre de moles de soufre présent dans l’échantillon après réaction + nombre
de moles de soufre converti en COS, S2 et CS2 (non analysé).
( y S ) 0 m0
DV
=
MS
3600 Vm *10 6

∆t

∫X

SO2

dt +

( yS ) f m f

0

MS

+ (n S ) n.d

(Eq.IV.7)

(ns)n.d : nombre de moles de soufre converti en COS, S2 et CS2 (non analysé)
L’équation Eq.IV.3 peut donc s’écrire :

( y S ) 0 m0 − ( yS ) f m f
( y S ) 0 m0

=

DV * M S
3600 Vm * 10 6 * ( y S ) 0 m0

∆t

∫X
0

SO 2

dt +

(n S ) n.d M S
( y S ) 0 m0

(Eq.IV.8)

donc :
( X S )émis

= ( X S )SO2 + ( X S )n .d

avec :
( X S )émis : fraction molaire totale de soufre émise
( X S )SO

: fraction molaire de soufre converti en SO2

( X S )n .d

: fraction molaire du soufre non détecté (COS, S2 et CS2)

2

Le Tableau IV.7 présente l’ensemble des résultats concernant tous les bilans matière en soufre

au cours de la décomposition des cendres de lit à 800°C et 900°C sous 0.5%, 1% et 2% CO et
complément d’azote.
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0,5 % CO
800°C
1

0,5 % CO
950°C
1

1 % CO
950°C
1

2 % CO
950°C
1

4,7x10-3
0,143
0,134
0,341
0,351
0,97

4,7x10-3
0,143
0,064
0,341
0,475
0,718

4,7x10-3
0.143
0.069
0.341
0.383
0,890

4,7x10-3
0.143
0.086
0.341
0.41
0,832

4,1x10-3
0,28x10-3
0,09

1,43x10-3
2,3x10-3
0,68

2,00x10-3
2,1x10-3
0,57

2,20x10-3
1,5x10-3
0,50

( X S )SO2

0,07

0,52

0,46

0,35

( X S )mis sin g

0,02

0,16

0,11

0,15

m0 (g)
Nombre initial de moles de soufre dans
l’échantillon
(yS)0
(yS)f
(yCa)0
(yCa)f
mf (g)
Nombre de moles de S restant après
réaction
Nombre de moles de S converti en SO2
( X S )released

Tableau IV.7 : Les bilans matière en soufre au cours de la décomposition des cendres de lit (200-300 µm)

Le Tableau IV.7 montre qu’une partie du soufre, ( ( X S )n.d ), a quitté l’échantillon sous une autre
forme que SO2.
La formation de S2 (dépôt jaunâtre) sur la paroi du réacteur et l’existence d’autres espèces non
détectées telles que COS et CS2 peut expliquer ce résultat.
Puisque SO2 est formé et n’est pas injecté durant l’expérience, la décomposition de CaSO4 selon
R.IV.1

a lieu. La réaction de formation de CaS :
CaO + SO2 + 3 CO → CaS + 3CO2

(R.IV.5)

peut seulement avoir lieu quand SO2 est émis par la réaction R.IV.1.
Dans le lit fixe traversé, les particules de solide (cendres de lit) sont en présence d’une faible
concentration de SO2 à chaque instant durant la réaction. La concentration de SO2 formée durant la
réaction est beaucoup plus petite (de l’ordre de 0,5%) que la concentration utilisée (5% de SO2
injectée) dans le travail de Seung OH (1990). Malgré cette faible concentration de SO2, nous
détectons par diffraction X la présence de CaS dans le produit final de décomposition, prouvant
l’existence de la réaction R.IV.5.
A 950°C, en partant de 1 mole de CaSO4, 0,15 mole de SO2 sont obtenues à l’équilibre (voir
Figure IV.14

). La décomposition de CaSO4 ne peut donc être totale.

Puisque CaO est plus poreux que CaSO4, il n’y a pas de raison qu’un blocage des pores ne
permette pas d’avoir une décomposition complète des sulfates.
Les réactions R.IV.1 et R.IV.5 sont des réactions simultanées. A 950°C, la vitesse de la réaction
R.IV.5

est très influencée par l’augmentation de la concentration de CO (de 0,5% CO à 2% CO),
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contrairement à la vitesse de la réaction R.IV.1 qui semble peu dépendante de cette augmentation.
Ceci est probablement dû au fait que 3 moles de CO sont nécessaires pour la réaction R.IV.5
comparé à 1 mole de CO pour la réaction R.IV.1, favorisant ainsi la réaction R.IV.5 par rapport à la
réaction R.IV.1 lors d’une augmentation de la concentration de CO.
Ceci permet d’expliquer la diminution de la fraction molaire de soufre converti en SO2, ( X S )SO2 ,
en passant de 0,5% de CO à 2% CO sous les conditions continuellement réductrices à 950°C (voir
Tableau IV.7).

Ceci conduit probablement à un taux de conversion de CaSO4 en CaS plus élevé sous

2% de CO.
Sous 0,5% CO et à 800°C, la fraction de soufre converti en SO2, ( X S )SO2 , est moins importante
que celle obtenue à 950°C. A 800°C, la quantité de SO2 à l’équilibre est très faible
(voir Figure IV.14).
En dessous de 700°C, la formation de SO2 n’est pas observée (voir Figure IV.14 ). Cependant la
formation de CaS est thermodynamiquement possible, mais seulement par la réaction :
CaSO4 + 4 CO → CaS + 4 CO2

(R.IV.6)

Dans ce cas, CaSO4 est entièrement converti en CaS.
A une température donnée et sous des conditions continuellement réductrices, la conversion de
CaSO4 en CaS semble être la réaction dominante.
Quelle que soit la concentration de CO, deux étapes apparaissent durant l’émission de SO2 (voir
Figure IV.11).

Pendant la première étape, la vitesse d’émission de SO2 est plus importante que

pendant la seconde. Ceci signifie que la formation de CaS est favorisée pendant la première étape
puisque la conversion de sulfate en CaS a lieu

de manière significative en présence de

concentrations élevées en SO2 (Lyngfelt (1998)). Il est difficile d’expliquer le brusque changement
de la vitesse d’émission de SO2. La consommation de CaSO4 contribue à une diminution de
l’émission de SO2 par la réaction R.IV.1.
Lors de la réaction (R.IV.5)
CaO + SO2 + 3 CO → CaS + 3CO2
qui conduit à la formation de CaS, une diminution progressive de la taille des pores se produit
car CaS possède un volume molaire supérieur (28,8 cm3 mol-1) à celui de CaO (17,0 cm3 mol-1).
On peut donc imaginer un blocage progressif des pores au cours de cette réaction, qui ralentit
l’émission de SO2.
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Ce blocage des pores, qui intervient d’abord près de la surface de la particule empêche la
réaction R.IV.1 de se poursuivre et de progresser vers l’intérieur de la particule, stoppant ainsi
l’émission de SO2 avant une totale décomposition des sulfates. Ce phénomène est d’autant plus
significatif que la particule est de grande taille, ce que l’on vérifie sur la Figure IV.10 qui montre que
pour des particules de diamètre de l’ordre de 150 et 250 µm, la fraction de soufre émise sous forme
de SO2 est inférieure à la fraction émise par les particules de petit diamètre.

B. DECOMPOSITION DES SULFATES DANS LES CENDRES DE
LIT PAR CYCLES OXYDATION/REDUCTION
B.1 Conditions opératoires
Les essais en lit fixe traversé ont consisté en une série de décompositions sous des cycles
comportant une phase réductrice et une phase oxydante. Les compositions des mélanges gazeux
durant les 2 phases sont rassemblées dans le Tableau IV.8.
Phase réductrice
Compositions des mélanges gazeux

CO
O2
N2
Débit total

(%)
(%)
(%)
(Nl.h-1)

T (°C)
800 – 950

Durées (s)
60- 250-500-1000

0,5 – 1 – 2
complément
60

Phase oxydante
T (°C)
800 – 950

Durées (s)
30

0,5 – 1 – 2
complément
60

Tableau IV.8 : Composition des phases oxydantes et réductrices utilisées pour étudier la décomposition des
sulfates présents dans les cendres de lit

•

Pour la phase oxydante de durée 30s, nous avons fait varier la concentration en oxygène
entre 0,5 et 2%.

•

Pour la phase réductrice de durée comprise entre 60 et 1000s, les mélanges sont composés
d’un réducteur (CO) et de l’azote en complément.

B.2 Résultats expérimentaux

B.2.1 Exemple de résultat obtenu
Les Figures IV.15 et IV.16 montrent les émissions de SO2 entre les instants 0 – 30 minutes et 60 –
90 minutes. La durée totale de l’expérience est 250 minutes.
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Figure IV.15 : SO2 émis pendant la décomposition des sulfates présents dans les cendres du lit sous des cycles
réduction (2%CO, 60 s) et oxydation (0,5% O2, 30 s) à 950°C.
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Figure IV.16 : SO2 émis pendant la décomposition des sulfates présents dans les cendres du lit sous des cycles
réductio (2%CO, 60 s) et oxydation (0,5% O2, 30 s) à 950°C.

La Figure IV.17 est un agrandissement de la Figure IV.15 dans le domaine 6 – 9 minutes.
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Figure IV.17 : SO2 émis pendant la décomposition des sulfates présents dans les cendres du lit sous des cycles
réduction (2%CO, 60 s) et oxydation (0,5% O2, 30 s) à 950°C.

Deux pics de SO2, sont observés. Un dégagement intense de SO2 est observé pendant la phase
réductrice. Un second dégagement est observé au début de la phase oxydante, qui décroît
rapidement jusqu’à ce qu’il s’interrompe (voir Figure IV.17).
Ce second pic correspond probablement à l’oxydation de CaS en milieu oxydant selon :
CaS + 3/2 O2 → CaO + SO2

(R.IV.7)

La Figure IV.18 présente le pourcentage de soufre émis sous forme de SO2, calculé (courbe 2) à
partir des émissions présentées sur Figure IV.15. Elle présente aussi, à titre de comparaison, la
courbe qui a été obtenue en conditions toujours réductrices.
Sous des cycles réduction/oxydation et sous 2 % de CO, la décomposition est complète et tout le
soufre est émis sous forme de SO2 (voir Figure IV.18). Ce résultat est compatible avec le fait
qu’aucun dépôt de soufre n’a été observé sur les parois du réacteur.
Le fait que la décomposition des sulfates soit complète est dû à la réoxydation rapide de CaS au
début de la phase oxydante. Dans ce cas CaS apparaît comme un produit intermédiaire qui ne peut
s’accumuler dans l’échantillon.
Au cours des cycles successifs, le premier pic de SO2 voit son intensité décroître car de moins en
moins de sulfate CaSO4 est présent dans l’échantillon, ralentissant ainsi la réaction R.IV.1. De
même, pendant la phase oxydante, l’intensité du pic de SO2 décroît car la quantité de CaS formée
au cours des cycles successifs décroît.
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Figure IV.18: Comparaison entre la décomposition des sulfates présents dans les cendres de lit (200-300 µm) sous
différentes conditions à 2% CO et à 950°C

