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RESUME

Un modele mathematique tridimensionnel en regime permanent et detaille a ete developpe
pour etudier essentiellement les echanges thermiques, au sein d'un four a calcination des boues
de la chaux et evaluer leur impact sur les refractaires. La structure du modele repose sur la

configuration reelle du four etudie et distingue trois entites geometriques a savoir la chambre de
combustion. Ie lit et les refractaires formant d'une fa9on compacte et globale Ie modele a Fetude.
Ce modele est fonde sur une analyse approfondie des phenomenes nombreux et complexes
impliques dans Ie precede en incluant les sous-modeles de combustion, de turbulence, de
rayonnement et du comportement du lit et des refractaires.

Le modele permet de predire les champs des temperatures, les zones chaudes des
refractaires en contact avec les gaz de combustion. Ie mouvement des gaz et du lit, les
concentrations des especes chimiques et les echanges thermiques au sein du four. Des etudes
parametriques ont ete effectuees atm de comprendre 1'effet des depots, la reduction du debit du
combustible et la combustion incomplete sur Ie comportement thermique du four.

La comparaison entre les profils des temperatures mesurees de la coquille du four et ceux
predits numeriquement a permis de valider Ie modele.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION
1.1. Problematique

Les fours a chaux sont utilises dans Findustrie des pates et papiers pour la recuperation et

la calcination des boues qui proviennent du circuit de recyclage du precede Kraft (Figure 1.1).

^
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^

'CaCOg^
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Figure 1.1: Le cycle du precede Kraft (Green et al., 1992).

Le precede Kraft consiste a produire de la pate a papier par la cuisson des copeaux de bois
dans une solution appelee liqueur blanche contenant les produits chimiques de cuisson actifs,

1'hydroxyde de sodium (NaOH) et Ie sulfure de sodium (Na2S). A la fin de cette etape, on
recupere la pate et une liqueur noire qui contient les produits de reaction de la solubilisation de la
lignine. Cette solution est concentree par evaporation, puis brulee dans une chaudiere de
recuperation pour se debarrasser de la matiere organique et produire un salin inorganique

compose essentiellement de carbonate de soude (N02003) et de sulfate de sodium (Green et al,

1992).
Le salin est dissout pour former une liqueur verte qui est caustifiee par 1'ajout de la chaux

eteinte (Ca(OH)2). Le Na2C03 est converti en NaOH et la liqueur blanche se trouve regeneree
pour etre reutilisee une autre fois dans la cuisson. La reaction de caustification produit des boues
a base de carbonate de calcium (CaCOs) qui sont calcinees dans un four a chaux pour recuperer la

chaux vive (CaO) qui est introduite de nouveau dans Ie circuit de caustification de la liqueur
verte.

Le but essentiel des fours a chaux est la transformation des boues de la chaux en chaux
vive par un processus de calcination comportant les etapes de sechage et de calcination. Par
ailleurs, les hautes temperatures, la nature turbulente de Fecoulement et Ie temps de residence
relativement long permettent au four de constituer un environnement ideal pour la destruction des
residus gazeux qui proviennent du cycle de la liqueur et leur valorisation energetique. Ces residus
sont des sous-produits du precede de recyclage de la liqueur noire et sont essentiellement
composes de methanol et de composes soufres qui doivent etre detruits afin de se conformer aux
normes environnementales.

En general. Ie four a chaux est un long reacteur cylindrique en rotation, faiblement incline
par rapport a 1'horizontal et avec des dimensions typiques variant autour de 3 m de diametre et
100 m de longueur. La charge des boues est alimentee dans la partie elevee du four et se deplace
avec un mouvement semi-helicoi'dal vers la zone de combustion ou un bruleur foumit 1'energie
necessaire pour la calcination.

Ces fours sont toujours confrontes a des problemes relies a 1'usure des refractaires qm
permettent d'une part, la reduction de la consommation energetique du four et d'autre part, la
protection de la coquille du four des effets thenniques. L'usure des refractaires est generalement
due a un mauvais controle de la flamme du bruleur. La recherche d'une conduite optimale du four
est indispensable pour a la fois augmenter la duree de vie des refractaires et reduire les couts de
fonctionnement de 1'installation. La complexite de ce procede sensible rend une evaluation par
P experimentation assez difficile et tres onereuse. Ce cout resulte essentiellement du temps de
reponse, de Fmstrumentation et de 1'accessibilite a Finterieur du four en marche. Ainsi, les outils
numeriques se trouvent plus pratiques dans cette approche et pennettent de realiser une

optimisation globale des differentes composantes du four.

Les modeles mathematiques existants, jusqu'a ce jour, s'interessent surtout a 1'etude
parametrique des operations du four qui est traite comme reacteur piston. Ces modeles donnent
des informations sur 1'optimisation de la production sous differentes conditions d'operation. Par
contre, cette approche est d'une part tres approximative, vu la complexite du mouvement et des
phenomenes de segregation au sein du lit; d'autre part, moins d'attention est accordee a la zone
de combustion ou la majorite des refractaires est detruite. Ces modeles sont a une dimension
axiale et ne permettent de coimaitre ni la forme de la flamme ni les zones chaudes de la face
inteme des refractaires ni 1'effet du design du four sur ses operations.

1.2. Objectifs

L'objectif de ce travail est de developper un modele global tridimensionnel qui permet
d'inclure 1'ensemble fonne par la chambre de combustion. Ie lit des boues de la chaux et les
refractaires ou les conditions thermiques sont etroitement reliees.

Ce modele ainsi developpe offre une stmcture compacte et permet une approche assez

complete par rapport aux modeles ID et 2D pour trailer les problemes relies a la conception et
1' operation du four. II est construit en regime permanent et permet Ie calcul des champs de
temperature, de mouvement des gaz de combustion et du deplacement du lit, des concentrations
dans la phase gazeuse et 1'evolution du front de calcination de la charge. Des mesures des profils

de temperature sont effectuees sur 1'unite industrielle pour valider les resultats de simulation

predits par Ie modele global.

Le chapitre 2 est consacre a une revue de la litterature sur les fours rotatifs en general, a
leur fonctionnement et aux travaux qui leur sont relies. Les mecanismes du mouvement de la
charge, des phenomenes physico-chimiques au sein du four ainsi que les modeles mathematiques
des fours rotatifs sont aussi presentes dans ce chapitre.

La premiere partie du chapitre 3 est reservee a la description du domaine du four utilise
lors de la modelisation. La seconde partie est reservee a la presentation des modeles de la

chambre de combustion, du modele du lit et du modele des refractaires. Une description detaillee
des sous-modeles de combustion, de turbulence, de rayonnement, de reactions chimiques, des

proprietes physiques et des equations de transport est abordee dans ce chapitre.

Au chapitre 4, la methodologie du maillage et Ie type de mailles utilisees pour la chambre
de combustion. Ie lit et les refractaires sont decrits. Ceci est suivi par la presentation de la

discretisation des equations de base qui decrivent Ie modele, la procedure numerique de
resolution des equations. Ie traitement des termes-sources greffes au modele et la procedure
d'initialisation des calculs.

Au chapitre 5, les resultats obtenus par Ie modele sont presentes. L'effet de
1'independance de la solution vis-a-vis du maillage, de la variation de la charge thermique, de
1'introduction des residus gazeux et des depots de la chaux sur la face inteme des refractaires sont
etudies. Une validation du modele est effectuee par la comparaison des profils de temperature
pris sur la face exteme des refractaires avec ceux calcules. D'autre part, dans ce chapitre,

Foriginalite de 1'approche tridimensionnelle est mise en relief par la visualisation des
ecoulements reactifs et des zones chaudes au sein du four.

CHAPITRE 2
REVUE DE LA LITTERATURE

Pour etudier les fours a calcination des boues de la chaux, on fait appel a plusieurs
domaines de recherche. Dans ce chapitre, on presentera les travaux relies aux fours rotatifs en
general et a leur fonctionnement ainsi que les travaux relies plus specifiquement aux fours a
chaux.

2.1. Generalites sur les fours rotatifs

Les fours rotatifs sont largement utilises dans les industries metallurgiques et chimiques
telles que la reduction des minerals de fer, la calcination du coke de petrole, les cimenteries, etc.
Cette utilisation decoule essentiellement de leur capacite a accepter une variete de charge a

Falimentation allant des boues aux materiaux granulaires de grosse taille ainsi que leur facilite a
maintenir des atmospheres differentes entre Ie lit et les gaz. Ces demiers ont une forme
cylindrique et tournent autour de leur axe avec une faible inclinaison par rapport a 1'horizontal,
de fa9on a permettre Ie deplacement de la charge vers la sortie du reacteur. Dans la plupart des
fours rotatifs, Fobjectif est de conduire des reactions chimiques au sein du lit. Pour des raisons
thermodynamiques ou cinetiques, celles-ci demandent une grande temperature. L'energie est
generalement extraite a partir de combustibles a base d'hydrocarbures dans la phase gazeuse. Les
particularites thermiques des fours rotatifs sont dues en premier lieu aux facteurs suivants:

• Le transfert de chaleur a travers Ie lit, se fait avec Ie meme mecanisme que dans les lits fixes;
la conduction et Ie rayonnement entre les particules et la convection interstitielle entre Ie gaz
et les particules. Cependant la charge est continuellement brassee, ce qui favorise

Funiformisation du transfert de la chaleur au sein du lit. Ainsi, Ie flux advectif de la chaleur
s? impose comme composante dominante et par consequent la conductivite du materiau n'a

que peu cT importance (Perron, 1990b);
• La paroi du four est en contact periodique a la fois avec Ie gaz et la charge. Le flux de la
chaleur vers la charge est done augmente, ce qui ameliore la resistance des refractaires;

• Le mouvement de la charge vers Ie bas s'accorde avantageusement avec 1'ecoulement a
contre-courant des gaz vers Ie haut en favorisant ainsi Ie sechage et la calcination des boues.

Plusieurs etudes a 1'echelle pilote ont ete menees pour comprendre les mecanismes du
transport de la charge, d'entrainement des poussieres et les phenomenes d'echange de chaleur.

Les resultats obtenus ont servi dans Ie design et la simulation de ces fours a Fechelle industrielle.
Avant de detailler les modeles existants des fours, un bref rappel sur les mecamsmes de
mouvement de la charge, de Fecoulement des gaz et du transfert thermique est presente dans la
section suivante.

2.1.1. Mecanismes du mouvement de la charge

L'etat du mouvement du lit dans un four rotatif est fonction, pour un materiau donne, de

la vitesse de rotation, du taux de remplissage (fonction de la section occupee par Ie solide), de la
rheologie du materiau ainsi que de la rugosite de la paroi du four. Le mouvement dans Ie four
rotatifpeut etre presente comme un mouvement pseudo-helicoidal se composant de deux parties:

• Une trajectoire transversale qui influence Ie melange des particules, 1'unifonnisation du
transfert de chaleur. Ie taux de reaction chimique et la progression axiale du materiau.
• Une trajectoire axiale qui est responsable du temps de residence de la charge dans Ie four et
par consequent de 1'optimisation du precede.

La litterature considere generalement ces deux mouvements de fa^on independante
quoique recemment, Perron et al. (1990a) ont essaye, a 1'aide cTune analyse dimensionnelle, de
quantifier la relation entre ces deux mouvements.

Ronco (1962) a defini six etats de mouvement (figure 2.1) caracterises par les valeurs limites du
nombre de Froude :

F.
g

-

^

(2.1)

En connaissant la vitesse de rotation du four co, on peut en general determiner Ie type de
mouvement. Henein et al. (1983) et Rutgers (1965) ont determine Ie passage d'un mode a un

autre par 1'utilisation d'une vitesse de rotation critique qui est fonction de la gravite g et du
diametre du four D:

coc
=
IJC

J^(2.2)
^D
^"

Pour:
C0c < o mouvement centrifuge
0.6G)c < co < Oc mouvement cataracte
O.lOc < o < 0.6o)c mouvement en cascade
co < 0. l®c mouvement en roulement

Plusieurs types de modes de transport peuvent se manifester: Ie glissement du lit
(slipping), 1'effondrement periodique (slumping). Ie roulement (rolling). Ie mouvement en
cascade (cascading). Ie mouvement en cataracte (cataracting) et Ie mouvement centrifuge
(centrifuging). Ces mouvements sont conditionnes par un ensemble de parametres a savoir:

• Le diametre du four;
• La vitesse de rotation;
• Le taux de remplissage;

• Les caracteristiques des particules telles que la taille et la forme;
• La rugosite de la paroi du four.

Le glissement se produit quand Ie frottement paroi/charge est faible. Ainsi, la charge
glisse sur la paroi et se comporte comme un solide indeformable ou les grains ne bougent pas les
uns par rapport aux autres. Dans ce cas, Ie brassage de la charge est pratiquement inexistant et les
echanges thermiques sont mediocres. Pour eviter ce mouvement dans les fours rotatifs, on
augmente la mgosite de la paroi inteme des fours ou Ie taux de remplissage.

Glissement

Avalanche

^

"\

Cataracte

Cascade

Roulement

^

Centrifugation

^

Figure 2.1: Differents etats de mouvement d'une charge de particules dans un cylindre rotatifa
vitesse de rotation croissante.

Lorsque les frottements entre la paroi et la charge sont suffisants et les vitesses de rotation
sont assez faibles, on assiste a un mouvement d5 avalanche caracterise par une periodicite de
mouvements. Une partie de la charge situee au sommet du lit se detache de la masse et d^vale la
pente pour se retrouver en bas. La charge reste ensuite solidaire au four dans son mouvement de
rotation jusqu'a une nouvelle avalanche. Lorsque la vitesse de rotation augmente, Ie regime
d'avalanche disparait en faveur du roulement. II est generalement souhaitable de fonctionner en
mode de roulement pour mieux profiter du mixage eleve des particules et de la vitesse de

renouvellement de la surface du lit. Ceci favorisera, a la fois, les reactions chimiques et physiques
qui prennent naissance dans Ie lit et d'autre part Ie transfert de chaleur au sein du lit. Le mode de
roulement du lit est caracterise par un angle d'inclinaison du talus compris entre 30 et 40 degres

et par deux regions distinctes (figure 2.2):

Figure 2.2: Representation des deux zones du mouvement transversal du lit dans Ie four.

• La couche active qui represente la partie superieure du lit en contact avec les gaz et ou

Pecoulement se fait pratiquement dans la direction axiale;
• La couche inferieure ou les particules voyagent en bloc dans Ie plan transversal du four, a une

vitesse angulaire proche de celle de la paroi (region piston).

La couche active est caracterisee par un melange vigoureux et une vitesse elevee de
renouvellement de surface. Toutefois, ce mecanisme de melange peut aussi causer Ie phenomene
de segregation qui consiste a classifier les particules suivant leur taille. Ce phenomene peut avoir

des effets positifs (diminution de Fampleur de la surcalcination) ou negatifs (augmentation des
fines dans la phase gazeuse). Des mesures effectuees par Ban- (1986) sur un four pilote ont
montre que cette epaisseur est de 1'ordre de 4% d'une surface transversale du lit.

Lorsque la vitesse de rotation augmente, les particules a la surface du lit ont tendance a
decoller et a se retrouver dans la phase gazeuse et dependamment de la vitesse de rotation, on
assiste aux mouvements de cascade, cataracte et centrifugation. Pour eviter les problemes lies aux
degagements des poussieres dans les fours rotatifs industriels, on travaille toujours au-dessous du
mouvement de cascade.

Un autre phenomene qui se produit dans les fours rotatifs est la segregation radiale et
axiale qui peuvent influencer les operations du four. La forme de la segregation radiale depend du
mode d'ecoulement du lit. Ainsi en mode de roulement, on assiste a un phenomene de percolation
des particules les plus fines a travers les grosses particules et forment un cceur a 1'interieur de la
charge. Les gros grains se confinent pres de la paroi et de la surface du lit. Ce phenomene
entraine, dans une section transversale du lit une distribution non uniforme de la temperature.
Done, Fhypothese du melange parfait dans une section transversale ne peut 8tre valable telle que

supposee par les modeles ID (Boatang et al, 1996). La segregation axiale peut aussi exister dans
ces fours et elle est due aux segregations radiales et aux particules ayant des tallies et des densites
differentes ainsi qu'a une forte inclinaison du four.

Figure 2.3: Coupe transversale dans four rotatifmontrant la segregation radiale.
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Les mouvements transversaux ont fait 1'objet de plusieurs etudes: Saeman (1951),

Zablotny (1965), Rutgers (1965), Tcheng (1978), Henien (1983), Barr (1986) et Boateng (1997).
Saeman (1951) proposa une equation pour Ie calcul de la vitesse laterale sous la forme:

V,la

sin</)

V,be

v+y/ cos (f>

Via:

vitesse transversale dans la couche active;

Vbe:

vitesse moyenne de descente de la charge;

<t>:

angle de frottement dynamique du solide;

V:

angle d'inclinaison du four;

\y:

angle entre la surface du lit et 1'axe du four.

(2.3)

Figure 2.4: Coupe longitudinale d'un four rotatif.

Tcheng (1978) a fait une etude plus poussee dans un cylindre rotatif et proposa les deux
equations suivantes pour Ie calcul de 1'epaisseur de la couche active et de la vitesse laterale de
descente des particules.
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A:

e^ =

.VA/"

Via =

KI

(2.4)

+SRcos\ ^

^[ ^ -S^cosf0'
2
2 e,

As:

surface du lit par unite delongueur;

N:

vitesse de rotation du four;

e:

angle de remplissage du materiau;

'1':

angle de repos du lit;

ea:

epaisseur de la couche active;

R:

rayon interieur du four.

(2.5)

Figure 2.5: Coupe transversale d?un four rotatif.

Concemant Ie mouvement axial de la charge, plusieurs auteurs ont developpe des modeles

fondes sur 1'analyse geometrique (Saeman, 1951; Vahl, 1952) ou ont realise des etudes
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parametriques reposant sur des donnees experimentales (Sullivan, 1927; Heiligenstaedt, 1971).
Le transport de la charge est un sujet complexe. En effet, au cours de sa descente Ie long du four,
la charge subit des transformations physico-chimiques suite a 1'effet thermique et aux reactions
chimiques. Les travaux anterieurs portant sur 1'etude du transport d'un materiau dans un cylindre
toumant ont toujours neglige les effets de changement des temperatures sur la charge et Ie
changement de la nature rheologique du lit. On peut resumer les expressions obtenues pour les

vitesses de transport axial sous la forme synthetique suivante (Tableau 2.1):

V^=KRaabg(v)F(h,7j^,0,v^)

(2.6)

Tableau 2.1: Expressions des vitesses axiales proposees par divers auteurs (Perron, 1990a)

Auteurs

K

a

b

g(v)

Sullivan

1.355

1

1

v

1.800

1

1

tan v

F(h,fj,<f),0,v,6)}
1

f>2

1927
Bayard

7
(/>+0.418

1945
Friedman

1.585

1

0.9

v

1

0.955

1

1

v

7

1949
Saeman

1951
Ronco

sin (/f

0.501

1

1

V+l//

1.675

1

1

tan v

1

0.735

1

1

y°-85

^-t,.S5

0.999

1

1

sin v

/ 4 - sin~1 (j)

1960
Perry

1

1961
Zablotny

1965
Heiligenstaedt

1971

7F
<

'

v

sin2 ^

'

/

^
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2.1.2, Ecoulement des gaz

Dans la plupart des fours rotatifs industriels, les gaz s'ecoulent a contre-courant et en
regime turbulent. Ces gaz sont de compositions diverses et dependent a la fois des combustibles
utilises et de la nature du precede en question. Ces fours utilisent generalement des bruleurs a

flamme de jet de diffusion turbulent (Gorog, 1983 et 1986). Le melange entre Ie combustible et Ie
comburant se fait a la sortie des bruleurs qui utilisent des combustibles gazeux, liquides et solides
pulverises et permettent en agissant sur les vitesses d'ecoulement d'avoir des formes de flamme
tres variees. Le combustible et 1'air primaire sortant du bruleur entrainent 1'air secondaire qui est
introduit par des ventilateurs pour completer la reaction de combustion.

Quand 1'ecoulement est turbulent, des fluctuations apparaissent dans la temperature et les
concentrations des especes, ce qui introduit par consequent des fluctuations dans les taux de
reaction. Pour tenir compte de 1'influence de la turbulence sur les taux de reaction, plusieurs

methodes ont ete developpees telles que la methode des fonctions de probabilite de densite (PDF)
et les methodes de fermeture des moments (Fox, 1996; Correa et al., 1987). Comme la solution
numerique de 1'equation de transport de la PDF demande des ressources informatiques grandes,
en memoire et en temps de calcul, c'est la methode de fermeture des moments qui est largement

utilisee dans les applications industrielles (Wamatz et al., 1996; Chen et al., 1994; Zhang et al,

1997).
Deux approches peuvent etre utilisees avec la methode de fermeture des moments. L'une
est basee sur un modele semi-empirique (Eddy Break Up model ) dans lequel. Ie taux de reaction
moyenne est relie au taux de dissipation des tourbillons contenant les reactifs et les produits et
exprime sous forme de la densite, de la fraction massique des especes, de 1'energie cinetique

turbulente et de son taux de dissipation (Spalding, 1971; Magnussen et al., 1976).

L'autre approche est basee sur la fraction de melange (Jones et al., 1982) dans laquelle
une forme presumee de la PDF est introduite pour estimer les valeurs moyennes des
concentrations et de la temperature. Dans cette methode, on resout imiquement 1'equation de
transport de la fraction de melange et de sa variance sans resoudre les equations de transport des
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especes. Les especes chimiques sont obtenues a partir de la fraction de melange. Evidemment

cette approche est tres appreciable dans les applications industrielles ou un grand nombre de
composes chimiques interviennent sans connaitre leurs mecanismes reactionnels (Libby et

Williams, 1994; Pope 1985; Bilger 1980; Spalding, 1979). Actuellement la plupart des codes
commerciaux de la mecanique informatisee des fluides (CFD) permettent de traiter la combustion
turbulente.

Toutefois, des chercheurs tels que Thring et Newby (1962), Beer et Chigier (1972) out
effectue des etudes semi-empiriques simplifiees, basees sur les lois de similitudes pour les
ecoulements a jet froid, pour calculer la longueur de la flamme. Cette approche a ete largement
utilisee dans les modeles a une dimension axiale (Perron, 1990b, Gorog, 1986).

2.1.3. Transferts thermiaues

Dans un four rotatif, on distingue six mecanismes de transferts thermiques mettant en jeu
Ie rayonnement, la convection et la conduction. Plusieurs modeles simplifies ont ete proposes

pour revaluation des coefficients de transfert et leur domaine de validite. Barr (1986) et Perron
(1990b) ont fait une revue detaillee des etudes et des modeles utilises par des chercheurs qui ont
travaille avec des fours rotatifs. A cote de ces six mecanismes, il faut tenir compte aussi du
phenomene de rayonnement des particules de poussieres et d'imbrules dans la phase gazeuse.
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Figure 2.6: Differents modes de transfert de chaleur au sein du four.

1:

convection et rayonnement du gaz vers Ie lit;

2:

convection et rayonnement du gaz vers la paroi;

3:

rayonnement de la paroi, en contact avec les gaz, vers Ie lit;

4:

rayonnement et conduction entre la paroi recouverte et Ie lit;

5:

conduction a travers la paroi (refractaires, isolants et coquille);

6:

conduction dans Ie lit.

16

2.2. Generalite sur les fours a chaux

Quatre zones se distinguent au sein du four a chaux: La zone de sechage des boues, la
zone de chauffage des boues, la zone de calcination des boues en chaux et la zone de combustion.
Briileur

Flamme

Systeme
des chaines

Convoyeur

des boues
de chaux

Ecraseur de la chaux

Figure 2.7: Coupe longitudinale d'un four a chaux.

Zone de Zone de Zone de Zone de
la flamme/refroidissement calculation chauffage sechage

Figure 2.8: Schema d'un four a chaux montrant les quatre zones du four.

Dans la zone de sechage, 1'eau s'evapore de la charge des boues. Le sechage est accompli
lorsque les boues passent dans la zone des chaines qui sont attachees aux parois intemes du four.
Ces chaines servent a la fois comme echangeur de chaleur et recuperateur des poussieres
degagees en aval. La temperature typique des gaz au bout de la chambre de combustion, dans la
section des chaines, est comprise entre 650 et 800 °C. Apres Ie passage des gaz dans la zone des
chaines, cette temperature descend a des valeurs comprises centre 150 et 200 °C. Ce qui permet
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de reduire Ie volume des gaz d'echappement et la charge dans Ie collecteur des poussieres et par
la suite, offre 1'opportunite d'augmenter la production. Pour ameliorer Ie transfert de chaleur dans
la zone de chauffage, des barres en acier sont fixees sur les refractaires pour uniformiser la
distribution des temperatures au sein du lit.

La calcination se produit dans une zone qui peut s'etendre du tiers a la moitie de la
longueur du four ou la temperature moyenne de la charge peut depasser les 800 °C. Enfin, la
charge passe dans la zone de refroidissement ou elle entre en contact avec 1'air secondaire et elle
lui cede de la chaleur pour Ie prechauffer.

2.2.1. Phase gazeuse

Dependamment des combustibles utilises et des conditions de conduite du precede, les
substances qu'on peut generalement rencontrer dans la phase gazeuse sont: Ie carbone, Ie
methane. Ie monoxyde de carbone, Ie dioxyde de carbone, Fhydrogene, la vapeur d'eau, les gaz
de soufre reduit. Ie methanol, Ie dioxyde de soufre, 1'oxygene ainsi que les fines poussieres
provenant de 1'entrainement des particules du lit par les gaz ou par les phenomenes d'evaporation
et de condensation. La zone de combustion est tres importante dans la conduite optimale des
operations du four. C'est dans cette zone que 1'on trouve Ie bruleur foumissant 1'energie
necessaire a la reaction de calcination. La selection du bruleur et les caracteristiques des flammes
produites jouent un role important dans la qualite du produit calcine, 1'usage du combustible et la
duree de vie des refractaires. Les facteurs majeurs qui influencent Ie developpement de la flamme
sont:

Le melange air/combustible;
Le design du nez du bruleur;
La vitesse de 1'air primaire et du combustible;
Le ratio air primaire/air secondaire;
L'exces d'air;
V introduction des dechets gazeux et leurs compositions;

La methode d'atomisation pour les combustibles liquides;
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La methode de distribution des combustibles solides;
La presence des constrictions de decharge.

La forme des flammes est essentiellement determinee par les conditions d'ecoulement des
fluides et surtout par 1'ecoulement de 1'air de combustion. Lorsque cet ecoulement est axial, on
obtient une flamme longue ayant la forme d'un fuseau plus au moins allonge et lorsque cet
ecoulement a une tres forte composante tangentielle, on obtient une flamme collee a la paroi ou
une flamme boule tres ramassee pres du bruleur.

L'aerodynamique d'une flamme produite par un bruleur de section circulaire est souvent
definie par les parametres suivants :

La composante axiale du debit du momentum :

G

=

2^-JpK2^

(2.7)

Le debit du moment cinetique ou swirl:

J

=

2n\puvr2dr

(2.8)

Le nombre de swirl:

S

RG

=

44

(2.9)

u: vitesse axiale du fluide;
v: vitesse tangentielle du fluide;
p: masse volumique du fluide;
R, r: rayons de la section circulaire d'ecoulement.
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Ainsi, si S est mil, la flamme est longue, par centre lorsque S est grand, la flamme est
sous forme boule. Entre ces deux extremes, on peut jouer sur les parametres du fonctionnement
du bruleur (diametre du nez, ratio air axial/air tangentiel).

Air

tangentiel

Air
pnmaire

Combustible

Q\

Figure 2.9: Schema (T un bruleur avec srwirl produit par amvee tangentielle de 1'air de combustion

(Jacuboweiz, 1994).

