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TITRE DE LA THESE : Production de combustibles solaires par voie thermochimique à partir
de gazéification et reformage de ressources hydrocarbonées
RESUME :

Les procédés thermochimiques solaires étudiés concernent la conversion de charges hydrocarbonées

solides ou gazeuses en syngas, ainsi que la réduction d’oxydes en métaux en utilisant l’énergie solaire concentrée pour
effectuer les réactions endothermiques, permettant ainsi le stockage de l’énergie solaire intermittente en carburants sans
émissions de CO2. Ce travail a pour objectif l’étude expérimentale de trois procédés solaires incluant la gazéification de
biomasse, le reformage de méthane en boucle chimique, et la carboréduction de ZnO et MgO. La gazéification et le
reformage permettent la valorisation de biomasse bois et de méthane en syngas, tandis que la carboréduction permet de
produire Zn et Mg à partir de ZnO et MgO. Ces procédés ont été étudiés dans des réacteurs solaires de 1.5 kWth, en
utilisant le rayonnement concentré fourni par des systèmes à concentration du laboratoire PROMES, Odeillo, France.
L’impact des paramètres opératoires de chaque procédé sur les mécanismes réactionnels, conversion, rendement, et
performances énergétiques a été évalué en détail. Ces procédés ont permis d’améliorer la conversion chimique, les
rendements en syngas, les efficacités énergétiques tout en permettant un stockage de l’énergie solaire en combustibles
transportables, avec des performances globales supérieures aux procédés conventionnels. De plus, leur faisabilité, fiabilité
et robustesse pour la conversion de méthane et biomasse en syngas et la production de Mg et Zn en fonctionnement batch
ou continu sous pression réduite ou atmosphérique en conditions solaires réelles ont été démontrés.
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