B.2.2 Effet de la température durant les cycles
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1. 950°C: 60s réduction (0.5% CO)-30s oxidation (0.5% O2)
2. 900°C: 60s réduction (0.5% CO)-30s oxidation(0.5% O2)
3. 850°C: 60s réduction (0.5% CO)-30soxidation (0.5% O2)
4. 800°C: 60s réduction (0.5% CO)-30s oxidation (0.5% O2)
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Figure IV.19 : Evolution de pourcentage de soufre converti en SO2 en fonction de la température pour les cendres
de lit (200-300 µm) sous 0,5% CO, 99,5% N2 (phase réductrice 60 s), 0,5% O2 et 99,5 % N2 (phase oxydante 30 s)

Nous avons étudié l’effet de la température (800, 850, 900 et 950°C) sur la décomposition des
cendres de lit. Les résultats de la Figure IV.19 montrent que la température joue un rôle important
dans la décomposition des cendres du lit. L’augmentation de la température augmente la fraction de
soufre converti en SO2 à tout instant.
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B.2.3 Effet de la concentration en CO durant la phase réductrice
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1. 950: 2%CO (60s réduction) - 0,5%O2 (30s oxydation)
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Figure IV.20: Influence de la concentration en CO sur la décomposition des sulfates présents dans les cendres de lit
sous 0,5 et 2% CO, complément N2 (phase réductrice 60 s), 0,5% O2 et 99,5 % N2 (phase oxydante 30 s)

Emissions de SO2 durant la
décomposition des cendres de lit (ppm)

La Figures IV.21, est un agrandissement de la Figure IV.20 dans le domaine 6 – 9 minutes.
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1. 950: 2%CO (60s réduction) - 0,5%O2 (30s oxydation)
2. 950: 0.5%CO (60s réduction) - 0,5%O2 (30s oxydation)
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Figure IV.21 : Influence de la concentration en CO sur la décomposition des sulfates présents dans les cendres de lit
sous 0,5 et 2% CO, complément N2 (phase réductrice 60 s), 0,5% O2 et 99,5 % N2 (phase oxydante 30 s)

La Figure IV.20 présente les résultats obtenus pour 2 concentrations différentes de CO (0,5 et 2%
CO). Un dégagement intense de SO2 a été observé durant la phase réductrice contenant 2 % CO. Ce
dégagement est moins intense dans le cas de 0,5% CO. Ce dégagement intense est dû à une vitesse
de décomposition beaucoup plus grande dans le cas de 2% CO par rapport à 0,5%, en accord avec
les résultats obtenus dans des conditions continuellement réductrices. Le pic de SO2 est moins
intense au début de la phase oxydante quand 0,5% de CO est utilisé car moins de CaS a été formé
que sous 2% de CO.
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Figure IV.22: Influence de la concentration en CO sur la décomposition des sulfates présents dans les cendres de lit
sous 0,5, 1 et 2% CO, complément N2 (phase réductrice 60 s), 0,5% O2 et 99,5 % N2 (phase oxydante 30 s)

Sur la Figure IV.22, on voit que l’augmentation de la concentration de CO durant la phase
réductrice (60 s) provoque une diminution de la durée nécessaire pour une décomposition totale des
sulfates.
La caractérisation par fluorescence X du produit de décomposition obtenu sous 2% de CO
confirme que la teneur en soufre résiduel est extrêmement faible (0,04%).
B.2.4 Effet de la concentration en oxygène durant la phase oxydante
Les résultats (voir Figure IV.23) montrent qu’une augmentation de la teneur en oxygène durant les
cycles d’oxydation n’a aucun effet significatif sur le taux de conversion final d’une part, ni sur la
vitesse de la réaction de décomposition d’autre part.
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Figure IV.23: Effet de la concentration en oxygène durant les cycles réduction/oxydation sous 2% CO, 98% N2
phase réductrice 60 s et une phase oxydante 30 s
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Ceci est lié à une oxydation très rapide de CaS, même pour la plus faible concentration (0,5%)
d’oxygène.
B.2.5 Effet de la durée de la phase de réduction durant les cycles réduction/oxydation
L’effet de la durée de réduction a été étudié à 950°C sous 0,5% O2 durant les cycles. On
remarque que la durée nécessaire pour une décomposition complète diminue si la durée de
réduction augmente. Mais, à partir d’une certaine valeur de la durée de réduction (>250 s), la
fraction de soufre converti en SO2 commence à diminuer (voir Figure IV.24). En effet, nous avons
constaté que, durant les cycles réduction/oxydation pour lesquels la durée de réduction est
supérieure à 250 s, un dépôt de soufre apparaît sur le réacteur. La quantité de soufre S2 formée
augmente si la durée de la phase réductrice augmente. Ceci explique pourquoi seulement 90% du
soufre est converti en SO2 pour 500 s de phase réductrice et 82% pour 1000 s.
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Figure IV.24: Effet de la durée de la phase de réduction durant les cycles réduction/oxydation en présence de 2%
CO durant la phase de réduction et pour 30 s d’oxydation en présence de 0,5% d’oxygène à 950°C
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C. ETUDE DE LA CAPTURE DU CO2 PAR LES PRODUITS DE
DECOMPOSITION DES CENDRES DE LIT
Carbonatation des produits de décomposition des cendres de lit
Les cendres de lit (200 – 300 µm) ont été décomposées sous différentes conditions voir Tableau
IV.9.

La surface spécifique avant carbonatation est donnée aussi dans le Tableau IV.9.

Echantillon
CL
CL-2
CL-3
CL-4
CL-5
CL-6
CL-7

Conditions de décomposition des cendres de lit
Cendres de lit initiales
0,5% CO-950°C sans cycle
1% CO-950°C sans cycle
2% CO-950°C sans cycle
0,5% CO-950°C avec cycle
1% CO-950°C avec cycle
2% CO-950°C avec cycle

Surface spécifique (m2/g) avant carbonatation
0.9
3.8
5.6
5.4
8.4
12
14

Tableau IV.9: Conditions de décomposition des cendres de lit et les surfaces spécifiques des solides obtenus

Les surfaces spécifiques des matériaux après décomposition sont plus élevées lorsque la
décomposition a été realisée sous des cycles réduction/oxydation.
La carbonatation est effectuée à 650°C sous 5% de CO2, en lit fixe traveré. Une masse initiale de
0,5g de cendres après décomposition est utilisée.
Une augmentation de la concentration de CO de 0,5% à 1% pendant la décomposition réductrice
conduit à une augmentation du taux final de carbonatation. En revanche, en passant de 1% à 2% de
CO durant la décomposition des cendres de lit, le taux final de carbonatation diminue très
légèrement tout en restant compris entre 17% et 18% (voir Figure IV.25 ).

Taux de carbonatation final (%)
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Figure IV.25: Effet de la concentration de CO durant la décomposition des cendres de lit sous des
conditions complètement réductrices sur la réaction de carbonatation à 650°C sous 5% de CO2
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La Figure IV.26 représente les différents taux de carbonatation obtenus avec les cendres de lit
décomposées sous des cycles réduction/oxydation. On s’aperçoit que le taux de carbonatation
augmente de 38 à 55 % si le pourcentage de CO durant les cycles réduction/oxydation augmente
de 0,5 à 2%.
60
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Figure IV.26 : Effet de la concentration de CO durant la décomposition des cendres de lit sous des cycles
réduction/oxydation sur la réaction de carbonatation à 650°C sous 5% de CO2

La Figure IV.27 rassemble tous les résultats et contient aussi les surfaces spécifiques des
matériaux avant carbonatation.
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Figure IV.27: Evolution du taux de carbonatation en fonction de la surface BET pour les produits de décomposition
des cendres de lit carbonatés à 650°C sous 5% de CO2
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Les résultats obtenus pour les cendres de lit décomposées sous des conditions complètement
réductrices, montrent des taux de carbonatation faibles par rapport aux taux de carbonatation
obtenus sous des cycles réduction/oxydation. Ces expériences montrent nettement qu’une
augmentation de la surface spécifique des produits de décomposition entraîne un accroissement de
la capacité de capture de CO2.
La porosité créée lors de la décomposition joue un rôle déterminant dans le processus de capture
de CO2 par des cendres de lit décomposées. Des variations des conditions de décomposition
entraînent d’importantes variations du taux final de carbonatation.

D. CONCLUSION
Décomposition des sulfates contenus dans les cendres de lit et dans les cendres volantes
sous des conditions continuellement réductrices
Lors d’une montée de température sous des conditions oxydantes et pour des températures
inférieures à 950°C, la décomposition de CaSO4

n’est pas observée. Sous des conditions

continuellement réductrices la décomposition n’est pas totale. La température de début de
décomposition des cendres du lit se situe à 800°C. L’augmentation de la température augmente la
fraction de soufre converti en SO2. A la fin de chaque essai, un dépôt jaunâtre en sortie du réacteur
a été observé. La fraction finale de soufre converti en SO2 augmente si la taille des particules
diminue. Quand on passe de 0,5 à 2% de CO dans le milieu réactionnel à 950°C, le rendement final
de la décomposition diminue de 52% à 35%, alors que la vitesse de la réaction de décomposition
augmente.
Décomposition des sulfates contenus dans les cendres de lit et dans les cendres volantes
sous des cycles réduction/oxydation
Nous avons mis en évidence que la décomposition des cendres du lit est totale sous des cycles
réduction/oxydation. En présence de 2% CO durant 250 s de réduction et pour 30 s d’oxydation en
présence de 0,5% d’oxygène à 950°C, la décomposition est totale.
Durant les cycles réduction/oxydation, deux pics d’émission de SO2 ont été observés. Un
dégagement intense de SO2 est observé pendant la phase réductrice et un second dégagement est
observé au début de la phase oxydante.
L’augmentation de la température augmente La fraction finale de soufre converti en SO2 au
cours du temps. L’augmentation de la concentration de CO durant la phase réductrice provoque une
diminution de la durée nécessaire pour une décomposition totale des sulfates. L’augmentation de la
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teneur en oxygène durant les cycles d’oxydation n’a aucun effet significatif sur la fraction de soufre
converti en SO2 d’une part, ni sur la vitesse de la réaction de décomposition d’autre part.
L’augmentation de la durée d’oxydation n’a aucun effet sur la fraction finale de soufre converti
en SO2. La durée nécessaire pour une décomposition complète diminue si la durée de réduction
augmente.
Durant les cycles réduction/oxydation dont la durée de réduction est supérieure à 250 s, un dépôt
de soufre apparaît sur le réacteur.
Les résultats obtenus par fluorescence X montrent que la teneur en soufre résiduelle diminue si
la température de décomposition augmente. Pour les cendres de lit et sous des conditions
exclusivement réductrices, la teneur en soufre augmente dans le produit final de décomposition si
la teneur en CO augmente dans le mélange gazeux de réduction pour une même température.
Sous des conditions cycliques, la teneur en soufre diminue si le pourcentage en CO augmente
durant la phase de réduction.