La figure 2.10 montre differentes formes de flammes rencontrees dans les fours a chaux.
Ainsi un ratio eleve d'air primaire par rapport a 1'air secondaire produit une flamme courte et
intense. Cette flamme est caracterisee par des temperatures tres elevees causant une destruction
prematuree des refractaires et une sur-calcination de la charge. Un debit primaire insuffisant
produit une flamme longue causant une combustion incomplete. Le role de 1'air primaire est de
maintenir la combustion et ecourter la flamme. Par contre, 1'air secondaire permet a la fois, de
fa^onner la forme de la flamme et 1'eloigner des refractaires et de completer la combustion. Dans
les fours a chaux modemes, Fair primaire represente entre 6 et 15 % de 1'air total alors que

Fexces d'oxygene depend de la technologie du bruleur et du type de combustible utilise.
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Figure 2.10: Schema des differentes flammes dans un four a chaux (Adams, 1996).
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Gorog (1986) rapporte que les dimensions optimales pour une flamme dans un four a
calcination des boues de la chaux doivent rencontrer les deux contraintes suivantes:

Lf « 3a4D

Dy

(2.10)

0.7D

Lf:

longueur de la flamme;

Df:

diametre de la flamme;

D:

diametre interieur du four.

Pour se confomier aux normes environnementales sur les emissions gazeuses, la plupart

des pulperies Kraft brulent les gaz non condensables (GNC) recuperes a partir des digesteurs et
des evaporateurs. L'introduction de ces dechets influence beaucoup la forme de la flamme
obtenue et les temperatures des refractaires. La fa9on la plus utilisee est d'introduire ces dechets
avec une conduite separee du bruleur, qui est situee generalement au-dessus du bruleur principal
a une distance ne pennettant pas a la flamme generee de lecher les refractaires (Green et al.,

1992).
TABLEAU 2.2: Composition typique des gaz non condensables GNC (Green, R.P. et al., 1992).
Compose chimique

Pourcentage en volume (%vol)

Sulfure d'hydrogene HiS

1.7

Methyle mercaptan CHsSH

2.1

Dimethyle sulfure CHsSCHs

2.1

Dimethyle disulfure CHsSSCHs

1.7

Turpentine CioHi6

0.1

Methanol CHsOH

0.2

VapeurcTeauHzO

6

Azote N2

77.2

Oxygene 02

8.9

Total des gaz

100
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2.2.2. Lit des boues de la chaux
La composition typique des boues de la chaux qui entrent dans Ie four est donnee dans Ie
tableau suivant:

Tableau 2.3: Composition typique des boues de la chaux qui entre dans Ie four sur une base seche

(Grenn, 1992).
Compose sur une base solide

Pourcentage en masse (% w/w)

CaCOs

95

Na20

0.2

Si02

0.2

A1203

0.5

FC203

0.5

Na2S

0.2

CaO

0.5

Generalement, Ie sodium et Ie soufre ne depassent pas respectivement 0.8% et 0.2% en
masse dans les boues de la chaux. Ces deux substances sont les plus importantes apres Ie CaO et

Ie CaCOs. Le ratio molaire S/Na2 est proche de celui de la liqueur blanche (Backman, 1991). Le
soufre est assume sous la forme de N028, alors que Ie sodium est assume sous la forme de

Na2S04 et de N028. Le carbonate de calcium varie de 60 a 70% du debit massique de la charge a
1'entree. La composition de la chaux produite contient un faible pourcentage de soufre et de

sodium et de 1 a 5% de CaCOs.

a).

Reactions de calcination

La charge des boues de la chaux, a 1'entree du four, est constituee par des particules ayant
des diametres qui varient entre 0.1 et 100 j^m. La chaux produite est formee par des pastilles qui
ont des diametres allant de 2 a 3 cm dans les conditions normales de fonctionnement du four. Ces
pastilles sont constituees par des grains de 0.1 a 10 jnm de diametre. Elles sont formees suite a
1'effet combine de la temperature et des autres produits chimiques.
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La reaction de calcination :

AH

CaCOs => CaO + CO ^ p. 11)

AH = 1786kJ/KgCaCO^ {TPN)

Cette reaction est endothermique et peut etre reversible si la concentration en C02 audessus du lit est assez elevee. La calcination exige la presence d'une source de chaleur qui peut
etre foumie par la combustion du gaz naturel, du charbon, du fioul,.etc. Des etudes menees dans
des foumaises laboratoires pour etudier la calcination des boues de la chaux ont montre que leur

cinetique est approximativement la meme que celle de la decarbonatation du CaCOs pur
(Milwaukee, 1975). Ainsi les modeles cinetiques utilises pour la calcination du CaCOs pur
peuvent etre utilises dans Ie cas des boues de la chaux. Deux approches cinetiques sont utilisees
pour evaluer les expressions cinetiques de cette reaction:

• L'approche chimique

Elle consiste a negliger les phenomenes de diffusion intra-particule et de supposer que la
reaction est sous controle chimique. L'approche generale est d'utiliser une reaction de premier
ordre par rapport au CaCOs qui s'ecrit sous une forme d'Arrhenius:

^CaCOZ = ^CaC03 '^CaC03 (2.12)
ECaC03 }

^CaC03

=

^CaC03'e

P-

Mcacos: concentration massique du CaCOs (kg/m);
Kcaco3: constante d'Arrhenius (s );
Acacos: facteur pre-exponentiel;

Ecaco3: energie d'activation du CaCOs (J/kmol);
T: temperature du materiau (K);
R: constante des gaz parfaits (J/kmol.K).
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Cette approche a ete utilisee par un certain nombre d'auteurs tels que Lyons (1962), Koivo

(1971), Guimaraes (1981), Smith (1991), Karhela (1996) etMastorakos (1999).
• L'approche thermique

Un grand nombre de chercheurs s'accordent sur Ie fait que la decomposition thermique du

CaCOs est sous controle thermique. Fumas (1931) a ete Ie premier a suggerer que la reaction soit
limitee par Ie transfert de la chaleur a travers la couche de CaO formee et soit faite suivant un
front raide. D'autres auteurs ont developpe des expressions cinetiques complexes combinant les

deux limitations. La decomposition thermique du CaCOs (Levenspiel, 1996; Themelis, 1995)est
decrite par Ie modele a cceur retrecissant (Shrinkage Unreacted Core Model) en considerant les
hypotheses suivantes:

Les particules ont la meme taille et sont de forme spherique;
La reaction est sous limitation de diffusion de chaleur a 1'interieur de la couche de
CaO formee;
Etat quasi-stationnaire.

Le taux de reaction par volume de particule R (kg/m^.s) est donne par la formule suivante :

Rcac03 = 7^7, /i ^ ' 7S > re (2'14)

Affi?o f (i-^)-t-i]

RC^OZ = 0 ; T, < T, (2.15)

AH: chaleur de reaction (kJ/kg);
k: conductivite thermique du CaO (kW/m.K);
X: taux de conversion du CaCOs;

Ts: temperature de la particule a sa surface (K);
Te: temperature de la particule au front de reaction (K);
RO: rayon initial des particules de CaCOs.
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Fg est la temperature d'equilibre (Levenspiel, 1996) calculee comme suit (Turkdogan, 1973);

Log(P,(CO,)) = -8^-+7.169 (2.16)

Pe: pression d'equilibre du COi (atm);
Te: temperature cTequilibre (K).

b). Degagement de Feau

L'eau constitue jusqu'a 30% de la masse de la charge, a 1'entree du four. Lyons et al.

(1962) ont construit un modele pour un four a ciment utilisant Ie precede humide. Us suggerent
que 1'humidite se degage suivant une reaction endothermique de premier ordre selon 1'equation
d'Arrhenius:

H,0,

^ Hz0,

^•H20

^H20 '

(2.17)

MHW

E^
^H 20

AH10 e

RT

(2.18)
(2.19)

Mmo: concentration massique du HiO (kg/m );
Kmo; constante d'Arrhenius (s-l);
AH20: facteur pre-exponentiel;
E-Hio'- energie d'activation du HzO (J/kmol),

T: temperature du materiau (K);
R: constante des gaz parfaits (J/kmol.K).
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c). Reaction de sulfatation

La combustion des GSR ou des combustibles contenant du soufre peut generer du S02. Le
S02 reagit avec de la chaux pour former du CaS04. La reaction entre Ie SOz et la chaux est

decrite dans la litterature par des modeles complexes qui tiennent compte de la formation de la
couche du CaS04, la diffusion du S02 a travers cette couche et la saturation des pores du CaO.
Cette reaction depend largement des conditions thermodynamiques. Les eludes de Simons et al.

(1981, 1987) ont montre que la reaction de la sorption du SOz par la chaux, dans un milieu riche
en oxygene comparativement au S02, est d'ordre un par rapport a la pression partielle du 802 et
ce, dans une plage de pression allant de 60 Pa a 5 kPa SOi. Cette reaction possede une energie

d'activation de 1'ordre de 141.3 kJ/mol dans un intervalle de temperature allant de 973 a 1478 K.

^•S02

= ^S02 '

(2.20)

^S02

L^'

^SO 2
^SOI

= ^-S02 '

6.104

^ RT-

(2.21)

kg • SO ^
s-m 'MPa'

56>2

(2.22)

Rso2: taux de reaction (kg/s.m2);
Pso2: concentration massique du 802 (Pa);
Kso2: constante d'Arrhenius (kg/s.m^.MPa);
Aso2: facteur pre-exponentiel;

Eso2: energie d'activation du S02 (J/kmol);
T: temperature du materiau (K);
R: Constante des gaz parfaits (J/kmol.K).
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d). Entrainement des poussieres

II est difficile de modeliser 1'entrainement des poussieres de la phase solide vers la phase
gazeuse. La quantite des poussieres engendree est une fonction complexe des conditions
d'operations et des proprietes de la charge. Les poussieres peuvent etre engendrees par
evaporation et condensation de certains composes chimiques ou par la combustion incomplete
des combustibles solides. Toutefois les poussieres generees par action mecanique suite a la nature
de F^coulement turbulent des gaz et aux conditions d'operation du four s'averent plus
importantes. Generalement, les pertes en poussieres peuvent varier entre 9 et 10% de la charge a
F entree. Les etudes effectuees sur 1'entratnement des poussieres dans les cylindres rotatifs sont
loin d'etre completes et de tenir compte de tous les phenomenes physico-chimiques dans Ie four

(Tackieetal,1990).

2.2.3. Effet des impuretes sur les operations du four

La presence du NazS dans les boues de la chaux au-dessus de 0.2% de la masse totale peut
causer les mauvaises odeurs. Suite a un mauvais lavage. Ie N028 se trouve en exces dans les

boues de la chaux ce qui favorise la formation du HiS (Kiiskila, 1990). Les impuretes sont
toujours associees avec les problemes de la calcination telles que la formation des anneaux ou des
boulettes de chaux. La formation des boulettes se produit typiquement apres la zone des chaines
ou dans la zone de calcination et est toujours associee d'une part a des pourcentages eleves de
poussieres de chaux dans la phase gazeuse et d'autre part avec des composes de sodium et de
soufre dans la charge. Les composes a base de sodium ont des faibles points de fusion ce qui

permet de jouer Ie role de lien entre les particules de chaux et de favoriser ainsi la formation de
boulettes formees de chaux non calcinee. Toutefois, Ie probleme majeur dans les fours a
calcination de la chaux est 1'accumulation des depots durs sur la paroi des refractaires. Ce
phenomene est attribue essentiellement a des teneurs elevees en sodium et en soufre dans Ie four.

Ces depots peuvent reduire la destruction des refractaires dans la limite ou ils sont de faible
epaisseur et ce enjouant Ie role d'isolant. Cependant une accumulation excessive peut engorger
Ie four et reduire la production. Trois types d'anneaux peuvent se former au sein du four (figure

2.11):
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I
^
Anneau de la zone de Anneau du Anneau des

calcination milieu du four boues

Figure 2.11: Coupe d'un four a chaux montrant les trois types d'anneaux.

Les anneaux des boues, qui sont formes dans la section des chaines, sont dus a la reaction
entre la vapeur d'eau et Ie CaO recupere a partir des poussieres. Les anneaux du milieu du four,
formes dans la zone de chauffage, sont causes par la reaction de recarbonatation et Ie changement
de phases de certains composes a base de sodium et de soufre, surtout en presence des
concentrations elevees de soufre et de sodium dans les boues. Le troisieme type d'anneaux
apparait dans la zone de calcination et il est du a un surchauffage de la surface des refractaires,
suite a un mauvais ajustement de la flamme. Les sels de sodium, presents dans la phase solide,
commencent a fondre et diffusent dans Ie refractaire et par consequent creent des liens avec la
surface et les particules de la charge, favorissant ainsi la formation de ces anneaux.

2.3. Revue exhaustive des modeles mathematiques des fours rotatifs

La modelisation numerique s'avere un outil important pour concevoir, etudier et optimiser
Ie fonctionnement des fours rotatifs. La plupart des modeles proposes pour des fours a 1'echelle

pilote ou industrielle (Lyons, 1962; Koivo, 1971; Wes, 1976; Tcheng, 1978; Guimaraes, 1981;
Gorog et al., 1982; Barr, 1986; Perron, 1990b; Smith, 1991; Karhela, 1996) sont bases sur une
seule dimension axiale. Ces demiers ont pris un ensemble d'hypotheses dont la principale est
celle de 1'ecoulement piston pour la phase gazeuse et solide. Ainsi, a chaque position axiale, Ie lit
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est suppose etre completement melange de telle fa<?on que ces proprietes (temperature,
concentration, etc.) soient uniformes.

D'autres auteurs se sont orientes vers les simulations 2D des fours rotatifs. Ainsi

Markatos (1996a et b) utilisa un modele 2D construit suivant une coupe longitudinale d'un four a
ciment a charge fixe afin de predire la combustion. Ie transfert de chaleur dans les refractaires et
la formation de la flamme dans la zone de cuisson du four. Ie maillage du four est sous forme
structuree avec un raffmement dans la zone de combustion. Dans ce modele, Ie rayoimement est

traite par Ie modele de Schuster et Hamaker (six flux model). Ie modele de turbulence k-s
standard couple avec les fonctions de parois a ete utilise pour representer la turbulence et ses
interactions avec la paroi. L'approche Eulerienne a ete utilisee pour representer la phase gazeuse
et Ie transport des particules de charbon comme deux phases continues et qui s'interpenetrent
entre elles.

Recemment Boateng et Ban- (1996, 1997) ont developpe un modele quasi tridimensionnel
pour la conservation de 1'energie, Ie modele consiste en:
- Une seule dimension axiale appliquee a Fecoulement gazeux;
- Une dimension axiale appliquee au lit qui sert de source ou de puits pour un modele
bidimensionnel applique a une tranche transversale qui sert, a son tour, a determiner la
distribution de la temperature et des vitesses transversales.

Leur modele est base sur la theorie cinetique des gaz parfaits appliquee aux flux granulaires
(Savage, 1989) qu'ils ont applique a la couche active et la region piston. Leur but etait de
determiner 1'influence du mecanisme de segregation sur la repartition de la temperatire au sein

d'mi four pilote. La meme approche a ete utilisee par Yang et Farouk (1997) pour modeliser la
distribution des vitesses et de la temperature au sein d'un four de decontamination des sols.
L'utilisation des codes numeriques commerciaux est en plein essor, puisque leur introduction
dans les industries chimiques connait de plus en plus de succes.

Bui et al. (1991 et 1995) ont utilise Ie code PHOENICS pour etudier les ecoulements en
3D d'un four a calcination de coke. Le modele global est organise sous fonne de trois modeles, la
chambre de combustion. Ie lit et les refractaires. Les deux premiers modeles sont eux-memes
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formes de sous-modeles de combustion, de degagement de 1'eau, des poussieres et de turbulence
(k-s standard). Le rayonnement est traite a part par la methode de Monte-Carlo qui exige un

maillage different de celui applique aux equations de transport de momentun, de masse et
d'energie. Le modele est construit en regime permanent et Ie flux granulaire est traite comme un
pseudo-fluide newtonien a haute viscosite avec un mouvement axial et transversal. A cause de la
complexite des phenomenes intervenants, ce modele a ete construit sous forme modulaire de telle
fa9on que les quatre modeles sont constmits separement et couples entre eux. Le modele global a
ete valide par une serie de mesures effectuees sur un four de dimension 60 m de longueur par 4 m
de diametre et comprenant des prises d'echantillon des gaz de combustion a certains endroits du
four ainsi que la prise de temperature par des thermocouples places Ie long du four. Le modele
servait a la fois pour 1'etude des operations du four et pour les problemes de conception relies a
1'emplacement des tuyeres d'introduction de 1'air secondaire.

Mastorakos et al. (1999) ont constmit un modele pour un four a ciment de 100 m de
longueur et 5 m de diametre. Le modele construit en utilisant FLOW3D, permet la prediction de
la flamme. Ie transfert de chaleur dans les refractaires et les reactions de clinkerisation, en

utilisant une approche Eulerienne/Lagrangienne. Le maillage a ete effectue par la methode des
volumes finis et la discretisation est faite par un maillage structure non orthogonal. Ce modele est
constmit aussi sous forme modulaire. Avec un modele 2D axisymetrique pour la chambre de
combustion composee de sous-modeles pour la turbulence (k-s), la devolatilisation et la
combustion du charbon, un modele 2D pour les refractaires et un modele ID parfaitement
melange pour Ie comportement du lit. Le traitement du rayonnement est fait par un modele
utilisant la methode Monte-Carlo couplee aux trois autres modeles. La validation du modele a ete
effectuee par des mesures de la temperature exteme des refractaires.

D'autres auteurs ont utilise Ie code PHOENICS pour etudier la distribution des proflls de
temperatures et des especes ainsi que 1'optimisation du design des fours rotatifs a incineration et
les conditions de son fonctionnement (Wardinier et al., 1996).
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2.4. Revue des modeles des fours a chaux

Les premiers modeles ont ete developpes pour les fours a ciment, les fours a chaux ont ete

largement ignores jusqu'a 1971 ou Chase et Koivo (1971) ont decrit un modele mathematique qui
a sem a certaines etudes ulterieures (Uronen et al., 1979). Ce modele comprend des equations
differentielles non lineaires qui decrivent la conservation de la masse et de 1'energie. Chase et
Koivo ont assume un certain nombre d'hypotheses simplificatrices pour leur modele:

Les capacites calorifiques sent constantes (independantes de la temperature);
Le combustible utilise est du methane CRt;
Les impuretes telles que Ie sodium et Ie soufre sont negligees;
L'entrainement des solides dans Ie gaz est neglige;
Le temps de residence est inversement proportionnel a la vitesse de rotation du
four et proportionnel a la longueur du four;

La combustion est complete;
La reaction de calcination est limitee par la cinetique chimique.

Le modele a ete applique en regime stationnaire a un four de 76 m de longueur et 3 m de
diametre. La resolution des equations s'est faite avec la methode d'Euler. Les resultats obtenus
par ce modele sont peu concluants. Neamnoins, il constitue la base pour Ie developpement des
futurs modeles.

Guimaraes (1981) a constmit un modele en regime permanent a une dimension axiale
d'un four de calcination de chaux. II considera que 1'alimentation est composee de CaCOs, HzO,

CaO et un pourcentage d'inertes (3 a 10 %). II considera aussi que la reaction de decarbonatation
est regit par une cinetique chimique. Au contraire du modele de Chase, Ie sien pouvait utiliser
une variete de combustibles de type CmHnOp. Guimaraes considera aussi que la combustion est
complete et Fangle de frottement des solides est constant. Son modele est base sur des equations
differentielles representant la conservation de la masse et de Fenergie. II tient compte des
discontinuites des refractaires qui existent normalement dans ces fours. Son objectif etait
d'atteindre des profits de temperature et de concentrations Ie long du four afln d'evaluer Pindice
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de performance, defini comme etant la quantite d'energie depensee pour produire une tonne de
CaO. A F aide des simulations faites, Guimaraes montra que:

Une augmentation de la vitesse de rotation de 10 % impliquerait une reduction du
pourcentage de CaO produit de 2.2 % et il suggera que cette vitesse doive etre
tenue la plus faible possible pour obtenir un mouvement de roulement qui
favorisera les transferts de chaleur au lit;
La temperature ambiante est un facteur critique dans la conduite optimale des
fours. Une reduction de 10 °C pourrait reduire de 0.7 % la capacite de production
et une augmentation de 1.5 % des pertes a 1'environnement. II recommanda que
les fours doivent ^tre installes dans des surfaces recouvertes pour eviter 1'effet de

Fair ambiant et de la pluie et que Fair comburant doit etre prechauffe;
Une augmentation du pourcentage d'humidite dans 1'alimentation diminua la
production et augmenta Findice de performance.

Singh (1982) adopta Ie modele de Guimaraes mais en ajoutant un certain nombre
d'ameliorations. En utilisant les etudes recentes faites sur les transferts thermiques dans les fours
rotatifs, il adopta des correlations en convection et rayonnement plus rigoureuses. Son modele
accepte tous les combustibles de type CmHnOpNq. Au contraire de Guimaraes, il considera que la
reaction de calcination est limitee par Ie transfer! thermique, il a aussi tenu compte de
1'entratnement des solides dans Ie gaz et la formation de poussieres. Singh a aussi introduit dans
son modele les donnees pennettant de simuler P impact des elevateurs de decharge sur les
performances du four. Le modele, ainsi ameliore, a ete valide par des donnees provenant d'une
usine de pates et papier. II a ete utilise pour comparer plusieurs combustibles et pour evaluer les
performances d'un four assujetti a deux strategies de controle (exces d'air constant, temperature
de sortie des gaz constante). La simulation a montre que 1'introduction des elevateurs de decharge
pourrait engendrer une reduction de 5.6 % de la consommation en combustible et une

augmentation de 4 % de la production.

Mumford et al. (1988) ont utilise Ie modele de Singh pour predire les perfonnances de
trois fours de calcination modifies (aj out des elevateurs, des chalnes, etc.). Les resultats predits
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ont ete compares a ceux provenant des trois fours. Plus tard, Smith (1991) a construit un modele
mathematique en regime dynamique a une dimension axiale pour un four rotatif de calcination de
chaux. II decida de construire ce modele pour evaluer Ie comportement du four au demarrage et a
1'arret et pour mieux representer les fluctuations de 1'alimentation du four. Ces fluctuations
(normalement dues au fonctionnement du filtre en amont du four) sont responsables des
variations continuelles du precede. De plus il souligna 1'importance de connaitre Ie
comportement transitoire du four pour mieux appliquer une strategic de controle. Le modele

mathematique consiste en un ensemble cT equations differentielles partielles non lineaires
couplees entre elles pour decrire Ie mecanisme de sechage, de calcination et du transfert de
chaleur au sein du four. Le profll dynamique des temperatures dans une ou deux couches de
refractaires est aussi calcule. La resolution des equations s'est faite avec un algorithme de
differences finies.

Des chercheurs se sont orientes uniquement vers la modelisation des reactions chimiques

au sein du four a chaux. Ainsi, Backman (1991) etudia 1'influence du sodium et du soufre dans
ces fours pour comprendre les mecanismes de formation des anneaux et des boulets au sein du
reacteur en utilisant un logiciel calculant les equilibres chimiques. D'autres se sont interesses a la
modelisation de la cinetique des reactions du soufre avec la chaux et Ie carbonate de calcium
ainsi que les effets de la combustion des gaz non condensables sur Ie four et les emissions a
1'atmosphere (Kermit et al., 1996).

On remarque que tous ces modeles sont a une dimension axiale et sont initialement
constmits pour 1'etude parametrique des operations du four. Le four rotatif est traite comme un
reacteur piston. Toutefois cette approche est tres approximative vue la complexite du mouvement
et des phenomenes de segregation au sein du lit. La zone de combustion est traitee
approximativement, ainsi ni la forme de la flamme ni 1'effet de 1'orientation du bruleur ne
peuvent etre traites par ces modeles. On remarque aussi 1'absence de modeles 2D ou 3D pour les
fours a chaux. Le developpement de tels modeles permet de mieux quantifler les echanges des
flux d'energie entre les differentes parties du four et de mieux comprendre 1? influence du design
du four sur ses operations.
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CHAPITRE 3

MODELE 3D DU FOUR A CHAUX

Ce chapitre presente les differentes etapes constituant Ie developpement d'un modele
global et compact en trois dimensions, du four a calculation de la chaux. Ce modele offre une
structure facile a gerer et represente une approche assez complete par rapport aux modeles ID et
2D pour traiter les problemes relies a la conception et a 1'operation du four. L'actuel modele est
construit en regime permanent, ce qui correspond a la majeure partie du fonctiormement du four,
ainsi les phases de demarrage et d'arret n'ont pas ete traitees dans Ie cadre de cette etude. Ce
demier integre trois modeles qui sont decrits a base d'equations mathematiques et qui sont relies
entre eux par des couplages thermiques (figure 3.1);

Le modele de la chambre de combustion qui est constitue des sous-modeles de
turbulence, de rayonnement et de combustion;
Le modele du lit integrant les equations de transport, de quantite de mouvement,
cTenergie et de production et de consommation des especes;
Le modele des refractaires incluant Ie transport d'energie par conduction et par
effet de la rotation du four.

Des sous-programmes sont ajoutes a ces modeles incluant:

La formulation de la densite dans la chambre de combustion et dans Ie lit;
Les reactions de consommation et de production des especes chimiques dans Ie lit;
Les termes de consommations energetiques dues aux reactions chimiques au sein

du lit;
Les coefficients de diffusion laminaire des especes chimiques dans Ie lit et la
chambre de combustion;
Le profll de temperature a la surface exteme des refractaires.
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La forme cylindrique du four a chaux impose la presentation des equations de transport
dans un repere en coordoimees cylindriques. Ceci permet de bien representer la rotation du four.
Le choix de I'axe de rotation coincide avec 1'axe du four qui passe par 1'origine cTune coupe
transversale du four. II est possible de choisir plusieurs reperes dans Ie modele, surtout pour
inclure les phenomenes de mise en rotation au nez du bruleur dont 1'axe ne coincide
generalement pas avec celui du four a cause d'une faible inclmaison vers la surface de la charge.
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Figure 3.1: Schema-bloc du modele global du four a calculation des boues de la chaux.
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3.1. Configuration geometrique du four a chaux

Le four rotatif etudie est de fonne cylindrique (100 m de longueur et 3 m de diametre
inteme) avec une epaisseur de refractaire de Fordre de 0.25 m. Ce four toume autour de son axe
de rotation avec une faible inclinaison par rapport a 1'horizontal de fa9on a permettre Ie
^placement de la charge vers la sortie. II est equipe de sept tubes de refroidissement permettant a
la fois de refroidir la chaux calcinee et d'introduire 1'air secondaire.

Le four est equipe d'un bruleur fonctionnant au gaz naturel et d'une conduite, situee audessus du bruleur principal, pour 1'introduction eventuelle des dechets gazeux de la pulperie. La
figure suivante montre une coupe longitudinale du four avec Ie domaine sous 6tude. La
complexite du mouvement du lit a la sortie impose la limitation de ce domaine uniquement a la
sortie des constrictions, ceci permet de simplifier Ie modele et cerner uniquement les parties
sensibles du four.

x=0

Refractaires

x = 97 m

Chambre de combustion

y ^

^

Figure 3.2: Coupe longitudinale du four montrant Ie domaine d'etude.
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Le bruleur est un element important du four a calcination des boues de la chaux. Son role
consiste a amener Ie melange combustible/comburant dans un etat favorable a la combustion. Le
combustible et 1'air sont injectes separement au niveau du bmleur et se melangent
progressivement dans la chambre de combustion. Le bruleur est constitue d'une conduite
centrale, pour amener Ie gaz naturel, entouree de deux tubes concentriques pour 1'introduction de
1' air de fa9onnage et de 1'air primaire. Le gaz est foumi par Ie reseau sous pression (de 1 bar
effectif minimum) et 1'air est souffle par un ventilateur. L'air primaire peut etre divise en deux
debits, F un axial et 1'autre tangentiel pemiettant ainsi d'accentuer Ie melange
combustible/comburant. Le ratio air axial/air tangentiel et par la suite Ie nombre de Swirl sent
controles par 1'ajustement de la tete du bruleur. Le debit de 1'air primaire est generalement
exprime sous forme de pourcentage du debit de 1'air stcechiometrique necessaire a la combustion.
La partie restante de 1'air stoechiometrique represente Fair secondaire incluant 1'exces d'air.

