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Cahier de charge du contrat

Dans le cadre du projet de recherche Tuniso-Indien intitulé: « Development of fluidised bed
biomass gasification system », le Laboratoire de Métrologie et des Système Energétique
(LMSE) de l'École Nationale d'Ingénieurs de Monastir - Université de Monastir relevant du
Ministère de l'Ensei~,'nement Supérieur et de la Recherche Scientifique lance un appel à
candidature, pour le recrutement d'un assistant de recherche pour une durée de 6 mois,
Le travail demandé consiste à une étude et conception d'un gazéificateur étagé
muni d'un séparateur.

Durée: 6 mois

Le candidat doit:

1- Etre titulaire du diplôme de doctorat en Génie Energétique ou en Génie
Mécanique, une expérience dans le domaine de la biomasse est souhaitée.

2- Avoir une bonne maîtrise du logiciel Solidworks
3- Satisfaire l'intégrabilité dans l'équipe de recherche du laboratoire.

Missions:

L'objectif final de ce contrat est l'étude et la conception d'un gazéificateur étagé muni d'un
séparateur.

En se basant sur les différents résultats des simulations précédentes (avec Aspen Plus
et Ansys-Fluent), le candidat doit développer la liste des différents composants nécessaires
pour un réacteur pilote de JO kglh de biomasse. En particulier des résultats concernant le
cyclone de séparation et le réacteur de gazéification seront étudiés.

Le travail demandé consiste à :

1- La conception de la chambre de pyrolyse en particulier le calcul et la conception du

convoyeur à vis.

2- La conception des composants du réacteur de gazéification (chambre à combustion et

chambre à réduction).

3- La conception de l'isolant de la chambre à lit fluidisé.

4- La conception du lit bouillonnant de chambre de lit fluidisé.
5- La conception de la dimension interne de chambre de lit fluidisé.
6- La conception du cyclone
7- La conception du système de contrôle.
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