Carbonatation des produits de décomposition des cendres de lit et des cendres volantes en
lit fixe traversé. Une augmentation de la concentration de CO de 0,5% à 1% pendant la
décomposition réductrice conduit à une augmentation du taux de carbonatation. Les taux de
carbonatation augmentent de 38% à 55% si le pourcentage de CO durant les cycles
réduction/oxydation augmente de 0,5% à 2%. Les résultats obtenus pour les cendres de lit, qui sont
décomposées sous des conditions complètement réductrices, montrent des taux de carbonatation
faibles par rapport aux taux de carbonatation obtenus avec des cendres de lit décomposées en
conditions cycliques.
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L’objectif de ce chapitre est de chercher les paramètres de synthèse d’un clinker composé de
bélite (C2S) qui utilise un mélange de calcite, d’argile et de minerai de fer comme matières
premières et qui peut être utilisé directement comme ciment sans ajout de CaSO4. Ce procédé de
production offre des avantages énergétiques et environnementaux importants: réduction de la
température de synthèse, réduction des besoins de broyage, émission plus faible de CO2.
Les essais ont été effectués sous deux atmosphères, l’azote pur et CO2 pur. Les températures
d’étude sont 800°C, 900°C, 950°C et 1050°C avec différents temps de séjour du solide dans le
four : 30 minutes, 60 minutes et 120 minutes.
Le couple de paramètres temps de séjour – températures est à déterminer.

1. PROCEDE DE FABRICATION DU BISILCATE DE
CALCIUM (C2S)
Le calcaire est la matière première prédominante dans le mélange cru. Il contient en majorité de
la calcite CaCO3. Ce calcaire n’est pas assez impur pour contenir les quantités adéquates d’oxydes
(SiO2, Al2O3 et Fe2O3). Par conséquent, il est nécessaire d’ajouter au calcaire d’autres matières qui
fourniront les quantités d’oxydes manquantes. Les autres oxydes sont apportés par l’argile Bajo,
l’argile Alto et le minerai de fer.

1.1 Matériaux utilisés
Les matières premières nécessaires pour mener cette étude sont fournies par CEMEX. Il s’agit
de la calcite Tamuin, de l’argile Bajo, de l’argile Alto et du minerai de fer. Le Table V.1 donne la
composition de ces matériaux.
Composition (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O
K2O
TiO2
P2O5
Mn2O3
Perte en masse (950°C)

Calcaire Tamuin
0,33
0,14
0,05
54,73
0,25
0,03
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
43,43

Argile bajo
44,33
12,23
4,90
14,48
1,39
0,09
0,35
2,47
0,56
0,00
0,09
19,64

Argile alto
36,31
9,18
3,62
23,16
1,58
4,,41
0,02
1,98
0,42
0,00
0,08
19,58

Minerai de fer
9,31
2,45
42,37
11,75
4,53
7,17
1,87
0,67
0,16
0,00
3,83
7,86

Table V.1: Composition des matériaux utilisés



La caractérisation des matériaux a été faite par CEMEX.

Les matériaux sont finement broyés (60 – 90 µm) afin d’obtenir le « cru ».
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1.2 Proportion des matières premières
Les matières premières sont toujours bien dosées pour assurer la bonne composition chimique du
cru et une composition adéquate en phases minérales du clinker.
Pour avoir une bonne composition chimique du cru et pour limiter les quantités des impuretés,
on optimise la composition chimique du cru à l’aide de 3 équations.
Equation 1 : Taux de saturation en chaux (KSK)
Cette équation détermine la quantité de chaux nécessaire pour saturer les trois autres oxydes
(SiO2, Al2O3, Fe2O3).
KSK = (CaO - (1,65xAl2O3+ 0,35xFe2O3))/2,8 SiO2
En fabrication industrielle (CEMEX), une saturation en chaux de 96,1 à 97,7% est satisfaisante.
Equation 2 : Module silicique (SR)
La deuxième équation nécessaire est celle qui détermine la relation entre la quantité de SiO2
d’une part et la quantité d’Al2O3 et Fe2O3 d’autre part.
Ce rapport s’appelle, le module silicique (SR) :
SR = SiO2/( Al2O3+ Fe2O3)
SR = 2,1 à 2,4
Equation 3 : Module aluminoferrique (AR)
La troisième équation est celle qui détermine la relation entre la quantité d’Al2O3 et de Fe2O3.
AR s’appelle le module aluminoferrique.
AR = Al2O3/ Fe2O3
AR = 1,8 à 2,3
Pour :


KSK = 97,3



SR =2,4



AR = 2

Le "cru" a la composition suivante :
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Calcaire
69.9 (%)

Argile bajo
28.4 (%)

CaO
66.8 (%)
MgO
1(%)

Al2O3
5.7 (%)
SO3
0.23 (%)

Argile alto
0.81 (%)
Teneur en oxyde
SiO2
21 (%)
Na2O
0.2 (%)

Minerai Fe
0.89 (%)
Fe2O3
3 (%)
K2O
1.14 (%)

Tableau V.2 : Composition du cru avant cuisson

1.3

Nomenclature

La nomenclature utilisée communément dans la chimie de ciment est donnée dans le Tableau V.3.
Produit
La silice
L’alumine
La ferrite
Le calcaire
Phases crées
Silicate bicalcique
(bélite)
La chaux
La gehlenite

Composition
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaCO3 (hexagonale)
CaCO3 (orthorhombique)
Composition
2CaO. SiO2
(C2S)
CaO
Ca2Al2SiO7

Fichiers JCPDS

46 – 1045

Nomenclature
S
A
F

5 – 0586
41 – 1475

C

Fichiers JCPDS
36 – 642
33 - 302
37-1497
35-755

Nomenclature
α’ C2S
β C2S
L
CAS

Tableau V.3: Nomenclature et fichiers des différentes phases utilisées dans la chimie de ciment

Le silicate bicalcique ou bélite (C2S) se trouve sous deux formes cristallographiques α’-C2S
(Larnite) et β-C2S. Les fichiers JCPDS (base de données) des produits formés sont données dans le
Tableau V.3.

1.4

Caractérisation du cru (RX et BET)

Le « cru » possède une surface spécifique de 10 m2/g. Le diffractogramme des RX du cru avant
réaction est donné sur la Figure V.1. A partir de la Figure 1, par comparaison avec les fichiers
JCPDS (base de données), nous avons identifié deux spectres cristallographiques : CaCO3 sous la
forme cristallographique calcite (hexagonale) 5 – 0586, et CaCO3 sous la forme cristallographique
de l’aragonite (orthorhombique) 41 – 1475. De la silice est aussi détectée sous forme de α-quartz
(46 – 1045).
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Figure V.1 : Diffractogramme des RX du "cru" avant réaction

1.5

Les conditions et les étapes de transformation du cru

Le cru est porté à la température souhaitée dans le four pendant une durée déterminée pour
obtenir le « clinker ». Le clinker est obtenu par la cuisson des matières premières qui apportent de
la chaux CaO, de la silice SiO2, de l’alumine Al2O3 et de l’oxyde de fer Fe2O3.
Le cru va suivre différentes étapes de transformation dans le four. Dans un premier temps, le cru
subit une étape de séchage puis une phase de décarbonatation. Les premières réactions chimiques se
produisent, conduisant au dégagement de CO2. Puis après une phase de transition, le mélange subit
la phase de cuisson.
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2.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Figure V.2 : Dispositif expérimental

L’étude menée dans le respect des conditions rencontrées lors de la formation de C2S dans le lit
fluidisé circulant nécessite un montage expérimental particulier.
Durant ces essais, nous avons utilisé un réacteur conventionnel de 1,2 m constitué d’un tube en
quartz de 0,035 m de diamètre intérieur. Ce réacteur est introduit dans un four tubulaire
(voir Figure V.2). Le mélange gazeux est contrôlé par des débitmètres massiques situés en début de
ligne. Le débit du gaz est 100 Nl/h.
La nacelle est une capsule en acier doux de type tôle automobile dans laquelle est déposée le
solide.
Une fois la température souhaitée atteinte, la nacelle remplie de solide est poussée à l’aide d’une
baguette dans le four chaud.
En sortie du réacteur, les gaz chauds passent dans un serpentin plongé dans l’eau froide afin de
les refroidir. A la sortie de ce système, les gaz sont envoyés vers la hotte.

3.

RESULTATS EXPERIMENTAUX

3.1

Expériences réalisées

Les résultats des différentes expériences réalisées sont groupés dans le Tableau V.4.
Ce tableau montre les différentes phases crées en fonction de la température et la durée de cuisson.
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Expériences

Température
(°C)

Atmosphère
gazeux

Durée de
cuisson
(minutes)

Phases
créées

Phases
disparues

Figures

Effet de l’atmosphère gazeux et de la température
1

800

2

N2

60

α’-C2S
CaO

CO2

60

aucune

N2

60

α’-C2S
β -C2S
CaO

CO2

60

aucune

60

α’-C2S
β -C2S
CaO

900

3

N2
950
CO2

4

N2

60

α’-C2S
β -C2S
CaO

60

α’-C2S
β -C2S
CaO

60

α’-C2S
β -C2S
CaO

1050
CO2

CaCO3
SiO2
Disparition
partielle
aucune
CaCO3
SiO2
Disparition
partielle
aucune

CaCO3
SiO2
Disparition
complète
CaCO3
SiO2
Disparition
partielle
CaCO3
SiO2
Disparition
complète
CaCO3
SiO2
Disparition
complète

V.3

V.4
V.5

V.5

V.6

V.6

V.7

V.7

Effet de la durée de cuisson
30
5

900

N2

60

120

6

950

N2

N2

α’-C2S
β -C2S
CaO

CaCO3
SiO2
Disparition
partielle
CaCO3
SiO2
Disparition
partielle
CaCO3
SiO2
Disparition
complète
CaCO3
SiO2
Disparition
complète
CaCO3
SiO2
Disparition
complète
CaCO3
SiO2
Disparition
complète
CaCO3
SiO2
Disparition
complète
CaCO3
SiO2
Disparition
complète

α’-C2S
β -C2S
CaO
α’-C2S
β -C2S
CaO

60

α’-C2S
β -C2S
CaO

30

1050

CaCO3
SiO2

30

120

7

α’-C2S
CaO

α’-C2S
β -C2S
CaO
α’-C2S
β -C2S
CaO

60

α’-C2S
β -C2S
CaO

120

α’-C2S
β -C2S
CaO

V.9
V.9

V.9

V.10

V.10

V.10

V.11

V.11

V.11

Tableau V.4 : Description des expériences réalisées lors de la formation de C2S
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3.2

Commentaires

Effet de l’environnement gazeux
Les premiers essais ont consisté en une série d’expériences sous balayage de CO2 ou d’azote
avec un débit de 100 Nl/h pendant 1 heure.
La Figure V.3 présente les difractogrammes des RX des échantillons, après réaction à 800°C
pendant 1 heure sous balayage d’azote et avant réaction.
4000
C

3500

800°C sous azote

Cru avant réaction

Intensité (u.a)

3000
2500

produit après réaction

2000
1500
1000
500

S

S

C

C
α'-C2S

C

C

C

L

0
10

15

20

25

30

35

40

45

50

2 theta

Figure V.3 : Comparaison des diffractogrammes des RX du cru avant réaction et après réaction à 800°C pendant 60
minutes sous azote

