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Cycle thermochimique “haute temperature” en 2 étapes
Décomposition thermique de la vapeur d’eau
H2O→H2+1/2 O2 (T∼ 3000°C)

Apport de chaleur

Dissociation thermochimique de la vapeur d’eau

1400°C
endothermique

1000°C
exothermique

Fort intérêt pour l’oxyde de cérium CeO2-δ :
- Stabilité thermique (T>1400°C)
- Bonne cinétique d’oxydation (∼1000°C),
- Bon taux de diffusion de l’oxygène
- Bonne disponibilité d’approvisionnement

Phénomènes physiques complexes :
- Transferts radiatifs couplés
- Ecoulement fluide gazeux (laminaire)
- Réactions chimiques
- Approches modélisations
homogénéisés/discrètes
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Réacteurs solaires pour la production de H2

ETH Zurich
•
•
•
•

Réacteur 4 kW / 0.002 m2
Concentration : 3000 suns
Efficacité de conversion solaire-H2 ∼ 5.25 %
Mise en œuvre d’un second réacteur 50 kW,
IMDEA Madrid

IMDEA Madrid
Tour :15 m
169 héliostats : 500 m2
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Limitations actuelles liées à la géométrie des mousses de CeO2
•
•
•
•

•
•

Efficacité de conversion solaire-H2 ∼ 20-25 %
pour rentabilité économique
Manque d’homogénéité de chauffage lors de
l’étape de réduction (lié au chauffage sur une
face) → chauffage volumique
Etape d’oxydation requiert sur une surface
volumique la plus élevée possible
Identifier structure poreuse garantissant une
bonne productivité d’H2 par kg de CeO2
PPI = 3

PPI = 3 → pores = 7 mm→ gradient = 113°C
PPI = 10→ pores = 2 mm → gradient = 377°C

PPI = 10
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Génération numérique de structures poreuses (genMat, C++, Qt)
Algorithme

38 PPI

p = 0.95

p = 0.90

p = 0.85

p = 0.80

p = 0.75

p = 0.70

p = 0.65

p = 0.60

p = 0.50

p = 0.45

Ensemencement de graines

Algorithme de fast-marching

Segmentation

Squelettisation

Guévelou et al. , JPM 2015 ; Guévelou et al., IHTC, Kyoto 2015

p = 0.55

p = 0.40
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Génération numérique de structures poreuses (genMat, C++, Qt)
Méthode d’identification statitistique
Volume
échantiillon
Volume de
simulation

𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 (µm)

Tancrez et al., IJHMT, 2004, 47, 373–383

Cumulated chord length
distribution function

Guévelou et al., JPM, 2015, 18, 1031-1045

𝑝𝑝

Geν (s ) = 1 − exp(κ eν s )

Longueur de corde (µm)
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Vers la recherche de matériaux poreux à texture plus inhomogène

κ eν = 2.45

(1 − 0.7 p )
d nom
0.5 cm-1
1 cm-1 → d
nom= 18,13 mm
2 cm-1
5 cm-1
10 cm-1
50 cm-1 → dnom= 0,1813 mm

Flux radiatif normalisé
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petit PPI ↔ haut dnom ↔ petit coefficient d’extinction
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Nouvelles géométries 3D par fabrication additive

Céramique à absorption idéale

Réduction gradient thermique
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Caractérisation de la propagation volumique du rayonnement
Code de Monte Carlo Lancer de Rayon :
genMat (C++, Qt)

𝜖𝜖𝜈𝜈𝑁𝑁

T = 300 K

(p = 70 %, dnom = 1,29 mm)

𝐷𝐷
𝑡𝑡𝑁𝑁𝜈𝜈

Faisceau incident

𝐷𝐷
𝜌𝜌𝑁𝑁𝜈𝜈

% énergie absorbée en fonction de
l’épaisseur de l’échantillon

Echelle macroscopique: ∼10000 µm
Rousseau et al., JCPS, 2012
Guevelou et al., IJHMT 2016

ρ Nν =

Echelle locale: ∼100 µm

2
ε~νeff − 1
ε~νeff + 1
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Comparaison céramiques poreuses cellulaires /
céramiques poreuses régulières
p ∼ 80 %, dpore ∼ 300 µm, épaisseur = 2.5 mm
Cellule de Kelvin

Mousse à pore ouvert

Structure régulière

Structure à gradient de porosité
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Energie incidente absorbée %

Absorption volumique du rayonnement

Structure régulière
Structure à gradient de pore
Cellule de Kelvin
Mousse à pore ouvert
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Elaboration de céramiques poreuses de CeO2 par micro-extrusion
10 mm

robocasting

Maillage stl
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Conception numérique d’une céramique poreuse à gradient de porosit
db= 380 µm
1,0

Strucure poreuse idéale
Structure à gradient de pore optimisée
Structure à gradient de pore réalisée

Empilement de 10 blocs poreux à porosité
descendante (∅ = 50 mm, épaisseur = 5 mm)

Energie absorbée
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Conclusion et perspectives
•
•
•
•

•
•

•

Production d’H2 vert par thermochimie solaire
Description statistique de la propagation volumique
du rayonnement
Optimisation de l’absorption volumique du
rayonnement solaire → structures de CeO2 à
gradient de porosité
Design radiatif numérique ↔ procédé de mise en
forme ↔ génie des réacteurs solaires : structure
poreuse à gradient de porosité
Tests en réacteur réel au PROMES
Calcul du champ de température par la méthode
des éléments finis (FreeFem++, Y. Favennec,
OPTHOCERA NExT) : problème thermo-fluidique
avec pris en compte du rayonnement thermique
Optimisation géométrique des céramiques de CeO2
en tenant compte des transferts thermiques
couplés

Th. A. Badri Univ. Nantes. 2018

Merci pour votre attention !
Programme 2020-2021 ThermASol :
LTeN-IRCER-PROMES
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Normal spectral reflectivity of CeO2-δ ceramics

Checked
with
PROMES :
0<δ<0.03

Can be
different for
ceramic with
mean size
grains around
1 µm
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