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Résumé
Dans cette thèse, des simulations numériques tridimensionnelles instationnaires d’une
installation expérimentale de combustion en boucle chimique sont réalisées. Le pilote
expérimental, d’une puissance de 120 kWth , utilise un matériau perovskite, à base de Ca-Mn,
comme transporteur d’oxygène. Les simulations numériques sont réalisées par le code
NEPTUNE_CFD, selon une approche Euler-Euler pour les deux phases (solide et gazeuse),
avec des modèles de fermeture spécifiques pour modéliser les transferts de masse, de
mouvement et d’énergie. Les réactions hétérogènes (i.e. réactions gaz-solide) de réduction et
d’oxydation sont décrites au moyen d’un modèle à cœur rétrécissant dans le grain, qui prend en
compte les mécanismes compétitifs dans le processus global de réaction gaz-solide: réaction
chimique à la surface interne des particules, diffusion à travers la couche de produits et transfert
externe autour des particules. Les résultats des simulations numériques sont validées avec des
mesures expérimentales et analysées afin de mieux comprendre le comportement
local/instationnaire de l’écoulement gaz-particules réactif dans ce système de combustion en
boucle chimique. L’outil théorique/numérique développé dans ce travail sera utilisé pour le
dimensionnement d’une unité pilote à l’échelle des installations industrielles.
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