Sujet de thèse
Modélisation numérique de la combustion de particules de fer
A ce jour, les sources d’énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) représentent plus de 80%
de l’énergie produite dans le monde. Le caractère non durable de ces sources ainsi que leur
impact sur le climat et la qualité de l’air sur terre plaident pour une transition urgente vers des
sources d’énergies plus durables et faiblement émettrices de gaz à effet de serre.
L’énergie nucléaire, ou idéalement les énergies renouvelables, peuvent se substituer aux
énergies fossiles à condition que des vecteurs énergétiques permettant une utilisation décalée
dans le temps et dans l’espace - par le biais de stockage et de transport - soient disponibles.
Actuellement, deux vecteurs attirent l’attention, il s’agit de l’hydrogène décarboné et les
batteries. Il est clair que ces vecteurs représentent un intérêt certain, néanmoins, leur faible
densité énergétique reste un frein majeur pour une utilisation généralisée.
Pour pallier cette limitation, les métaux représentent une option complémentaire et
prometteuse en raison de leur grande densité énergétique, leur facilité de stockage et de
distribution. Dans cette gamme de combustible, le fer (Fe) offre une option très intéressante
car sa combustion génère des produits décarbonés et recyclables au moyen d’énergies
décarbonées, avec des technologies existantes [1]. En effet, en raison du niveau de
température atteint lors de la combustion des particules – inférieur aux températures
d’ébullition du fer et des oxydes de fer – les réactions se déroulent à l’interface séparant le
combustible du comburant de manière hétérogène, sans évaporation des espèces mises en
jeu. Ce processus permet de produire des particules d’oxydes de fer en état solide, que l’on
peut récupérer et réduire pour reproduire du fer.
Un certain nombre de travaux expérimentaux ont été dédiés à l’étude des mécanismes de
combustion des particules de fer, ils se sont intéressés principalement à la combustion d’une
particule isolée et à la propagation d’une flamme au sein d’un nuage de particules [2, 3, 4].
D’un autre côté, peu de travaux se sont intéressés à la modélisation et à la simulation de ces
configurations [5].
Le projet de thèse que nous proposons a pour objectif d’améliorer la compréhension et la
modélisation de la combustion des particules de fer en s’appuyant sur une approche multiéchelles, allant de la modélisation et l’analyse de la combustion d’une particule, à la
modélisation et l’analyse de la combustion dans un nuage de particules (cf. Fig. 1).

Fig. 1 : Schéma représentant les mécanismes physicochimiques mises en jeu lors de la combustion de
particules de fer.
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Le sujet de thèse est divisé en trois tâches principales :
Tâche -1 : a comme objectif d’élaborer un modèle 0-D (et/ou 1-D) capable de restituer les
propriétés principales qui caractérisent la combustion d’une particule sphérique de fer. Le
modèle en question devrait tenir compte des phénomènes physicochimiques qui contrôlent le
processus de combustion : (i) la diffusion de l’oxygène dans les oxydes de fer, (ii) les transferts
thermiques (conduction, convection et rayonnement) et (iii) la cinétique d’oxydation. La
validation du modèle développé s’appuiera sur des récents travaux expérimentaux [2].
Tâche -2 : a pour but d’étudier les mécanismes de propagation des fronts réactifs dans un
écoulement chargé de particules de fer. Dans ce contexte, l’effet des propriétés du gaz porteur
(température, pression, composition et intensité de la turbulence) et celles de la phase
dispersée (diamètre de particules, distance inter-particule et taux de ségrégation) sur
l’allumage et la propagation des fronts réactifs sera analysé. Les simulations d’écoulements
2-D et/ou 3-D seront réalisées avec le code DNS Asphodèle1 [6].
Tâche -3 : est dédiée à l’identification des situations potentiellement dangereuses associées
à l’utilisation du fer comme combustible. L’objectif étant d’évaluer les facteurs favorables à
l’accélération des fronts réactifs et éventuellement à la transition de mode de combustion - de
la déflagration à la détonation - au sein d’un nuage de particules de fer. Les simulations seront
réalisées avec le code DNS Resident2 [7].
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HPC, low-mach, dilatable, multispecies, DNS, in house code
HPC, compressible, multispecies, DNS, in house code
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