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TITRE DE LA THESE :

Etude et optimisation d’un réacteur à lit fluidisé bizone pour la conversion catalytique du
glycérol en acroléine
RESUME :
Parmi les voies de valorisation du glycérol, sa déshydratation catalytique en acroléine a généré une attention
particulière en raison du rôle d’intermédiaire de cet aldéhyde pour la synthèse de produits chimiques à forte
valeur ajoutée. Néanmoins, l’un des inconvénients majeurs empêchant son application industrielle est la
désactivation des catalyseurs en raison de la déposition de coke à la surface au cours de la réaction. Dans ce
cadre, l’objectif principal de cette thèse est la conception et l’étude d’un réacteur à lit fluidisé bizone pour la
déshydratation du glycérol en acroléine permettant de surmonter la désactivation des catalyseurs par cokage. A
cet effet, une étude de l’hydrodynamique du réacteur a été réalisée. Selon les résultats, le réacteur présente
une bonne qualité de fluidisation. En outre, l’absence de phénomène d’attrition à haute température a été
également prouvée, démontrant la bonne stabilité mécanique des particules de catalyseur. Une démarche
expérimentale a ensuite été menée afin d’étudier l’influence des paramètres opératoires sur les performances
catalytiques. Elle montre que l’utilisation de concentrations élevées en oxygène et d’une grande hauteur de
zone de régénération permettent de pallier la désactivation du catalyseur tout en conservant de bonnes
performances catalytiques à basse température. Au contraire, à températures élevées, sous les mêmes
conditions, de faibles performances catalytiques ont été obtenues. Finalement, les résultats d’une étude du
mécanisme de la désactivation du catalyseur montrent l’effet positif de l’augmentation de la concentration en
oxygène pour diminuer la quantité de coke déposé sur le catalyseur.