L'injection du gaz d'allumage se fait a partir de 8 points d'injection situes au tour de 1'allumeur
qui occupe Ie centre du bmleur. Le four est aussi equipe d'une lance pour I5 introduction

eventuelle des gaz non condensables (GNC) et des gaz reduits de soufre (GSR). La lance est
constituee de deux tubes concentriques pour Ie transport des gaz et d'une conduite annulaire
exterieure pour la circulation de 1'eau de refroidissement qui sert a diminuer la temperature des
gaz dans Ie tube et un eventuel retour de la flamme.
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Figure 3.3: Coupe longitudinale de latete du bmleur.
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Figure 3.4: Coupe longitudinale de la tete de la lance a gsr/gnc.

Les caracteristiques geometriques du domaine simule du four a chaux sont
presentees dans les tableaux 3.1 et 3.2. On impose une inclinaison axiale au lit pour tenir compte
de 1'effet de V accumulation due aux constrictions. Le choix d'un angle d'inclinaison laterale de
30 est dicte par Ie mouvement de roulement qui caracterise Ie deplacement transversal du lit.

TABLEAU 3.1: Caracteristiques du domaine simule.
Longueur

Four

Lit

Diametre

Diametre

mteneur

exteneur

(m)

(m)

(m)

97

3.00

3.50

Inclinaison

Inclinaison

en degre

en degre

axiale

0

laterale

(°)

Taux de
remplissage
a V entree

(%)

1.5

0.23

30

10
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TABLEAU 3.2: Dimensions du bmleur et de la lance.
Dimensions en

(m)

Bruleur

RNOZI

0.030

RAF

0.045

RNOZI

0.050

RNOZS

0.060

RON

0.065

RNOZ4

0.100

RAP

0.120

Lance

RGSR

0.051

RGNC

0.077
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3.2. Modele de la chambre de combustion

L'ecoulement des gaz dans la chambre de combustion se fait dans Ie sens contraire du
deplacement du lit. Dans ce type de precedes industriels, on obtient un nombre de Reynolds tres
eleve (Re w 105) d'ou 1'importance de trailer Fecoulement, dans la chambre de combustion, en
regime turbulent.

3.2.1. Hypotheses et implications

Les hypotheses de base et les implications generales, qui sont considerees dans Ie modele
de la chambre de combustion, sont decrites ci-dessous. Par contre d'autres hypotheses seront
detaillees dans les sous-modeles de turbulence, de combustion et de rayonnement:

Le fluide est considere comme un gaz parfait incompressible;
La gravite est negligee: Gr/Re2 «1;
L'ecoulement est turbulent;
Le regime d'ecoulement est permanent;
La dissipation visqueuse n'est pas prise en compte.

3.2.2. Modele de turbulence

Un ecoulement turbulent est desordonne avec des fluctuations irregulieres et a haute
frequence superposees aux valeurs moyennes de vitesses, de pression, etc. Dans un ecoulement
turbulent, les perturbations locales ne sont pas amorties mais au contraire, contribuent a
augmenter Ie niveau de turbulence. Ce type d'ecoulement est caracterise par 1'existence d'un
grand nombre de tourbillons de tallies tres variees. L'interaction entre ces tourbillons est a la base
des variations du vecteur vitesse en direction et en module et ceci se traduit par un melange tres
efficace entre les particules du fluide. Ce processus de melange n'est pas present dans un
ecoulement laminaire ou seuls interviennent des mouvements moleculaires.
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En principe, les equations de conservation de quantite de mouvement, d'energie et de
masse decrivent aussi bien un ecoulement laminaire qu'un ecoulement turbulent. Cependant Ie
traitement numerique pose de serieux problemes dans Ie cas de la turbulence. Des details
importants de 1'ecoulement turbulent tels que les tourbillons de petites echelles, responsables de

la dissipation de la turbulence, sont d'une taille telle que la simulation numerique directe (DNS)
des equations de conservation necessite une grille de calcul extremement fine. Dans ces

conditions et malgre Ie developpement rapide de 1'informatique, il est encore impossible
d'utiliser cette approche dans les simulations des ecoulements au sein des installations

industrielles.

Deux alternatives peuvent etre utilisees pour transformer les equations de Navier-Stokes
de telle fa^on que les fluctuations rapides ne soient pas directement simulees: les moyennes de

Reynolds ou de Favre et la filtration ou la simulation des grandes echelles (LES: Large Eddy
Simulation). Ces deux methodes introduisent des termes supplementaires qui doivent etre
modelises pour realiser la fermeture des equations.

L'approche utilisee dans la LES consiste a moyenner les grandes echelles en utilisant un
ensemble d'equations de flltration. La filtration consiste a manipuler les equations de NavierStokes pour enlever les echelles plus petites que la dimension du filtre, qui a generalement la
meme dimension que celle de la maille. Cette approche permet de reduire les erreurs introduites
par les modeles de turbulence. Cependant, elle demande des capacites informatiques prohibitives,
surtout dans les applications industrielles ou plusieurs phenomenes interagissent.

Les equations de Navier-Sokes moyennees (RANS) ou les moyennes de Reynolds,
permettent de transformer les equations exactes en equations a valeurs moyennes avec des termes
additionnels qui necessitent un modele de turbulence pour la fermeture de ces equations. Cette

approche est generalement adoptee dans les applications industrielles et utilise des modeles tels
que Spallart-Allmaras, les variantes du k-s et les contraintes de Reynolds (RSM).

Les modeles les plus testes pour differentes configurations d'ecoulement et les moins
couteux en terme de calcul sont les modeles de type k-s a deux equations. Le modele k-s standard
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propose par Launder et Spalding (1972) est devenu tres populaire dans les applications
industrielles en raison de sa robustesse et de son temps de calcul qui est raisonnable. C'est un
modele semi-empirique base sur 1'equation de transport de 1'energie cinetique de turbulence k

(mVs^) et sur 1'equation de la dissipation s (m^/s^) qui sont derivees a partir des equations de
Navier Stokes. Pour tenir compte des mises en rotation ou du s-wirling, des corrections du modele
k-8 standard sont proposees telles que Ie RNG k-s ou Ie modele k-s realisable.

a) Le modele k-s standard

Comme Ie modele est construit en 3D, en coordonnees cylindriques et pour des raisons de
lourdeur dans Fecriture, 1'ensemble des equations ecrites sera a Faide d'une notation tensorielle.

Dans les moyennes de Reynolds, pour passer des equations instantanees aux equations
aux valeurs moyennes, on decompose les champs instantanes en des champs moyens augmentes
des champs fluctuants:

i,

=

^'

(3.1)

Cette approche permet, apres manipulation, d'obtenir des equations aux valeurs moyennes
qui ont la meme forme que les equations de depart avec des termes additionnels qui ont la fbrme
d'un tenseur de correlation double des variables fluctuantes:

-pu^

(3.2)

Pour des ecoulements reactifs comme la combustion turbulente, il y a aussi des
fluctuations de densite qui introduisent de nouvelles inconnues car on rajouterait un tenseur de

correlation triple de quantites fluctuantes. Pour contoumer ce probleme, Favre (1976) a introduit
les moyennes ponderees par la masse (moyennes de Favre). Pour ime quantite </> quelconque
(autre que p et p) on effectuera la transformation suivante:
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(f) = (J) + (f)"

(3.3)

^ = ^

(3.4)

Ce schema ne s'applique pas a p et p , pour lesquels on aura dans tous les cas:

p = p+p'

(3.5)

p = p+p-

Ensuite, on utilise 1'hypothese de Boussinesq pour relier Ie tenseur des contraintes de Reynolds
aux gradients de vitesses moyennes:

PU'iU'j = ^

Ou, Qu,
^_

^. Qx,

u

(3.6)

L'hypothese de Boussinesq est peu couteuse en terme de calcul, la seule restriction est
qu'elle suppose la viscosit^ turbulente comme isotrope. Par analogie les autres correlations seront
decrites comme des termes proportionnels aux gradients de transport des valeurs moyennees.

Les equations de transport du modele k-e sont done:

Qk Q

pv,- — =

8x.
6x,
'; v"l

pu,

Qs B
QXi QXj

^\^^k)^xi
//+

^ \Qs
a j ax,

+Gk-ps

(3.7)
+^G,-C,,ps)

G^ est Ie taux de generation de Fenergie cinetique de turbulence, qui est donne par la relation
suivante:
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9u,

(3.8)

Gk = ~WU'J~Q^

Dans ce modele la viscosite turbulente est calculee a partir de 1'equation suivante:

(3.9)

^ = Pcu—

C , C^ et C^^ sont des constantes empiriques du modele. a^ et a^ sont respectivement les
nombres de Prandtl turbulents pour k et s. Les valeurs des differentes constantes du modele
utilisees dans cette etude sont :

TABLEAU 3.3 : Constantes du modele k-s (Launder et Spalding, 1972).
CH

Clg

C2s

Ok

CTe

0.09

1.44

1.92

1

1.3
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b)

Les fonctions des parois

La formulation du modele k-s est valable seulement dans la zone de turbulence
developpee loin des parois ou 1'effet de la viscosite moleculaire predomine. Pour mclure
1'influence des parois sur les proprietes de transfert de 1'ecoulement, en particulier les frottements

et la diffusion thermique, on utilise les fonctions de parois standard qui representent un ensemble
de formules empiriques et de fonctions capables de servir de pont entre Ie mur et la zone de

turbulence developpee. D'autres approches peuvent etre utilisees (FLUENT , 1998) qui
consistent ^ etendre Ie modele de turbulence a la region visqueuse, ce qui demande une densite de
maillage tres elevee pres de la paroi pour tenir compte des interactions parois/fluide. Done, Ie
choix de la methode des fonctions de paroi est dicte par sa robustesse et 1'economie en temps de
calcul, d'autant plus qu'elle permet 1'emploi de maillages de calcul tres Inches. Cette approche
est largement utilisee dans les simulations des ecoulements industrielles.

Ecoulement completement

tirbulent

Fonctions des parois

w
Figure 3.5: Maillage proche de la paroi.

Pour presenter la methode des fonctions de la paroi, utilisee pour predire les
caracteristiques de 1'ecoulement dans les regions limitrophes des parois des refractaires, on

considere les points W et P d'une grille de differences finies (figure 3.5). Le premier point est
situe sur la paroi solide et Ie deuxieme dans la region turbulente. Dans un tel contexte, la
contrainte de cisaillement a la paroi est donnee par:
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U*

=

-ln{Ey'}

(3.10)

U et y sont respectivement une vitesse et une distance adimensionnelle qui sont defmies par:

UppC^kJ,
=

U'

^p^^p

(3.11)

Tw

y

=
///

pcyhr

(3.12)

Tyy est la contrainte de cisaillement a la paroi:

QU _ , Up

rw = ~f^w~~~ = ^— ^Oy ' " Yp

Dans Fequation Up designe la vitesse moyenne au point P ; kp est 1'energie turbulente
au point P et E est une constante empirique de la mgosite de la paroi (£'=9.81), y? est la
distance du point P au mur. K est la constante de Von Karman (K=0.42) et // est la viscosite

dynamique du fluide.

A 1'aide de 1'analogie de Reynolds entre Fequation de quantite de mouvement et celle
d'energie, la loi des fonctions de paroi s'ecrit pour la distribution de la temperature au voisinage
du mur:

^ ^ ^r^p - r^ )pcp c^ k7p
t

-!-ln(Ey"}+P
K

(3.14)

q" est Ie flux de chaleur a travers la paroi solide:
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9" = -kwdL = ^T^TW- (3.15)
dy rr Yp

P est une fonction de correction qui depend du rapport du nombre de Prandtl laminaire au nombre
de Prandtl turbulent (Launder et Spalding, 1974) donnee par:

p

-_ ^{^{IL^ (3,6)
sin(7T/4){fcJ [Pr, M )^ Pr .

7^ et Tp representent respectivement la temperature au mur et a la cellule adjacente de
centre P; kjy est la conductivite du fluide au voisinage du mur; p et Cp sont respectivement la
densite du fluide et sa chaleur massique. Dans les equations 3.14 et 3.16; Pr represente Ie
nombre de Prandtl laminaire et Pr \ est Ie nombre de Prandtl turbulent pris egal a 0.85 au mur. A
est une constante egale a 26.

A partir des equations, on peut obtenir ^ et k^y :

^

^

Kw .

=

=
Pr,

K

,,

7^)

^

Ln(Ey')+P

,

(3'17)

—^

(3.18)

Sachant que la sous-couche visqueuse est localisee a une distance a partir de la paroi solide
correspondant a la valeur universelle yT = 11.225, deux cas se presentent:

- y" > 11.225, ^ et k^y sont evaluesrespectivement par les relations (3.17) et (3.18);
- y" < 11.225 , U" = y" et //^ et k-yy sont egales respectivement a /// et ^.
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3.2.3. Modele de la combustion

Pour apporter I'energie necessaire a la calcination de la chaux, Ie four rotatif utilise un
bmleur a flamme de diffusion turbulente. Le combustible et 1'air de combustion sont injectes
separement au niveau du bmleur et se melangent progressivement dans la chambre de
combustion. La diffusion du combustible et de 1'air vers la zone de flamme est tres lente
comparativement a leur vitesse de reaction dans la zone, done la reaction est sous controle

diffusionel. Ce type de combustion est de loin Ie plus securitaire et Ie plus utilise dans Ie domaine
de la production de chaleur dans les fours industriels.

Les reactions de combustion peuvent se faire en un mecanisme qui peut contenir des
centaines de radicaux et d'especes chimiques intermediaires, qui rendent Ie calcul assez
complexe, surtout en presence de turbulence qui introduit des fluctuations dans les variables
thermochimiques. Ceci rend les equations differentielles tres raides et difficiles a converger. Pour
illustrer cette difficulte, on doime 1'exemple d'une reaction de combustion elementaire en une
seule etape:

Combustible + Oxidant => Pr oduits (3.19)

Le taux de reaction pour cette reaction elementaire est done proportionnel aux concentrations
locales des deux reactifs:

S

=

KC^C^

(3.20)

L'influence de la temperature sur ce taux de reaction peut etre exprimee par Ie temie exponentiel

de laloi d'Arrhenius:

K

=

Aexp(-E/RT)

(3.21)

Pour resoudre les equations moyennees de transport des especes et d'energie en regime turbulent,
il faut determiner la moyenne de S. Comme Ie taux de reaction est generalement une fonction
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hautement non lineaire de la temperature et des concentrations des especes, la connaissance
uniquement des valeurs moyennes de ces variables ne permet pas Ie calcul de la valeur moyenne
de S. Ainsi en ecrivant:

(3.22)

S = K\T]C^b C,

On neglige, 1'influence des fluctuations de temperature et des concentrations, ce qui introduit

inevitablement des erreurs (Jones et al., 1982; Borghi, 1988; Wamatz et al., 1996).
Le taux de reaction instantane S peut etre exprime generalement sous la forme suivante:

S = (K+k'^C^+c^Jc^+c^)

(3.23)

Les termes exponentiels introduisent une tres grande non-linearite dans Ie terme source. Pour
modeliser correctement ce terme, les constantes d'Arrhenius peuvent etre exprimees sous forme

d'une serie de puissance (Khalil, 1982). On obtient:

(K+k-) = Aexp(-E/RT]

'n

!+'LPn
n=2

(3.24)

?Fn

?„ = f^/-" (A^-/)/ /f£_Y

(3.25)

'" ~ ^ ±f {N-n}l{(n-l))2 n^RT)

et S moyenne peut ainsi s'ecrire:

(-E'

(3.26)

S = AC comb Cox exp\ —= I [7 +
.RT,

f F==^2
c Comb c 'ox
'Comb^ox

+

1-(E/RT)2 -E/RT

.'2

T

\ /

+

(E/RT]

T- c'ox . ^ CComb
.+

T Cox TC Comb

+...(3.27)
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F est un terme qui inclut 1'influence de la turbulence sur Ie taux de reaction moyenne. Ce
terme contient des variables fluctuantes inconnues et des termes non lineaires qui rendent cette
approche tres couteuse en temie de calcul. D'ou la recherche d'une approche alternative pour
modeliser la combustion turbulente.

a) Modeles de \^pdf
Une methode attractive pour eviter Ie recours au calcul precedent est d'utiliser une

approche statistique utilisant les fonctions de probabilite de densite (pdf). La modelisation des
phenomenes de combustion et 1'etat thermochimique du melange des especes sont souvent
determines par un scalaire appele fraction de melange / La variable / se comporte comme une
espece inerte ou un traceur injecte dans 1'ecoulement qui est controle uniquement par les
phenomenes physiques turbulents. Pour une reaction se produisant entre un oxydant 0 et un
combustible F, la fraction de melange peut s'ecrire sous la forme:

/

=

f*-zio

(3.28)

'kF ~^k0

Z est la variable qui represente 1'invariance des nombres d'atomes, done de la fraction massique
de I'element chimique k present dans la flamme.

La meilleure fa?on de connaitre la variable instantanee/dans un ecoulement turbulent est

de connaitre P(/), la fonction de densite de probabilite associee a/, partout dans 1'ecoulement.
Une fois P(/) connue, il est possible de calculer les fractions massiques moyennes des especes
chimiques presentes sans connaitre leur taux de reaction, ou encore de calculer les grandeurs

thermochimiques moyennes </> qui dependent uniquement de/

? = ^(f)P(f}df (3.29)
Pour Ie calcul de \o.pdf, deux methodes peuvent etre employees. La premiere consiste en
une equation de bilan pour P(f) elle-meme. Une telle equation n'existe pas sous forme exacte
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mats des modeles ont ete proposes pour cela (O'Brien, 1974; Pope, 1985). Toutefois cette
approche reste extremement couteuse et ne s'applique qu'a un nombre limite d'especes

chimiques. La deuxieme approche consiste a supposer une loi simple mais realiste de P(f) qui est
fonction de la moyenne/et de sa variance g qui sont calcules a partir de leurs equations de bilan.
Une telle methode est appelee une methode de la/^presumee et peut prendre plusieurs formes

comme les fonctions Delta (Spalding, 1971), les lois gaussiennes tronquees (Lockwood et al.,
1975,1977, 1979) ou les fonctions Beta (Richardson et al., 1953; Rhodes, 1975).

La deuxieme approche est largement utilisee dans les codes de CFD tel que FLUENT^ et
elle permet de tenir compte des phenomenes de dissociation et de formation des especes
intermediaires. De plus, elle permet un meilleur couplage entre la turbulence et la combustion par
un calcul plus rigoureux de la densite.

b) Modele de Magnussen et Hj ertager

Une autre approche plus heuristique est souvent utilisee pour prendre en compte 1'effet de
la turbulence sur les taux de reaction, elle consiste a exprimer directement les reactions
moyennees des especes chimiques sous une forme analytique simple et de les introduire dans les
equations moyennees de transport des especes.

Le modele a ete propose par Magnussen en 1976 pour exprimer S , pour les flammes de
diffusion turbulente dans Ie cas ou les reactions seraient infiniment rapides. II est base sur Ie
prmcipe que Ie taux de reaction moyenne, doit etre controle par Ie taux de melange t.u-bulent.
<n-; _
C'est-a-dire que S soit proportionnel a [ -^ \ .De plus, pour assurer que S soit nul, lorsque
.e,

1'une des fractions massiques du combustible So ^ ou du comburant S^ est nulle, Magnussen a
propose la formule suivante ou v^ est le rapport stoechiometrique massique de la reaction

globale:
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S = C^g^pMm(S)^,v^) (3.30)

CMg est un coefficient de proportionnalite empirique et k/C^ s a la dimension d'un temps
caracteristique de la vie des tourbillons fluidiques et remplace Ie terme collisionnel dans Ie cas
d'une equation d'Arrhenius. Ce modele est simple et largement utilise dans les applications

industrielles (Baukal et al, 2001). Toutefois, il presente certaines limitations, du fait qu'il ne peut
pas etre utilise lorsque les temps caracteristiques de reaction chimique et de melange sont
comparables, soit pour les nombres de Damkholer plus faible que 1. Ce modele peut etre combine
avec une reaction sous controle cinetique atm de tenir compte des regions a forte laminarisation
ou des phenomenes d'extinction de la flamme.

c) Le modele de combustion utilise

Le modele choisi pour cette etude est celui de Magnussen et Hjertager (Eddy Dissipation
Model) implante dans Fluent 5 (FLUENT , 1998). Ce choix est dicte par des limitations du code
de calcul. En effet, la difference de densite entre la phase gazeuse et la charge ne pemiet pas de

choisir la methode de la pdf qui serait ideale pour ce four industriel. Un tel choix va imposer
une unique densite determinee a partir du calcul de \?ipdf, ce qui n'est pas possible car Ie regime
cTecoulement dans la charge est laminaire et les reactions qui s'y deroulent sont sous controle
cmetique.

Le choix du modele de Magnussen permet d'introduire des sous-programmes sources
pour Ie calcul de la densite dans la phase gazeuse et dans la charge. Pour cela un ensemble
d'hypotheses et de considerations sont formulees lors du choix de ce modele:

Les reactions sent irreversibles;
Les reactions sont sous controle de la turbulence;
Les reactifs sont sous fonne gazeuse;
Les fluctuations des concentrations dues a la turbulence sont negligees.
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Soit la reaction globale de combustion d'un hydrocarbure gazeux C;

VcC + Vo02 ^ VGO, CO, +VH,O H^O (3.31)

Les taux maximums, en kg/m .s, de combustion du combustible C suivant Ie modele de
Magnussen est:

RC
s

=

A^pSc

(3.32)

Pour bmler Ie taux maximum possible du combustible C, Ie taux d'oxy gene requis est:

^ Vn M^

Ro^.req = Ap^^Sc (3.33)
'2 ' ' k Vc MC

Le taux maximum d'oxy gene disponible qui peut etre consomme est:

^
'2

=

£'

A^pSo^

^2

(3.34)

Ainsi 1'inegalite suivante devrait etre satisfaite:

Ro^req

<.

^

(3.35)

Si cette condition est satisfaite la consommation actuelle de 1'oxygene est egale a celle requise.
Le cas contraire, elle sera egale a 1'equation (3.34). Done, la consommation actuelle en oxygene

peut s'ecrire sous la forme suivante (Breithaupt, 1998; Peters et Weber, 1995):

R0,,req = ^n(RO,,req'• R0,) (3-36)
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Le taux de consommation du combustible peut alors etre limite par la disponibilite en oxygene:

RC.I,.

=

^2—Rc

(3.37)

^,req

a partir des equations (3.33), (3.34) et (3.37), on peut determiner une richesse locale K:

^

(Of

=

V0, Mo, ^

—^

—

(3.38)

:1—,—L(^

Vc MC

Pour A ^ 7, on est en presence d'un melange pauvre en combustible avec exces d'oxy gene, alors
les termes sources, dans les equations de transport du combustible C, 02, C02 et H20, s'ecrivent:

Sc = --RC '• ^0, = -Ro,'re(l

V <?
CO.
M CO. ^ ^ VH.O MH.O v (3.39)
'-^'2 D . 0 — •'•l.?'-/ 112{-

)co, = ~~, —~i~^—I\;'°Hp -

Vc MC " ^ Vc MC

Pour /l ^ 7, Ie melange sera riche en combustible avec un defaut en oxygene et les termes sources
precedents seront obtenus en rempla9ant Re par Rcjim.

La procedure est valable aussi pour plusieurs reactions faisant intervenir 1'oxygene et
d'autres combustibles. Ainsi, 1'equation se generalise sous la forme suivante:

^cC,
+ 2>o,,A => s^,^ (3.40)
T ^ 'v T ^2"v A T ^

OU Vck, VQ2 et Vpfc sont les coefficients stcechiometriques respectifs des combustibles Ck, de
1'oxygene et des produits Pk relativement a chaque reaction k.

L'oxygene requis pour la combustion des especes C^ peut s'ecrire:
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Mr

i-:6 \r- 0,,k M0y ^

^0,,req = ^P^L—^-T—SC,k (3.41)
' kT Vc,k Mc,k ^"v

\ peut ainsi s'ecrire:

^

=

(Of

wo.\

^o,,k ^o, ^

——

(3.42)

S—^^7^sc,k
T vc,k ^c,k

Pour 2^7 , Ie melange sera riche en oxygene et les termes sources pour les reactifs et produits
s'ecrivent:

•k

~

) 'L)n.
~ ~
~^2 ^2' req

^k

_6^V^Mr^
'P,k lvlC,k^

sp = AP^~^~~T7^c,k

(3.43)

k^Vc.k MP ^"v

Pour /l ^ 7, il sufflt de remplacer 7^ dans les equations par RC um et Ro,,req Par ^ •
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3.2.4. Modele du ravonnement

Dans Ie four a chaux, la source d'energie provient uniquement de la combustion du gaz
naturel et eventuellement des dechets gazeux combustibles. Cette source d'energie est concentree
dans la zone de la flamme. Etant donne les temperatures elevees dans cette zone. Ie rayoimement
joue un role tres important dans Ie transfert de chaleur, d'une part entre la flamme et les parois du
four et la flamme et la surface du lit et d'autre part entre les parois du four et la surface du lit.

Un traitement adequat du rayonnement est essentiel pour Ie developpement d'un modele

mathematique plus rigoureux de la chambre de combustion ou Ie transfert de chaleur par
rayonnement a partir de la flamme aux parois du four peut etre evalue si les proprietes radiatives
et la distribution des temperatures dans Ie milieu et sur les murs sont a priori connus. Cependant
la temperature est generalement un parametre a rechercher et 1'equation de transport d'energie se
trouve couplee au rayonnement. Comme la combustion et la turbulence qui sont decrites par des

modeles physiques, la recherche d'un modele physique simplifie capable de decrire Ie
rayonnement dans les installations thermiques, a faible cout en temps et memoire de calcul, est
important. Ceci passe done par la recherche d'une solution approchee de 1'equation de transfert

radiatif.

L'equation de transfert radiatif (ETR) forme la base quantitative pour etudier Ie transfert
d'energie par rayonnement dans les milieux participants. La ETR est basee sur 1'application d'un
bilan energetique pour un flux d'intensite radiative monochromatique, dans un volume de
controle, Ie long d'une direction caracterisee par un angle solide. C'est une approche
phenomenologique qui ne considere pas Ie mecanisme detaille des interactions au niveau
microscopique mais plutot les transformations subies par Ie rayonnement traversant un milieu
participatif. L'equation generale de transfert radiatif pour un milieu absorbant, emetteur et

diffuseur, pour une position r et une direction s s'ecrit (Seigel et al., 19 81);

d^-^+(^a,^(r,.)=^o^+^-f/,^.)4,^)^ (3.44)
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(a+o)s represente 1'epaisseur optique ou 1'opacite du milieu optique, n est 1'indice de refraction
du milieu; a et c sont respectivement les coefficients d'absorption et de dispersion. Le schema
suivant montre les transformations subies par un faisceau du rayonnement Ie long d'une longueur
de parcours ds. Le premier terme et Ie second terme, a gauche de 1'equation (3.44), representent
respectivement Ie taux d'augmentation de 1'intensite I a travers une longueur de parcours ds et
1'attenuation due a 1'absorption et la dispersion. Alors que les termes a droite de cette equation
correspondent respectivement a une augmentation due a 1'emission et la dispersion.

I(a+c?s)ds
0

I+(dl/ds)ds

t 0

0 s

ds

Figure 3.6: Processus de rayonnement dans un volume de controle de longueur de parcours ds.