A 800°C :
Sous balayage d’azote, deux nouvelles phases sont détectées avec une diminution de l’intensité
des pics de la calcite et de la silice. Par comparaison avec les spectres cristallographiques (33 –
302) de C2S sous la forme cristallographique de larnite α’- C2S, et (37 – 1497) de CaO, ces deux
phases ont été identifiées (voir Figure V.3).
Sous balayage de CO2, aucune nouvelle phase n’a été détectée (voir Figure V.4).
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Cru avant réaction

800°C sous CO2

produit après réaction

Figure V.4 : Comparaison des diffractogrammes des RX du cru avant réaction et à 800°C pendant
60 minutes sous CO2

A 900°C,
Sous azote, nous observons la formation de la larnite α’- C2S et de la chaux. Nous avons observé
la présence d’une nouvelle phase « β-C2S ». Le spectre cristallographique de β - C2S coïncide avec
celui de la chaux (CaO) (voir Figure V.5). Sous une atmosphère de CO2, pendant 60 minutes, aucune
phase de C2S n’a été observée (voir Figure V.5).
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L
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2 Theta
Figure V.5: Comparaison des diffractogrammes des RX du cru avant réaction et après réaction à 900°C
pendant 60 minutes sous N2 (1), CO2 (2)
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A 950°C :

Figure V.6 : Comparaison des diffractogrammes des RX du cru avant réaction et après réaction à 950°C
pendant 60 minutes sous N2 (1), CO2 (2)

Sous une atmosphère de CO2, une cuisson pendant 60 minutes à 950°C entraîne une
décomposition partielle du calcaire beaucoup plus rapide que pour les deux autres températures.
L’intensité du spectre cristallographique du calcaire diminue. Par contre l’intensité des spectres
cristallographiques de β-C2S et α’-C2S augmente.
Sous azote l’intensité de ces deux dernières phases augmente. Cette augmentation est
accompagnée de l’apparition de la gehlenite (Ca2Al2SiO7) et une disparition complète de la calcite
et partielle de la silice.
A 1050°C :
A cette température, l’environnement gazeux n’a aucun effet significatif sur la formation de C2S.
Nous avons constaté une disparition totale du calcaire. L’intensité correspondant à la phase « βC2S » est très importante par rapport à celle correspondant à la phase α’-C2S. La gehlenite
(Ca2Al2SiO7) est toujours présente, la calcite disparaît complètement et la silice disparaît
partiellement (voir Figure V.7).
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Figure V.7 : Comparaison des diffractogrammes des RX du cru avant réaction et après réaction à 1050°C
pendant 60 minutes sous N2 (1), CO2 (2)

En comparant les résultats obtenus à différentes températures, nous avons constaté que la
formation de C2S nécessite la présence de la chaux. Une fois que le calcaire est décomposé le
milieu devient favorable pour la formation de C2S.

3.3

Effet de la température

La Figure V.8 représente le diffractogramme des rayons X d’un « cru » et ceux de ce même
mélange après réaction sous différentes températures (800, 900, 950 et 1050°C) pendant 60 minutes
sous azote. Les résultats obtenus montrent l’évolution de la phase C2S en fonction de la
température. Il y a une diminution des intensités des spectres cristallographiques de la calcite et des
spectres de la silice si la température augmente. Ces spectres cristallographiques disparaissent
complètement à 1050°C. Ces diffractogrammes indiquent aussi une augmentation des intensités des
spectres cristallographiques de α’-C2S, β-C2S et de la chaux en fonction de la température. Le
spectre cristallographique de β - C2S atteint son intensité maximale à 1050°C.
Des mesures de surface spécifique ont été réalisées sur les échantillons après réaction. Les
résultats sont donnés dans le Tableau V.5.
Température (°C)
800
900
950
1050

Surface spécifique BET (m2/g)
5
3,7
3
2,3

Tableau V.5: Evolution de la surface spécifique du mélange après réaction en fonction de la température
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La surface spécifique des échantillons diminue si la température augmente.

Figure V.8 : Diffractogramme des RX, effet de la température sur la formation de C2S sous azote pendant
60 minutes

3.4

Effet de la durée de cuisson

L’influence de la durée de cuisson a été étudiée pour trois températures (900, 950 et 1050°C)
sous azote. Des mesures de surface spécifique ont été réalisées sur les échantillons après réaction.
Les résultats du tableau ci-dessous montrent une légère diminution de la surface spécifique avec
l’augmentation de la durée de cuisson.
Température (°C)

Durée de cuisson (minutes)

900

950

1050

30
60
120
30
60
120
30
60
120

Surface spécifique BET
(m2/g)
4,4
3,7
3
3,3
3
2,4
2,6
2,2
1,1

Les Figures V.9, V.10 et V.11 montrent que lorsque la durée de cuisson augmente, l’intensité des
spectres du calcaire diminue (formation de la chaux) et l’intensité des spectres de C2S augmente.
A 950°C et 1050°C, l’augmentation de la durée de cuisson augmente l’intensité des pics
secondaires, ce qui signifie que les matériaux formés se caractérisent par une structure ordonnée.
Ce phénomène n’a pas été observé à 900°C.
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Cru avant réaction

900 °C

30 minutes

60 minutes

120 minutes
β - C2S

L

α - C2S
’

Figure V.9 : Diffractogramme des RX, effet de la durée de cuisson sur la formation de C2S sous azote à 900°C

950 °C

Cru avant réaction
120 minutes
60 minutes

β - C2S

30 minutes

CAS
β - C2S
α ’- C2S

L

α ’- C2S

Figure V.10 : Diffractogramme des RX, effet de la durée de cuisson sur la formation de C2S sous azote à 950°C
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Cru avant réaction

β - C2S
120 minutes

1050 °C
60 minutes
30 minutes
β - C2S

CAS
α ’- C2S
α ’- C2S

L
α ’- C2S

Figure V.11 : Diffractogramme des RX, effet de la durée de cuisson sur la formation de C2S sous azote à 1050°C

4.

CONCLUSION
L’influence de divers paramètres tels que la nature du gaz vecteur, la température et la durée de

cuisson a été étudiée.
Les résultats obtenus montrent que la formation de C2S n’est possible qu’à partir de la chaux qui
provient de la décomposition du calcaire. Cette décomposition est fortement influencée par la
nature du gaz vecteur. Sous azote, la réaction à 800°C pendant 60 minutes conduit à la formation de
la phase α’-C2S. Par contre, sous CO2 et dans les mêmes conditions opératoires aucune phase C2S
n’ a été détectée.
A 1050°C, l’environnement gazeux n’a aucun effet significatif sur la formation de C2S.
Une augmentation de la température et de la durée de cuisson favorise la formation de C2S.
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DEFINITION DES GRANDEURS PHYSIQUES ET LEURS
VALEURS A 850°C
Paramètres indépendants de la température
D
MCaO
MCaCO3

: diamètre du réacteur (0.045 m)
: masse molaire de CaO (56 x 10-3 kg mol-1)
: masse molaire de CaCO3 (100,1 x 10-3 kg mol-1)

M CO 2

: masse molaire de CO2 (44 x 10-3 kg mol-1)

Ng

: nombre de grains dans une particule.

Np
Pbulk
Rg
RP
Sg,CaCO 3
Sg,CaO

: nombre de particules.
: pression partielle de CO2 dans l’environnement de la particule (Pa)
: constante des gaz parfaits (8,32 J K-1 mol-1)
: rayon de la particule (75 x 10-6 m)
: surface spécifique BET de CaCO3 (3 x 103 m2 kg-1)
: surface spécifique BET de CaO (19 x 103 m2 kg-1)

ρCaCO 3
ρCaO
r0

: masse volumique de CaCO3 (2,7 ×103 kg m-3)
: masse volumique de CaO (3,3 x103 kg m-3)
: rayon initial d’un grain (1 x 10-6 m)

Vm,CaCO3 : volume molaire de CaCO3 (3,7 x 10− 5 m3 kg− 1)
Vm,CaO

: volume molaire de CaO (1,7 x 10− 5 m3 kg-1)

Vg0
Z
ε0

: volume initial d'un grain.
: rapport des volumes molaires des solides (0,46)
: porosité initiale de la particule (0,13)

Paramètres dépendant de la température, mais fixes au cours d'une expérience. Valeurs à 850°C.
DCO 2
: coefficient de diffusion moléculaire de CO2 dans l'azote (1.57 x 10-4 m2.s-1)
kd
: coefficient de transfert de masse (2.34 m s-1)
eq
PCO
: pression de CO2 à l’équilibre (5.00 x 104 Pa)
2
Re
: nombre de Reynolds (0.234)
Sc
: nombre de Schmidt (0.89)
Sh
: nombre de Sherwood
T
: température
Ug
: vitesse du gaz (3.67 m/s)
Ur
: vitesse de glissement entre gaz et particule (2.18 x 10-1 m s-1)
ρg
: masse volumique du gaz (0.304 kg m-3)
ηg
: viscosité du gaz (4.25 x 10-5 Pa s)
k1
: constante de vitesse de calcination (paramètre à déterminer) (mol m-2 s-1)
k2
: constante de vitesse de recarbonatation (paramètre à déterminer)(mol m-2 s-1 Pa-1)
Paramètres variant au cours de l'expérience.
PCO 2
: Pression partielle de CO2 au sein de la particule (Pa)
Dg
: coefficient de diffusion de CO2 dans les pores (m2 s-1)
Dk
: coefficient de diffusion de Knudsen dans un pore (m2 s-1)
De
: coefficient de diffusion effectif de CO2 dans la particule (m2 s-1)
193

MODELISATION DE LA CALCINATION

Se
S 'e

εP
r2
r 'p
Vg
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: surface de l'interface réactive par unité de volume du grain (m2 m-3)
: surface spécifique volumique au niveau de la particule (m2 m-3)
: porosité intraparticulaire
: rayon de l'interface réactive au sein d'un grain (m)
: rayon des pores obtenus par calcination (m)
: volume d’un grain (m3)

MODELISATION DE LA CALCINATION

Ce chapitre présente une modélisation du phénomène de calcination étudié à l'échelle d'une
particule de calcaire.
La réaction inverse de recarbonatation, qui limite la calcination, est prise en compte. Ce modèle
permet d'expliquer la transformation subie par une particule de calcaire pendant sa calcination. Il
permet de quantifier le développement de la porosité qui sera, ultérieurement, le siège d'une
réaction de carbonatation dans le procédé de capture de CO2.
Ce modèle particulaire pourra être utilisé dans toute situation, une équation de couplage entre
milieu "particule" et milieu extérieur étant écrite.

