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Disponibilité de la ressource en fonction des 
sites (UNGDA)
Quantification des ressources
et échantillons de matières premières (vinasses 
concentrées)

Disponibilité de la ressource (vinasse) et caractér isation

Composition de la vinasse concentrée



Caractérisation physico-chimique de la ressource

Détermination du taux d’humidité (ICMCB) 

Mesure PCI et PCS sur résidus sec (ICMCB)

mg/L Cl- NO3- H2PO4- SO42-

Vin.Conc. 6705 988 89 3415

Vin.Conc. 6042 1843 422 4061

Vin.Conc. 7805 2143 411 4186

Chromatographie  en phase liquide
sur la Vinasse concentrée (CETRAHE)

Dosage  des éléments majeurs par 
ICP (ICMCB)

Mesure PCI et PCS sur résidus sec (ICMCB)

Autres matériaux :



Gazéification en eau supercritique : positionnement  du procédé

SuperBio

Rapport de l’observatoire de l’énergie 2006 (chiffres en Mtep) 

La gazéification 

Gazéification en eau 
supercritique (P=25MPa)

La gazéification 
en eau 
supercritique 
traite la biomasse 
humide (voir très 
humide) et 
n’entre pas en 
concurrence 
avec les autres 
procédés



Conséquences sur la dissociation des 
acides et la solubilité des sels.

Diagramme de phases de l’eau et propriétés de l’eau  supercritique

Évolution de la constante diélectrique de l’eau 
avec la Température à 250 bars (25MPa).

Insolubilité des sels et solubilité de la  matière 
organique dans le domaine supercritique

Kritzer 1999 J. supercritical fluids 15, 205-227



Intérêts et spécificités du procédé

Aspects positifs

• Valorisation de déchets agricoles humides pour la cogénération (chaleur et 

électricité)

• Pas de séchage de la biomasse

• Faible rejet de CO2 (par rapport à un procédé classique d’incinération ou de 

combustion)

• Procédé basse température : pas de NOx, SOx, HAP

• Réaction rapide : 

1) diffusivité du fluide proche d’un gaz1) diffusivité du fluide proche d’un gaz

2) phase homogène, pas d’interface L-V

3) Solubilité de la matière organique dans l’eau supercritique

Freins au développement

• Bouchage des installations : précipitation des sels, formation de goudrons et de 

carbone à basse température

• Corrosion (température, pression, minéraux)

• Traitement des effluents (difficile à caractériser : destruction ou valorisation?)



Utilisation des métaux nobles et alliages
Limites économiques et techniques

•Les métaux nobles (Platine, Titane) sont performants mais chers.
• les alliages (Inconel) trouvent très vite leurs limites pour des raisons 
économiques…
…et techniques (chimique et mécanique). Limite en température : 550°C pour des
raisons de fluage mécanique (procédé sous pression à 250 bars).

Inconel 718 Inconel 718

Corrosion chimique généralisée : délaminage important 10 jours à 550°C/250bars 
dans la vinasse concentrée. 



Conception et optimisation d’un réacteur pilote 

Sélection des matériaux candidats pour la conceptio n du réacteur pilote, tests 
de ces matériaux dans les conditions réelles du réa cteur ( CEMHTI)

Enjeux: concevoir une barrière thermique et « anticorrosion » constituée d’un 
revêtement en céramique réfractaire associé à une enveloppe en alliage métallique 
pour un pilote « semi-industriel ».

Entrée
Biomasse humide

250 bars

Collier chauffant

550°C > T°C > 374°C

Entrée
Biomasse humide

250 bars

Collier chauffant

550°C > T°C > 374°C

sortie

550°C > T°C > 374°C

Tube interne

Enceinte externe 

métallique

sortie

550°C > T°C > 374°C

Tube interne

Enceinte externe 

métallique



Présentation du dispositif batch utilisé pour les t ests de corrosion



Étude de la corrosion. Mesures gravimétriques, micr oscopie 
optique et électronique : sélection des matériaux

SiC

Alumine SiC



Synthèse des études sur la corrosion des matériaux

Nitrure (Si3N4), Borures 

(BN), Silice et 

aluminosilicates

Carbone (vitreux et 

graphite)

Tests (min 300 h) de corrosion en présence de vinasses 
dans les domaines sous et supercritiques de différentes 

familles de céramiques

SiC, Alumine

Corrosion importante en 

quelques heures Cf. biblio
Tenue excellente 

dans les conditions 

testées

Piste abandonnée Durée de vie?

Corrosion 

importante dans 

certaines 

conditions

Utilisation 
restreinte



Optimisation de la gazéification dans des réacteurs  à écoulement
Etude paramétrique

Comparaison et optimisation de la gazéification dans différentes installations en 
utilisant les différentes ressources sélectionnées (CEA, ICMCB, ICARE/McGill).
Simulation numérique des résultats expérimentaux obtenus. Afin de déterminer les lois 
d’échelles (LaTEP, CEA/LFSM, ICARE)

Schéma de principe. 
Marias et al. 2010



Influence de la concentration en vinasse sur la pro duction de gaz
(réaction faite dans un autoclave) CEA Valrhô 

Diminution de la quantité d’H2 avec 
l’augmentation de la concentration en 
vinasse



Influence de la température sur la gazéification
(réaction faite dans un autoclave)

Augmentation de la température =

• Augmentation du rendement massique 
de la phase gaz produite après réaction.
• Augmentation du % molaire de H2 et 
CH4.
• Diminution du % molaire de CO2.

tous les rendements sont déterminés par rapport à la masse initiale de bio-ressource liquide.



Modélisation thermodynamique à l’équilibre de la ga zéification 
dans un réacteur continu (Latep)

PCI = 6 MJ/ Kg de gaz

5 MJ/Kg de vinasse

L’équilibre est il atteint à 600°C ?

Efficacité énergétique = 87% 
à 600°C



Conclusions et perspectives

�Obtention d’un gaz riche en H2 de valeur énergétique avoisinant les 5MJ/KG de 
vinasse

Solutions matériaux :
�Peu de matériaux résistent durablement aux conditions de fonctionnement.
�Matériaux à base de carbone très intéressants pour la synthèse hydrothermale 
de gaz réducteur (brevet déposé).

Nécessité de développer des démonstrateurs capables de fonctionner dans ces 
conditions pour vérifier les modèles thermodynamiques.

Nécessité de fonctionner à plus haute température (600°C  - 800°C)