L'equation du transfert radiatif est une equation de type integro-differentiel et sa
resolution exacte juste pour un milieu gris unidimensionnel est assez difficile. II apparait done la
difflculte de developper une solution exacte pour les installations industrielles. D'autre part, il est
difficile de developper une methode generale applicable aux differents problemes rencontres.
Dependamment de la nature physique du systeme etudie, les caracteristiques du milieu. Ie degre
de precision desire et les capacites informatiques, differentes methodes de solutions
approximatives ont ete developpees.
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La methode de Monte-Carlo est acceptee comme la technique la plus rigoureuse pour

solutionner la ETR (Howell, 1988; Raithby et al., 1990; Sel9uk et al., 1997). Malheureusement
cette methode ne trouva pas une application tres large dans les applications de la combustion.
D'une part a cause des ressources informatiques requises (memoire et temps) qui doivent etre

enomies et d'autre part, la solution de la ETR demands un maillage different de celui applique
aux equations differentielles de transport. La methode des flux (Sel9uk et al., 1988 et 1989)
apporte une solution alternative a la methode de Monte-Carlo, en convertissant 1'equation
integro-differentielle du rayonnement en un ensemble d'equations qui ont une forme

differentielle adaptee au maillage des equations de transport. Cette approche apporte une
economic en temps et en memoire d'ou son emploi tres populaire dans les modeles de
combustion. Toutefois cette methode souffre de difficultes pour une application a des geometries
complexes avec des maillages non structures. L'utilisation cTune methode approximative qui peut
tenir compte de la geometric complexe du four avec un temps de calcul relativement court est de
mise. La methode des ordonnees discretes apparait done comme un modele bien adapte au cas du

four a chaux. En effet telle qu'implantee dans Fluent 5 (FLUENT^, 1998), la methode permet
d'utiliser Ie meme maillage que les equations de 1'ecoulement et permet de tenir compte de 1'effet
de la dispersion.

a) Methode des ordonnees discretes adaptees aux maillages non structures

Pour inclure Ie rayonnement dans la chambre de combustion, on assume un certain
nombre d'hypotheses et d'implications:

Le gaz est considere comme un gaz gris;
Le coefficient d'absorption est constant;
Le coefficient de dispersion est constant;
Les parois du four sont diffusantes.

L'hypothese du gaz gris est approximative, normalement dans Ie cas du four a chaux, on
trouve des concentrations elevees de dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau qui proviennent a
la fois de la combustion, du sechage et de la calcination de la chaux. Cependant pour des
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limitations au niveau du code, on suppose que Ie milieu est un gaz gris avec un coefficient

d'absorption de 0.2 m-l (FLUENT , 1998). Cette approximation apparait tout a fait logique
puisque Ie rayonnement ne couvre qu'une partie du four situee au voisinage du bruleur. Un
coefficient de 0.05 m pour tenir compte de 1'effet des poussieres sur Ie rayonnement du gaz est
utilise (Mastorakos et al., 1998; Markatos et al., 1996a). Les parois du four sont considerees
comme diffusantes puisque la mgosite est assez importante due a 1'usure des refractaires et
1'accumulation de depots non uniformes sur ces parois. L'epaisseur optique est un bon indicateur

du modele du rayonnement choisi (FLUENT^, 1998). Elle est determinee comme suit:

{a+a,)L

^

1

(3.45)

ou L est une longueur caracteristique du four qui correspond au diametre hydraulique de la
chambre de combustion du four a chaux:

L

=

0.9Dfj

(3.46)

La chambre de combustion presente une epaisseur mince inferieure a 1 et Ie modele de
rayoimement valable pour cette epaisseur (FLUENT , 1998) est celui des ordonnees discretes. Ce

modele permet la resolution de 1'equation de transport radiatif (ETR) pour un ensemble d'angles
solides, chacun associe avec un vecteur de direction s (figure 3.7) fixe dans un repere cartesien
global (x, y, z). II y a autant d? equations que de directions s et la methode de solution est la meme
que celle appliquee a Fecoulement. FLuent 5 utilise une variante conservative de la methode des
ordoimees discretes, adaptee au schema des volumes flnis et au maillage non structure (Murthy et

al, 1998).
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y

x

Figure 3 7: Systeme de coordonnees angulaires.

En tenant compte de ces hypotheses, Fequation de transfert radiatif s'ecrit pour Ie modele
de la OD en tenne de coordonnees spatiales x,:

dl,,

•-^^(r,s) = a^^l(r.^

dx.

'

./

-

-

/

^

^,

(3.47)

Chaque octant d'un espace angulaire 47C est discretise en NQ x N^ angles solides de
controle coi qui sont mesures en fonction des coordonnees cartesiennes globales. Dans un modele
2D, seulement quatre octants sont resolus en raison de la symetrie (figure 3.8) soit un total de
4 -Na x N^, directions.
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Face f
Figure 3.8: Discretisation angulaire en deux dimensions pour un maillage structure

Pour un calcul en trois dimensions, un total de 8' Ng x N^ directions est resolu. Dans Ie
cas du maillage non structure, les faces du volume de controle ne sont pas generalement alignees

avec les angles de discretisation ce qui conduit a Fapparition d'angles supplementaires (figure
3.9); la methode preconisee consiste a diviser ces angles en N^, x N^ pixels (Chai et al., 1994;
Raithby et al., 1990). Le choix du nombre de pixels depend du probleme physique traite. Pour des
problemes ou Ie rayonnement est approxime par un gaz gris diffusant, une pixelisation de 7 x 1

est suffisante (Murthy et al., 1998).

Face f
Figure 3.9: Discretisation angulaire en deux dimensions pour un maillage non structure.
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3.2.5. Equations de transport dans la chambre de combustion

Les equations sont ecrites sous fomie de moyennes de Favre.

a)

Equation de continuite

Q(pu,}
9x,

b)

0

(3.48)

Equation de quantite de mouvement

Q /-^

yiu') =

^ , Qru ^ { -...'7."

•+—~—\ PU.UJ
Ox, QXj 8x,

(3.49)

p et p sont respectivement la pression statique moyennee et la densite moyennee du fluide. Le
tenseur moyenne Ty. des contraintes est defini comme suit:

y^~ -i~ ^

^ = ^/

^L^^EL
QXj 8x,

PU^UJ = -//,

^ , 8UJ } , ^ C. -^

'—+—\+-S,,pk
[9x, • 9x,)' 3~yr

(3.50)

(3.51)

l-ii est la viscosite dynamique laminaire, alors que ^t est la viscosite dynamique turbulente
qui est obtenue a partir de 1'equation (3.9). I/energie cinetique turbulente moyennee k et Ie taux
de dissipation visqueux moyenne s , sont determines a 1'aide du modele k-e (equation 3.7)
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c) Equation de conservation des especes chimiques

9 ^^_ 3ff^^ , A+•)9<y/

Qx^'"iwjJ 9x,[[^J>m ' ScjQx,

\

1+S,

(3.52)

<y est la fraction massique de Fespece chimique y; Sj est Ie terme source moyenne qui
correspond a la production ou a la consommation nette de 1'espece j par combustion. D -^
represente la diffusivite moleculaire de 1'espece j dans Ie melange et Sc^ represente Ie nombre
de Schmidt turbulent. La valeur de Sc^ est egale a 0.7.

d) Equation de conservation de 1'energie

A(^)=A[[^^i]|L_^^.
Qx,v ' / ax, ^ ' Pr, jQx,

'i"') ~ ^v\\"1 ' Pr l^v ^"/"^
•i J

+",^+S^+^ (3.53)
Qx.

h est 1'enthalpie statique moyennee du melange gazeux. La temperature moyennee est
obtenue par la relation suivante:

f=-w\

cp{T)

<3-54)

Cp est la chaleur specifique du melange gazeux. ^ est la conductivite thermique laminaire. Pr^
c //,

est Ie nombre de Prandtl turbulent defini par la relation suivante: Pr^ = —p-—. Pr^ est pris egal a
kf
0.85. S^f, et S^cy representent respectivement les termes sources moyennes pour 1'energie
produite par combustion et 1'augmentation ou la diminution de Fenergie due au rayonnement. Jj
represente Ie flux de diffusion de 1'espece j dans Ie melange gazeux:
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p-t }Qa)]

J--[PD^K (3-55)

Les termes S^^ et S^cy sont obtenus par les relations (3.56 et 3.57) ou R^ est Ie taux de
reaction moyenne de la reaction k:

S^
k

=

S^A

(3.56)

s^ = ajj /M- or-\da (3.57)

AH, (T) = AH,(T'')+^.Ac,(T}dT (3.58)
AH \ est la chaleur de combustion de chaque reaction k. Ces termes sources doivent etre

linearises pour simplifier les calculs. La procedure de linearisation sera decrite dans Ie chapitre 4.

Pour fermer les equations precedentes, la densite est calculee par la loi des gaz parfaits
appliquee a un melange gazeux:

P

=
6>;

—p—

(3.59)

Rf^r7-

7Mj

p est la pression d'operation du systeme prise egale a la pression atmospherique: 101325 Pa, R
est la constante des gaz parfaits et M • est la masse moleculaire des especes chimiques formant Ie
melange gazeux.
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3.2.6. Proprietes du fluide dans la chambre de combustion

La viscosite du melange gazeux, dans la chambre de combustion, est obtenue par une
simple moyenne des viscosites de chaque gaz (Fluent 5, 1998), ponderee par la masse:

///
j

=

£^/</

(3-60)

La conductivite thermique du melange gazeux est aussi obtenue par une simple moyenne
ponderee par la masse de chaque espece chimique presente dans la chambre de combustion

(Fluent 5,1998):
k,

=

]

T,S^

(3.61)

Le coefflcient de diffusion laminaire de chaque espece chimique dans Ie melange est considere
comme constant egal a (Fluent 5,1998);

D.^

=

1.2510-05

m2

/s

(3.62)

Les viscosites ju^, les conductivites thermiques kj des especes chimiques ainsi que Dy „
sont considerees constantes. Cette consideration decoule du fait que dans la chambre de
combustion, les variations de la viscosite effective, de la conductivite effective et du coefficient
de diffusion de matiere effective sent essentiellement dues au phenomene de turbulence.

La chaleur massique depend largement de la temperature et de la composition chimique

du fluide et par consequent a un impact significatif sur la prediction de la temperature de la
flamme. Elle est obtenue par une sommation des chaleurs massiques de chaque espece qui elles-

memes dependent de la temperature (Fluent 5,1998):

C,{f) = Z^C,,,(r) (3.63)
J
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C^ est la chaleur massique de 1'espece j obtenue par deux fonctions polynomiales de la
temperature. Les Aj^ et les B • ^ sont les coefficients de ponderation relatifs a chaque espece

chimique (Fluent 5, 1998).

Pour 300 K <. T <: 1000K

CpM

=

"f^,^"

(3.64)

"^B,/"

(3.65)

Pour 1000 K<.T<. 5000 K

C,M

=
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3.2.7. Conditions aux limites

Les figures 3,10 et 3.11 representent les frontieres des domaines avec leur denomination.

Les conditions aux limites appliquees a ces frontieres sont detaillees dans les paragraphes
suivants. Dans Ie modele, 1'interface chambre de combustion/lit est approximee par un mur en
mouvement de translation, ce qui permet de representer Ie deplacement du lit dans la direction
transversale.

Face interne des
refractaires

Lance des

Bruleur

GSR/GNC

principal

Sortie des gaz de
combustion

Abscisse axiale
^= 97m

Sortie de la
chaux

Entree de Fair
Secondaire

abscisse axiale x = Om

Figure 3.10: Frontieres du domaine de calcul de la chambre de combustion et du lit.
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Interface chambre de

combustion/lit

Face exteme des
refractaires

Face interne des
r^fractaires cote
Face inteme des

chambre de combustion

refractaires cote lit

Figure 3.11: Frontiere du domaine de calcul des refractaires.
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Air de fa^onnage

Allumeur
et

gaz d'allumage

Gaz naturel

Air primaire

Figure 3.12: Configuration du bruleur.

L'allumeur et les entrees de gaz de 1'allumage sont representes par une frontiere murale.
Cette partie du bruleur n'est importante qu'au debut de la mise en marche du four et sert
uniquement a declencher les reactions de combustion et son role est represente par 1'imposition
d'une concentration de methane et une temperature elevee (voir chapitre 4) dans Ie modele de la
chambre de combustion.

a) Entree des gaz (x = 0)

Les parametres imposes a 1'entree de la chambre de combustion comprennent:

- La temperature;
- Les champs de vitesses;
- Les fractions massiques des especes chimiques;
- Le diametre hydraulique et 1'intensite de turbulence pour Ie calcul du k et s.
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Air primaire

^
3

T = TAP ; ®o, = 0.23 ,• k = -{u^ ; e = CJ^- (3.66a)

/ est la longueur de melange, c'est une caracteristique physique de 1'ecoulement reliee
aux grandes echelles des ecoulements turbulents. Pour un ecoulement completement developpe
dans un tube, / se deduit de la dimension de la conduite d'ecoulement:

Q^
"»ov
'moy
SAP

=

^

(3.66b)

/ = 0.16{Re^YS ; I = O.OPDff,^ (3.66c)

SAP = AR2AP-R2NOZ4} (3.66d)

^H.AP est ^e diametre hydraulique de la conduite de 1'air primaire et S^p est la surface d'une
coupe transversale de la conduite de Fair primaire. R^p et R^oz4 representent les rayons de la

conduite de 1'air de fa9onnage (Figure 3.3). Q^p est Ie debit volumique de 1'air primaire.

Air de fa^onnage

\^
3

T = T^ ,• «>o, = 0.23 ; A = -[u^jj : s = Cj^- (3.67a)

umoy,AF =

QM-

(3.67b)

AF

/ = 0.16{Re^Y8 ; ! = 0.07D^ (3.67c)
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SAF = ^AF-Rmzi} (3.67d)

Gaz naturel

\k-

TON = TGN: ®CT4 = 0.93,- WciH6 = 0.045,- k = ^{u^^lf ;s = CJ ^-; (3.68a)

umoy,GN =

QGN
?GAr

(3.68b)

/ = 0.16{Re^YIS : I = 0.07D^^ (3.68c)

SON = A^N- R2NOZ2) (3.68d)

Qo^ est Ie debit volumetrique du gaz naturel (tableau 5.5). D^GN^ ^GN sont respectivement Ie
diametre hydraulique et Ie rayon de la sortie de la conduite du gaz naturel au nez du bruleur.
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Air secondaire

L'air secondaire represente la partie de 1'air stoechiometrique necessaire pour completer la
combustion incluant 1'exces d'air. A priori. Ie debit de 1'air secondaire est inconnu. Connaissant
Ie debit du gaz naturel et 1'exces d'air, on peut alors deduire Ie debit d'air total requis pour la
combustion complete. Connaissant Ie debit d'air primaire, on peut alors deduire celui de 1'air
secondaire dans les meme conditions de temperature et de pression. La vitesse de 1'air secondaire
sera alors calculee en tenant compte de la temperature actuelle dans la chambre de combustion.

) St

IAT =

100
<J/^C,
21 Yc" ^"c,,^

0Comb

(3.69)

Qcomb et QAT representent respectivement Ie debit total du combustible utilise et de 1'air total
requis pour la combustion stcechiometrique qui sent definis pour les meme conditions de
temperature et de pression. Le debit d'air secondaire stoechiometrique se deduit de la difference

entre Fair total et Fair primaire:

Q AS = QAT^GN'PGN)~Q.AP^GN^GN.

(3.70)

Le calcul de Fair secondaire reel se fait en tenant compte de 1'exces d'air:

st
QrMl = {i^)Q AS

(3.71)

e est 1'exces d'air ou d'oxygene defini comme suit:

e =

Air utilise - Air stoechiometrique
Air stoechiometrique

(3.72)
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Pour ramener ce debit aux conditions actuelles a 1'entree de la chambre de combustion, on utilise

la loi des gaz parfaits:

^el _ r\reel ^ ^ AS,actuel
/AS,actuel ==
'GN

^

AS

^

—^—

l-)-

Les conditions a 1'entree de 1'air secondaire sont alors:

^ &

TAS^., = T^ ; wo, = 0.23 : k = 3-,{y^^l)2 : s = c]'— ; u^^ = ^^L (3.74a)
) AS

/ = 0.16{Re^\118 ; 1 = 0.070^,^ (3.74b)

S^s = ^-0.5R?(ft-sin/3)-S^-S^c (3.74c)

R, represente Ie diametre inteme du four, S^g la surface de 1'entree de 1'air secondaire alors que
SQ^ et SQ^ sont les surfaces transversales de la tete du bmleur et de la lance des GNC. P est
P angle de remplissage au bout du four du cote des gaz de combustion (abscisse axiale x = 0).

a) Sortie des gaz (x = 97m)

Les conditions a la sortie de la chambre de combustion sent speciflees par 1'imposition
d'une pression statique relative. L'imposition d'une valeur negative permet de representer 1'effet
de tirage des gaz de combustion exerce par Ie ventilateur de tirage. Les autres variables sont
extrapolees de 1'interieur du domaine. Des valeurs estimees peuvent etre imposees pour
minimiser les difficultes de convergence.
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b) Parois de la chambre de combustion

Les conditions limites pour les especes chimiques et Fenergie cinetique de turbulence
sont traduites par des flux au mur qui sont nuls et qui se traduisent par des derivees normales
nulles:

Q5);

^

<9k
On

=

0.

0.

(3.75)

(3.76)

Le calcul de 1'energie cinetique de dissipation se fait en considerant 1'equilibre local entre
la generation de turbulence et la dissipation visqueuse:

•p

Sp
?.p =

0.42 np

=

^-L-

(3.77)

II est necessaire de connaitre Ie flux radiatif net aux parois de la chambre de combustion

car 11 sert comme condition a la limite pour 1'equation de transfert radiatif et permet ainsi de
determiner la temperature de la face inteme des refractaires. On considere des parois grises a
emission et reflexion isotropes. Toute 1'energie emise par les parois de la chambre de combustion
est ainsi distribuee uniformement dans 1'espace, independamment cTune direction de propagation.

Ce flux est la somme de 1'emission propre de la paroi et de la partie de la densite de flux incident
qui est reflechie par cette meme paroi (figure 3.13). Le flux radiatifnet au point w de paroi, pour
toutes les directions s quittant la surface s'ecrit:

louM = (l-e^M+e^ (3.78)
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q^(w) est Ie flux radiatif incident a la paroi d'emissivite s^, il est deflni comme la somme de
toutes les intensites qui frappent cette surface de normale n suivant la direction s' au point w:

^«W = !Im(^s'}s''n dQ

(3.79)

Le coefficient d'emissivite est pris egal a: s^y = 0.9.

AIR AMBIANT

FLUIDE
Flux incident
^ (l-s^)q^ Fluxreflechi

7L

- ^<

Flux emis

r,w.ext

Figure 3.13: Echange de flux radiatifentre la paroi et Ie fluide.
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3.3. Modele du lit

La partie du lit est formee par les boues de la chaux qui se presentent sous un materiel
granulaire ayant des diametres a 1'entree qui varient entre 0.1 et 100 ^m. Ce flux subit Ie long du
four des changements rheologiques dus aux reactions chimiques et a la temperature. La chaux
produite se trouve generalement sous forme de pastilles qui ont un diametre entre 2 et 3 cm. La
modelisation des phenomenes physico-chimiques au sein du lit est assez complexe. Toutefois
pour les besoins de la modelisation, des hypotheses simplificatrices seront considerees.

3.3.1. Mouvement du lit

Le deplacement du lit est assure a la fois par la rotation et la faible inclmaison du four, ce
qui donne une trajectoire semi-helicoidale aux fines particules de la chaux. On considere que
1'ecoulement se comporte comme un fluide newtonien a haute viscosite, en regime laminaire et
en mode de roulement dont la surface transversale est constante (Bui et al., 199 let 1995). Pour

estimer la viscosite apparente du lit, on utilise 1'equation developpee par Perron (1990a et
1992b). II faut noter que cette equation a ete developpee dans des conditions isothermes et ne
tient pas compte des changements rheologiques des boues dans la zone de calcination:

^ = (^//?,^)[^co^+2/;^^2^,-/i2]»^/^0^ ^ (3.80)
h

=

R,

[l-cos^

(3.81)

Cette viscosite apparente est fonction de 1'angle de remplissage (3, la vitesse de rotation du four
o. Ie rayon inteme du four R,, 1'angle de repos dynamique du lit <^ et la densite des boues de la
chaux p.

Dans Ie precede reel, on observe sur une coupe transversale, deux regions distinctes, 1'une
assez mince pres de la surface caracterisee par des vitesses transversales elevees causees par Ie
roulement, 1'autre dans la partie inferieure ou Ie flux granulaire se deplace en bloc sous 1'effet du
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deplacement de la paroi du four. La vitesse transversale de la surface du lit est calculee par la
formule de Saeman (Saeman, 1951). Cette vitesse est imposee comme condition de frontiere a la
surface du lit qui est en contact avec les gaz et represente Ie comportement de Fecoulement dans
la region superieure du lit ou Ie melange est assez eleve:

^

^

Vlu VJr\f/COS(J)

.m^

^

^^^

Dans cette equation, la vitesse du lit est estimee par 1'equation suivante (Heiligenstaedt, 1971):

^ ^ 0.999R, ®sinv
'lit

=

snTv

?—)

,

^

^-(

sin^fl~5r2.2
sin'

^ t —- T ^

La presence des diaphragmes a la sortie du four permet 1'accumulation de la charge en
augmentant ainsi Ie temps de residence et Ie taux de calcination des boues. Pour representer cette
accumulation, on fixe au lit une inclinaison par rapport a 1'axe du four qui est calculee en
integrant 1'equation suivante (Lebas, 1996). Dans cette equation, on considere Ie flux granulaire
constant avec un taux de remplissage a 1'entree de 10 %:

dh , f 4G^sin(j)

tan\ra"l-,..,;:-7::^^-l/l (3.84)
^
=
(h '""[2.62310~27CG)D3irf

Gy est Ie debit volumique du lit. D, Ie diametre inteme du four, h est la hauteur du lit a
1'abscisse axial x et r| est Ie taux de remplissage du lit.

3.3.2. Reactions chimiques au sein^iy lit

Les especes chimiques qui forment les boues et qui sent considerees sont Ie carbonate de

calcium (CaCOs), 1'eau ?0) et la chaux (CaO).
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Le modele du lit est considere comme fluide newtonien homogene ou la reaction de calcination
est sous controle cinetique de premier ordre:

A

CaCO^ => CaO + CO^ (3.85a)
RCaC03 = kCaC03PQ)CaC03 (3.85b)

KWO, = A:^o,\ -^^ | (3.85c)

Le choix du facteur pre-expenontiel s'est fait a partir de Guimares (1981) et Kahrela
(1996) alors que Fenergie d'activation est tiree des etudes sur la cinetique de decomposition du
carbonate de calcium (Murthy et al., 1994).

L'eau constitue jusqu'a 30% de la masse de la charge a Fentree du four et se degage
suivant une reaction du premier ordre (Lyons et al., 1962).

H20uq => H^O^ap (3.86a)
RH20 = kH20P^H20 0-86b)

KH,O = ^o\-^\ (3.86c)

Ces equations presentent des termes exponentiels qui rendent les equations de transport
tres raides et devront ainsi etre linearisees pour faciliter la convergence. La methode utilisee sera
expliquee au chapitre 4. Les termes sources, dans les equations de transport des especes
chimiques, s'ecrivent avec les signes positif et negatif qui correspondent respectivement a une
consommation ou une production:
^CaCOj = ~^CaCC>3 '' ^CaO = ^ ^CaCO, '' ^0 = ~ ^-H^O (3.87)
{CaCO,

Les reactions de calcination et de degagement de 1'eau sont endothermiques et 1'energie
absorbee par ces deux reactions est calculee comme suit:
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Sh = RCaC03 AHCaC03 + RH^O AHH^O (3.88)

3.3.3. Equations de transport dans Ie lit

a) Equation de continuite

Pour tenir compte de la diminution de la masse du lit due au degagement du C02 et de la
vapeur cTeau resultant respectivement de la reaction de calcination et du sechage des boues, on
introduit un terme puits dans 1'equation de continuite du lit. Ce terme est la somme des taux de
formation de C02 et de la vapeur d'eau.

8(pUi)
QXi

=

-(Sco,+S^J.

(3.89a)

MCO^

s CO.
== ~—RCaCO.
SH.O^ = RH.O,^ (3.89b)
?3 ' H^O^ ~ ''
^HT?^
"1
lCaCO.

b) Equation de quantite de mouvement

^(^.]
:;-

'

''

Ox,

Ox

=
•

-^-A

(3,90)

p et p sont respectivement la pression statique et la densite du fluide. Le tenseur des contraintes
Ty est defini comme suit:

^7 = f^l

Qu, Qu,

^j ^i)

(3.91)

fJL^ est la viscosite dynamique laminaire obtenue a partir de 1'equation 3.80.
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c) Equation de conservation des especes chimiques

^w = i[PD^]^ (3-92)
8 i \ 5 f „ Q^,

(OjQsi la fraction massique de Fespece chimique j, Sj est Ie terme source qui correspond a la
production ou la consommation nette de 1'especej. D -^ represente la diffusivite moleculaire de
Fespecej dans Ie melange.

d) Equation de conservation de 1'energie

^-(pu,h)
=^.-l-\k,9^-Yh,J,\+r,8p-+S,,
(3.93)
"?'"/ ^ I '"/
L^"'r J | ' '"'
Qx," ' / 9x,{ ' Qx, ^ J J ) ( Ox,

h est 1'enthalpie statique du melange. La temperature est obtenue par la relation suivante:

T=—i^
cp(

(3-94)

Cp est la chaleur specifique du melange. ^ est la conductivite thermique laminaire. S^
represente Ie terme pour 1'energie consommee lors de la calcination et Ie degagement de 1'eau.

</ represente Ie flux de diffusion de Fespecej dans Ie melange:

Qco,

^

-

S,

=

-^,.i-

(3.95)

-ZAH,R,

(3.96)
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Les AH, representent les enthalpies de reaction pour la calcination et Ie degagement de
1'eau. Les termes sources 5'^ doivent etre linearises pour simplifier les calculs. La procedure de

linearisation sera decrite dans Ie chapitre 4.

3.3.4. Proprietes du lit

La densite du melange dans Ie lit est obtenue par une simple moyenne des densites de
chaque espece (Fluent 5,1998), ponderee par la masse:

P = <DCaC03 PCaCOs + 6)CaO?CaO + G)H^PH^O (3 • 97)

La conductivite thermique du melange est aussi obtenue par une simple moyenne

ponderee par la masse de chaque espece chimique presente dans Ie lit (Fluent 5,1998):

k

J

=

^CDjkj

(3.98)

Le coefficient de diffusion laminaire de chaque espece chimique dans Ie melange est considere
constant, sa valeur est prise egale a celle d'un fluide qui a les caracteristiques d'un liquide:

D.^

=

1.010-10

m2/s

(3.99)

La chaleur massique depend de la temperature et de la composition chimique et, par
consequent, a un impact significatif sur la prediction de la temperature au sein du lit. Elle est
obtenue par une sommation des chaleurs massiques de chaque espece qui, elles-memes,
dependent de la temperature:

C,

/

=

Z®,C,,,

(3.100)

82

Pour Ie carbonate de calcium et la chaux, la chaleur massique est obtenue par une fonction de la

temperature (Fluent 5,1998):

C,,,(r)

=

^+^7-

(3.101)

3.3.5. Conditions aux limites

a) Entree des boues (abscisse axiale x = 97m)

L'ecoulement du lit se fait a contre-courant des gaz de combustion. Pour tenir compte de
ce phenomene, on impose une vitesse negative pour Ie lit des boues a 1'entree du domaine
d'etude. Les parametres imposes sont:

- La temperature des boues a 1'entree du four;
- La composition des boues a Fentree du four, en fraction massique;
- La vitesse d'ecoulement a 1'entree du four.