A. MODELISATION DE LA CALCINATION ISOTHERME EN
LIT FLUIDISE CIRCULANT
L’observation au microscope électronique (MEB) permet de préciser la nature de la
transformation subie par le calcaire durant sa décomposition.
La Figure III.14 montre que le calcaire a un aspect homogène. Les faces des cristaux sont nettes.
Une particule est constituée d’un ensemble de grains sphériques identiques de 1 µm de rayon
séparés par une faible porosité de l’ordre de 0,13.
L'observation d’un grain (1 µm de rayon) du calcaire Tamuin (Figure III.15) obtenu par
calcination partielle à 850°C sous azote, par microscopie électronique à balayage, montre qu’il
existe une limite nette entre zone calcinée et zone non calcinée dans le grain. Nous sommes alors en
présence d’un grain à noyau rétrécissant.
La Figure III.7 montre l’influence de la taille des particules du calcaire Tamuin, à 850°C, sous un
flux d’azote contenant 3% d’oxygène, sur le phénomène de calcination étudié en lit fluidisé. La
vitesse de la calcination croît lorsque la taille de la particule décroît. Ce phénomène est dû à la
diminution de la résistance diffusionnelle au transport de CO2 dans les pores. L’existence de ces
limitations diffusionnelles liées au transport de CO2 entraîne l’apparition d’un gradient de fraction
molaire en CO2 le long du rayon de la particule. Tous les grains ne sont donc pas calcinés de
manière identique, les grains situés sur le pourtour de la particule calcinant en premier. Cette
modélisation

concerne

une

particule

isolée.

Elle

est

inspirée

des

travaux

de

Garcia Labiano (2002).
Nous modélisons d’abord le phénomène de calcination d’une particule de calcaire présente dans
le lit fluidisé circulant. Le taux de conversion global de la particule est connu expérimentalement en
fonction du temps de présence de la particule dans le lit fluidisé circulant. Le modèle nécessite la
connaissance du temps de séjour de la particule à une température donnée, l’expérience étant
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supposée isotherme. Ce temps de séjour à une température donnée est inconnu. En effet, la particule
décrit un chemin complexe allant du bas vers le haut du réacteur, passant ensuite dans le cyclone
avant d’être de nouveau injectée dans le réacteur à travers la jambe de recirculation qui est à une
température plus basse (450°C) que celle du réacteur. Nous estimons ce temps de séjour de la
particule à une température donnée à la moitié du temps de présence de la particule dans le lit
fluidisé circulant. Cette hypothèse simplificatrice permet d’obtenir un ordre de grandeur des
constantes de vitesse k1 et k2.
Des expériences menées en thermogravimétrie, sur un nombre connu de particules de calcaire,
permettent de connaître la perte en masse de l’échantillon en fonction du temps. Dans ce cas, le
temps de séjour de la particule à la température fixée est parfaitement connu. Les valeurs
approchées des constantes k1et k2 précédemment estimées sont alors utilisées comme valeurs de
départ et affinées par ajustement entre thermogramme calculé et thermogramme expérimental.

A.1 Hypothèses
A.1.1 Au niveau d’une particule

Une particule sphérique de solide réactif est formée d’un grand nombre de

grains

sphériques de même rayon initial (r0),
la température est uniforme au sein de la particule,
les particules sont de même taille et de taille invariable au cours du temps,
la résistance diffusionnelle au transport de CO2 à l’intérieur de la particule (entre les
grains) est prise en compte,
CO2 doit, pour quitter la particule, traverser une couche limite de concentration.
Une première modélisation est donc réalisée au niveau de la particule tout entière, couplant
transport dans la porosité précédemment décrite et réaction locale de calcination.
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A.1.2 Au niveau d’un grain

L’évolution de chaque grain est modélisée par la théorie du grain à noyau rétrécissant muni
d’une interface réactionnelle. La totalité de la réaction se fait au niveau de l’interface réactionnelle
CaCO3-CaO et la diffusion de CO2 se fait à travers la surface poreuse de CaO.
La Figure VI.1 illustre les hypothèses utilisées.
Couche de CaO
CaCO3

r
CaCO3

CO2

R
r2

r0

Rp

Figure VI.1 : Schéma illustrant la résistance diffusionnelle intraparticulaire et l'hypothèse du grain à noyau
rétrécissant

A.2 Equations
A.2.1 Bilan au niveau de la particule

L’équation qui régit la pression partielle de CO2 au sein des macropores de la particule est :
∂PCO 2
∂
(D e R 2
) + R g T rP = 0
∂R
R ∂R
1

2

(Eq.VI.1)

De : diffusivité de CO2 dans la particule
Rg : constante du gaz parfait
R : coordonnée radiale au niveau de la particule
PCO2 : pression partielle de CO2
T : température
rP : vitesse de calcination par unité de volume de la particule
L’expression de la vitesse de calcination par unité de volume rP est :
rP = (1 - εp) rg
avec :
rg : vitesse de calcination par unité de volume du grain
εp : porosité entre les grains au sein de la particule
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A.2.2 Au niveau d’un grain

On considère la réaction directe (calcination) de constante de vitesse k1 et la réaction inverse
(recarbonatation) de constante de vitesse k2 :
k1

CaCO 3 ⇔ CaO + CO 2 (g)
k2

−3
La vitesse de calcination rg par unité de volume du grain (mol CO 2 m grain
s −1 ) est supposée de la

forme :
rg = k 1S e − k 2 S e PCO 2

(Eq.VI.2)

Les vitesses de calcination et de recarbonatation sont considérées proportionnelles à la surface
de l’interface réactive par unité de volume du grain. La vitesse de recarbonatation est supposée du
1er ordre par rapport à CO2.


k1 : constante de vitesse de calcination (mol m-2 s-1)



k2 : constante de vitesse de recarbonatation (mol m-2 s-1 Pa-1)



Se : surface réactive par unité de volume du grain (m2m-3)



PCO 2 : Pression partielle de CO2 à la surface du noyau rétrécissant (Pa)

La surface de l'interface réactive par unité de volume du grain Se est définie par :
Se =

4π r22
Vg



Vg : volume d’un grain (m3). Ce volume diminue au cours du temps



r2 : rayon de l’interface réactive (m)

Les constantes de vitesse vérifient la relation
k 2 = k1

1
eq
PCO
2

eq
PCO
: Pression de CO2 à l’équilibre (Pa)
2

La pression de CO2 à l’équilibre est calculée par l’équation proposée par Barin (1989) :
eq
PCo
= 4,137 × 1012 exp(−
2

20474
)
T

en remplaçant la valeur de k2 dans Eq.VI.2 la vitesse rg s'écrit :
rg = k 1 S e (1-

L'équation (Eq.VI.1) devient :
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PCO

2

)

(Eq.VI.3)
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1
R2

∂PCO 2
k 4πr22
∂
(D e R 2
) + R g T 1-ε p 1
∂R
∂R
vg

(

)

 p
CO 2

1 − eq
PCO
2




 = 0


Le volume de la particule étant invariant :
N g Vg 0 = Vp (1 − ε 0 )

(

N g Vg = Vp 1 − ε p

)

avec :
Ng : nombre de grains dans une particule.
Vg0 : volume initial d'un grain.

ε 0 : porosité initiale de la particule.
Ces équations conduisent à
1− ε p
Vg

=

1− ε 0
Vg 0

Finalement, l'équation qui régit le transport de CO2 dans la particule est :
1
R2

∂PCO 2
4πr22
∂
(D e R 2
) + R g T (1-ε 0 ) k 1
∂R
∂R
Vg 0

 p
CO 2

1 − eq
PCO
2




 = 0


(Eq.VI.4)

A.2.3 Evolution du volume du noyau du grain n’ayant pas réagi (Vnoyau)
La variation pendant dt du volume du noyau du grain n’ayant pas réagi est régie par
dVnoyau = 4π r22 dr2 = − dn CO 2 Vm ,CaCO3

(Eq.VI.5)

VM,CaCO3 : volume molaire de CaCO3 (m3 mol-1)
dn CO 2 : nombre de moles de CO2 formées pendant dt :
dn CO 2 = k 1 (1-

PCO 2
eq
PCO

)S e Vg dt

2

 PCO
= k 1  1 − eq 2
 PCO
2



 4π r22 dt



en remplaçant dn CO2 par sa valeur dans Eq.VI.5, dVnoyau s'écrit :
dVnoyau = 4 π r22 dr2 = − k 1(1-

PCO 2
eq
PCO
2

) 4π r22 VM,CaCO3 dt

(Eq.VI.6)
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Compte tenu de(Eq.VI.6), la variation du rayon de la portion du grain n’ayant pas réagi est régie
par :
PCO
∂r2
= − k 1VM ,CaCO3 (1 − eq 2 )
∂t
PCO

(Eq.VI.7)

2

A.2.4 Conditions aux limites


Transport de CO2 dans la couche limite à la surface de la particule (R = Rp).
− De

∂PCO 2

R =R P

∂R

= k d (PCO 2 − Pbulk )

(Eq.VI.8)

Pbulk : pression de CO2 régnant au-delà de la couche limite qui entoure chaque particule,
De : coefficient de diffusion effectif de CO2 entre les grains de la particule,
kd : coefficient de transfert de masse


Au centre de la particule (R = 0)
R2



∂PCO 2

→0

(Eq.VI.9)

r2 = r0
t=0 
PCO 2 (R,0) = 0

(Eq.VI.10)

∂R

R →0

A l’état initial

Exprimons les différentes grandeurs nécessaires.
a) Calcul de kd.
Le coefficient de transfert de masse kd est calculé à partir du nombre de Sherwood :
Sh =

kd × dP
1/ 2
= 2 + 0.6R e × Sc1 / 3
D CO 2

avec
 dP : diamètre des particules (m)
 Re : nombre de Reynolds

Re =

d p × ρg × U r
ηg

Ur est la vitesse de glissement entre gaz et particule. Cette vitesse est calculée en utilisant
l’équation suivante [65] :
U r = 0.68 U g d p 0.92 ρ S0.5 ρ g−0.2 D −0.54

ρS : masse volumique du solide (2700 kg m-3)
65

Techniques de l'Ingénieur, AG 7 5.

200

MODELISATION DE LA CALCINATION

ρg : masse volumique du gaz (kg m-3)
D = diamètre du réacteur (0.045 m)
Ug = vitesse du gaz (m s-1)
ηg = viscosité du gaz (Pa s)
Sc =

 Sc : nombre de Schmidt

ηg
ρ g × D CO

2

DCO 2 : coefficient de diffusion de CO2 dans l’azote (m2 s-1)

b) Expression de la porosité locale
Une caractéristique de la réaction de calcination du calcaire est l’évolution de la structure
poreuse de la particule du calcaire en cours de réaction. La transformation de la phase solide CaCO3
en une nouvelle phase solide CaO, de volume molaire plus petit, augmente la porosité de la
particule. Notons Z le rapport des volumes molaires :
Z=

VCaO ( formé)
VCaCO3 ( réagi )

Pour une particule de taille constante, l’augmentation de la porosité εP à partir d’une porosité
initiale ε0 en fonction de la conversion X est donnée par :
ε p(R,t) = ε 0 − (Z − 1)(1 − ε 0 )X (R,t)

(Eq.VI.11)

X(R,t) est le taux de conversion local (voir équation Eq.VI.18)
c) Expression de la diffusivité locale de CO2
Le coefficient de diffusion effectif De est fonction de la diffusivité Dg de CO2 dans un pore et
des caractéristiques du milieu poreux (porosité et tortuosité) :
De = Dg

εP
τ

(Eq.VI.12)

La grandeur τ est la tortuosité, prise égale à 1/εP.
Le coefficient de diffusion dans un pore est estimé par la relation de Bosanquet qui traduit la
coexistence de 2 régimes de diffusion (moléculaire et de Knudsen) :

[

D -g1 = D k−1 + D −CO1

2

]

