
 
 

Gazéification de résidus agricoles en lit fixe continu pour la 

production d'électricité décentralisée. 
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Présentation du projet doctoral 
La Biomasse Energie est une des filières clefs à même de contribuer à la transition énergétique de 
nombreux pays du nord comme du sud, en répondant à des enjeux énergétiques et environnementaux 
majeurs. Parmi les voies de valorisation énergétique de la biomasse, la gazéification vise à convertir un 
solide carboné en un gaz combustible, riche en hydrogène et en monoxyde de carbone. Ce gaz de 
synthèse, bien que dit "pauvre" (pouvoir calorifique proche de 5 MJ/Nm3), se prête parfaitement à une 
combustion directe en moteur, pour la production en cogénération d'énergie thermique et électrique. 
Le rendement électrique de cette conversion peut atteindre 25 %, ce qui constitue le principal atout 
de la technologie. En effet, pour les petites puissances de production (<1 MWe) aucune autre 
technologie ne permet d'atteindre un tel rendement électrique à partir de biomasse ligno-cellulosique. 
La gazéification en lit fixe est une technologie validée industriellement, mais exclusivement pour des 
plaquettes forestières. Cependant, d’autres sources de biomasses comme les résidus agricoles et 
agroalimentaires, qui dans certains contextes sont largement disponibles, constitue un potentiel en 
bioénergie pertinent à même de répondre également à des enjeux de développement (social et 
économique) des pays du Sud.  Ainsi, le manque de souplesse de la technologie vis-à-vis des propriétés 
de la biomasse (granulométrie, densité, humidité et teneur en cendres essentiellement) est un frein à 
sa dissémination. Par ailleurs, la qualité du gaz de synthèse (teneur en goudrons) reste un enjeu 
problématique de la gazéification lorsque la valorisation du gaz dans un moteur à combustion interne 
est envisagée pour la production d'électricité.  

D'un point de vue phénoménologique, les réacteurs de gazéification sont le siège de nombreuses 
réactions thermochimiques au sein d'un milieu poreux en écoulement dans lequel les transferts 
thermiques et massiques jouent un rôle important. A cette complexité s'ajoute les phénomènes 
d'écoulement et de tassement du solide, qui spécifiques à chaque biomasse, vont aussi influencer la 
conversion de la biomasse en un gaz de synthèse.  

La filière anacarde (cajou) s’est fortement développée ces dix dernières années pour atteindre plus de 
4 millions de tonnes de production mondiale annuelle. La plupart des plantations sont localisées en 
Afrique de l’ouest, et les noix une fois collectées sont presque toutes exportées en Asie pour être 
transformé (extraction des noix). Depuis 3 ans, les gouvernements de l’Afrique de l’Ouest encouragent 
la transformation des noix d’anacarde dans leur pays pour donner de la valeur ajoutée à cette filière ; 
ainsi de plus en plus de petites usines voient le jour dans ces pays. L’accès à un approvisionnement 
énergétique fiable (sans panne ou délestage) et bon marché, aussi bien pour de la chaleur que 
l’électricité, est un des principaux freins aux développement et à la viabilité économique de ces usines.   

La transformation de la noix génère une grande quantité de résidus solides que sont les coques 
d'anacarde. Celles-ci sont chargées d'un liquide huileux et toxique : le CNSL (Cashew Nut Shell Liquid), 
source de pollution des sols (lessivage) ou de l'air lorsqu'elles sont incinérées.  

L'enjeu de ce projet est de dimensionner et concevoir un réacteur de gazéification de coques 
d'anacarde à même de satisfaire des besoins en chaleur et électricité des petites usines artisanales en 
Afrique de l'Ouest. Plus spécifiquement, cette thèse vise à apporter une meilleure compréhension des 
phénomènes mis en jeu dans les réacteurs à lit fixe. 
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Objectifs 
L'enjeu de ce projet est la conception d'un réacteur de gazéification de petite puissance (<50 kWe) 

pour la production de chaleur et d'électricité à partir de coques d'anacarde. 

L'objectif scientifique de cette thèse est d'apporter une meilleure compréhension de la gazéification 

des coques d'anacarde par la mise en place d'expérimentations permettant d'établir des cartographies 

de températures, de taux de conversion du carbone, et de production du gaz de synthèse. Plus 

précisément, les objectifs scientifiques seront de répondre aux interrogations liées à la gazéification 

des coques d'anacarde en lit fixe concernant : 

- Les mécanismes mis en jeu lors de la dévolatilisation et l'oxydation du CNSL (Liquide toxique 

résiduel du procédé d'extraction des noix) ;  

- La localisation des différentes zones réactives (pyrolyse, oxydation homogène, oxydation 

hétérogène) dans le réacteur à lit fixe ; 

- L'impact du facteur d'air (ratio air/biomasse) et de l'étagement de l'air sur la qualité du gaz 

de synthèse produit (composition et teneurs en goudrons) ; 

- Les mécanismes d'écoulement du solide (coques puis charbon de coques) dans le réacteur, et 

l'impact du tassement sur le contrôle du procédé. 

- La description des phénomènes mis en jeu à l'échelle du lit.   

 

Méthode 

L'étude proposée sera menée par une approche expérimentale à 2 échelles d'étude : la particule 

isolée et le lit fixe. 

A l'échelle de la particule, il s'agira essentiellement d'étudier l'étape de pyrolyse dans le but de 

caractériser notamment le comportement du CNSL pendant la montée en température. Les travaux 

seront menés à l'aide d'un réacteur d'analyse thermogravimétrique couplé à un analyseur de gaz 

(GC-MS). 

A l'échelle du lit, et dans le but de prévoir le comportement de ce nouveau biocombustible, des 

essais seront menés sur un réacteur pilote de gazéification en lit fixe du Cirad. Ce dernier, de diamètre 

intérieur 200 mm et de hauteur 1 mètre est alimenté en continu en biomasse dont le débit peut varier 

entre 2 et 6 kg/h. Le produit solide se dépose sous forme de lit au sein du réacteur. Ce dernier, 

précisément instrumenté (température, pression, échantillonnage des gaz et des solides), permet une 

caractérisation très fine du lit fixe réactif. L’identification des mécanismes limitants apportera des 

informations importantes dans la compréhension de la gazéification en lit fixe, et permettra une 

meilleure adaptabilité du procédé à de nouveaux combustibles et de nouvelles conditions opératoires, 

visant à améliorer la qualité de la gazéification. 

 

Résultats attendus 
Le principal résultat attendu de cette thèse est une preuve de concept d'un réacteur de gazéification 

spécifique pour un production d'électricité de l'ordre de 30 kW à partir de coques d'anacarde. 

Sur le plan scientifique et technique, les résultats attendus sont : 

- La détermination des cinétiques des différentes réactions mises en jeu (pyrolyse, oxydation 

homogène, oxydation hétérogène) lors de la gazéification de coques d'anacarde ; 



- L'étude du comportement du CNSL (cinétique et produits) au travers des différentes 

réactions mises en jeu 

- Une cartographie des grandeurs physiques dans un lit fixe au cours de la gazéification  

- La détermination des conditions opératoires optimales (facteur d'air, débit de biomasse, 

localisation des points d'injection d'air, granulométrie et taux d'humidité de la biomasse) 

- La conception, validation et test d'un prototype. 

 

 

Financement  

- Bourse de l'école doctorale Gaïa  
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