La vitesse axiale de Pecoulement a Fentree du four est calculee a partir du debit des boues:

"«w,<

=

^£lisL

(3.102)

?/;f

S,,, = 0.5R? [ft-^] (3.103)

b) Sortie des boues (abscisse axiale x = 0 m)

Les conditions a la sortie de la zone de 1'ecoulement du lit sont speciflees par Fimposition
de la pression statique relative. Les autres variables sont extrapolees de 1'interieur du domaine.
Des valeurs estimees peuvent etre imposees pour minimiser les difficultes de convergence.
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c)

Parois de la zone du lit

La face du lit qui est en contact avec les refractaires se deplace sous 1'effet de la rotation
du four. Pour simuler cet effet, on impose une vitesse de rotation qui est celle du four et 1'axe de
rotation qui coincide avec celui du four. Dans la figure ci-dessous, 1'axe de rotation est
perpendiculaire (axe des abscisses x ) a la coupe transversale du four et passe par Ie centre du
cercle decrit par ceUe coupe.

Figure 3.14: Coupe transversale du four a chaux montrant 1'axe de rotation du four et les
conditions aux frontieres du deplacement du lit.
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3.4. Modele des refractaires

Les refractaires sont essentiels pour un four a calcination. D'une part, ils permettent de
reduire la consommation energetique du precede, d'autre part, ils protegent la coquille du four
des effets thermiques. Plus de leur moitie est consommee dans la zone de combustion en raison
des hautes temperatures rencontrees dans cette zone. L'objectifdu modele des refractaires est de
determiner la distribution des temperatures dans la coquille. Le transfert global d'energie est
fortement influence par la distribution des temperatures sur la paroi inteme du four. D'ou
F importance d'effectuer correctement Ie transfert d'energie dans les refractaires en considerant
adequatement les conditions aux frontieres. Les refractaires jouent Ie role d'un repartiteur de
chaleur, ainsi tout au long de la rotation du four, ils seront en contact avec les gaz de combustion
chauds et re9oivent, par consequent, de la chaleur qu'ils cederont une fois en contact avec Ie lit

du four qui est plus froid.

3.4.1. Eguation de transport d'energie au sein des refractaires

Le modele des refractaires est presente sous la forme de 1'equation d'energie appliquee a
un solide en rotation ou Ie terme convective represente la rotation du four:

Qh^ 9 (,_ QT^}, 1 Q f,,_ QT^, 7 Q (,_ 5T^

P»W^
=
^:\k^-^-V-^\r^-^\+-T^\k^-^r\
(3-104)
~6e
~Q~Altw~8^^~rTr[rlcw~5^\+'7~86[KW^0
80 =6x{
rr Qx ) r Qr{ " Qr ) rz Q0\ " QO
^

=C^

(3.105)

pyy et C fy representent respectivement la densite et la chaleur specifique du materiau
refractaire et co est la vitesse de rotation du four.

3.4.2. Conditions aux limites

Le domaine des refractaires est limite par trois types de conditions aux limites:
Les bords des refractaires des deux bouts du four a Pentree et a la sortie;
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La paroi inteme des refractaires qui est en contact avec les gaz de combustion et Ie

lit des boues;
La paroi exteme des refractaires qui est en contact avec 1'air ambiant.

a) Les conditions thermiques des refractaires aux bouts du four

Les parois sont considerees adiabatiques. Le flux de chaleur est pris egal a 0.

Q

==

0

(3.106)

b) Les conditions thermiques de la paroi inteme des refractaires

La paroi inteme des refractaires est thermiquement couplee a la chambre de combustion et
au lit des boues. Les deux cellules du cote des refractaires et du cote de la zone de combustion ou
du lit partagent Ie meme flux de chaleur. Pour mieux incorporer Ie changement de la resistance
thermique a 1'interface fluide/refractaire, ou Ie flux de chaleur est calcule, la conductivite
thermique est estimee par une moyenne harmonique.

b) Les conditions thermiques de la paroi exteme des refractaires

Pour tenir compte des pertes a 1'environnement par rayonnement et convection. Ie
transfert de chaleur de la coquille a Fatmosphere se fait par rayonnement et convection naturelle
et forcee. Pour la convection naturelle, un coefficient de transfert de chaleur typique de 5 W/m.K
est generalement utilise (Mastorakos et al., 1998). Cependant des ventilateurs de refroidissement,
pour eviter Ie surchauffage de la coquille, sent toujours utilises dans ce type d'installation et pour
modeliser ce phenomene, un coefficient de transfert global est utilise et reste uniquement un
parametre specifique au present modele:

^v

=

45

Wlm2.K

(3.107)

Pour Ie rayonnement. Ie coefficient d'emissivite est pris egal a: s coquiiie = ^- ^ •
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Le revetement refractaire du four ne permet pas de foumir des conditions ideales pour
avoir une temperature constante Ie long de la coquille du four. Normalement la temperature de la
coquille varie entre 350 °C dans la zone de la flamme et 100 °C dans la zone de sortie des gaz.
Pour calculer Ie profil des temperatures, qui est a priori inconnu, on impose comme conditions
aux frontieres sur la coquille, un flux de chaleur. Ce flux de chaleur, perdu a Fenvironnement, se
calcule comme suit:

Qcoquille = ^coquille ^oo ~ ^coqwUe ) P-

T^et Tcoqunie sont respectivement la temperature de 1'air ambiant au voisinage et la temperature
de la coquille du four. hcoqume est Ie coefficient d'echange thermique avec 1'environnement du au
rayonnement et a la convection defini comme suit:

^coquille = ^conv + £ 'coquillea\} coquille + ^oo Vcoquille + ^oo ) (3-109)

3.4.3. Prpprietes physiQues des refractajres

Le materiau refractaire utilise est de la classe des aluminosilicates a 70 % d'alumine avec
une liaison a base de phosphate. Les proprietes sont resumees dans Ie tableau 3.4:

TABLEAU 3.4: Proprietes physiques du materiau refractaire utilise.
Proprietes physiques

Valeur

Densite

2547 kg/m3

Chaleur specifique

1500 J/kg.K

Conductivite thermique

0.5 W/m.K

Temperature maximale de service

1923 K
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CHAPITRE 4
Maillage et solution numerique

4.1. Maillage du four a chaux

Le domaine du four a simuler est compose de trois zones: la chambre de combustion, Ie lit
et les refractaires. Pour chacune de ces zones de controle, un maillage non structure est utilise
(figure 4.1). Cette approche permet d'eviter 1'utilisation d'un maillage uniforme qui demande une
decomposition du domaine d'etude en plusieurs volumes de controle de geometrie simple, ce qui
augmente Ie temps necessaire a la recherche de la strategic a suivre lors du maillage et
ulterieurement Ie temps de calcul. La construction et Ie maillage de la geometric du four sont
effectues a 1'aide du pre-proceseur Gambit (FLUENT^, 1998).

Chaque zone du four est formee par un ensemble de segments qui forment des faces qui a
leur tour torment les frontieres de chaque zone d'etude. Cette procedure permet une flexibilite au

niveau du maillage. Dependamment du probleme etudie et du degre de raffinement du maillage
desire, chaque zone peut alors etre maillee directement ou en passant par Ie maillage de ses
frontieres. Le maillage ainsi constmit, sert a produire des volumes finis ou des cellules
necessaires a la discretisation des equations de transport.

Segment

Face

Figure 4.1: Maillage non structure utilise pour 1'entree de Fair secondaire.

4.1.1. Maillage de la chambre de combustion

La distribution des cellules est non uniforme avec 200 subdivisions dans la direction
axiale et 50 subdivisions dans Ie plan perpendiculaire a cette direction. Un raffinement est
effectue au niveau de la zone de la flamme pour mieux simuler les transferts de chaleur dans cette
zone. Ce resserrement de maillage est effectue par un ajustement des ratios Ie long des segments

a mailler. Le type de maillage utilise pour la zone de combustion est constitue de cellules
tetraedriques/pyramidales (Gambit, 1998) combinees a des faces triangulaires/quadrilateres
(figure 4.2). La methode suivie, lors du maillage, est composee des etapes suivantes:

Maillage des segments de la chambre de combustion;
Raffinement du maillage des segments au voisinage de la zone du bruleur;

Maillage des faces par des grilles quadrilateres et triangulaires;
Maillage du volume de la zone combustion par des cellules tetraedriques et pyramidales.

Figure 4.2: Maillage de la chambre de combustion.
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4.1.2. Maillage du lit des boues de la chaux

Le maillage du lit des boues de la chaux est effectue a Faide de 1'algorithme de generation
de maillage Cooper (Gambit, 1998). La face du lit transversale est composee en 30 subdivisions,
par centre la face du lit. Ie long du four en contact avec les gaz, garde Ie meme nombre de
subdivisions que la face inferieure de la chambre de combustion en raison du couplage entre ces
deux zones. Cette fois. Ie maillage du lit est effectue a 1'aide d'un schema compose de mailles
triangulaires/prismatiques. Cette approche pennet d'avoir une grande densite de mailles dans la
zone du lit (figure 4.3) et par consequent, 1'ecoulement se trouve mieux simule.

Figure 4.3: Maillage du lit des boues de la chaux.
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4.1.3. Maillage des refractaires

Pour les refractaires, la distribution du maillage des segments est conditionnee par la zone
de la chambre de combustion et la zone du lit. Ceci en raison du partage commun des frontieres
surfacique de ces deux zones avec les refractaires. Cette zone est composee de quatre subdivisons

(cellules) dans la direction radiale, 50 subdivisons dans la direction angulaire et 200 subdivisions
dans la direction axiale. La methode de maillage est aussi basee sur 1'algorithme Cooper et Ie
maillage genere est de type hexaedrique non-stmcture (figure 4.4).

Figure 4.4: Maillage des refractaires.
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4.2. Discretisation et procedure numerique

La methode numerique adoptee dans cette etude est basee sur 1'algorithme SIMPLE (Sem-

Implecit Method for Pressure Linked Equations) de Patankar (1980). Cet algorithme utilise la
methode des volumes finis afin de solutionner des systemes d'equations differentielles partielles.
II a ete developpe initialement pour les maillages structures et par la suite, il a ete etendu aux
maillages non structures utilisant un schema de volume finis (Jiang et al., 1994; Demirdzic et al.,

1995; Davidson et al., 1996). Cet algorithme reste, avec ces extensions SIMPLER (Patankar,
1980), SIMPLEC (Van Doormal et al., 1984) et PISO (Issa, 1986), Ie mieux adapte aux
ecoulements incompressibles.

4.2.1. Emiation de discretisation generale

Les equations de transport, en regime permanent, sont ecrites sous une forme generale

applicable a 1'algorithme SIMPLE:

i^ - i{^h ^
^ designe un scalaire physique de 1'ecoulement qui peut etre une composante du vecteur vitesse,
une fraction massique ou la temperature... etc. F^ est Ie coefficient de diffusion de la quantite (f)
alors que S^ represente Ie terme source associe a (f) .

La methode des volumes finis, utilisee par FLUENT*^, consiste a diviser Ie domaine de
calcul en plusieurs elements de volume de maniere a generer une grille de calcul ou chaque noeud
interieur est entoure par un element de volume qui lui est specifique. Ce noeud represente ainsi Ie
centroide de cet element. Une fois Ie maillage genere, 1'equation de conseryation generale (4.1)
est integree sur chaque volume de controle de centre P (equation 4.2):

^p^-df = ^r^^-df+^dV (4.2)
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Face f

w

p

E

Cellule P
Cellules adjacentes

nb

Figure 4.5: Volume de controle uniforme montrant la methode des volumes finis.

La discretisation de Fequation 4.2 pour la cellule P (figure 4.5) permet d'obtenir la forme
suivante:

Sp/^v/./ = s^/(v^,/-7+s^

(4.3)

Le stockage des quantites scalaires et des proprietes associees se fait au centre de la
cellule P (co-located scheme). Toutefois les valeurs aux faces sont requises pour les termes de
convection dans Pequation 4.3 et doivent etre interpolees a partir des valeurs aux centres des
cellules. Les schemas utilises pour cette fin seront discutes ulterieurement.

L'equation 4.3 contient des variables inconnues </> aux points P comme aux points W et E
(centres des cellules adjacentes). Cette equation est generalement non lineaire et sa forme
linearisee autour du point P s'ecrit:

a^p = T^a^+b
nb

(4.4)
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Le nombre de cellules adjacentes a la cellule P depend de la topologie du maillage, mais il
est generalement egal au nombre de faces entourant les cellules. Sachant que la non-linearite des
equations de conservation ainsi que Ie couplage entre ces differentes equations se repercutent sur
Ie systeme d'equations algebriques defini par (4.4), il est necessaire de controler Ie changement
de (/). Patankar (1980) introduit un facteur a de sous-relaxation permettant de reduire Ie
changement de produit a chaque iteration. Cet artifice mathematique pennet de mieux controler
la convergence:

/'V ^ ^ , L ~\

I.anb^b+b

</>p = <f)p + CC

nb

ap

\

-<!>.
vp

(4.5)

y

Ou <ffp represente la valeur de ^ calculee pendant 1'iteration precedente.

4.2.2. Traitement du terme de convection

Le produit scalaire pv^ - f, de 1'equation 4.3, represente Ie flux massique, J' ^, aux faces

de la cellule P. II est determine a partir de la solution de 1'equation de quantite de mouvement et
de continuite (voir les paragraphes suivants). U evaluation du terme convectif de 1? equation
generale de conservation (equation 4.1) revient done a la determination de la valeur ^y . Ceci est

possible par 1'utilisation de schemas d? interpolation (Patankar, 1980; Versteeg et al., 1996) dont
la differentiation amont du premier ordre (first ordre up-wind scheme). II s'agit d'estimer la valeur

de la variable ^ a Pinterface / a Faide des valeurs <f) aux centres des cellules (E ou P) en amont
de 1'ecoulement. Physiquement, la differenciation amont du premier ordre consiste a aller
chercher 1'information d'ou elle provient:

si J f > 0

^ = ^ 5-/ J f <0

(4.6)
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L'utilisation d'un schema amont d'ordre deux (second ordre upwind scheme) plus precis
est attrayant. Cependant des problemes de convergence peuvent se manifester en raison de la

complexite de Fecoulement et 1'utilisation du schema de differenciation de premier ordre est
conseille dans ce cas (Fluent 5).

4.2.3. Traitement du terme de diffusion

Le terme de diffusion a la face fs'ecrit;

Df

=

/y7(*./

(4.7)

Le developpement de ce terme pour un maillage non structure a fait 1'objet de
publications. II s'execute de la meme maniere que pour des maillages en coordonnees curvilignes

(Demirdzic et al., 1994; Davidson, 1996). Sa discretisation est une approximation aux differences
centrees du deuxieme ordre faisant apparaitre les centres des cellules adjacentes (Mathur et al.,

1997). L'estimation du coefficient de diffusion a la face / se fait par une interpolation lineaire:

r,

=

fE

/^+(^-A)F£

=

Cg+ + 6Xg-

-^-&—

(4.8)

(4.9)

Dans Ie cas d'un maillage uniforme comme dans la figure 4.5, fg sera egal a 0.5 et Ie
coefflcient de diffusion aux faces sera egal a une moyenne arithmetique des coefficients de
diffusion aux centres des cellules adjacentes. L'equation 4.8 n'est pas valable dans Ie cas du
transfert de chaleur conjugue et sera evaluee par une moyenne harmonique :

^

^

/ ~ Fp+r.

-p^

(4^^
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4.2.4. Djscretisation de 1'eguation de auantite de mpuvement

La discretisation de 1'equation de quantite de mouvement se fait de la meme fa9on que
1' equation generate de conservation. Par centre. Ie terme source contient des gradients de pression
et des composantes du tenseur des contraintes qui ne sont pas inclus dans 1'equation 4.1:

Q { ..8UJ 2 ^ ^Qu,

^^-~^8i^^-~8ijP\ (4-n)

6x, {' 9x, 3 IJ' 9x,

Ainsi la composante suivant 1'axe des x de 1'equation de quantite de mouvement peut
s'ecrire apres integration et inteq)olation des termes derives aux faces:

^P^P = Z^^+£^/-/+^ (4.12)
nb

f

Jusqu'a present les outils numeriques developpes dans les paragraphes precedents
permettent de resoudre 1'equation generale de conservation pour la variable <j> dans Ie cas ou des
champs d'ecoulement seraient connus. En principe, on peut utiliser ces memes outils pour
resoudre simultanement 1'ecoulement (u,v,w et p) et les autres variables (f). Toutefois une
difficulte surgit; En efifet, dans 1'ecoulement, la pression pj- et Ie flux massique J j- aux faces
des cellules ne sont pas a priori connus et doivent etre obtenus comme partie de la solution.
I/ evaluation de pj- aux faces est effectuee par une interpolation aux centres des cellules

adjacentes utilisant un schema standard developpe par Rhie et Chow (1983) et utilisant les
coefficients de 1'equation 4.12:

4.2.5. Traitement de 1'equation de continuite

La discretisation de 1'equation de continuite a travers la cellule de centre P donne :

Z.7/

/

=

0

(4.13)
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Pour calculer Ie flux massique Jj-, 11 est necessaire de relier les valeurs des vitesses
surfaciques v aux valeurs des vitesses stockees aux centres des cellules (co-located scheme).
Une interpolation lineaire, par rapport aux vitesses stockees aux centres des cellules, conduit a
des pressions sans aucun sens physique. L'approche utilisee par FLUENT^ est celle de Rhie et
Chow (1983) qui consiste a introduire des facteurs de ponderation aux vitesses aux centres. Ces
facteurs sont bases sur les coefficients a? de 1'equation (4.12) et Ie flux massique aux faces
s'ecrit:

Jf

=

Jf+d^pp-ps}

(4.15)

Pp et PR representent les pressions dans les deux cellules adjacentes a la face / . J' j- est un
terme qui contient 1'influence des vitesses dans ces deux cellules (Mathur et al., 1997). Le temie
dj- est defini comme suit:

df

a,

=

p^—

(4.16)

Le terme a? est la moyenne des coefflcients a? de 1'equation de quantite de mouvement pour les
cellules adjacentes a la face /.

4.2.6. Traitement du couplage pression-vitesse

La pression n'apparait pas explicitement dans 1'equation de continuite pour les

ecoulements incompressibles (equation 4.13). L'algorithme SIMPLE permet d'introduire la
pression dans 1'equation de continuite afin d'obtenir les champs de pression, en utilisant des
relations de correction entre les vitesses et la pression. Si Fequation de quantite de mouvement
(4.12) est resolue a partir d'un estime des champs de pression p', on obtient un estime du flux

massique a la face / :
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/;

=

J}Jrd^-p,}

(4.17)

Ce flux ne satisfait pas forcement 1'equation de continuite (4.13) alors on ajoute un terme
de correction J'j- au terme J'j- de telle fa9on que I'equation de continuite soit satisfaite :

S(J;+J/)
/

=

0

(4.18)

Ce terme de correction est defini comme suit:

J'f

=

df\pf-pe}

(4.19)

En substituant 1'equation (4.19) dans 1'equation (4.18), on obtient la forme algebrique de
1' equation de correction de pression p :

^pPF

=

nb

^nbPnb^b

(4.20)

Le terme b represente Ie flux massique net a travers la cellule de centre P:

b

=

^J}

(4.21)

Le terme ap est la somme de tous les coefficients des centres des cellules adjacentes a la cellule

p:

"/>
nb

=

2A

(4.22)

Une fois Ie champ de pression de correction p est connu, il est facile de corriger Ie flux
massique, la pression et Ie champ des vitesses:
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Jf

=

pp

=

u,

J'f+J'f

pp+appp

^fp'f)

=
a\

(4.23)

<-——

(4.24)

(4.25)

u] sont les vitesses estimees, obtenues a partir de la resolution de Fequation algebrique
de quantite de mouvement (equation 4.12) en utilisant Ie champs des pressions estimees. a? est
Ie facteur de sous-relaxation de la pression. Les dp sont les coefflcients des centres de la cellule
P pour Pequation de quantite de mouvement i. L'interpolation de p^ se fait avec Ie schema
standard.

4.2.7. Procedure numerique de resolution des equations

a) Algorithme de calcul

Dans Palgorithme de calcul utilise {segregated solver) par Fluent 5 (FLUENT , 1998),
les equations de transport sont resolues sequentiellement. Sachant que la non-linearite et Ie
couplage entre les equations de transport se repercutent dans les coefficients des equations
algebriques (equation 4.2), Ie processus de calcul se trouve conduit en plusieurs iterations.
Chaque iteration consiste en un ensemble d'etapes illustrees dans la figure 4.6:

1. Les proprietes du fluide sont calculees sur la base d'une solution d'initialisation;

2. Les composantes u, v, w de 1'equation de quantite de mouvement sont calcules en utilisant les
valeurs de pression et les flux massiques aux faces;
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3. Les vitesses obtenues ne satisfont pas forcement 1? equation de continuite. A 1'aide de
Falgorithme SIMPLE, Fequation de correction de pression est formulee. La resolution de
cette equation permet de corriger la pression. Ie champ de vitesses et les flux massiques afin
de satisfaire 1'equation de contmuite;

4. La solution des equations de transport de turbulence, d'energie, des especes chimiques et de
rayonnement en utilisant les variables calculees ulterieurement ou initialisees est obtenue;

5. Retour a 1 jusqu'a ce que Ie critere de convergence soit atteint.

Deux criteres de convergence doivent etre verifies avant d'arreter Ie calcul, 1'un inteme a
SIMPLE, consiste en la verification de la conservation de la continuite, 1'autre est relatif aux
variations d'une iteration a une autre et il est impose explicitement (paragraphe 4.2.11).
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Initialisation
P*, U*, V*, W*. ())*

Etape 1

Solution de 1'equation de quantite de mouvement

U*, V*,W *

Etape2
Solution de Fequation de correction de pression
J'f, p'

Etape 3
Correction des pressions, des vitesses, des flux massiques aux faces

Jf, p, U, V, W, (|)*

Etape4

Solution de Fequation d'energie, des especes chimiques, de
turbulence et de rayonnement

<1>

NON

Etape5

OUI

Convergence

?

STOP

Figure 4.6: Organigramme de la procedure de calcul sequentiel utilise.
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b) Methodes numeriques

L'equation 4.4 est linearisee implicitement de telle fa^on que pour chaque variable sa
solution pour une cellule P se fait en utilisant a la fois les variables connues et inconnues des

cellules adjacentes. Cette methode permet d'anticiper les variations de la variable (j) et de faciliter
la convergence de 1'equation 4.4. Chaque variable inconnue apparalt done dans un ensemble
d'equations qui doivent etre solutionnees simultanement. La resolution du systeme lineaire ainsi
forme, est effectuee a 1'aide de la methode iterative de Gauss-Seidel permettant de construire une
suite de vecteurs convergents avec un critere d'arret convenable. Sur cette methode se greffe la

methode algebrique multigrille (Hutchinson et al., 1986; Mathur et al., 1997) pour accelerer la
vitesse de convergence.

4.2.8. Traitement des termes sources

Le terme source S^ de 1'equation 4.3 contient toutes les sources volumiques de 1'equation
de transport. Toutefois, la discretisation utilisant un maillage non structure peut engendrer des

termes additionnels au niveau des termes convectifs et diffusifs. Cette contribution est
comptabilisee dans Ie terme source.

Le terme source est generalement une fonction non lineaire de la variable <j>. II devrait
etre linearise afin de construire Ie systeme lineaire forme par 1'equation 4.4 et de faciliter la
convergence de la methode numerique utilisee. Le principe consiste a Ie mettre sous la forme

suivante (Patankar, 1980):

^

=

Sc+Sp^p

(4.26)

Les termes Sc et Sp peuvent dependre a leur tour de la variable ^ et doivent etre mis a
jour apres chaque iteration. Pour des raisons mathematiques. Ie terme Sp doit etre toujours
negatif afin de respecter les conditions de la resolution du systeme des equations lineaires 4.4
(Patankar, 1980, Versteeg et al., 1996). Apres linearisation du terme source, la partie constante
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S^ et Ie terme Sp sont comptabilises respectivement dans Ie terme b et Ie tenne a? de 1'equation
4.4:

^

=

nb

Z^-^p

(4.26bis)

La fa9on cTintroduire Ie tenne source dans 1'equation 4.4 est de Ie mettre sous la forme suivante

^ = s^[8^]^~^ (4'27)
Cette operation de linearisation represente la tangente a la courbe S^ au point </>" et
permet cTaccelerer la convergence. ^ est la valeur d'initialisation ou celle obtenue a 1'iteration
precedente.

a) Linearisation du terme de consommation de CaCOs dans la zone du lit

Le terme de consommation de CaCOs est une reaction de premier ordre par rapport au
CaCOs ecrite sous la forme d'Arrhenius:

'CaC03

)CaC03 = ~ACaC03e\ -—^— \Plitct)CaC03 ^^

Cette forme est int'oduite dans FLUENT 5 par un sous-programme sous la fonne suivante :

Source = -Ac^cos^- ca^3 \P^caC03

RT'

\

"""

(4.29)

-8S— = -^^oA-E£^-\p'

8^0, ~ ^'C03\ RT'

Dans cette equation Ie terme S^ , de 1'equation 4.26, est pris egal a 0.
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b) Linearisation du terme de consommation de 1'eau dans la zone du lit

Le terme de consommation de 1'eau est une reaction du premier ordre par rapport a I'eau
et la Imearisation de ce terme se fait de la meme fa^on que 1'equation 4.29.

c) Linearisation du terme source de production du CaO dans la zone du lit

Le terme de production du CaO s'ecrit:

^CaO = ^La A:aC03e\ ~ ^rr, \PlitG)CaC03 (4.30)
^CaC03 ^^" ^ RT

Ce terme apparalt dans 1'equation de transport de CaO et il est introduit dans Ie code de
calcul comme suit:

Source = -^Ac^e[-E^-\p[l-^ -^)

Mcec03 """'^ Rr < ' '"" ""' (4.31a)

9S _ __MCaQ_A l_ECaC03_}^
~^

QG)^O McaC03 'U"J ^ ^

Le tenne puits, qui permet de tenir compte de la diminution de la masse du lit, est
introduit dans 1'equation de conservation de la masse du lit sous la forme linearisee suivante :

*^# IVl^f)^ ^ [ l^^^(-j^ ] _*_*

Source = - Aff^e\ - ^- \P^H20 - ^c02 ^aC03^\ - ^^L \P'^CaC03
'lCaC03

^ - 0.

8p
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d) Linearisation du terme de consommation d'energie dans la zone du lit

Le terme de consommation energetique dans Ie lit est deflni comme suit:

g

^

(Ei

Sff = ^ffcaC03^-CaC03e\~^^~~\PLit6)CaC03+^'H20^-H20e\~^^~\PLit6}H20 (4.32)

Ce terme est une fonction non lineaire de la temperature. En utilisant 1'equation de Imearisation
4.27, il est introduit dans 1'equation d'energie discretisee de la maniere suivante:

S, = S:+[8J^(T-T') (4.33)
Le terme S^ est la valeur de S^, calculee a 1'iteration precedente en fonction des variables
anteneures:

St, = ^C^^Os{-E^Y^03+^H2oAH20^-E^Y»H2o(^

Le terme derive est negatif en raison de la presence des enthalpies de reactions endothermiques
de calcination et de degagement de 1'eau:

^h V _ [^CaC03 ' ^CaC03 ' ~ScaC03 +.,"''""
^H 20 ' ^H ""'"
20 ' ~^H20
.
""'u/
(4.35)

QT

}

RT'
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4.2.9. Traitement du rayonnement

Le traitement numerique de 1'equation de transfert radiatif utilisant Ie modele des
ordonnees discretes, avec la methode des volumes flnis, a fait 1'objet de plusieurs publications
inspirees des procedures numeriques appliquees aux termes convectifs des equations de transport.

La plupart des ces traitements sont resti'eints aux maillages cartesiens ou cylindriques (Raithby et
al, 1990; Chai et al., 1994). Toutefois, Chui et Rhaitby (1993) out etendu 1'approche des volumes
finis a un maillage curviligne non orthogonal et recemment Murthy et Mathur (1998) ont utilise
la methode des volumes flnis pour Ie traitement de 1'ETR avec un maillage non structure.