(Eq.VI.13)
Dg : coefficient de diffusion de CO2 dans un pore (m2 s-1)
Dk : coefficient de diffusion de Knudsen de CO2 dans un pore (m2 s-1)
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Le coefficient de diffusion moléculaire du dioxyde de carbone est tiré de la théorie de Chapman
– Enskog (Garcia Labiano (2002)). L’expression donnant le coefficient de diffusion moléculaire
en fonction de la température est la suivante :
D CO 2 = 1,5 × 10 − 5 (

T 1.75
)
293

(Eq.VI.14)

Pour le coefficient de diffusion de Knudsen de CO2 dans un pore, nous utilisons la formule
suivante :

Dk = 2

rp'

8R g

3

π M CO

T

(Eq.VI.15)

2

avec :
MCO 2 : masse molaire de CO2 (kg mol-1)

rP' : rayon du pore (m)
Dans le cas des pores cylindriques, rP' peut être exprimé en fonction de la surface spécifique
volumique S 'e qui est liée à la surface de la paroi des pores apparus lors de la calcination. Les 2
solides CaCO3 et CaO contribuent à cette surface spécifique volumique.
rP' = 2

εP

(Eq.VI.16)

S'e

La surface spécifique volumique S 'e varie en fonction du taux de conversion local X(R,t) car la
quantité de CaCO3 restante diminue et la quantité de CaO formée croît. En tenant compte des
changements de la structure de la particule durant la calcination, S 'e peut être exprimée à partir de
l’équation suivante :
S e' ( R ,t ) =

[M

CaO

X ( R , t ) S g ,CaO + M CaCO3 (1 − X ( R , t ) )S g ,CaCO3


M CaCO 3 
M CaO
+ (1 − X ( R ,t ) )
X ( R ,t )

ρ CaO
ρ CaCO3 


] (1 − ε

P

)

(Eq.VI.17)

A.3 Procédure de résolution
Nous voulons déterminer la valeur de la constante cinétique de calcination k1. Une valeur
arbitraire de k1 est choisie. Le modèle permet de calculer la pression de CO2 en fonction du temps
en tout point du rayon de la particule (PCO 2 (R,t) ). La méthode des différences finies en formulation
implicite est employée pour la discrétisation des équations.
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L’expression du taux de conversion local, pour un point repéré par R dans la particule, en
fonction du temps est donnée par :
 r (R , t ) 
X(R, t) = 1 −  2

 r0 

3

(Eq.VI.18)

La conversion X(t) sur la totalité de la particule est donnée, en fonction du temps, par :
RP

X (t ) =

∫ 4πR

2

X(R , t )dR

0

4 / 3πR 3P

(Eq.VI.19)

Le taux de conversion global est ensuite comparé avec le taux de conversion expérimental à tout
instant de la calcination. Si l'accord est satisfaisant quel que soit t, la valeur de k1 est retenue. Sinon,
une nouvelle valeur de k1 est fixée et la procédure est répétée.

A.4 Résultats
La calcination du calcaire Tamuin a été réalisée en lit fluidisé circulant à différentes
températures (800, 850, 900 et 950°C) sous un flux d’azote contenant 3% d’oxygène. La jambe de
recirculation est à une température de 450°C, donc plus basse que celle du réacteur. Les particules
sont donc refroidies pendant la phase de recirculation. Le refroidissement des particules retarde la
réaction de calcination.
Pour pouvoir comparer les résultats expérimentaux avec le modèle, qui considère que les
particules sont toujours à la température du réacteur, il est nécessaire de calculer un temps corrigé
(tcor). Ce temps corrigé correspond au temps durant lequel une particule voit la température de
réaction dans le lit fluidisé circulant.
Nous avons estimé que le temps corrigé (temps de séjour de la particule) est la moitié du temps
de résidence de la particule dans le lit fluidisé.
Les Figures VI.2 et VI.3 présentent les taux de conversion en fonction du temps réel et du temps
corrigé à 850°C.
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850°C - expérience (temps réel)
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Figure VI.2 : Taux de conversion expérimental en fonction du temps réel à 850°C
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Figure VI.3 : Taux de conversion expérimental en fonction du temps corrigé à 850°C

Les valeurs numériques nécessaires pour le calcul à 850°C figurent au début de ce chapitre,
p 193.
Les Figures VI.4 à VI.7 présentent les taux de conversion en fonction du temps corrigé à 800°C,
850°C, 900°C et 950°C.
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Figure VI.4 : Représentation du taux de conversion en fonction du temps corrigé à 800°C, comparaison
entre courbe expérimentale et calculée.
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Figure VI.5 : Représentation du taux de conversion en fonction du temps corrigé à 850°C, comparaison
entre courbe expérimentale et calculée.
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Figure VI.6 : Représentation du taux de conversion en fonction du temps corrigé à 900°C, comparaison
entre courbe expérimentale et calculée.
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Figure VI.7 : Représentation du taux de conversion en fonction du temps corrigé à 950°C, comparaison
entre courbe expérimentale et calculée.

Ces figures montrent un bon accord entre courbe déduite de l'expérience et courbe calculée avec
le modèle par les valeurs suivantes de k1 et k2 qui sont données dans le Tableau VI.1.
Température (°C)

k1 (mol m-2 s-1)

k2 (mol m-2 s-1 Pa-1)

800

1,1*10-4

3,41*10-6

850

3,3*10-4

2,30*10-6

900

8,9*10-4

1,63*10-6

950

2,25*10-3

1,25*10-6

Tableau VI.1 : Constantes cinétiques de calcination k1 et de recarbonatation k2 en fonction de la température, pour
le calcaire Tamuin
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Au cours d’une expérience à 850°C, les paramètres qui suivent varient de la façon suivante :
- la porosité εP varie entre
0,13 et 0,60 (Eq.VI.11)
- la surface spécifique volumique S' e varie entre
7.50 x 106 m2 m-3 et 2.51 x 107 m2.m-3 (Eq.VI.17)
- le rayon des pores varie entre
3.69 x 10-8 m et 4.78 x 10-8 m (Eq.VI.16)
- la diffusivité de Knudsen Dk varie entre
1.81 x 10-5 m2 s-1 et 2.34 x 10-5 m2 s-1 (Eq.VI.15)
- la diffusivité Dg dans un pore varie entre
1.62 x 10-5 m2 s-1 et 2.04 x 10-5 m2 s-1 (Eq.VI.13)
- la diffusivité effective De varie entre
2.74 x 10-7 m2 s-1 et 7.34 x 10-6 m2 s-1 (Eq.VI.12)

A.5 Discussion de la validité du modèle
Ce paragraphe expose les valeurs des grandeurs intraparticulaires (pression locale CO2, taux de
conversion local) en fonction de la position dans la particule et du temps corrigé.

A.5.1 Pression locale de CO2
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Figure VI.8: Pression de CO2 en fonction de la position radiale à différents instants à850°C

La pression de CO2, PCO2(R,t), est une fonction de la position radiale à l'intérieur de la particule.
Cette pression diminue si la position radiale augmente, avec un maximum au centre de la particule
(voir Figure VI.8). Ceci est en accord avec la diffusion de CO2 du centre de la particule vers la
surface au cours de la calcination.
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A.5.2 Rayon du noyau de CaCO3 rétrécissant
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Figure VI.9: Rayon du noyau de CaCO3 rétrécissant en fonction de la position radiale à différents instants à
850°C

Un noyau rétrécissant décroît plus vite au cours du temps lorsque le noyau est plus près de la
surface. Ceci est dû à la résistance au transport de CO2 (voir Figure VI.9) qui entraîne une valeur de
PCO2 plus faible en surface de la particule.
A.5.3 Taux de conversion local
Le taux de conversion local augmente d'autant plus vite que la position est proche de la surface
(voir Figure VI.10), en accord avec le résultat obtenu en A.5.2.
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Figure VI.10 : Taux de conversion local en fonction de la position radiale à différents instants à 850°C
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A.6 Etude paramétrique
Ce paragraphe étudie l'effet d'une variation donnée d'un paramètre sur l'allure de la courbe qui
donne le taux de conversion global en fonction du temps.
A.6.1 Influence de la valeur de la constante cinétique de la réaction de calcination

Dans le but d’étudier la sensibilité du modèle, nous avons varié la valeur de la constante
cinétique de la réaction de calcination obtenue à 850°C de ± 10% et 20% à partir de sa valeur
k1 = 3,3 x 10-4 mol m-2 s-1 . Les résultats sont donnés sur la Figure VI.11.
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Figure VI.11 : Effet d'une variation de k1 sur la variation du taux de conversion global calculée en fonction
du temps corrigé à 850°C

Nous observons que le modèle est très sensible à la variation de la constante cinétique, ce qui
valide la procédure de détermination.
A.6.2 Influence du coefficient de diffusion effectif de CO2 et de la porosité εP de la particule
Des variations relatives de 20 % de la diffusivité effective de CO2 et de la porosité n'ont pas
d’influence significative sur la variation du taux de conversion global en fonction du temps.
A.6.3 Influence du diamètre des particules

Une augmentation du diamètre des particules augmente la résistance diffusionnelle au transport
de CO2 et retarde le phénomène de calcination (voir Figure VI.12).
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Figure VI.12: Effet du diamètre des particules sur les variations du taux de conversion global calculée en
fonction du temps corrigé à 850°C

A.6.4 Effet de la présence de CO2 dans le flux gazeux de calcination
Le modèle est sensible à la présence de CO2 dans le flux gazeux de calcination (Pbulk > 0), (voir
Figure VI.13, VI.14

et VI.15), une pression externe de CO2 élevée ralentissant le phénomène de

calcination.
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Figure VI.13 : Effet de la présence de CO2 dans le flux gazeux de calcination sur l'évolution du taux de
conversion global calculée en fonction du temps corrigé à 850°C
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Figure VI.14 : Effet de la présence de CO2 dans le flux gazeux de calcination sur l'évolution du taux de
conversion global calculée en fonction du temps corrigé à 900°C
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Figure VI.15 : Effet de la présence de CO2 dans le flux gazeux de calcination sur l'évolution du taux de
conversion global calculée en fonction du temps corrigé à 950°C

B.

MODELISATION DE LA CALCINATION ISOTHERME DU
CALCAIRE EN THERMOGRAVIMETRIE

Le temps de réaction à la température choisie étant inconnu en lit fluidisé circulant, nous avons
réalisé une étude cinétique de la réaction de calcination du calcaire Tamuin en thermogravimétrie.

B.1 Etude expérimentale de la calcination en thermogravimétrie
Nous avons étudié la réaction de calcination sous des conditions isothermes (750, 800 et 850°C).
Pour éviter un début de réaction avant le début du palier de température, une vitesse de montée en
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température relativement rapide (40°C/minute) et une atmosphère de CO2 pur durant cette montée
ont été choisies. Une fois la température souhaitée atteinte, de l’azote pur est injecté. Les essais de
décomposition du calcaire ont été limitée à 850°C car pour une température supérieure à 850°C la
vitesse de la réaction de calcination devient très rapide même en présence de CO2.
Les différentes Figures (VI.16 à VI.18) montrent les thermogrammes expérimentaux obtenus sous
différentes températures.
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Figure VI.16 : Thermogramme expérimental : décarbonatation d’un échantillon de calcaire Tamuin de 5,67 mg à
850°C sous azote.
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Figure VI.17 : Thermogramme expérimental : décarbonatation d’un échantillon de calcaire Tamuin de 5,53 mg à
800°C sous azote.
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Figure VI.18: Thermogramme expérimental : décarbonatation d’un échantillon de calcaire Tamuin de 5,02 mg à
750°C sous azote.

Afin d’éviter toute limitation diffusionnelle de CO2 entre les particules au sein du lit de solide,
nous avons utilisé une faible masse de calcaire (∼ 5 mg), correspondant à une couche de produit
d’épaisseur 8.1 x 10-2 mm. Nous supposons ainsi que la concentration en CO2 est uniforme au sein
du lit, entre les particules.

B.2 Modélisation du phénomène de calcination
Le milieu réactif, CaCO3, est le siège de production de CO2 au fond du creuset de la
thermobalance. Le produit formé doit être transporté par diffusion jusqu’à la bouche du creuset
avant d’être évacué du réacteur grâce à un balayage d’azote.
Z
h

CO2

0
Milieu 1 (particules de calcaire)

B.2.1 Hypothèses du modèle

Il n’y a pas, au cours du temps, accumulation de CO2 dans le creuset. Ceci implique que le flux
de CO2 qui quitte le lit (mol.s-1) est le flux qui traverse verticalement l’espace libre correspondant à
la hauteur du creuset.
En bouche du creuset, la fraction molaire de CO2 est supposée nulle à cause de la dilution de
CO2 par le gaz de balayage.
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La température est uniforme et constante au sein de l’échantillon, et dans la phase gaz où CO2
est transporté.
B.2.2 Equations

Au niveau d’une particule , L’équation qui régit la pression partielle de CO2 au sein des
macropores de la particule a déjà été établie (Eq.VI.1) :
∂PCO 2
∂
2
(
D
R
) + R g T rP = 0
e
∂R
R 2 ∂R
1

A l’intérieur du creuset (0 < z < h)
Au dessus de la surface du lit, nous supposons que CO2 diffuse suivant Z vers la bouche du
creuset sans réagir, jusqu’à z = h (hauteur du creuset) où CO2 est dilué dans un flux d’azote. Le flux
ascendant GCO2 de CO2 est, en l’absence d’accumulation de CO2, uniforme suivant z. Il s’écrit selon
la loi de diffusion de FICK :
G CO 2 = − D CO 2 S C T

δX CO 2
δz

(Eq.VI.20)
avec :
GCO2 : flux diffusif de CO2 (mol s-1)
DCO2 : coefficient de diffusion moléculaire de CO2 dans l’azote.
CT : concentration totale du gaz.
S

: surface de la section du creuset cylindrique

G CO 2 = − D CO 2 S C T

(X CO )z=h − (X CO )z=0
2

2

h

(Eq.VI.21)
En bouche du creuset :

(XCO2)z=h = 0
(X CO 2 ) 0,t =

Donc :

G CO 2 h
S D CO 2 C T

=

PCO 2 ( 0, t )
PT

(Eq.VI.22)
PCO 2 ( 0, t ) : Pression partielle de CO2 au fond du creuset, c’est la pression qui repère à la

surface des particules. Cette pression partielle représente la pression Pbulk utilisée dans la relation
Eq.VI.8.

P T = CT Rg T
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PCO 2 ( 0,t ) =

G CO 2 h R g T
S D CO 2

(Eq.VI.24)
Cette pression partielle de CO2, dans la phase gaz, en fond du creuset (z = 0), permet de calculer
le flux de CO2 qui quitte les particules de calcaire.
G CO 2 =

k d N p 4π R 2P 

PCO 2 ( R p ,t ) − PCO 2 ( 0,t ) 
R gT

(Eq.VI.25)

Les flux G CO 2 figurant dans les équations Eq.VI.22 et Eq.VI.24 sont les mêmes, conduisant à
PCO 2 ( 0, t ) =

C
PCO 2 ( R P ,t )
1+ C

(Eq.VI.26)
avec :
C=

k d N p 4π R 2P h

(Eq.VI.27)

S DCO2

Np est le nombre de particules.
L’équation traduisant le couplage entre calcination et transport de CO2 dans la particule
(Eq.VI.1) doit donc maintenant être résolue en utilisant la condition aux limites en surface de la
particule :
PCO 2 ( R P , t ) =

1+ C
PCO 2 (0,t )
C

(Eq.VI.28)

Cette résolution fournit PCO2 en tout point de la particule et à tout instant, ainsi que PCO2 (0,t) dans
la phase gaz au fond du creuset.
B.2.3 Modélisation du thermogramme

Chaque particule de calcaire située au fond du creuset voit la même pression partielle extérieure
de CO2 (PCO2

(0,t)).

La vitesse de perte en masse liée au départ de CO2, pour les Np particules

présentes s’écrit :
k d N p 4π R 2P M CO2
dm
P

=−
− PCO 2
 CO 2 ( Rp, t )
( 0, t ) 

dt
R gT

(Eq.VI.29)

En utilisant l’équation (Eq.VI.28),
k d N p 4π R 2P M CO2 1
dm
=−
PCO 2 ( R P , t )
dt
R gT
1+ C

(Eq.VI.30)
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Nous pouvons donc, par le calcul, prédire la perte en masse au cours du temps et comparer ce
thermogramme calculé au thermogramme expérimental.

B.2.4Valeurs numériques des grandeurs physiques nécessaires

h = 9 mm
S = a2
a est le coté de la section carrée du creuset (a = 7 mm)
Le nombre des particules Np est défini par :

Np =

m0
=
mp

m0
4
ρ s . .π .R 3P
3

(Eq.VI.31)

avec :
m0 : masse initiale de calcaire déposé dans le creuset (5 mg)
mp : masse d’une particule du CaCO3

ρs : masse volumique vraie du CaCO3 (2.7 g.cm-3)
Rp : Rayon d’une particule de calcaire (75 x 10-6 m)
Np = 1048
Le paramètre kd est calculé à partir du nombre de Sherwood. Le nombre de Sherwood traduisant
la diffusion de CO2 dans un milieu stagnant entourant une particule isolée est rigoureusement égal à
2.
Sh =

kd × dP
=2
D CO 2

(Eq.VI.32)

avec :
dp : diamètre des particules (µm)
B.2.5 Résultats

Un modèle approché de calcination en lit fluidisé circulant nous a permis d’obtenir une valeur
approchée de k1.
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Nous utilisons cette valeur de k1 comme valeur de départ et nous l’ajustons pour superposer les
thermogrammes expérimentaux et calculés.
Les figures numérotées VI.19 à VI.21 montrent les thermogrammes modélisés avant et après
ajustement superposés au thermogramme expérimental à 850°C, 800°C et 750°C sous azote.
6
1. courbe calculée avant ajustement
2. courbe expérimentale
3. courbe calculée après ajustement
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Figure VI.19 : Thermogrammes modélisés avant et après ajustement superposés au thermogramme expérimental
pour une masse de 5,67 mg à 850°C sous azote
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Figure VI.20 : Thermogrammes modélisés avant et après ajustement superposés au thermogramme expérimental
pour une masse de 5,67 mg à 850°C sous azote
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6
1. courbe calculée avant ajustement
2. courbe expérimentale
3. courbe calculée après ajustement
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Figure VI.21 : Thermogrammes modélisés avant et après ajustement superposés au thermogramme expérimental
pour une masse de 5,67 mg à 850°C sous azote

Il est possible de trouver une valeur de k1, à chaque température, qui permette de superposer de
manière quasi parfaite les themogrammes obtenus expérimentalement à ceux calculés.
Les valeurs des constantes cinétiques k1 et k2 obtenues pour les différentes températures sont
regroupées dans le Tableau VI.2.
Température (°C)

k1 (mol m-2 s-1)

k2 (mol m-2 s-1 Pa-1)

750

3,5x10-5

6.1 x 10-6

800

1,2 x 10-4

3,8 x 10-6

850

3,6 x 10-4

2,5 x 10-6

Tableau VI.2 : Constantes cinétiques de calcination k1 et de recarbonatation k2 en fonction de la température, pour
le calcaire Tamuin

La valeur de k1 obtenue en suposant que le temps de séjour à une température donnée est la
moitié du temps de présence de la particule dans le lit fluidisé circulant est relativement proche de
celle obtenue après ajustement en utilisant le thermogramme (écarts 6% à 750°C, 8% à 800°C et
8% à 850°C).
Nous pouvons donc conclure que notre hypothèse « temps de séjour de la particule à une
température donnée est la moitié du temps de présence de la particule dans le lit fluidisé circulant »
est très proche de la réalité.
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Si nous supposons que les valeurs de k1 et k2 suivent la courbe d’Arrhénius, les points obtenus
en traçant les logarithmes des valeurs de k1 et k2 en fonction de l’inverse de la température doivent
décrire une droite de pente –Ea/Rg.
-7
Ln(k1) = -26736x + 15.884
R2 = 0.9989
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Figure VI.22 : Courbe d’Arrhénius : tracé du logarithme de la valeur de k1 en fonction de l’inverse de la
température
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Figure VI.23 : Courbe d’Arrhénius : tracé du logarithme de la valeur de k2 en fonction de l’inverse de la
température

Les Figures VI23 et VI.24 montrent que les constantes de vitesse k1 et k2 vérifient la loi
d’Arrhénius.
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Les constantes de vitesses peuvent donc s’écrire :
pour la calcination :
k1 = 7,9x106exp(-22,2x104/(RgxT))
Ea1 = 222000 J/mol = 53 kcal/mol (énergie d’activation)
A1 = 7,9x106 mol m-2 s-1 (facteur préexponentiel)
pour la recarbonatation :
k2 = 2,93x10-10exp(-8,54x104/(RgxT))
Ea2 = 85400 J/mol = 20,4 kcal/mol (énergie d’activation)
A2 = 2,93x10-10 mol m-2 s-1 Pa-1 (facteur préexponentiel)

C. CONCLUSION
Le modèle de calcination d'une particule calcaire ne comporte aucun paramètre ajustable,
excepté la constante de vitesse k1. Il permet de rendre compte des effets expérimentaux. Il peut
donc être utilisé pour simuler n'importe quelle situation expérimentale, à condition que le couplage
particule - milieu extérieur soit soigneusement décrit.
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CONCLUSION GENERALE