Pour Ie modele des ordonnees discretes utilise dans cette etude, la discretisation spatiale
est assuree par un maillage qui est commun a celui utilise par les equations de Navier-Stokes. La
discretisation angulaire est assuree par un decoupage de 1'espace en un certain nombre de
directions s de propagation du rayonnement qui se repartissent en Ng x N^ angles solides, de

fa9on uniforme pemiettant ainsi la division respective des directions polaire et azimuthale en Ng
angles egaux et N^, angles egaux. Chaque centre de 1'angle solide f9,, d'extension (A0,A<f), est
associe avec un couple d'angles (<9,, <f>,).

L'equation de 1'ETR s'ecrit avec la methode des ordonnees discretes et en respectant les

hypotheses du gaz gris avec des coefficients d'absorption et de diffusion constants:

9^

= -(a+a,)l(r,s)+S(r,s)

6X1

(4.36)

S(r,s)= al^a-^l[r,s}^
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Figure 4.7: Systeme de coordonnees utilise dans Ie modele de rayonnement.

a) Discretisation de Fequation de transfert radiatif

Angle
supplementaire

Figure 4.8: Volume de controle AVy avec direction de propagation du rayonnement s .
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Pour chaque direction /, 1'integration de 1'equation 4.35, sur Ie volume de controle CO et
V angle solide co,, donne la forme suivante :

Sg/^y = (-(a+o-,)/,,+S,>»,^ (4.37)
/

gy est un facteur geometrique qui depend du produit scalaire entre les vecteur n et s ;

Sf = fn-\Ae\A^ssmeded(t) (4-38)
§f = fn'S^

S == sin <ff, sin\ —^— \(A0, - cos 20, sin AQ^ )T

(4.38)

+ cos ^ sin\ —?- \(A0^ - cos 26 \ sin A9^ )J

2 —i—i'

+ :=rL sin 20, sin A 0, k

J,y est 1'intensite associee avec la direction i a la face / du volume de controle AVg, Iio
est Pintensite au centre de la cellule CO suivant la direction i. L'angle solide et Ie terme source
son definis comme suit:

w- = \^sm9ded't' = 2sin0,wf-^ (4.38)

S,

=

j

^+^S/,^,

(4.39)

I-o sont les intensites de la cellule CO suivant la direction j. I^o represente 1'intensite source de
(J.Ti
la cellule CO : I^g = , Ty est la temperature au centre de la cellule CO.

4n
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La partie gauche de I5 equation 4.37 fait apparaitre les intensites aux faces du volume de
controle. Cependant, on cherche a refonnuler 1'intensite I j- en fonction des intensites aux centres
des cellules T^et J;y. Lorsque la direction ne presente aucun angle de controle supplementaire a
la face / (figure 4.8), on utilise un schema decentre amont (up-wind scheme)'.

• Sigf > 0,alors ^ = I,o (4.40)
• Sigf < O^loTsIy = /„ (4.41)

Dans Ie cas contraire, la direction / presente deux angles supplementaires avec la face / (figure
3.) et 1'equation 4.3 peut s'ecrire:

J

^ly

=

J,oa,^+7,,a,^

(4.42)

a; o^ et a, ,„ sont des facteurs de ponderation qui dependent du produit scalaire entre Ie vecteur
s et n et peuvent s'exprimer en fonction de la pixelisation Ng x N^ de 1'angle supplementaire

(Murthyetal.,1998):

^i, out = fn- T.s^

!^>0_

(4.43)

^i,in = fi' S ^
Sp-n<0

La sommation, dans les equations 4.43, est effectuee sur 1'ensemble des pixels. S^ est obtenu en

rempla9ant Ie couple {0,,</>,) par (0p,^p) dans 1'equation 4.3 9.
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b) Traitement du transfert radiatif aux parois

PAROr

Figure 4.9: Densite du flux incident re9u par une paroi.

La figure 4.9 illustre Ie rayonnement qui frappe la paroi selon une direction de
propagation s et qui provient d'une region du domaine delimitee par un element d'angle solide
dQ. n est Ie vecteur surface oriente vers Fexterieur du domaine. Le rayonnement incident re<?u
par une paroi d'emissivite Syy s'ecrit done:

^=\Js'fn^

(4.44)

La discretisation de 1'equation 4.44, en tenant compte de la presence d'angle supplementaire,
peut s'ecrire;

cimcid = 2^1i0ai,w

(4.45)

1,0 est la valeur de 1'intensite suivant la direction / au centre de la cellule adjacente au mur. Une
fois q..^ connu, on peut determiner 7^ :
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(7-^rL
, £W^TW
w

'•W

n

=

'

"'""

_"'

n

(lincid

+

^•i

La forme discretisee de 1'ETR aux parois peut ainsi s'ecrire:

Sf

I

if

=

!,oa^+!w^,aut

(4.47)

Les coefflcients de ponderation sont determines de la meme fa9on que ceux des faces
intemes (equation 4.43). Toutefois les directions d'entree et de sortie du rayonnement sont

definies par rapport au mur au lieu de la cellule CO adjacente.

c) Resolution de 1'ETR

En fin de compte, 1'equation 4.37 peut s'ecrire sous une forme algebrique ou chaque
direction de propagation du rayonnement /; aura un systeme a resoudre:

"pl

nb

ip

=

S^^i+6

(4.48)

Le systeme est resolu pour 1'ensemble des cellules par la meme methode iterative

appliquee aux equations de la dynamique et de la thennique (paragraphe 4.2.6b).

d) Traitement du couplage avec 1'equation d'energie

Le taux cTechauffement du au rayonnement s'ecrit en respectant les hypotheses de gaz gris
semi-transparent:

^ = ^[/(^)-^|^
(4.49)
TC
}

Ill

Pour des raisons de stabilite numerique. Ie terme S \yd est introduit dans 1'equation de
conservation d'energie sous une forme implicite. Cette approche permet de mieux anticiper les
variations de la temperature et de faciliter la convergence. Ainsi, la resolution de 1'equation
d'energie a 1'iteration k +1 se fait par F introduction du terme source radiatif a 1'iteration k+L

La procedure de linearisation du terme source radiatif est similaire a celle appliquee aux
equations de transport (Patankar, 1980):

/ os

''rod

= S^+[s^-]{T-r) (4.50)

T" est la temperature calculee a 1'iteration precedente.

Le terme source radiatif peut ainsi s'ecrire sous une forme lineaire implicite, dans Ie
volume de controle AVg, en utilisant Fequation 4.50:

S^AV, = AV,

d^Iko^ +12aa(Tk)4 \-16ac7^ Tkjrl
Terme explicite

(4.51)

Terme implicite

Le second terme a droite de 1'equation 4.51 represente la partie implicite du terme source
radiatif. Sa presence assure la stabilite numerique et la convergence du systeme a resoudre.

Les equations d'energie et de 1'ETR sont iterees sequentiellement jusqu'a convergence.
L'intensite aux faces est actualisee apres chaque 10 iterations faites sur les equations de la
dynamique. Le nombre de discretisation de chaque octant correspond a un couple de [Ng,N^

egal a. (2,2). La pixelisation est obtenue par un nombre de pixels de NgpxN^p egal a 1x1
(Murthyetal., 1998).
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4.2.10. Imtialisation des calculs

Pour entamer les simulations. Ie modele global doit etre initialise. Le choix des valeurs
d'initialisation est crucial pour avoir une meilleure convergence. Ce choix depend evidement de
la conduite globale du procede et des sous-modeles physiques utilises pour representer son
fonctionnement. La combustion n'est pas spontanee et il ne sufflt pas de mettre en contact Ie
combustible avec de 1'air pour la declencher. II faut en plus, creer certaines conditions favorables
a Y initiation, au developpement et au maintien de cette combustion. Ces conditions consistent
essentiellement a maintenir et a porter la temperature du combustible a une temperature
suffisamment elevee, en tout cas superieure a la temperature d'inflammation, en dessous de
laquelle Ie combustible ne peut bruler. En fait pour declencher la combustion dans Ie four, Ie
bruleur est muni d'un dispositif ^lectrique pemiettant de creer des etincelles capables d'amorcer
les reactions de combustion. Dans Ie modele, cette procedure est effectuee par 1'imposition d'une
temperature assez elevee et d'une concentration donnee en combustible. L'initialisation des
ecoulements est effectuee a partir de 1'entree de Fair secondaire. C'est un choix optimal pour se
rapprocher des conditions de marche du four. Toutefois pour mieux accelerer la convergence,

differents parametres d'initialisation sont imposes (patching) dans les zones de la chambre de
combustion et du lit des boues (Tableau 4.1).

TABLEAU 4.1 :Valeurs des parametres utilises pour 1'initialisation des modeles physiques au
sein du four.
Zones

Parametres

Valeurs

Chambre de combustion

Temperature (K)

2000

G)CH4

0.2

Temperature (K)

1500

Vitesse axiale (m/s)

-0.01

COCaC03

0.78

(DH20

0.22

Lit des boues de la chaux
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4.2.11. Critere de convergence et facteur de sous-relaxation utilises

a) Critere de convergence

La resolution de 1'equation 4.4 se fait par methode iterative et la solution trouvee ne

satisfait pas forcement Pegalite suivante:

(4.52)

ap(j)p = T,a^nb+b
nb

La procedure de calcul est repeteejusqu'a ce que Ie critere de convergence soit respecte.
Ce demier correspond a une valeur d'arret des calculs qui est imposee au residu R</> de la

variable ^:

\Lanb^b+b-aP<()P

R^ =

Cell P nb

i>p^p

^ Critere de convergence

(4.53)

Cell P

Pour la continuite Ie critere est defini de la maniere suivante;

Rl

^ \taux de creation de masse dans la cellule P\

Cells

^ \taux de creation de masse dans la cellule P

Cells'

^ Critere de convergence (4.54)
iterS

Le critere de convergence a lui seul n'est pas sufflsant pour juger de la convergence du
schema numerique. Le calcul des bilans de masse et d'energie est necessaire pour completer ce
test dans Ie but de trouver une solution finale.
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TABLEAU 4.2: Criteres de convergence utilises pour les equations de transport.

b)

Variables

Critere de convergence

Energie

0.000005

Continuite

0.001

Quantite de mouvement (u, v, w)

0.001

Rayonnement

0.000001

Especes chimiques

0.001

Energie cinetique de turbulence k

0.001

Dissipation de Fenergie cinetique epsilon

0.001

Facteurs de relaxation

Les facteurs de sous-relaxation sont utilises, dans 1'equation 4.8, pour controler les
changements des variables (j) et par consequent assurer la stabilite du schema numerique. Us sont
resumes dans Ie tableau suivant :

TABLEAU 4.3: Facteurs de sous-relaxation

Variable

Facteur de sous-relaxation

Pression

0.2

Quantite de Mouvement (u,v,w)

0.5

Energie

0.8

Rayonnement

0.8

Especes chimiques

0.8

Energie cinetique de turbulence k

0.5

Dissipation de 1'energie cinetique epsilon

0.5

Viscosite

0.7

Densite

0.7

115

CHAPITRE 5

RESULTAS ET DISCUSSIONS

Dans ce chapitre. Ie modele mathematique global est utilise pour analyser 1'influence des
conditions d'operation du four a chaux sur les transferts thermiques aux parois. Les
caracteristiques et les differents parametres mis en jeu dans Ie four seront exposes, a savoir, les
profits de temperature, de vitesse, les concentrations des especes chimiques, les flux themiiques
et les coefflcients cTechanges. On aborde ce chapitre par une analyse d'independance de la
solution, relativement au choix du maillage, pour presenter ensuite une evaluation de la
coherence des profils de temperature retrouves. Cette coherence est validee par confrontation aux
mesures directes effectuees sur Ie four a chaux. A la fin, une etude parametrique est effectuee afin
d'evaluer 1'effet de la presence des depots et des charges thermiques sur Ie comportement general
du four.

5.1. Independance de la solution par rapport au maillage

Afin de s'assurer de 1'independance de la solution vis-a-vis du maillage, deux simulations
ont ete effectuees avec des densites de maillage differentes tout en gardant des conditions
d'operation du four identiques. On peut ainsi determiner a quel degre la solution est dependante

de la grille, ce qui permet a la fois cTobtenir des resultats satisfaisants et de minimiser Ie temps de
calcul. La nature et la distribution des maillages pour les deux cas etudies sont resumees dans Ie
tableau suivant;

TABLEAU 5.1: Distribution des densites de maillage pour Ie test d'independance.
Type de maillage

Cas #1 (nombre de cellules)

Cas #2 (nombre de cellules)

hybride

160559

182448

tetraedrique

105179

119968

Lit

pnsmatique

15600

17600

Refractaires

hexaedrique

39780

44880

Four

Chambre de
combustion
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Les conditions d'operation utilisees pour la validation sont resumees dans Ie tableau 5.2.
Par ailleurs, la geometrie du four et du bmleur utilises dans cette etude est presentee au chapitre

1. Le combustible utilise est du gaz naturel compose principalement de 96 % de methane et 2.5 %
d'ethane. L'exces d'oxygene est maintenu a 0.6 % et Ie rapport air primaire/air stoechiometrique
de combustion est maintenu a 6.4 %. L'air secondaire est prechauffe a 600 °C du au contact avec
la chaux calcinee et au rayonnement dans la hotte du bruleur. La charge est composee de 78 %

(w/w) de carbonate de calcium et de 22 % (w/w) d'eau. La temperature des boues a 1'entree du
four est de 40 °C.

TABLEAU 5.2: Parametres d'operation utilises pour 1'independance du maillage.
Parametres

Valeurs

Debit air primaire (Nm /s)

0.668

Debit air secondaire (Nm /s)

10.44

Debit gaz naturel (Nm /s)

1.154

Debit air de fa^onnage (Nm /s)

0.149

Debit des boues de la chaux (m /s)

0.0055

Temperature gaz naturel (K)

298

Temperature air secondaire (K)

873

Temperature air primaire (K)

573

Temperature air de fa^onnage (K)

298

Temperature des boues (K)

313

Composition du gaz naturel (v/v)

96% CH4, 2.5%C2H6, 1.5%N2

Composition de 1'air (v/v)

79% N2,21% 02

Composition des boues (w/w)

78%CaC03,22%H20

Air primaire/air stcechiometrique (%)

6.4

Exces d'air (%)

0.6

Vitesse de rotation co (rad/s)

0.116

Pour effectuer 1'etude de 1'influence de la densite de maillage sur la solution, on compare
les differents profils de temperature, de vitesse et de concentration obtenus lors de la simulation
des deux cas.
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Les figures 5.1 et 5.2 montrent respectivement les profils de temperature et de vitesse
moyennes calcules dans les deux cas d'etude dans la chambre de combustion, suivant 1'axe de
rotation du four (Jc, 0, 0). On remarque que les profils de temperature ou de vitesse du cas #1 sont
pratiquement les memes que ceux du cas #2. Toutefois, une comparaison en detail des profils de
vitesse, de la figure 5.2, dans les dix premiers metres de la zone de combustion, montre une

legere difference (figure 5.3). Cette variation est due a la fois a la nature du maillage hybride de
la tete du bruleur et a la configuration geometrique du bruleur qui presente des angles aigus
difficiles a mailler. La meme constatation peut etre tiree des courbes de la fraction massique du
methane (figure 5.4 et figure 5.5).

Cas#l

2.40e+03 -i

Cas^2

2.206+03 -|
2.006+03 -|
1.&0e+03

T

(K)

1.60e+03
1.409+03
1.20e+03
1.00e+03
a.OOe+02
6.006+02
4.00e+02

0 10 203040 50 60 70 80 90 100
Position axiale (m)

Figure 5.1: Comparaison des profils de temperatures, dans la chambre de combustion, en fonction

de la densite du maillage et suivant Faxe de rotation du four (Jc, 0,0) .
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Figure 5.2: Comparaison des profils de la vitesse moyenne en fonction de la densite du maillage.
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^
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0 1
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Figure 5.3: Comparaison des profils de la vitesse moyenne dans la zone de combustion.
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Position axiale (m)

Figure5.4: Comparaison des fractions massiques du methane dans les deux cas.
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Figure 5.5: Comparaison des fractions massiques du methane dans la zone de combustion.
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Le tableau 5.3 montre les valeurs moyennes calculees sur une base volumique (equation
5.1) de la temperature, de la vitesse moyenne et des proprietes de turbulence dans la chambre de
combustion. L'ecart entre les valeurs moyennes des deux cas ne depasse guere 4 %.

i = Li'i>,v,

(5.1)

1=1

TABLEAU 5.3: Comparaison des valeurs moyennes dans la chambre de combustion.
Valeur

Cas#l

Cas#2

Ecart %

Temperature (K)

2006

2016

0.5

Vitesse moyenne (m/s)

15.06

15.13

0.5

k (m2/s2)

1.11

1.13

1.8

s (m2/s3)

37.22

35.78

3.8

Le tableau 5.4 presente un autre exemple, soit les vitesses axiale et tangentielle moyennes
ainsi que la temperature moyenne du lit, calculees pour les deux cas de maillage. On note que
Pecart entre les deux cas ne depasse pas 4 %.

TABLEAU 5.4: Comparaison des valeurs moyennes dans Ie lit des boues de la chaux.
Valeur

Cas#l

Cas#2

Ecart %

Temperature (K)

588

588.31

0.05

Vitesse axiale (m/s)

-0.0023

-0.00238

3.4

0.0085

0.0084

1.2

Vitesse tangentielle

(m/s)

Dans la pratique, la complexite des phenomenes agissant dans la zone de combustion
necessite un maillage assez rafflne pour un gain de precision. Neanmoins, et selon les objectifs de
1'etude, Fadaptation de ce maillage raffine se trouve compromise dans un souci d'optimisation du
temps de calcul. Ainsi, Ie maillage adopte pour tout Ie domaine simule correspond a celui du cas
#1.
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5.2. Validation du modele 3D du four a chaux

La validation est d'une grande importance puisqu'elle permet de verifler la validite des
hypotheses du modele construit et Ie degre de confiance qu'on peut accorder a ce modele pour
pouvoir 1'utiliser comme outil de prediction.

La validation du modele du four necessite la presence cT instruments de mesure pour
suivre 1'evolution de la conversion de la charge, les concentrations des especes chimiques, les
temperatures de la face inteme et exteme des refractaires, des gaz de combustion et de la charge.
L'installation d'une telle instrumentation pouvant acceder a 1'interieur du four est tres couteuse et
demande des modifications sur Ie four. Neanmoins, il est possible de suivre la temperature de la
surface exteme des refractaires et de la comparer avec celle predite par Ie modele.

Les conditions d'operation du four utilisees pour la validation du modele sent resumees
dans Ie tableau 5.5. On remarque la presence d'un faible debit des gaz non condensables qui
etaient en combustion dans Ie four lors de la campagne des mesures. Les simulations ont ete
effectuees avec une composition de GNC formee uniquement de sulfure d'hydrogene, de vapeur
d'eau et de methanol. Cette simplification decoule du fait qu'au cours de cette campagne de
mesures la composition exacte etait inconnue.
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TABLEAU 5.5: Parametres d" operation utilises pour la validation du modele 3D.
Parametres

Valeurs

Debit air primaire (Nm /s)

0.668

Debit air secondaire (Nm /s)

10.44

Debit gaz naturel CNm3/s)

1.154

Debit des GNC (Nm3/s)

0.23

Debit air de fa9onnage (Nm /s)

0.149

Debit des boues de la chaux (m /s)

0.0055

Temperature gaz naturel (K)

298

Temperature air secondaire (K)

873

Temperature air primaire (K)

573

Temperature air de fa9onnage (K)

298

Temperature des GNC (K)

373

Temperature des boues (K)

313

Composition du gaz naturel (K)

96% CH4, 2.5%C2H6, 1.5%N2

Composition des GNC (v/v)

7%H2S, 0.5%CH30H, 6%H20vap, 77.5%N2,

Composition de I5 air (v/v)

79% N2, 21% 02

Composition des boues (w/w)

78% CaCOs, 22%H20

Air primaire/air stcechiometrique (%)

6.4

Exces d? air (%)

0.6

Vitesse de rotation co (rad/s)

0.116

Depot de CaO (cm)

15

9%02,

La figure 5.6 presente la comparaison entre les temperatures minimales et maximales
mesurees sur la coquille du four et celles predites par Ie modele. Les temperatures de la surface
exteme du four ont ete mesurees a 1'aide d'un pyrometre infrarouge Ie long du four. Pour chaque
position axiale du four, on a rapporte uniquement la temperature minimale et maximale.
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T max mesuree
T min mesuree

T predite

T

(K)
Face interne des
refractaires

40 50 60 70 80 SO 100

Position axiale (m)

Figure 5.6: Profils des temperatures de la surface des refractaires en contact avec les gaz de
combustion et des temperatures mesurees et predites de la coquille du four.
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L'analyse du profil des temperatures mesurees, de la temperature de la face exteme du
four, montre un pic de temperature a une distance de 14m. ce demier correspond d'une maniere
generale a la region de la flamme. Un autre pic apparait a 85 m dans la zone des chaines. Les
temperatures elevees enregistrees dans cette partie sont dues d'une part, a la minceur de la couche
refractaire et cTautre part, a la chaleur des gaz de combustion recuperee par les chaines et dont
une partie est transmise aux refractaires par conduction. Par ailleurs, des pics de temperature
minimale out ete constates a 30 m, 60 m et 90 m. Us correspondent aux emplacements des roues
d'entrainement du four. Les valeurs mesurees de temperatures varient entre 331 K et 543 K.

Le modele mathematique developpe tient compte de la presence de depot de la chaux sur
les parois intemes du four. Ainsi les profils simules aux figures 5.6 sont generes pour des
refractaires ayant une epaisseur uniforme de 22.8 cm et une conductivite thermique de 5 W/m.K
et pour un depot additionnel de la chaux de 15 cm d'epaisseur et 2.25 W/m.K de conductivite
thermique. La resistance thermique de la paroi du four se trouve augmentee et par consequent les
pertes themiiques a 1'exterieur se trouvent reduites.

Dans la zone de combustion et celle des chames, les calculs aboutissent a des
temperatures de paroi exterieure moins elevees que celles mesurees. On remarque la presence
(Tune bande de profils simules dont la temperature varie entre 330 K et 475 K. Us sont la
consequence de la rotation du four et Ie contact periodique des refractaires avec Ie lit des boues et
la chambre de combustion tel qu'illustre sur la figure 5.7 dans laquelle on rapporte les profils
azimutaux de temperature de la coquille du four et ceux de la face inteme des refractaires pour
Fabscisse axiale de 14 m.

La comparaison qualitative des profils de temperature mesures avec Ie profil de
temperature simule de la paroi inteme des refractaires (figure 5.6), en contact avec les gaz de
combustion, montre une concordance des allures avec les meme pics de temperatures a 14 m.
Cependant cette concordance n'est pas perceptible a la parois exteme des refractaires. En effet, la
difference entre les proflls mesures et simules peut etre expliquee par Ie niveau de
1' approximation au niveau du modele des refractaires qu'est difficilement maillable. Done
Futilisation d'un maillage plus raffine est necessaire mais ceci se trouve, dans 1'etat actuel,
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compromis par la limitation au niveau de la capacite de memoire et la lenteur des calculs. II faut
noter aussi que les proprietes thermiques et 1'epaisseur des refractaires sont prises constantes,
alors que dans la realite, Ie four est forme de trois zones refractaires avec des epaisseurs et des
proprietes differentes. De meme. Ie modele ne tient pas compte de la presence des chames dans Ie
four d'ou V absence des pics de temperature dans les profils simules a la sortie de la chambre de
combustion.

2100 -I

Temperature inteme

1575 ^
1050
T

(K)

525
475 -\

Temperature exteme

425 -^

7T

27T

3n

9 (rad)
Figure 5.7: Profits azimutaux de la temperature inteme et exteme des refractaires.
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D'autres facteurs peuvent accentuer cette difference entre les temperatures mesurees et
predites, a savoir:

Une emissivite variable de la coquille exteme du four due a la coloration non uniforme
constatee lors de la campagne de mesure;
Des depots de la chaux variables Ie long du four (presence d'anneaux);
Une epaisseur variable de la couche des refractaires due a 1'erosion thermomecanique et

chimique dans la zone de combustion;
Changement des proprietes des refractaires dans la zone de combustion;

Approximation du coefflcient d'echange thermique de la coquille du four avec 1'air
ambiant (presence des ventilateurs de refroidissement).

Le tableau 5.6 presente la comparaison entre les mesures de temperature effectuees sur la
coquille du four et celles simulees. L'ecart entre les temperatures moyennes des profils mesures

et celles du profil simule (figure 5.6) varie entre 4 % et 11 %.

A la lumiere de ces resultats, il est possible de conclure que Ie modele represente Ie four
de fa<?on satisfaisante et que les approximations du modele sont valables dans Ie cas d'une telle

unite industrielle.

TABLEAU 5.6: Comparaison des profils de temperature mesures et simules de la coquille du
four.

Profil

Tmin(K)

T max (K)

T moy (K)

Temperatures simulees

330

475

409

331

516

426

340

543

460

Temperatures
minimales mesurees
Temperatures
maximales mesurees
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5.3. Simulation du domaine de la chambre de combustion

Dans cette section, on presente en detail les champs de vitesse, les profits de temperature
et 1'evolution de la composition chimique au sein de la chambre de combustion. Ces resultats
sont generes avec les variables du modele basees (tableau 5.5) sur Ie fonctionnement du four lors
de la campagne de mesures des profils de temperature. II faut noter que les debits du tableau 5.5
sont convertis en vitesses en accord avec Ie paragraphe 3.2.7 relatifaux conditions aux limites.

TABLEAU 5.7: Les conditions d'entree de la chambre de combustion lors de la compagne de
mesures.

Air de

Air

Boues de la

fa^onnage

secondaire

chaux

573

298

873

313

101

42

U(m/s)

11

-0.008

V(m/s)

0

0

W(m/s)

0

0

Parametres

Gaz naturel

GNC

Air primaire

T(K)

298

373

232

22

Ui(m/s)
Vitesse orthogonale
a 1'entree

TABLEAU 5.8: Autres parametres utilises dans la simulation lors de la compagne de mesures.
Parametres

valeurs

co (rad/s)

0.116

Too (K)

280

hconv(W/m2.K)

45

Scoquille

0.8

Sparois inteme des r^fractaires? Slit

0.9

Cp^(J/kg.K)

1500

k^(W/mK)

0.5

pw (kg/m3)

2257
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5.3.1.

Champs de vitesse

I/ analyse des profits de vitesse du four montre une zone de recirculation au voisinage du
bruleur due a Fentrainement des jets d'air primaire et secondaire par Ie jet central du gaz naturel.

Cette recirculation permet Ie melange de 1'air et du combustible et favorise ainsi la reaction de
combustion. La presence des zones de recirculation cause 1'entrainement des particules vers les
gaz a partir de la surface du lit, dont une partie vient se deposer sur la surface du bruleur et forme
ainsi un depot additionnel sur sa couche refractaire. Ce phenomene peut d'une part, augmenter
1'isolation du bruleur et d'autre part, causer son flechissement sous Ie poids additionnel.

^

Figure 5.8: Les vecteurs de la vitesse axiale au nez du bruleur.
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La vitesse moyenne des gaz calculee au sein du four est d'environ 15 m/s. On deduit Ie
nombre de Reynolds pour 1'ecoulement a Fmterieur de la chambre de combustion:

Re =

pVD
^

(5.2)

^ 2.105

La valeur critique de Re correspondant a la transition laminaire/turbulent est d'environ
2000. L'ecoulement gazeux dans Ie four est done nettement turbulent. La figure 5.9 presente les
proflls radiaux de la vitesse moyenne a plusieurs positions axiales et a la position angulaire 9
egale a 90° (voir figure 5.10). On remarque que 1'inclinaison du bruleur vers la charge deplace Ie
developpement de 1'ecoulement a 1'interieur du four qui devient completement developpe a partir
de 25 m et s'approche ainsi d'un ecoulement piston. La presence de la couche limite, a fort
gradient de vitesse, a la paroi du four et au contact avec la chaux est aussi mise en evidence. II est
clair qu'on ne peut pas negliger 1'effet du bout du cote de 1'entree de la chambre de combustion,
hypothese generalement utilisee pour constmire les modeles a une dimension.
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Figure 5.9: Profils radiaux de la vitesse moyenne des gaz de combustion a plusieurs positions
axiales du four a 9 = 90°.
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Figure 5.10: Coupe transversale du four a chaux utilise montrant Ie repere des coordonnees

cylindriques.
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5.3.2. Champs de temperature

Les figures 5.11 et 5.12 presentent les contours de la temperature au sein de la chambre de
combustion, la temperature maximale atteinte est d'environ 2420 K. La temperature adiabatique
calculee, pour les memes conditions de temperature initiales et pour Ie systeme fonne de CH4,
C2H6, 02, N2, HzO et C02, est d'environ 2525 K. II est bien evident que cette temperature
theorique n'estjamais atteinte en pratique a cause des transferts de chaleur vers 1'air ambiant et la
charge. II est done normal que la temperature predite par Ie modele soit inferieure a la
temperature adiabatique.

Dans Ie present modele, on a neglige les dissociations fortement endothermiques qui se

produisent a haute temperature et qui apparaissent au-dela de 1500 K (Eyglunent, 1997).

CO^ => CO + J/20^ (5.3)

Hfl => H, + 7/20, (5.4)

0^

Hfl

=>

=>

20

OH

+

(5.5)

H

(5.6)

Un calcul de la temperature adiabatique pour Ie systeme forme par les especes chimiques
suivantes CH4, C^, Oi, N2, RiO, COz, CO, N2, OH et H et pour les memes conditions
d'operation du four donne 2431 K. Ce qui laisse supposer que la temperature predite par Ie
modele est surestimee. Une etude detaillee de la combustion par Ie biais de mecanismes
reactionnels permettra certainement d'evaluer au mieux la temperature reelle du four, mais au
depend cThypotheses simplificatrices dans Ie modele global. D'autant plus, qu'un mecanisme
reactionnel d'oxydation de €N4 comprend 20 especes chimiques et 100 reactions elementaires, ce
qui demande des capacites de memoire et de temps de calcul supplementaires et s'avere hors des
objectifs de cette etude.
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Figure 5.11: Contours des temperatures dans la chambre de combustion ay == 0 m.

133

L'analyse de la figure 5.12 montre que Ie profil de temperature est asymetrique. Cette

configuration est essentiellement due a Pinclmaison du bruleur vers Ie lit (1.5 degres) ainsi que la
combustion des GNC et 1'occupation de la partie inferieure du four par Ie lit.
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Figure 5.12: Contours de la temperature dans la zone de combustion a z == 0 m.

Le profil moyen de la temperature au sein de la chambre de combustion presente un
maximum de Fordre de 2400 K a une distance de 12.5 m (figure 5.13). Une temperature moyenne
a la sortie de la chambre de combustion de 1'ordre de 1600 K a ete notee. Cette demiere est
normalement superieure a la temperature reelle a cause de 1'absence d'une part, des chaines dans
Ie modele et cTautre part, pour des raisons imputables au code utilise. Ie passage du C02 et de la
vapeur cTeau du lit vers les gaz de combustion n'a pu etre considere. Le pourcentage de la masse
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du lit perdu au profit des gaz n'est pas negligeable mais ne devrait pas modifier
fondamentalement les resultats du modele et ce pour les raisons suivantes:

L'apport supplementaire de C02, qui provient de la calcination, dans les gaz de
combustion aurait simplement pour effet de diminuer la temperature de ces gaz par
effet de dilution. Toutefois, cette dilution n'affecte pas la zone de la flamme puisque
la reaction de calcination est terminee a 15 m avant la sortie de la chaux alors que la
combustion est presque tenninee a cet endroit (longueur de la flamme 12.5 m);
L'apport de la vapeur d'eau ne devrait pas non plus affecter la zone de combustion,
puisque ce degagement se faitjuste avant la sortie des gaz de combustion.
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Les temperatures moyennes maximales atteintes a la surface du lit et des refractaires sont
respectivement de 1590 K et 1750 K. On constate que les surfaces du lit et de la paroi inteme de
la chambre de combustion sont plus chaudes que les gaz de combustion jusqu'a une distance
respective de 4 m et 8 m de 1'entree de la chambre de combustion. Dans cette zone, il y a un
transfert de chaleur par convection mais dans Ie sens des gaz de combustion (figure 5.14). Le
profil moyen des temperatures de la paroi inteme des refractaires est nettement superieur a celui

de la surface du lit. Ceci peut etre explique cTune part, par Ie fait que la surface de la paroi
exposee au rayomiement incident est approximativement trois fois superieure a la surface du lit
(respectivement 240 m" et 640 VQL pour Ie lit et la chambre de combustion); alors une grande
partie du rayonnement emis par la flamme s'en va initialement vers les refractaires avant qu'une
partie ne soit reflechie vers la surface du lit. D'autre part, la temperature de la surface du lit est
diminuee par 1'effet des reactions endothermiques de calcination et de sechage qui se deroulent
au sein de la charge.

L'energie transmise a la charge est plus importante pour deux raisons: tout d'abord, une
partie du rayonnement incident sur les refractaires est reflechie vers la surface du lit et d'autre
part. Ie mouvement transversal du lit permet Ie renouvellement de la surface et augmente ainsi

1'apport thermique. Le flux de chaleur moyen transfere a la charge (57 kW/m2) est quatre fois
celui cede a la paroi (13.3 kW/irQ. D'ailleurs, ce resultat est en accord avec les constatations

experimentales de Wes (1976), Tcheng (1979), Watkinson (1978) et Ban- (1986). Watkinson, en
presence d'une flamme dans un four pilote, a fait la meme constatation avec un rapport de 10
fois. Ban", par des mesures beaucoup plus precises en utilisant une instrumentation amelioree,
obtient un rapport plus faible entre un et deux fois seulement.

La figure 5.15 montre les profils de la temperature moyenne de la face inteme des
refractaires en contact avec les gaz de combustion et Ie profil representant sa distribution axiale.
La temperature maximale de la face inteme des refractaires est de 1863 K et se trouve au-dessous
de la temperature de fonctionnement maximale des refractaires de 60 °C. Cette temperature est

atteinte dans une zone de la paroi qui est proche du talus superieur du lit (figure 5.16) et a une
distance de 12.5 m oule rayonnement incident est maximal.
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Figure 5.14: Profil des flux convectifs re^us par la paroi des refractaires et la surface du lit.
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Le transfert de chaleur par rayonnement est Ie mode dominant dans Ie four a chaux vers la
charge et la paroi (figures 5.17 et 5.18). Notamment plus de 98 % du flux total transfere vers les
surfaces du lit et de la paroi est sous forme de rayonnement. Les memes constatations ont ete

faites par Mastorakos (1999) pour un four a ciment. Gorog (1982), pour un four rotatif a
calcination de la chaux, trouva dans les regions a hautes temperatures entre 60 % et 80 % de
chaleur re<?ue par Ie lit sous forme radiative. Toutefois, la presence des chaines pourrait reduire Ie
rayonnement au profit de la convection dans les demiers 10 m du four.

L'echange de chaleur par convection dans la chambre de combustion se produit entre les
gaz et les surfaces limites, soit la paroi inteme des refractaires et la surface du lit. Pour Ie calcul
du coefficient de transfert par convection a partir du modele h^, on utilise 1'equation suivante:

'.conv

lccfd
P ~1W .

-

7^—^~\

\J-

Tp est la temperature au centre de la cellule voisine de la surface du lit et Tw est la temperature du
centre de la cellule adjacente. Les valeurs calculees des coefficients de transfert de chaleur par
convection, d'une part, entre les gaz et la surface du lit h ^ (figure 5.19) et d'autre part, entre les
gaz et la paroi des refractaires h (figure 5.20), varient comme suit:

5 ^ h i ^ 32.5Wlm2'K (5.8)
4

<.

h

<.

18W/m2-K

(5.9)

Le tableau 5.9 resume les valeurs des coefficients de transfert de chaleur par convection
obtenues par differents auteurs. Ces valeurs sont estimees a partir de correlations developpees
pour les ecoulements a Finterieur des fours a calcination de la chaux de dimensions comparables
a celles du present four a 1'etude. On constate que les valeurs calculees numeriquement sont
inferieures a celles trouvees a partir des correlations. Cette difference peut etre attribuee a deux
raisons: d'abord, les valeurs estimees par les auteurs sont pour des modeles ID et par consequent,

ne tiennent pas compte de la distribution geometrique des parametres utilises dans les
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correlations. Ensuite, les parametres utilises dans les correlations sont bases sur des profiils de
temperatures moyennes, dans la chambre de combustion (ecoulement piston), done nettement
superieure a la temperature des gaz au voisinage de la paroi ou de la surface du lit. Dans la
presente etude. Ie calcul de ces coefficients est base sur des valeurs locales de temperature
calculees a partir du modele des fonctions de la paroi. II est par consequent clair que la
contribution de la convection dans Ie present modele est inferieure a celles des modeles ID.

TABLEAU 5.9: Valeurs estimees des coeffiicients de transfert de chaleur par convection gaz/lit
/^etgaz/paroi h^.
Auteurs

hcgi (W/m2 K)

hcgp (W/m2 K)

Chase etal. (1971)

7-170

7-15

Singh(1982)

22-117

5-17

Gorogetal.(1982)

50-100

10-30

5-32.5

4-18

Presente etude

Modele 3D

140

7.00e+04
6.00e+04 -

S.OOe+04

3

-»-

4.00e+G4

(W/m/)

^

~R^ mnnip

mpnt

^t5'+*'

'"t"

+.

Itfc-

^,

•^

3.00e+Q4
2.00e+04
1.00e+04
O.OOe+00

U-t

"tltla,

+
n~

-1.00e+04

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Position axiale (m)

Figure 5.17: Profils des flux de chaleur transferes a la surface du lit.

1.75e+04

s^^

1.50e+04
1.25e+04

Q

(W/m2)

Kfljyftnn^ flWttfl
*s^

*BH

aa^

1.00e+04
7.50e+03
S.OOe+03
2.50e+03
O.OOe+00
-2.50e+03

^

^ wre<

ron-

-5.00e+03
-7.50e+Q3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 SO 100

Position axiale (m)

Figure 5.18: Profils des flux de chaleur transferes a la paroi de la chambre de combustion.

141

hcg^i

(W/m2 K)

S.OOe+00 ^
O.OOe+00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Position axiale (m)
Figure 5.19: Profil du coefficient de transfert de chaleur par convection entre les gaz de
combustion et Ie lit.

2.00e+01 -i
1.806+01 -I
1.60e+01
1 .408+01

sgp

(W/mz K)

1.20e+01
I.OOe+01 -|
S.OOe+00
Q.OOe+00 -I
4.00e+00 -|
2-OOe+OO -}
O.OOe+00

0 10 20 30 40

60 70 80 90 100

Position axiale (m)

Figure 5.20: Profil du coefficient de transfert de chaleur par convection entre les gaz de
combustion et la paroi inteme des refractaires.

142

U analyse des profils de temperatures radiaux a differentes distances Ie long de la
chambre de combustion montre que 1'ecoulement devient thermiquement developpe a partir des
15 premiers metres. On remarque aussi que la temperature de la paroi et de la surface du lit sont
plus elevees que celle des gaz en contact jusqu'a une distance de 2.5 m de 1'entree de chambre de
combustion en accord avec les constatations effectuees sur les figures 5.13 et 5.14.
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Figure 5.21: Profil radial de la temperature au sein de la chambre de combustion a differentes
positions axiales et a 9 = 90°.

2.40e+03 -i
2.20e+03 -\
2.00e+03 -|

T

(K)

-Q-

1.80e+03 H
1.600+03 -|
1.40e+03 -|
1.20e+03 -\

-fr-

\

2m
5m
10m
15m
40m
90m

1.OOe+03
-1.25 -1 -0.75 -0.5 -0.2S 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25

Position radiale (m)
Figure 5.22: Profil radial de la temperature au sein de la chambre de combustion a differentes
positions axiales et a 9 == 45°.

143

5.3.3. Reactions_chimigues_ au sein de la chambre de combustion

Dans cette etude, on a suppose que 1'ensemble des reactions chimiques au sein de la
chambre de combustion est controle par la diffusion avec 1'utilisation du modele de Magnussen et
Hjertager. Cette hypothese stipule que Ie temps necessaire pour Ie melange des reactifs r^ est
superieur au temps T^ caracterisant la cinetique chimique qui se produit a Fechelle moleculaire.

Ainsi, Ie calcul du nombre de Damkohler Da defini comme Ie rapport du temps de melange par
rapport au temps de reaction permet en effet de confirmer Ie choix de notre modele:

Da

=

^-

(5.10)

Tk

-—r—r^\

avec:

=

hk ~ Aexp(-E/Rf)

k-_
£

(5-n)

(5.12)

Dans Ie cas des reactions de combustion des hydrocarbures Ie temps caracteristique des reactions
chimiques est de 1'ordre de 0.1 ms (Mastorakos et al., 1999). Dans la zone de combustion, la
valeur du temps de melange est de 1'ordre de 36 ms (equation 5.12) ce qui donne un nombre de

Damkholer:

Da

»

360

»

1

(5.13)

Dans la zone de combustion, Ie temps de Kolmogorov, caracteristique des petites echelles de
turbulence au-dessous desquelles Ie mouvement moleculaire est predominant, est defmi comme
suit:

1

-K

=

\v-}1

(5.14)
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Ce temps est de 1'ordre de 1 ms (equation 5.14) dans cette zone, soit 10 fois superieures au temps
caracteristique de la cinetique chimique. II est par consequent raisonnable d'approximer les
reactions chimiques par Ie modele de Magnussen et Hjertager.

Le gaz naturel et les dechets gazeux reagissent avec 1'oxygene pour dormer du N20, du 002 et du

S02 dans les proportions stoechiometriques:

(5.15)

1 kg Carburant + i kg 0^ => (i+i)kgP!oduits

Ou i est Ie rapport stoechiometrique massique: ;'

MO^VO^
McVc

Le carburant considere dans Ie modele est forme essentiellement des especes chimiques

suivantes: Ie methane (CRQ, Fethane (C2H6) et en moindre importance Ie sulfure d'hydrogene
(H2S) et Ie methanol (CH30H). L'equation (5.15) s'ecrit pour chacune des especes :

\kgCH^ + 4kg0^ ^ 2.75 kg C6>2 + 2.25 kg H^O
IkgC^H^ + 3.73 kg 0^ =» 2.93 kg CO^ + l.SkgH^O

(5.16)

IkgCH^OH + 1.5 kg 0^ ==> 1.375 kg CO ^ + 1.125 kg H^O
IkgH^S + 1.41 kg 0^ => !MkgSO^+ 0.53 kg H^O

A I'entree du four, ces especes chimiques sont presentes dans les proportions suivantes:

TABLEAU 5.10: Proportions des especes chimiques combustibles introduites dans Ie modele de
combustion.

Espece chimique

Debit massique (kg/s)

Pourcentage massique (%)

CH4

0.771

93.6

C2H6

0.037

4.5

CHsOH

0.001

0.1

H2$

0.015

1.8

Total

0.824
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On peut alors regrouper les reactions stcechiometriques de ces especes chimiques pour obtenir

l'equation(5.17):

(5.17)

1 kg Carburant + 3.94 kg 0^ => 4.94 kg Produits

La quantite d'oxy gene stoechiometrique necessaire pour I'oxydation du gaz naturel et des
dechets est done de 3.246 kg/s. La masse totale d'oxy gene introduite sous forme d'air secondaire,
d'air primaire, d'air de fa9onnage et dans la lance de GNC est de 3.336 kg/s. La difference entre
ces deux valeurs represente la quantite d'oxygene recuperee a la sortie du four soit 0.09 kg/s. Une
valeur similaire a celle modelisee (0.094 kg/s) avec un ecart de 4%. Le tableau 5.11 resume les
fractions massiques des especes chimiques a la sortie pour un debit massique total des gaz de
combustion de 15.47 kg/s.

TABLEAU 5.11: Proportions des fumees a la sortie du four sans correction de la masse totale.

Espece chimique

Fraction massique (%)

Fraction molaire (%)

Debit massique (kg/s)

N2

73

72.16

11.29

02

0.6

0.53

0.093

C02

14.5

9.11

2.24

H20

11.8

18.13

1.825

S02

0.17

0.08

0.0263

Ces debits devront etre corriges pour tenir compte du N20 et du 002 degages lors du
sechage et de la reaction de calcination des boues. Au debit massique total de 15.47 kg/s, a la
sortie de la chambre de combustion, il faut aj outer les debits du C02 et du RzO degages du lit.
Sachant que les fractions massiques respectives du CaCOs et de Feau sont de 78 % et 22 % et que
Ie debit massique des boues est de 13.15 kg/s, alors les debits massiques degages du C02 et de
1'eau sont respectivement de 4.5 kg/s et 2.89 kg/s. Ainsi, Ie debit massique reel a la sortie de la
chambre de combustion est de 22.86 kg/s. Le tableau 5.12 recapitule les nouvelles valeurs
corrigees des fractions massiques, des fractions molaires et des debits massiques a la sortie de la
chambre de combustion. La fraction molaire de C02 calculee par Ie modele est de 18.7 %. Par
ailleurs, la valeur mesuree est de 16 %. La difference peut etre attribuee aux facteurs suivants:
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La reaction de calcination n'est pas totale. Elle a ete constatee sur les analyses
effectuees des echantillons preleves a la sortie des refroidisseurs. Ces demiers
montrent la presence de carbonate de calcium residuel;
La presence des anneaux au sein du four qui proviennent de la reaction de
recarbonatation suite a des conditions thermodynamiques. Ce phenomene reduit la

quantite du C02 dans les gaz a la sortie du four;
Les reactions de combustion ne sont pas completes et aboutissent a la formation du
CO, toutefois ce phenomene n'est pas majeur dans Ie cas ou Ie CO reagirait aussi avec
1'oxygene present pour former du C02. D'ailleurs, les analyses effectuees a la sortie

du four montrent uniquement des traces de CO (55 ppm).

La concentration corrigee de SOz, a la sortie de la chambre de combustion, est de 500
ppm. Les valeurs normalement trouvees a la sortie d'un four a chaux equipe d'un laveur varie

entre 0 et 20 ppm. Kiiskila (1990) rapporte que les valeurs trouvees dans un four a chaux equipe
d'un precipitateur electrostatique, au lieu d'un laveur, varient entre 100 et 400 ppm. Dans Ie
present modele. Ie lavage des gaz de combustion n'est pas considere et la composition des GNC,
introduite au sein du four, n'est pas connue exactement, done la quantite de soufre intoroduite est
inconnue. Ce qui peut evidemment expliquer cette concentration assez elevee.

TABLEAU 5.12: Composition des fumees a la sortie du four apres correction.
Fraction massique

Fraction molaire

Debit massique comge

con-igee (%)

(%)

(kg/s)

N2

49.4

49.2

11.29

02

0.4

0.35

0.093

COi

29.5

18.7

6.74

H20

20.6

31.8

4.715

S02

0.11

0.05

0.0263

Espece chimique
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5.4. Simulation du domaine du lit

L'interieur du four est compose de deux zones, la zone de combustion et la zone du lit ou
la reaction de calcination et Ie degagement de 1'eau se produisent. La zone du lit se caracterise
par un ecoulement a contre-courant des gaz de combustion et un deplacement en mouvement
laminaire semi-helicoi'dal contrairement au regime turbulent que caracterise la chambre de
combustion. Les donnees d'operation globales du four sont resumees dans Ie tableau 5.5. Par
ailleurs, les conditions ainsi que les parametres utilises comme entree du modele du lit sont

detailles dans Ie tableau suivant:

TABLEAU 5.13: Parametres d'entree pour Ie lit des boues de la chaux.

Entree du lit

Sortie du lit

Interface lit/gaz

Interface liVparoi

x = 97m

x = 0 m

de combustion

des refractaires

T(K)

313

873

U(m/s)

-0.008

0

V(m7s)

0

-0.078

W(m/s)

0

0.135

Parametres

co (rad/s)

0.116

5.4.1. Mouvement de la charge

Le mouvement de la charge est sujet a un double deplacement, dans Ie sens transversal
sous 1'effet de la rotation du four et dans Ie sens axial sous 1'effet de la gravite ce qui donne une
trajectoire helicoi'dale aux fines particules de la chaux occupant la partie inferieure du four.

L'utilisation d'un modele multiphasique granulaire permet une meilleure description du flux
granulaire. Cependant pour les besoins de la modelisation, on considere Ie lit comme un fluide
newtonien a haute viscosite 9182 kg/m.s calculee a partir de 1'equation 3.80. L'imposition de la
vitesse axiale a 1'entree du four sert a representer 1'effet de la gravite qui controle la descente
axiale du lit. Tandis que, 1'imposition de la vitesse transversale, comme condition frontiere a la
surface du lit en contact avec les gaz, permet de completer Ie mouvement helicoidal initialise par
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Feffet de la rotation du four et de representer Ie renouvellement de la surface du lit. Cette vitesse
est etablie a partir des formules 3.11 et 3.12.

La figure 5.23 montre Ie champ d'ecoulement du lit selon une section transversale au
four. Le profil des vitesses offre des maximums a la surface du lit et au contact des refractaires
alors qu'au centre du lit, on constate un ralentissement de 1'ecoulement sous 1'effet des forces
visqueuses. Ce phenomene contribue probablement a la segregation des particules au centre du lit
et peut ainsi causer une distribution non uniforme de la temperature au sein des sections
transversales du lit.

\

\ \

moy

(m/s)

Figure 5.23: Champ transversal de la vitesse au sein du lit.
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La vitesse moyenne calculee, du deplacement du lit, est de 0.0087 m/s ce qui correspond a
un temps de residence de 186 min. Le temps de residence equivalent, calcule a partir de
F equation empirique 5.17, est de 182 min. Cette equation est utilisee pour des fours sans
constrictions (dam). Comme Ie present four est equipe de constrictions de decharge, il faut alors
aj outer un temps de residence complementaire entre 20 et 30 min pour en tenir compte

(Venkatesh, 1992). Ainsi Ie temps estime est de 202 a 212 min, ce qui presente un ecart de 8 a 12
% par rapport au temps calcule a partir du modele. Dans les fours a chaux ce temps peut varier

entre 170 et 270 min et ce dependamment des conditions de fonctiomiement (Venkatesh, 1992).

T =

1.77. L'^
v-D.'N

(5.17)

T est Ie temps de residence (min), L est la longueur du four (m), D, est Ie diametre inteme du
four (m), N est Ie nombre de rotation du four par minute et ^ et v sont respectivement les angles

de repos du lit et d'inclmaison du four (degre).

Le mouvement semi-helicoi'dal du lit, est presente a la figure 5.24. On constate un
deplacement du lit dans Ie sens axial, dans la partie en contact avec les gaz et au bas du talus
fbrme par 1'angle de repos du lit. Ces constatations concordent avec les resultats experimentaux

(Bui et al., 1995; Perron, 1992 etHenien, 1983).

Figure 5.24: Le mouvement semi-helicoidal du lit.
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5.4.2. Compprtement thermique du lit

Dans les modeles a une dimension, on suppose que Ie lit est parfaitement melang6 a
chaque position axiale et par consequent, la temperature est consideree constante dans chaque
tranche transversale du lit. Selon cette hypothese, Feffet du mouvement transversal du lit sur la
redistribution de la chaleur absorbee a la surface est ignore et demeure done une condition non
realiste (Boateng et al., 1996). La figure 5.25 presente les profils simules de temperature au sein
des sections transversales du lit.
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Figure 5.25: Profils de la temperature au sein des coupes transversales du lit.

Cette figure montre une distribution non uniforme et substantielle de la temperature au
sein des tranches transversales du lit. Ceci peut etre explique d'une part, par les reactions
chimiques endothermiques qui se deroulent a 1'interieur du lit et par consequent creent des
gradients thermiques entre les limites du lit, avec les gaz et les refractaires, et Ie coeur du lit.
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D'autre part. Ie nombre de Prandtl pour Ie lit est tres eleve (Ie diffusivite thermique a et la
viscosite cinematique v moyennes sont respectivement de 1'ordre de 9-10~7 mz/s et de
2.9 m2/s) ainsi calcule, ce demier est de I'ordre de:

(5.18)

Pr = v- == 32.105»1

a

Cette valeur tres elevee demontre qu'il y a predominance du transport de la chaleur par
convection par rapport a la conduction. Or, comme on Ie constate sur la figure 5.23, Ie cceur du lit
presente une zone a faible vitesse de deplacement, pratiquement stagnante, induisant un mauvais
transfert de chaleur et par consequent la presence des gradients de temperatures. D'autres facteurs
peuvent aussi contribuer a la presence de ces gradients comme la negligence, dans Ie present
modele, des echanges thermiques par rayonnement entre les particules formant Ie lit. Ceci reste a
verifier avec un modele granulaire plus raffine.

5.4.3. Reaction de calcination et degagement de 1'eau

Les reactions chimiques au sein du lit sont supposees sous controle cinetique. Les
parametres des reactions de calcination et de degagement de 1'eau sont resumes dans Ie tableau
5.14:

TABLEAU 5.14: Parametres des reactions de calcination et de degagement de Feau au sein du
lit.
Reactions

CaCO^CaO+CO^

Hft,, ^ H,0^

E

A

AH

(J/kmol)

(s--)

(J/kg)

175.7.106

5.0.1026

-1.78.106

42.03.106

19.667.103

-2.251.106

(PerronetaL, 1992)

(Perron et al., 1992)

(Murthyetal., 1994)
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Le lit est un milieu reactionnel polyphasique ou la matiere et la chaleur doivent en outre
s'echanger (Tune phase a 1'autre ce qui cree de nouvelles resistances de transfert aux interfaces.
Ces transferts simultanes peuvent modifier Ie cours des reactions chimiques qui se trouvent
entierement reglees par la cinetique physique, ce qui est hors des objectifs de cette etude. Le
formalisme des milieux pseudo-homogenes, ou la vitesse des reactions chimiques s'exprime en
fonction de la composition et de la temperature du milieu, a ete largement utilise dans les
modeles a une dimension et peut etre utilise dans ce cas puisque 1'ecoulement du lit est
pretendument forme d'une seule phase fluidique homogene. Le facteur pre-exponentiel, de la
constante d'Arrhenius utilisee pour la decomposition du CaCOs, est un parametre du modele. II
est choisi de £09011 a representer la zone de calcination.
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sechage occupe Ie quart de la surface du lit. La zone de calcination occupe plus que les 4/5 de la
surface du lit et se termine avant les 17 demiers metres et par consequent ne peut pas affecter la
zone de combustion telle que discutee au paragraphe 5.3. L'introduction d'un terme de
consommation dans 1'equation de contmuite, appliquee a la zone du lit (equation 3.89a), pennet
de tenir compte de la perte de masse due au degagement de la vapeur cTeau et du C02. Ainsi,
pour un debit total des boues a 1'entree de 13.15 kg/s, Ie debit sortant calcule est de 5.75 kg/s.

5.4.4. Comportement des refractaires

L'objectif du modele des refractaires est de determiner la distribution des temperatures
des surfaces inteme et exteme de la paroi du four. Iljoue Ie role d'unificateur et de regenerateur
de chaleur entre les modeles du lit et de la chambre de combustion et permet ainsi d'assurer la
continuite phenomenologique dans la modelisation globale et compacte du four. L'analyse des
echanges thermiques par convection au sein du lit et de la chambre de combustion montre la
presence de deux zones des refractaires a fonctionnement oppose. La premiere, situee avant
Pabscisse axiale x = 6 m (figures 5.28), ou la charge cede de la chaleur aux refractaires (figure
5.27a) qui a leur tour en cedent une partie aux gaz. Dans la seconde zone (figure 5.27b), les
refractaires re9oivent de la chaleur des gaz de combustion et en cedent une partie au lit.