CONCLUSION GENERALE
A l'heure où s’ouvre en Europe un marché de permis d'émissions de dioxyde de carbone, la
réduction de ces émissions devient stratégique pour nombre d'acteurs industriels, en particulier dans
le secteur de l'énergie. Face à ce challenge technologique, ALSTOM développe un nouveau
procédé de capture du dioxyde de carbone basé sur un cycle de carbonatation/décarbonatation du
calcium dans des unités à lits fluidisés circulants. L’association du procédé de capture de CO2 à la
chaudière d’une cimenterie est particulièrement adaptée : le carbonate de calcium introduit dans le
procédé est aussi la matière première de cette industrie, et le solide qui en sort peut être valorisé
sous forme de ciment. Pour vérifier la faisabilité industrielle de ce concept, ALSTOM s'est
récemment associé au cimentier CEMEX.
Les travaux, menés dans cette Thèse en partenariat avec le département R&D d’ALSTOM
Power Boilers, CEMEX et l’ADEME, concernent l’étude expérimentale de différents phénomènes
associés à la capture de CO2 en lit fluidisé circulant. Nous avons créé au laboratoire un lit fluidisé à
pression atmosphérique utilisant un système de recirculation. Cette réalisation nous permet
d’étudier différentes réactions (calcination, carbonatation) dans des conditions proches de celles des
lits fluidisés circulants industriels.
La première partie de ce travail a été consacrée à la compréhension du mécanisme de
décomposition du calcaire Tamuin.
Les résultats montrent que la taille des particules, la température et la concentration en CO2 du
milieu ont une influence sur la réaction de calcination et sur les propriétés de la chaux formée. Pour
une masse et une température données, la vitesse de calcination croît lorsque la taille des particules
diminue. Sous atmosphère d’azote, lorsque la température passe de 800°C à 950°C, la vitesse de la
réaction de calcination augmente. Par contre, sous 70% de CO2, nous avons montré que la vitesse
de calcination diminue, d’où la nécessité de travailler à une température supérieure à 900°C. La
présence d’oxygène dans le mélange gazeux de calcination ne modifie pas le phénomène de
décomposition du calcaire Tamuin.
Un résultat très important est la nature différente de la chaux obtenue par calcination suivant les
conditions expérimentales. La surface spécifique des échantillons est d’autant plus petite que la
température et la pression partielle de CO2 sont élevées pendant la calcination.
L’analyse par microscopie électronique à balayage du calcaire Tamuin avant et après une
calcination partielle a montré l’aspect granulaire de ce solide ainsi qu’une limite nette entre zone
calcinée et non calcinée.
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Dans une deuxième partie du travail, nous nous sommes intéressés au mécanisme de
carbonatation.
Nous avons constaté que la surface spécifique de la chaux est le paramètre clé qui gouverne la
réaction de carbonatation. La réaction de carbonatation n’est pas totale. Le taux de conversion final
de carbonatation diminue si la température de carbonatation passe de 650°C à 750°C. La présence
de 10% de CO2 pendant la calcination ralentit légèrement le phénomène de carbonatation. Une
augmentation de la fraction molaire en CO2 conduit à une faible augmentation de la vitesse de
carbonatation. La vitesse de carbonatation ne dépend pas de la masse initiale de la chaux ni de la
présence d’oxygène et les taux de conversion finaux tendent vers des valeurs de l’ordre de 68% à
650°C.
La vitesse de carbonatation de la chaux Malespine est moins élevée que celle de la chaux
Tamuin.
Au cours des cycles successifs de calcination/carbonatation, la diminution de la surface
spécifique explique la diminution des taux de carbonatation finaux. Les taux de carbonatation
obtenus avec la chaux hydratée sont, au cours des cycles successifs, toujours plus élevés que ceux
obtenus avec la chaux vive.
Dans une troisième partie, en lit fixe traversé, nous avons montré que, sous des conditions
continuellement réductrices, la décomposition de sulfates présents dans les cendres de lit n’est pas
totale. L’augmentation de la température augmente la fraction de soufre converti en SO2. La
fraction de soufre converti en SO2 augmente si la taille des particules diminue. Quand on passe de
0,5 à 2% de CO dans le milieu réactionnel à 950°C, la fraction de soufre converti en SO2 diminue
alors que la vitesse de la réaction de décomposition augmente.
Nous avons mis en évidence que la décomposition des cendres de lit est totale sous des cycles
réduction/oxydation. En présence de 2% CO durant 250s de réduction et pour 30s d’oxydation en
présence de 0,5% d’oxygène à 950°C, la décomposition est totale. Durant les cycles
réduction/oxydation, deux pics d’émission de SO2 ont été observés. Un dégagement intense de SO2
est observé pendant la phase réductrice et un second dégagement est observé au début de la phase
oxydante. L’augmentation de la concentration de CO durant la phase réductrice provoque une
diminution de la durée nécessaire pour une décomposition totale des sulfates. Les résultats obtenus
par fluorescence X montrent que la teneur en soufre résiduelle diminue si la température de
décomposition augmente. Pour les cendres de lit et sous des conditions exclusivement réductrices,
la teneur en soufre augmente dans le produit final de décomposition si la teneur en CO augmente
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dans le mélange gazeux de réduction pour une même température. Sous des conditions cycliques, la
teneur en soufre diminue si le pourcentage en CO augmente durant la phase de réduction.
Une augmentation de la concentration de CO de 0,5% à 1% pendant la phase réductrice conduit
à une augmentation du taux de carbonatation. Les taux de carbonatation augmentent de 38% à 55%
si le pourcentage de CO durant les cycles réduction/oxydation augmente de 0,5% à 2%. Les
résultats obtenus pour les cendres de lit, qui sont décomposées sous des conditions complètement
réductrices, montrent des taux de carbonatation faibles par rapport aux taux de carbonatation
obtenus sous des cycles réduction/oxydation.
Dans une quatrième partie du travail, l’influence de divers paramètres tels que la nature du
gaz vecteur, la température et la durée de cuisson a été étudiée lors de la formation de la bélite
(C2S). Les résultats obtenus montrent que la formation de C2S n’est possible qu’à partir de la chaux
qui provient de la décomposition du calcaire qui, quant à elle, dépend énormément de la nature du
gaz vecteur. Sous azote, la réaction à 800°C pendant 60 minutes conduit à la formation de la phase
α’-C2S. Par contre, sous CO2 et sous les mêmes conditions opératoires, aucune phase C2S n’a été
détectée. A 1050°C, l’environnement gazeux n’a aucun effet significatif sur la formation de C2S.
Une augmentation de la température et de la durée de cuisson favorise la formation de C2S.
Une modélisation du phénomène de calcination étudié à l'échelle d'une particule de calcaire a
été réalisée. Ce modèle permet d'expliquer la transformation subie par une particule de calcaire
pendant sa calcination. Il permet de quantifier le développement de la porosité qui sera,
ultérieurement, le siège d'une réaction de carbonatation dans le procédé de capture de CO2.
A ce stade du développement du procédé et sur la base des résultats expérimentaux obtenus, il
apparaît les points suivants :


la faisabilité du procédé à partir des réactions élémentaires est confirmée,



le contrôle de la porosité au cours des cyclages répétés est la clé du procédé,



l’intégration d’une étape de réactivation de la chaux après calcination à l’eau simple à
mettre en œuvre pourrait améliorer le procédé.

L’étape suivante du développement consistera nécessairement dans l’essai des deux
boucles solides intégrées.
L’application de ce procédé de capture du CO2 apparaît envisageable non seulement à des
centrales énergétiques mais également dans le cas d’autres procédés industriels y compris la
cimenterie elle-même.
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ANNEXE

VALEURS DE DIFFERENTES CONSTANTES DE VITESSE

Réaction de Calcination
Références

Température
(K)

Nature et taille
des particules
(µm)

Environnement
gazeux

Définition de la constante de
vitesse

Valeur numérique
de la constante cinétique
de la réaction

Unité

Khinast
(1996)

1053

5 - 100

PCO2
(0 - 0,065)(bar)

R = kc exp(-a1Px*CO2/P°CO2).Sv

kc = 2,027x10-7
a1 = 11.92

mol.m-2.s-1

Ar (2001)65

1173

1015
Limestone

N2

dRc/dt = - ks Mcc/ρ
ρ cc

ks=10,2x1010exp(-186000/RT)

mol.m-2.s-1

GarciaLabiano
(2002)

1048-1173

0- 80 %CO2

rc = kcSe(1- θ )(1- PCO2/Peq)

kc=6,7x106exp(-166000/RT)
kc=2,54 x 102exp(-131000/RT)
kc=29,5exp(-114000/RT)

mol.m-2.s-1

Silcox (1989)

1144 -1367

400– 2000
Blanca
limestone
Mequinenza
Dolomite
1-5
Limestone and
Ca(OH)2

1-7%CO2

RD = kD (Peq – P)

kD = 1,22 exp(- 4026/T)

mol.m-2.s-1atm-1

1133 -1348

10
Fredenia
limestone

N2

X = 1 –(1- k t /d0.6)3

k = 10,303 exp(- 10980/T)

m0.6s-1

Borgwardt
(1985)

943

1 - 90

N2

d nCaCO3/dt = - ks ACaCO3

ks = 2,5x10-4

mol.m-2.s-1

*Trickel
67
(2003)

1053

125 – 160
Limestone

0 – 100 %CO2

dX/dt = kw(T) F(CO2)
SCaCO3(X)(MCaCO3/ρ
ρ CaCO3)

9,77x10-8< kw < 2,9x10-6
Ea = 260 – 390 kJ.mol-1

mol.m-2.s-1

75 -106
Omyacarb
limestone

13%H2O, 6,5%
CO2, 2,1 %O2

Ln (1 – x) = - kcSgt

kc = 79,9 exp(- 11900/T)

kg.m-2.s-1

6 – 90

N2

ks’=6,078x107exp(-205000/RT)

mol.m-2.s-1

Agnew (2000)

Hu et Scaroni
(1996)

1123 -1323

1073 -1673

229

*Résistance diffusionnelle et transfert de chaleur non pris en compte

R = - ksACaCO3
ks = k’s pour P<10-2Pe
ks = k’s(Pe-P)/Pe pour
10-2Pe< P<Pe
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Milne (1990)
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Frittage
Références

Température
(K)

Taille des
particules
(µm)

Environnement
gazeux

Définition de la constante
de vitesse

Valeur numérique
de la constante cinétique

Unité

Agnew (2000)

1123 -1323

75 -106

13%H2O, 6,5%CO2,
2,1 O2

dSc/dττ =-ks(Sc – Sa)2

ks = 0,164 exp(-1190/T)

kg.m-2.s-1

Silcox (1989)

1144 - 1367

1–5

5% CO2

dSc/dττ =-ks(Sc – Sa)2

Adanez (2000)

1223 - 1423

45

7%H2O, 15%CO2

Omyacarb limestone

dϕ
ϕ ij/dττ =ksϕ iϕ j

ks = 286 exp((-14500-3820 P-0,111)/T)

ks = 2,1x10-5 exp(-12580/T)

kg. m-2.s-1

g.m-1.s-1

Réaction de Carbonatation
Références

Température
(K)

Taille des
particules
(µm)

Environnement
gazeux

Définition de la constante de vitesse

Valeur numérique
de la constante cinétique
de la réaction

Bhatia et
Perlmutter
(1983)

823 – 998

74 – 88

10– 42% CO2

1/ψ
ψ [(1 - ψln(1 – X))1/2-1]] = ks S0
(C – Ce)t/2(1 - ε0)

ks = 0,0595 (Ea = 0)

Agrinier
68
(2001)

573 - 1273

10

100%CO2

X = 1 - exp[[(-kt)n]

k = 7,8.10-5exp(+3699/T)

s-1

Gupta
(2001)

823 – 1023

1 – 10

1 atm.

RCO2 = 3k(r2c/r3g)(1- εs)C(r = rc)

Ea = 89000 J.mol-1

m.s-1

Unité

cm4.mol-1.s-1
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