5.27: Cycles regenerateurs du transfert de chaleur par les refractaires.
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•Flux convectif gaz/lit
•Flux convectif gaz/paroi
•Flux convectif paroi/lit

;conv

(W/m2)

10 12 14 16
Position axiale (m)

Figure 5.28: Evolution des flux convectifs au voisinage de la sortie du lit.

Le coefficient de transfert moyen entre les refractaires et Ie lit est de 39 W/m.K. II est
evidemment plus grand que ceux trouves dans Ie cas des transferts par convection entre les gaz et
Ie lit d'une part et les gaz et les refractaires d'autre part. Ceci est du essentiellement a la
predominance du rayonnement par rapport a la convection dans la chambre de combustion. Ce
coefficient varie entre 20 et 55 W/m.K et se trouve notamment proche des valeurs trouvees par
differents auteurs a 1'aide des correlations empiriques (tableau 5.15).

TABLEAU 5.15 : Valeurs estimees des coefficients de transfert de chaleur par convection entre
la paroi inteme des refractaires et Ie lit.
Auteurs

hcpi (W/m2 K)

Chase etal. (1971)

68-77

Singh(1982)

56-70

Gorog et al. (1982)

50-100

Presente etude (modele 3D)

20-55
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Le coefflcient de transfert de chaleur global entre la paroi externe des refractaires et 1'air
ambiant varie entre 50 W/m.K et 60 W/m.K (figure 5.29). Bien evidemment, ce coefficient tient
compte des pertes de chaleur par rayonnement et par convection (equation 3.106). Un coefficient
de convection de 45 W/m.K a ete assigne pour traduire 1'effet du refroidissement de la coquille
du four par les ventilateurs de tirage de Fair secondaire et il reste uniquement un parametre du
modele qui depend effectivement de 1'installation a 1'etude.
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Figure 5.29: Profil du coefficient de transfert de chaleur global entre la paroi externe des
refractaires et 1'air ambiant.

La figure 5.30 montre les variations radiales de la temperature au sein des refractaires. On
constate la presence cTune zone de profil de temperatures constantes a 1'interieur des refractaires

due a la capacite calorifique elevee des refractaires qui a tendance a aplatir les profils de
temperatures. Pour chaque position axiale, Gorog (1982) et Barr (1996) ont traite Ie transfert de
chaleur dans la paroi du four en deux zones distinctes: une couche mince, occupant 10 % de
Fepaisseur de la paroi du four (appele couche active), qui est en contact avec les gaz de
combustion ou la temperature subit un cycle a cause de la rotation du four et Ie reste des
refractaires ou la temperature est pratiquement independante de la rotation. La meme constatation
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a ete faite par Carvalho (1998) et Mastorakos (1999) qui ont trouve une region de variation
angulaire de la temperature qui occupe moins de 9 % de 1'epaisseur des refractaires. Ce
phenomene a ete observe dans la presente etude et illustre aux figures 5.30 et 5.31. Pour chaque
position axiale, la temperature exterieure des refractaires est pratiquement independante de la
variation angulaire. L'epaisseur active des refractaires observee occupe entre 11 % et 29 % de
Pepaisseur totale des refractaires. La distribution radiale des temperatures au sein des refractaires
varient evidemment avec la position axiale car Ie long du four la temperature des gaz, Ie flux
incident et les proprietes du lit changent. D'autre part, dans la realite d'autres facteurs viennent
s'aj outer comme la formation des anneaux et les changements physico-chimiques des refractaires

et contribuent ainsi a cette distribution.
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Figure 5.30: Distribution radiale de la temperature au sein des refractaires a differentes postions
axiales et angulaires.

157

2000 -i

• 0.37571
A 0.5007C

1800 -)

• 0.6257C

1600 -1

X1.3757C
A 1.25071

1400 -\

T

(K)

01.50071
0 1.62571

1200 -\
1000 -\
800 -\
600 -{

400
1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.6 1.61 1.62

Position radiale (m)

Figure 5.31: Distribution angulaire de la temperature dans la region des refractaires en contact
avec les gaz de combustion et Ie lit a la position axiale x=15 m.

5.5. Bilans thermiques

Le bilan thermique permet d'evaluer d'une part, les differents flux de chaleur en echange
au sein du four et de confirmer d'autre part, la convergence des calculs. Un four a chaux peut en
effet etre considere comme un echangeur de chaleur qui revolt une quantite de chaleur apportee
essentiellement par Ie combustible qui la cede sous forme de chaleur utile au lit et sous forme de
chaleur perdue a 1'environnement. Dans cette section, un bilan global est etabli en tenant compte
des entrees et des sorties de 1'ensemble du modele. Par ailleurs, une etude detaillee de la
repartition des flux de chaleur au sein de la chambre de combustion, du lit et des refractaires est
effectuee essentiellement pour completer la comprehension du bilan global et evaluer a la fin
1' importance des echanges thermiques.
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5.5.1. Bilan global

L'energie thermique introduite au four consiste dans Ie pouvoir calorifique des
combustibles (PCI), la chaleur sensible aux entrees de 1'air primaire et Fair secondaire ainsi que
la chaleur sensible des boues. Le flux de chaleur sensible est calcule sur une base de temperature

de reference de 273 K. Le modele permet de predire Ie flux de chaleur absorbe par la charge et
les pertes. Les pertes sont comptabilisees en tenant compte du flux perdu par rayonnement aux
entrees de 1'air primaire et secondaire (Qray), du flux de chaleur perdu a 1'environnement aux
limites des refractaires (Qw/a), des pertes par chaleur sensible et par rayonnement au niveau du

bruleur et la lance (Qbi) et enfin la chaleur des fumees a la sortie de la chambre de combustion
(Qf) incluant la chaleur sensible et les pertes par rayonnement.

Qw/a

^

^

Qf
'charge

Chaleur

' sensible des
boues

Figure 5.32: Bilan des flux de chaleur au niveau du four a chaux.

Les pouvoirs calorifiques du gaz naturel et des GNC sont calcules comme suit:

PC1 \MJ/ kg) = 2>c'^c

(5.19)

Ou ®c et PCIc sont respectivement la fraction massique et Ie pouvoir calorifique de chaque
combustible elementaire.

La puissance thermique introduite au sein du four peut s'exprimer comme suit:

Qcomb = mGN • PC7GA^ + mGNC • PCI^c + £ ^ • ^ (r; - 273)

(5.20)
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Le tableau 5.16 resume les pouvoirs calorifiques de chacun des gaz combustibles elementaires
formant Ie gaz naturel et les GNC.

TABLEAU 5.16: Pouvoirs caloriflques inferieurs des gaz combustibles elementaires
Gaz combustibles

Composition du Gaz

Composition GNC

PCIc

elementaires

naturel (oc en % massique)

((DC en % massique)

(MJ/kg)

CH4

0.93

49.9

C2H6

0.045

47.4

CH30H

0.006

21.095

H2$

0.084

15.209

PCI (MJ/kg)

48.5

1.4

La puissance thermique introduite au niveau de la chambre de combustion (equation 5.20) est
de 48.9 MW. Elle correspond a la puissance introduite par combustion au niveau du bmleur et de

la lance (40.48 MW) additionnee a la chaleur sensible au niveau de 1'entree de 1'air secondaire et
de Fair primaire (8.42 MW). La puissance au niveau de bruleur est de 40.25 MW, soit 99.4 % de
la puissance introduite par combustion au four. Les puissances thermiques (sorties du modele)
predites par Ie modele comprennent:

La puissance thennique re9ue par la charge (15.6 MW);
La puissance thermique cedee par les refractaires a 1'air ambiant (7.27 MW);
La puissance thermique perdue par les gaz de combustion incluant les flux convectif et

radiatif (18.31 MW);
La puissance perdue au niveau de la sortie du bruleur (3.81 MW);
Les pertes par rayonnement au niveau de Fentree de 1'air secondaire et 1'air primaire (0.76

MW).

En tenant compte de la chaleur sensible des boues, qui entrent au four a une temperature de

313 K (0.3 MW), la puissance totale introduite au four est de 49.2 MW. Le total des puissances
predites comme sortie du modele est de 45.75 MW, soit un ecart de 7 % par rapport a la
puissance totale introduite au four. Get ecart est du essentiellement a 1'accumulation des erreurs
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d'arrondi au niveau du modele global, des approximations des sous-modeles physiques utilises,
du type de maillage et de son degre de raffinement. Toutefois, cette valeur demeure acceptable
dans Ie cas d'une telle unite industrielle.

Pertes par rayonnement a
F entree

Pertes a la sortie du
bruleur et la lance

1.5 %
7.7 %

Pertes par les gaz
de combustion 37-2 /0

Pertes par les
refractaires

Figure 5.33: Repartition de Fenergie thermique au sein du four pour une puissance utile globale
introduite de 49.2 MW.

La figure 5.33 montre que 37.2 % de Fenergie introduite est perdue par les gaz de
combustion. Dans la realite, cette perte est plus faible que 18.31 MW notamment a cause de la
chaleur recuperee par les chaines et 1'echauffement du gaz carbonique et de la vapeur, degages du
lit, pour atteindre la temperature des fumees. Les pertes au niveau de la coquille du four
constituent 14.8 % de la puissance introduite et peuvent varier suivant 1'etat et les proprietes
physico-chimiques des refractaires et 1'accumulation des depots a 1'interieur du four. La
puissance totale re9ue par Ie lit represente 31.7 % de la puissance utile dont 89 % est re^ue par

rayonnement (13.61 MW) et 11 % par convection (1.69 MW).
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5.5.2. Repartition des flux de chaleur au sein du fQyr

a)

La chambre de combustion

La repartition locale des flux thermiques au sein de la chambre, du lit et des refractaires,
comme illustre a la figure 5.34, montre que 30.4 % de la puissance utile au sein de la chambre de
combustion est transferee a la surface du lit dont 99.2 % est sous forme radiative (13.61 MW). La
puissance absorbee par la surface du lit en contact avec les gaz represente 1.62 fois la puissance
transferee aux refractaires. Les refractaires en contact avec les gaz re9oivent 18.8 % de la
puissance au sein de la chambre de combustion dont 98.6 % est sous forme radiative (8.37 MW).

Pertes a la sortie du
bruleur et la lance

Pertes par rayonnement a
F entree

Puissance transferee

des gaz au lit

iy

Qbi
3.81 MW

0.76 MW

wa

7%

Qg/i
13.72 MW

Pertes par
les fumees

Qf

18.31 MW

Qg/w

8.49 MW
Puissance transferee des
gaz aux refractaires

Figure 5.34: Repartition des flux de chaleur au sein de la chambre de combustion.
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b)

Les refractaires

Le bilan des puissances aux limites des parois des refractaires montre que 82 % de la
puissance re^ue par les refractaires est cedee a Fair ambiant par convection et rayonnement. Un
leger ecart de 3.9 % est constate entre la puissance re^ue par les refractaires au niveau de la
chambre de combustion et celle cedee au lit et a 1'air ambiant. II est vraisemblable que les
differentes oscillations thermiques, imposees par 1'effet de la rotation, introduisent des
accumulations cTerreur au cours des iterations et par consequent ne permettent pas une fermeture
parfaite du bilan thermique sur les refractaires.

Qw/i
1.57MW

Chaleur transferee a

la charge

Pertes par rayonnement
et convection a 1'air
ambiant Qw/a

7.27 MW

Figure 5.35: Repartition des flux de chaleur au sein des refractaires.

c) Le lit

2 MW

Chaleur sensible a la
sortie du lit

Puissance absorbee 13.6 MW

par Ie lit

5.36: Repartition des flux de chaleur au sein du lit.
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La puissance globale re^ue par Ie lit aux limites de ses frontieres est de 15.6 MW dont
87.2 % sert a la calcination et au sechage. Le reste (2 MW), a la sortie du lit, sert dans la realite a
prechauffer Fair secondaire dans les tubes refroidisseurs.

5.6. Utilisation du modele comme outil de prediction

La presente section met 1'accent sur 1'utilisation du modele comme outil de prediction. Ce
demier pennet d'evaluer:

L'effet de 1'accumulation des depots sur les proflls de temperatures au sein du four;

L'effet de la combustion incomplete en introduisant la formation et la destruction du CO;
L'effet de la variation de la charge thermique sur la distribution des flux de chaleur et des
profils de temperatures au sein du four.

5.6.1. Etude de 1'effet des depots sur les profils de temperatures

L'interieur des fours a chaux est caracterise par la presence de depots sur la paroi inteme
des refractaires. L'epaisseur de ces depots varie dependamment des conditions de fonctionnement
du four et de la duree d'inspection. Us peuvent d'une part, reduire la destruction des refractaires

dans la limite ou ils sont de faible epaisseur en jouant Ie role d'isolant thermique additionnel et
d'autre part, ils peuvent engorger Ie four et reduire la production lorsque leur epaisseur devient
importante. Dans la realite, 1'epaisseur des depots n'est pas uniforme Ie long du four a cause des
conditions thermodynamiques et des sollicitations mecaniques subies par les refractaires. Dans la
presente section, et pour des raisons de simplifications, on considere que les depots sont formes
uniquement par du CaO et d'epaisseur unifonne Ie long de la paroi inteme des refractaires.

La figure 5.37 montre la temperature moyenne des refractaires dans la chambre de
combustion pour les memes conditions d'operation du four (tableau 5.5) et avec deux epaisseurs
additionnelles de CaO de 15 cm et 10 cm. Le choix de ces epaisseurs est base sur les
constatations visuelles lors des visltes effectuees a Finterieur du four. On constate que les
temperatures moyennes maximales pour les epaisseurs de 10 cm et 15 cm sont respectivement de
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1614 °C et 1477 °C, soit un ecart de 137 °C. Evidemment, cette difference se traduit aussi au
niveau de la distribution des flux au sein du four. La chaleur re9ue par les refractaires en contact
avec les gaz varie de 8.49 MW a 9.34 MW en passant de 1'epaisseur de 15 cm a 10 cm de CaO
(tableau 5.17). Cette augmentation du transfert de chaleur se traduit evidemment par une
augmentation des flux transferes a la charge et perdus a 1'environnement. Le flux perdu a
1'environnement par la coquille du four et 1'energie thermique transferee par les refractaires a la
charge se trouvent ainsi augmentes respectivement de 5.8 % et de 9.2 % en passant de Fepaisseur

de 15 cm a 10 cm (tableau 5.17). Ainsi, en reduisant 1'epaisseur du depot additionnel, les pertes
totales a 1'environnement par les fumees et la coquille du four passent de 25.6 MW a 26.7 MW

soit une augmentation de 4 %. Apparait done 1'importance du role joue par les depots dans
Faugmentation du rendement thermique du four. Toutefois, une accumulation excessive ou une
composition corrosive de ce depot, meme a faible epaisseur, peut entrainer des troubles de
fonctionnement et une deterioration prematuree des refractaires.

1-90e+03 -i

1,a0e+03 -I

10 cm de CaO

1.70e+03 -j

15 cm de CaO

t.QOe+03 -|

T

(K)

1.50e+03 -|
1.40e+03 -|
1,30e+03
1.20e+03 -j
1.10e+03 -j
I.OOe+03

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Position axiale (m)
Figure 5.37: Comparaison des profils de temperatures moyennes de la paroi inteme des
refractaires en contact avec les gaz de combustion pour une epaisseur additionnelle

deCaOdelOetl5cm.
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TABLEAU 5.17: Comparaison de la distribution des flux de chaleur au sein du four avec 15 cm
et 10 cm de depot de CaO.
Flux de Chaleur

Fouravec 15 cm de

Four avec 10 cm de

Ecart

(MW)

depot de CaO

depot de CaO

(%)

Qg/w

8.49

9.34

+9

Qg/i

13.72

13.53

-1.4

Qw/i

1.57

1.73

+9.2

Qw/a

7.27

7.72

+5.8

Qf

18.31

18.98

+3.5

5.6.2. Etude^de Peffet de la combustion incomplete

L'utilisation d'un mecanisme de combustion a une seule etape permet de predire les
transferts de chaleur et les proflls de temperature au sein des foumaises avec une estimation
raisonnable et une capacite de memoire reduite (Baukal et al., 2001). Cependant, en assumant que
les produits de la reaction sont composes uniquement de C02 et de HzO, la temperature des
fumees se trouve notamment surestimee et les especes intermediaires quijouent un role important
dans la formation des polluants se trouvent negliges (Ha et al., 1998).

Au-dessus de 1500 K les reactions de dissociation endothermiques, incluant la formation
de radicaux tels que OH, se produisent et reduisent ainsi la temperature de la flamme (Eyglunent,

1997). Dans la presente etude, il est difficile de tenir compte de ces dissociations dans la limite ou
on cherche a obtenir une simulation avec des temps de calcul raisonnables. Toutefois pour
evaluer 1'impact de la presence du CO dans Ie present modele, une simulation a ete effectuee en
tenant compte d'un mecanisme reactioimel des hydrocarbures a deux etapes (equation 5.21 et
5.22) et en utilisant les equations 3.41, 3.42 et 3.43 du modele de Magnussen et Hjertager:

cj-f.+l^la
'X-1'1 y

.2 4

1

CO +^0^
2^2 =>
~<C02
^2

xCO+^H^O

(5.21)
(5.22)
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La temperature maximale predite en tenant compte de la formation et la destruction du CO est de

2415 K alors que celle predite par Ie modele a une seule etape est de 2420 K. Aucune difference
majeure n'a ete constatee sur la repartition des flux de chaleur au sein du four (tableau 5.18). II
est done clair que Futilisation du mecanisme a deux etapes ne peut pas apporter une amelioration
substantielle au mecanisme a une seule etape dans 1'etat actuel du modele global.

TABLEAU 5.18: Comparaison de la distribution des flux de chaleur au sein du four pour la
combustion des hydrocarbures a une etape et deux etapes.

Flux de Chaleur

Four avec reactions a

Four avec reactions a

Ecart

(MW)

une seule etape

deux etapes

(%)

Qg/w

8.49

8.53

+0.5

Qg/i

13.72

13.72

0

Qw/i

1.57

1.54

-1.9

Qw/a

7.27

7.2

-1

Qf

18.31

18.35

+0.2

Pour mieux ameliorer Ie mecanisme a une seule etape, les reactions ci-dessous devront
etre considerees (Ha et al., 1998; Peters et al, 1995). Cependant Ie modele de combustion actuel

ne tient pas compte de ces demiers par souci de temps de resolution et de limitation de capacite
de memoire de calcul. Dans Ie cas contraire, ou leur inclusion devrait se faire, des simplifications
majeures dans Ie modele global seraient necessaires.

CH^+0.50^ => CO +2^

(5.23)

CO +0.502 <=> CO,

(5.24)

^+0.502 => ^0

(5.25)

OH+H <^H^O

(5.26)

CO+OH <=> CO^+H

(5.27)
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5.6.3. Etude de 1' effet de la variation de la charge thermique

Pour evaluer 1'effet de la variation de la charge thermique sur Ie comportement global du
precede, une simulation a ete effectuee en reduisant de 10 % Ie debit volumique du gaz naturel

par rapport au debit initial (1.154 Nm /s) du cas de base (tableau 5.5). La variation du debit du
gaz naturel impose aussi une variation du debit d'air stcechiometrique requis et par consequent,

du debit de 1'air secondaire introduit au four (tableau 5.19). A part Ie changement effectue sur les
debits du gaz naturel et de 1'air secondaire, les autres conditions et parametres de fonctionnement
sent les memes que ceux du cas de base (tableau 5.5).

TABLEAU 5.19: Parametres d'operation utilises pour 1'etude du cas a charge thermique reduite.

Cas a charge thermique

Parametres

Cas de base (tableau 5.5)

Debit air primaire (Nm /s)

0.668

0.668

Debit air secondaire CNm /s)

10.44

9.329

Debit gaz naturel (Nm /s)

1.154

1.039

Debit GNC (Nm3/s)

0.23

0.23

Debit air de fa9onnage (Nm /s)

0.149

0.149

Debit des boues de la chaux (kg/s)

13.15

13.15

Excesd'air(%)

0.6

0.6

Air primaire/air stoechiometrique (%)

6.4

7.2

40.25

36.33

15

15

Puissance introduite au niveau du bmleur

(MW)
Depot de CaO (cm)

reduite

La comparaison des profils de temperature au sein de la chambre de combustion montre
une legere difference entre Ie cas de base et Ie cas a charge thermique reduite (figures 5.38 et
5.39). La temperature maximale atteinte dans la chambre de combustion est de 2405 K dans Ie
cas de charge thermique reduite, comparativement a 2420 K dans Ie cas de base, et la temperature
moyenne maximale de la face inteme des refractaires calculee dans ce cas est de 1730 K(1750 K
pour Ie cas de base).

168

2.40e+03

Cas de base

2.20e+03
2.008+OQ

T

(K)

Cas a charge

thermique reduite

1.806+03
1.60e+03
1.40e+03

1.20e+03
I.OOe+CQ
a.OOe+02

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Position axiale (m)

Figure 5.38: Comparaison des profils moyens de la temperature au sein de la chambre de
combustion.
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Figure 5.39: Comparaison des profils moyens de la temperature de la paroi inteme des
refractaires en contact avec les gaz de combustion.
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La comparaison entre la distribution des flux de chaleur dans Ie four, pour Ie cas de base
et Ie cas a charge thermique, est rapportee dans Ie tableau 5.20. On constate une reduction totale
des pertes a 1'environnement par la coquille et les fumees de 1'ordre de 2 %. La puissance totale
re9ue par la charge est de 13.29 MW, done inferieure a la puissance de 13.59 MW absorbee par Ie
lit dans Ie cas de base. Cette difference se traduit, telle que constatee sur la figure 5.40, par un
deplacement du front de calcination vers la sortie du lit de 1.5 m, dans Ie cas a charge thermique
reduite, afin de compenser Ie manque de puissance. II est done clair qu'il y a un choix optimal
pour la conduite des operations du four. Par consequent une diminution de la puissance du
bruleur, en dessous de ce choix, peut entrainer une sous-calcination des boues de la chaux.

TABLEAU 5.20: Comparaison de la distribution des flux de chaleur au sein du four.
Flux de Chaleur

Ecart

Cas de base

Cas a charge reduite

Qg/w

8.49

8.16

3.9

Qg/i

13.72

13.24

3.5

Qw/i

1.57

1.55

2

Qw/a

7.27

7.13

1.9

Qf

18.31

17.94

2

(MW)

(%)
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E
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•_

s:
5.65
f_

5.6

5.55

5.5
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_^

J

L
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CONCLUSION

Un modele mathematique tridimensionnel en regime permanent et detaille a ete developpe
pour etudier essentiellement les echanges thermiques, au sein cTun four a calcination des boues
de la chaux et evaluer leur impact sur la destmction des refractaires. La structure du modele
repose sur la configuration reelle du four etudie et distingue trois entites geometriques a savoir, la
chambre de combustion. Ie lit et les refractaires, formant d'une fa^on compacte et globale Ie
modele a 1'etude. Ce modele est fonde sur une analyse approfondie des phenomenes, nombreux
et complexes, impliques dans Ie precede, en incluant les sous-modeles de combustion, de
turbulence, de rayonnement et du comportement du lit et des refractaires.

L'approche adoptee dans cette etude consiste a traiter Fecoulement dans la chambre de
combustion en regime turbulent et Ie lit comme fluide newtonien a haute viscosite en regime
laminaire. Malgre les nombreuses hypotheses considerees dans ce modele, ce demier represente
avec satisfaction Ie comportement d'un four a chaux. En effet, la comparaison entre les profils de
temperature mesures sur la coquille du four et ceux simules par modelisation montre un ecart
allant de 4 a 11 %. Par ailleurs, les resultats obtenus par simulation ont permis de degager les
constatations suivantes:

Pour une puissance totale introduite au four de 49 MW, 31.7% de cette puissance
est absorbee par Ie lit des boues ou la reaction de calcination et Ie sechage ont lieu.
Les pertes par la coquille du four representent 14.8 % et peuvent varier suivant les
conditions d'operation du four. En 1'absence de chaines, 37.2 % de la puissance
introduite se trouve perdue par les gaz de combustion a la sortie du four.

La fermeture du bilan global est a 7 % ce qui represente une marge acceptable
pour ce genre de precede.

La distribution des flux de chaleur au sein du four depend effectivement des
depots de CaO additionnels sur la paroi inteme des refractaires. Une augmentation
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de Fepaisseur de ce depot de 10 cm a 15 cm permet une diminution des pertes
thermiques de 4 %.

Une reduction de 10 % du debit volumique du gaz naturel se traduit par une
reduction des pertes a 1'environnement de 2 %. On constate aussi une diminution

de la puissance re<?ue par Ie lit de 2.2 % ce qui se traduit par un deplacement de la
zone de calcination vers la sortie du lit.

L'utilisation d'un modele de combustion a deux etapes des hydrocarbures
n'apporte pas une amelioration signiflcative par rapport au modele a une seule
etape. Les ecarts entre les flux de chaleur dans les deux cas ne depassent guere les
2%.

L'analyse des proflls de temperature au sein des refractaires montre la presence de
deux zones thermiques:
a) Une premiere zone qui est en contact avec Ie lit et les gaz de combustion et
dont 1'epaisseur occupe 11 a 29 % de 1'epaisseur totale des refractaires. Dans
cette zone, on constate une variation angulaire de la temperature.
b) Une seconde zone qui est en contact avec la premiere zone et 1'air ambiant et
ou les profils de temperatures sont pratiquement aplatis.

Le transfert de chaleur par rayonnement est Ie mode dominant dans la chambre de
combustion, notamment plus de 98 % du flux total transfere a la charge et au lit est
sous forme radiative.

Une difference a ete constatee entre les coefficients de transfert convectif trouves
par les correlations empiriques et ceux calcules a partir du modele. Cette
difference est nonnalement due aux hypotheses simpliflcatrices au niveau des
modeles a une dimension.
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L'ensemble de ces constatations decoule de 1'approche tridimensionnelle utilisee dans ce
travail et qui constitue un apport original et une contribution a la comprehension des transferts de
chaleur au sein du four. Cette approche permet, entre autres, de visualiser les ecoulements reactifs
et les zones chaudes au sein du four, d'evaluer Ie rendement global de 1'installation sous
differentes conditions et d'etudier la combustion des dechets gazeux. Elle est sans doute un outil
precieux dans la recherche d'une optimisation du four, voire dans Ie dimensionnement
d'installations futures et de rationalisation de la consommation en combustible.

Toutefois des ameliorations devront etre apportees afin de mieux cemer les phenomenes
de combustion, notamment en disposant de flches techniques et de specifications de
fbnctionnement du bruleur pour mieux representer 1'aerodynamique de la flamme et la prediction
adequate des NOx. Une autre perspective est d'adapter Ie modele developpe pour etre utilise avec
des modeles de combustion plus elabores. D'autre part, une amelioration du modele du lit est
possible par la determination des aspects de son ecoulement a 1'aide d'un modele a flux

granulaire. Pour tester la fiabilite des calculs, il nous a done fallu conduire une validation partielle
du modele. En fait, 1'absence de mesures in situ est 1'obstacle majeur pour une validation globale.
Ainsi une amelioration de 1'instrumentation du four serait done souhaitable.

Pour clore, il faut noter que ce travail est un exemple de 1'extension de la CFD au genie
des precedes qui permet, a Faide du developpement infonnatique, d'analyser les phenomenes
nombreux et complexes impliques dans Ie precede du four a chaux. Toutefois, il est illusoire de
tenir compte de tous les phenomenes et un compromis judicieux, entre la precision et la rapidite
des calculs, s'impose.
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